
 

 

PREPARATION DE LA RENTREE 2020 
Document à remplir par les coordonnateurs de discipline 

 

ETABLISSEMENT : LYCEE ALBERT 1ER 
DISCIPLINE : ESPAGNOL 
 

Indiquer, dans le tableau ci-dessous, pour chaque niveau d’enseignement de votre établissement pour lequel votre 
discipline est enseignée, une liste de 1 à 3 pré-requis indispensables, en termes de savoir-faire et/ou de notions, 
pour bien débuter l’année scolaire, ainsi que, pour chaque pré-requis, 1 à 2 ressources associées (exercices 
autocorrectifs, supports notionnels…), accessibles depuis un lien internet (s’agissant des ressources personnelles, il 
est recommandé de les stocker sur OneDrivei). 
 

NIVEAU DE CLASSE LISTE DES PRE-REQUIS RESSOURCES ASSOCIEES 

 
 

BTS 
Niveau requis 

B2 

 Compréhension 
Orale 
 

 Compréhension 
Ecrite 
 

 Expression Ecrite 
 

 https://audio-lingua.eu/ 
(écouter des enregistrements correspondant au 
niveau requis ) 

 Lecture d’articles https://elpais.com/ 

 https://www.pedagogie.ac-nice.fr/portail-de-
langues/espagnol/index.php 

 https://www.espagnolfacile.com/ 
(faire des exercices autocorrectifs correspondant 
au niveau requis) 

 

 
 

Terminale 
Niveau requis 

B1 

 Compréhension 
Orale 
 

 Compréhension 
Ecrite 
 

 Expression Ecrite 
 

 https://audio-lingua.eu/ 
(écouter des enregistrements correspondant au 
niveau requis ) 

 https://mesmanuels.fr/feuilleter/9782401054097 
(revoir tous les axes étudiés pendant l’année et 
refaire CO/CE/EE) 

 https://www.espagnolfacile.com/ 
(faire des exercices autocorrectifs correspondant 
au niveau requis) 

 https://www.pedagogie.ac-nice.fr/portail-de-
langues/espagnol/index.php 

 http://www.ver-taal.com/drill_perfecto.htm 
 
 

 

Première 
Niveau requis 

A2/B1 

 Compréhension 
Orale 
 

 Compréhension 
Ecrite 
 

 Expression Ecrite 

 https://audio-lingua.eu/ 
(écouter des enregistrements correspondant au 
niveau requis ) 

 https://mesmanuels.fr/feuilleter/9782218953941 
(revoir tous les axes étudiés pendant l’année et 
refaire CO/CE/EE) 

 https://www.espagnolfacile.com/ 

https://audio-lingua.eu/
https://elpais.com/
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/portail-de-langues/espagnol/index.php
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/portail-de-langues/espagnol/index.php
https://www.espagnolfacile.com/
https://audio-lingua.eu/
https://mesmanuels.fr/feuilleter/9782401054097
https://www.espagnolfacile.com/
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/portail-de-langues/espagnol/index.php
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/portail-de-langues/espagnol/index.php
http://www.ver-taal.com/drill_perfecto.htm
https://audio-lingua.eu/
https://mesmanuels.fr/feuilleter/9782218953941
https://www.espagnolfacile.com/


 

 

 
 

(faire des exercices autocorrectifs correspondant 
au niveau requis) 

 https://www.pedagogie.ac-nice.fr/portail-de-
langues/espagnol/index.php 

 http://www.ver-taal.com/drill_perfecto.htm 
 

 

Seconde 
Niveau requis 

A2 

 Compréhension 
Orale 
 

 Compréhension 
Ecrite 
 

 Expression Ecrite 
 
 

 
 

 https://audio-lingua.eu/ 
(écouter des enregistrements correspondant au 
niveau requis ) 

 https://www.espagnolfacile.com/ 
(faire des exercices autocorrectifs correspondant au 
niveau requis) 

 https://www.pedagogie.ac-nice.fr/portail-de-
langues/espagnol/index.php 

 http://www.ver-taal.com/drill_perfecto.htm 

 

i En cas de besoin, un tutoriel est disponible à l’adresse suivante : https://educationmonaco-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pfabiano_education_mc/EdWNeY-HRwpEj23wfhdh4Q8B0uUI-

D_C5yxAO1BmoSXAfA?e=DVTIt6 

                                                 

https://www.pedagogie.ac-nice.fr/portail-de-langues/espagnol/index.php
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/portail-de-langues/espagnol/index.php
http://www.ver-taal.com/drill_perfecto.htm
https://audio-lingua.eu/
https://www.espagnolfacile.com/
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/portail-de-langues/espagnol/index.php
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/portail-de-langues/espagnol/index.php
http://www.ver-taal.com/drill_perfecto.htm
https://educationmonaco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pfabiano_education_mc/EdWNeY-HRwpEj23wfhdh4Q8B0uUI-D_C5yxAO1BmoSXAfA?e=DVTIt6
https://educationmonaco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pfabiano_education_mc/EdWNeY-HRwpEj23wfhdh4Q8B0uUI-D_C5yxAO1BmoSXAfA?e=DVTIt6
https://educationmonaco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pfabiano_education_mc/EdWNeY-HRwpEj23wfhdh4Q8B0uUI-D_C5yxAO1BmoSXAfA?e=DVTIt6

