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 Présentation
Elle se compose de trois parties pour une durée de 45 minutes sous forme de QCM :
• Section 1, Grammaire, 20 questions : trouver, pour compléter un énoncé, la forme
correcte parmi les quatre propositions soumises (15 minutes).
• Section 2 Vocabulaire, 10 questions (10 minutes) :
- (en contexte) choisir le mot dont le sens est le plus proche du mot souligné dans une
phrase donnée.
- traduire du français à l’espagnol la phrase soulignée et choisir dans une série de
quatre la forme correcte.
• Section 3 Compréhension de l’écrit, 10 questions (20 minutes). Lire l’article de presse et
choisir la bonne réponse parmi les quatre solutions proposées.
Le temps proposé pour chaque section est donné à titre indicatif. Le candidat est libre d’utiliser
son temps comme il le souhaite.
Toutes les questions comportent 4 réponses possibles et sont des questions à réponse unique,
ce qui signifie que pour chaque question, une seule de ces réponses est correcte.
Le calcul de la note finale sur 20 est : (20 / nombre total de question) x nombre de bonnes
réponses.
Remarque 1 : Une bonne connaissance du monde espagnol et latino-américain et de son
actualité donne plus de chances aux candidats de bien saisir le sens des articles de presse
proposés lors de cette épreuve. Il est donc primordial de lire le plus souvent possible des articles
et/ou de suivre les grandes chaînes d’information espagnoles et latino-américaines.
Remarque 2 : L’épreuve du Concours Passerelle 1 est différente de celle du Concours Passerelle
2. Quel que soit le niveau de Concours auquel ils postulent, et malgré la différence de niveau des
deux épreuves, il est suggéré au candidat de s’entraîner aussi bien avec l’épreuve
d’entraînement du Concours Passerelle 1 qu’avec celle du Concours Passerelle 2.
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 Objectif
Pour l’espagnol, tester les compétences du candidat dans les domaines suivants :
• Grammaire niveau B2 /C1du Cadre européen commun de référence pour les langues.
• Vocabulaire niveau B2/C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues.
• Compréhension de documents écrits en espagnol tirés de la presse espagnole et latinoaméricaine.

 Bibliographie
Journaux et revues en espagnol :
• El Pais (quotidien national),
• ABC (quotidien national),
• El Mundo (quotidien national),
• La Razón (quotidien national),
• Cinco Dias (quotidien économique),
• Expansion (quotidien économique),
• La Gaceta de los Negocios (quotidien économique),
• Marca (quotidien sportif)
• La Clave (quotidien mexicain),
• Actualidad Económica,
• El Mercurio (quotidien chilien),
• Página 12 (quotidien argentin),
• Clarin (quotidien argentin),
• El Comercio (quotidien péruvien et équatorien).
Presse on-line :
• www.americas-fr.com/actualites/actualites.htm
• http://www.mundolatino.org/prensa/
• http://www.elmundo.es
• http://www.rtve.es/noticias/s/espana/
• http://elpais.com/tag/espana/a
• http://www.lainformacion.com/actualidad-economica/
• https://elpais.com/
• https://www.abc.es/
• http://www.eluniversal.com.mx/
• https://www.lanacion.com.ar/
• http://www.rtve.es/directo/canal-24h/
• https://www.cuatro.com/
• https://canalonce.mx/
• http://tv.unam.mx/
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Grammaire :
• Grammaire de l'espagnol moderne (PUF) J-M Bedel
• Le Bon usage de Maurice Grevisse et André Goose, Ed De Boeck Duculot
• L'Amérique espagnole, de Bernard Lavallé, Bertrand
• Dictionnaire d'usage d'espagnol contemporain, d'Albert Belot, Paris, Ellipses
• Pratique de l'espagnol de A à Z, Paris Hatier
• https://espanol.lingolia.com/fr/
• http://www.todo-claro.com/castellano_gramatica_resumen.php
• http://www.ver-taal.com/gramatica.htm
• http://www.indiana.edu/~call/ejercicios.html
Vocabulaire :
• Vocabulaire de l'Amérique espagnole d'Annie Molinié• Le mot et l'idée 2, d'Éric Freysselinard, éditeur Ophryrs
• https://aprenderespanol.org/vocabulario-ejercicios
• https://aprenderespanol.org/gramatica/tests-cuestionarios.html

