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Expression orale










Radialistas : Site internet associatif présentant de nombreux articles en espagnol (consultable en
version audio, puis en version écrite).
La Passerelle : Ecoute de texte, vidéos, chansons, exercices corrigés.
Audio Lingua : Cette banque sonore collaborative propose des enregistrements mp3 en plusieurs
langues. L'Internaute peut les sélectionner en fonction de critères très différents (langue, niveau du
cadre, thème, âge du locuteur, durée...).
Ver-taal : Ce site propose de nombreux exercices de vocabulaire, de grammaire et de compréhension
orale, qui s'appuient pour la plupart sur des documents audio et vidéo classés par genre et accessibles
par thématique.
Audiria : Audiria est un site associatif créé dans le but d'encourager l'apprentissage de l'espagnol et
de mieux faire connaître la culture espagnole. On y trouve des podcasts vidéo sur des périodes, des
événements ou des figures clés de l'Espagne, accompagnés d'exercices.
VideoEle : Vidéos pédagogiques dont certaines retranscrites avec exercices corrigés en format PDF.

Actualités









Agencia EFE : Principale agence de presse en langue espagnole.
BBC Mundo : Du lundi au vendredi, reportages de 15 mn sur l'actualité internationale et surtout
latino-américaine.
El País : Quotidien généraliste de centre gauche.
Libertad Digital : Journal numérique de droite libérale. Vidéos avec transcriptions (TV, actualités,
entretiens, critiques littéraires), musiques avec textes explicatifs.
El Mundo : Quotidien de droite.
La Vanguardia : Quotidien généraliste.
RTV : Le site internet de la télévision et de la radio publique espagnole proposent de nombreux
enregistrements sur des thèmes variés. Recherche par thème (actualité, sport etc.).
Casa real : Site officiel qui présente la famille royale espagnole.

Expression écrite
Tous niveaux




Espagnol facile : Cours pour débutants, outils et exercices corrigés.
Cours d’espagnol : Exercices corrigés d’orthographe, grammaire, conjugaison.
Conjugaison-espagnol : Cours et exercices de conjugaison corrigés.

Prononciation




Diccionarios : Dictionnaire. Chaque mot est audible, on peut aussi y rechercher les synonymes et
antonymes d'un mot avec le type de conjugaison correspondant à chaque verbe.
Sounds of speech : Ce site permet de travailler la prononciation dans le détail. Les mouvements de la
bouche sont filmés pendant l'élocution et un schéma montre les points d'articulation.
Poesi : Ecouter de la poésie en langue étrangère est une bonne occasion de travailler sur la
discrimination de mots et travailler ensuite sur l'élocution.
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