
            Comment ne pas perdre son espagnol pendant les vacances ?  

Afin de ne pas perdre/ oublier la langue pendant ces vacances (bien méritées) je vous 

propose différentes astuces et ressources : 

 

1. Regarder des vidéos en espagnol ! 

-Vous avez de nombreux documentaires sur Netflix sur la culture ou l’Histoire sudaméricaine 

ou/et espagnole.  

-Vous pouvez suivre le YouTubeur  El Rubius que nous avons vu en classe (les 3e) qui est dans 

les jeux vidéos, les manga, les vlog de ses voyages … ETC mais aussi Atrapasueño. 

-Sur YouTube toujours je vous conseille les chaînes culturelles : CuriosaMente et Cuenta la 

Leyenda (dessins animés).  

-La chaîne espagnole RTVE est aussi disponible en France vous pourrez y trouver des 

programmes éducatifs, des dessins animés, des infos et aussi du sport à l’espagnol.  

Conseil. Les premières écoutes vont être difficiles car vous devez habituer votre oreille 

mais ne vous découragez pas et écoutez au début avec des écouteurs cela vous facilitera ! 

2. Des sites Internet pour vous entraîner en langue avec des jeux. 

 

- Ver Taal (http://www.ver-taal.com) 

- Des jeux pour réviser le vocabulaire et la grammaire 

https://www.logicieleducatif.fr/college/espagnol/jeux-espagnol.php 

- Un site de jeux éducatifs sur Christophe Colomb et la découverte de l’Amérique 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/tematicas/colon_vcente

nario/index.html 

- Un site avec des exercices de grammaire et de vocabulaire également https://pot-

pourri.fltr.ucl.ac.be/gra/fr_default.htm 

- Le site de l’Institut Cervantes propose des jeux éducatifs pour apprendre l’espagnol ou 

réviser en vous amusant (niveau 5e et 4e) : 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/mimundo/default.htm  

 

3. La lecture …  

- Vous trouverez des histoires courtes et des œuvres espagnoles adaptées à votre 

niveau sur le site de l’Institut Cervantes.  
https://cvc.cervantes.es/aula/lecturas/inicial/ 

- Vous pouvez vous abonner à des journaux pour ados en espagnol : Vocable par exemple !  

 

4. Se familiariser avec l’espagnol. 

Vous pouvez modifier la langue dans vos jeux vidéo, votre téléphone par exemple et cela 

vous apprendra les mots de la vie quotidienne en espagnol et vous habituera à lire des mots 

espagnols.  
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