Utiliser internet pour progresser en espagnol
1- Compréhension écrite / expression écrite
Lecture
- quelques journaux pour se tenir au courant de l’actualité :
espagnols:
20minutos.es
elmundo.es
elpais.com
elperiodico.com
publico.es

mexicains:
milenio.com
jornada.unam.mx
eluniversal.com.mx
proceso.com.mx
unomasuno.com.mx

colombiens:
eltiempo.com
elespectador.com
elcolombiano.com
desdeabajo.info
elnuevosiglo.com

argentins:
clarin.com
lanacion.com
diariocritico.com
noticiasargentinas.com
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les principaux titres de la presse écrite d’Espagne et d’Amérique Latine
prensaescrita.com
- site qui recense

- site pour consulter les Unes des journaux d’Amérique Latine et d’Espagne : kiosko.net
- les sites des agences de presse déclinent leurs articles en différentes langues dont l'espagnol :

AFP AFP (Agence France-Presse) es una agencia mundial de TELAM
noticias que brinda información rápida, veraz y completa en
video, texto, foto, multimedia e infografía, sobre toda la
actualidad internacional
BBC MUNDO Presenta una selección de contenidos y
acontecimientos más importantes de la actualidad.
EURONEWS
Noticias mundiales independientes, desde
un punto de vista europeo.
CENTRO DE NOTICIAS ONU Sitio oficial para las noticias
diarias de la ONU, comunicados de prensa, declaraciones,
reuniones y agenda.

Grammaire et exercices
des centaines d’exercices :

Télam es una agencia de noticias nacional de la
República Argentina, fundada el 14 de abril de 1945
EFE Agencia EFE, la primera agencia de noticias en español y
la cuarta del mundo.
IPS
Inter Press Service (IPS) es una agencia mundial de
noticias, comprometida con el ejercicio de periodismo
independiente y especializada en reportajes y análisis sobre
procesos y acontecimientos económicos, políticos, sociales,
artísticos y culturales.
14ymedio Journal indépendant cubain créé par la blogueuse
Yoani Sanchez

site « gram@clicando » avec des exercices

espagnolfacile.com

grammaire et un dictionnaire :

grammaire très complète avec des exercices :

gram@clicando.com

de

espanol.lingolia.com

Sujets du baccalauréat
Une centaine de sujets espagnol LV1 et LV2 et
quelques corrigés :

sujetdebac.com

Dictionnaires de traduction en ligne
Lexilogos.com

sujets espagnol LV1 et LV2 et
leurs corrigés + des fiches de révisions :
Des dizaines de

annabac.com

:

2- Compréhension orale / compréhension écrite
Vidéos et audios avec exercices de compréhension orale et/ou scripts
- site éducatif très complet avec des reportages, des publicités, des bandes-annonces de films
espagnols et latino-américains. Il y a aussi des exercices de grammaire et de vocabulaire : ver-taal.com
- site éducatif exclusivement de vidéos en espagnol classées par niveau de langue A1, A2, B1, B2 : videoele.com
- l'actualité en vidéo sélectionnées par le magazine Vocable : vocable.fr

- journal télévisé en 4 minutes de la chaîne espagnole TVE1 avec le script : rtve.es

Vidéos et audios sans exercices de compréhension orale ni scripts
- sélection d'enregistrements audio en espagnol réalisés par des natifs, A1, A2, B1, B2, C1 : audio-lingua.com
- l’actualité en vidéo, sélectionnées par différentes agences de presse :
BBC MUNDO
EFE

EURONEWS

EUROPA PRESS

TELESUR

AFP

RT

UNIVISION

CENTRO DE NOTICIAS ONU
TELAM

Tele Sur est une chaîne de télévision généraliste vénézuelienne à vocation pan-latino-américaine.
Univision est le plus grand réseau de chaînes de télévision d'expression espagnole aux États-Unis.
Europa Press est une agence de presse privée espagnole fondée à Madrid en 1957.
Télam Agencia Nacional de Noticias de Argentina fondée le 14 de abril de 1945.

- les radios du monde entier qui émettent en espagnol en direct : somoslatinos.es
- les radios espagnoles en direct : espana.fm

3- Expression orale
- Pour améliorer

sa prononciation, un site où l’on peut entendre le texte que l’on écrit prononcé par un natif

espagnol ou latino-américain : oddcast.com

chanter en espagnol : site qui héberge des centaines de clips vidéos d'artistes espagnols et latinoaméricains avec la fonction karaoké et où on peut également jouer à compléter les paroles pour entraîner sa
- pour

compréhension orale : lyricstraining.com

