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TRAVAILLER L’ESPAGNOL EN LIGNE
I. Pour tester son niveau d’espagnol
http://www.emia.es/dyss/
Test d’évaluation.
http://www.auladiez.com/testdenivel/
3 Niveaux de test qui débouchent sur des cours en ligne payants mais le test est
gratuit.
http://www.geocities.com/athens/Thebes/6177/spantest/spantest.htm
Attention le site est en anglais !!!

II. Cours gratuits en ligne
http://coursespagnol.tripod.com/
Assez scolaires, classés par rubriques : vocabulaire, grammaire, verbes, exercices,
et lien : journal argentin : la nación
http://www.espagnolfacile.com/
Pour débutants et exercices de grammaire pour tous les niveaux
http://www.golondrina.net/
Cours par exercices pour débutants
http://www.toutapprendre.com/formation.asp?langues,espagnol
Quelques cours sont gratuits dont : comment rédiger un cv, une lettre de
motivation
http://campus-electronique.tm.fr/Grammaireespagnole/
Une partie du site est en accès libre, partenariat avec le CNED
http://cooletude.com/avant_le_bac/langues_vivantes/espagnol
Gratuit mais il faut s’enregistrer pour avoir accès au contenu des cours
http://www.vokabel.com/spanish.html
Exercices de vocabulaire
http://www.indiana.edu/~call/ejercicios.html
Exercices de grammaire
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III. Cours payants
http://www.campus-electronique.fr/modules-espagnol-ave/

IV. La presse en langue espagnole
http://www.tnrelaciones.com/anexo/laprensa/
site général qui permet des liens vers de nombreux journaux, presse économique
http://www.elpais.es/
El País propose une version web de son journal.
http://www.noticias.com/
Journal économique et sur les nouvelles technologies.
http://www.noticias.com/
Journal économique et sur les nouvelles technologies.

V. Les radios en ligne
1) Radio exterior de España
http://www.rtve.es/rne/ree/podchispa/podcast.php
Enregistrements clairs sur l’actualité hispanorama (attention : enregistrements
longs qu’il est nécessaire de recouper pour pouvoir les exploiter.
2) BBC
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/forums/bbc_mundo_hoy/default.stm
Reportages sur l'actualité. Il existe à partir de ce lien une quantité impressionnante
de reportages classés par centre d’intérêt. Radio en espagnol, BBC en direct,
programmes de la radio. Pour avoir accès à toutes ces ressources il faut cliquer sur
BBC radio programación. Cette page permet ensuite d’avoir accès vers les liens
suivants :
BBC Mundo Radio:
BBC mundo Hoy: Monde d’aujourd’hui
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/programmes/newsid_4305000/4305010.stm
BBC enfoques : analyse une information importante de la journée
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/programmes/newsid_4305000/4305382.stm
BBC deportes : le sport
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/programmes/newsid_4305000/4305794.stm
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BBC enlace : (BBC fait le lien entre les questions envoyées par les auditeurs et la
personne invitée) Lun/vend 14:15 GMT: 15min, un thème de l'actualité est discuté
en profondeur avec un invité.
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/programmes/newsid_4305000/4305742.stm
BBC Ciencia: (Lun/vend 14:31 GMT: 5 min, résumé hebdomadaire sur les activités
scientifiques.
BBC Ciencia al Día: Lun. 12:45 GMT: 15 min, programme quotidien sur les
nouveautés scientifiques, technologiques, sur l'environnement, l'écologie, la santé
et l'informatique.
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/programmes/newsid_4305000/4305868.stm
BBC Mini Serie: Lun/vend. 09:10 GMT : 15 min, programmes de mini-séries sur
des thèmes de l'actualité et culturels.
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/programmes/newsid_4305000/4305964.stm
BBC Estudio 834 : Entretiens avec des personnalités de tout genre.
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/programmes/estudio_834/
BBC Música : (Mardi 15:31 GMT: 15 min), voyage dans le monde au travers de la
musique traditionnelle et contemporaine.
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/programmes/newsid_4306000/4306356.stm
3) El País
http://www.elpais.com/videos/
Il s’agit de petites vidéos mises à la disposition sur des sujets d’actualité. (moins
d’une minute)
4) Radio France international
http://www.rfi.fr/portail_es.asp
Site qui propose différents articles sur l’actualité mais aussi les différents
programmes radio de la journée. Articles de presse qui sont accompagnés d'un
commentaire ou d'un entretien enregistré sur le sujet de l'article.
5) Cadena Ser
http://www.cadenaser.com/programas.html?anchor=serproh25
Des journalistes analysent l’actualité.
6) Antena 3
http://www.antena3.com/a3noticias/
Articles de presse qui sont accompagnés d'une vidéo
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VI. Pour travailler la compréhension de l’oral
http://www.laits.utexas.edu/spe/index.html
Pour travailler la compréhension orale: L'Université d'Austin, Texas, propose une
compilation de fragments vidéos dans lesquels s'expriment des natifs originaires
de différentes zone d'Espagne et d'Amérique Latine. Les interventions sont
présentées en six niveaux : débutant, intermédiaire A, intermédiaire B, avancé A,
avancé B et supérieur. Quatre vingt cinq thèmes sont abordés et chaque thème est
traité par six intervenants différents. On dispose au total d'une ressource de 510
vidéos. Pour chaque thème, par simple clic on peut disposer d'un lexique des mots
clés, d'un découpage des phrases et de la transcription de l'intervention. Les
thèmes abordés peuvent facilement être mis en relation avec le Cadre Européen
Commun de Référence.
Voici une liste des compétences abordées dans la rubrique consacrée aux
débutants: se présenter, compter jusqu'à dix (pour les élèves de 4ème on
appréciera l'intervention de Isidora Hennig, qui égrène les lettres de l'alphabet),
les couleurs, les goûts (utilisation de gustar), les métiers, faire son portrait, les
jours de la semaine ....

VII. Des outils pour mieux travailler
1) Dictionnaire en ligne :
http://buscon.rae.es/draeI/
Site qui permet d’avoir accès au Diccionario de la Real Academia.
http://www.lexilogos.com/espagnol_langue_dictionnaires.htm
2) Internet et le vocabulaire :
http://www.prof-despagnol.com/internet/accueil.htm
3) Conseils et outils pour rédiger
http://escuelas.consumer.es/web/es/aprender_a_aprender/tarea7/?print=1
Ce site donne des conseils pour rédiger une synthèse.
http://www.lenguaje.com/herramientas/herramientas.php
Différents outils pour rédiger Diccionario de sinónimos y antónimos, conjugador,
Semejanza fonética, Verificador ortográfico…
http://www.lenguaje.com/consultas/consultas.php
Règles pour l’orthographe, l’accentuation
4) Traduction :
http://cvc.cervantes.es/aula/el_atril/
Exercices de traduction
5) Bibliothèques :
http://www.lenguaje.com/diccionarios/bibliotecas.php
Formation Continue et Développement – École normale supérieure de Cachan

page 5/5

