
Rubrique A la carta (reportages audio et vidéo). h  ttp://www.rtve.es/radio/podcast/  
http://www.rtve.es/

VideoEle es un curso de español para extranjeros, 
online y gratuito basado en vídeos.
Vidéos sur tous les thèmes classées par niveaux A2, 
B1, B2

http://www.videoele.com/index.html

Le site Internet associatif Radialistas propose à partir 
de différentes entrées thématiques, l'accès à de 
nombreux articles en espagnol que l'on peut consulter 
soit dans leur version audio soit dans leur version 
écrite.

http://www.radialistas.net/

Ressources audio de l’Académie de Poitiers http://ww2.ac-poitiers.fr/espagnol/spip.php?article62

Ressources audio et vidéo de l’Académie de 
Versailles avec des liens vers d’autres sites.

http://www.espagnol.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique109

Un portal de intercambio de producciones 
radiofónicas que enriquecemos entre todas y todos, 
con derechos compartidos, construido colectivamente 
por centenares de emisoras, centros y redes, de 
América Latina y otras regiones del mundo.

http://www.radioteca.net/index.php

 « AudioLangues », le site de langues vivantes du 
CRDP Centre, propose des ressources audio en 
langues vivantes (anglais, arabe, espagnol, français 
langue seconde). Les enregistrements au format MP3 
se présentent sous la forme de monologues ou de 
dialogues courts accompagnés de leurs scripts. 

http://www.audiolangues.fr/espagnol

Audio-Lingua, qu’est-ce ? Une base de données 
collaborative de fichiers audio authentiques, 
enregistrés par des locuteurs natifs, libres de droits 
pour une utilisation pédagogique ou personnelle.

Des fichiers audio ? Courts, d’une durée maximum 
de deux minutes, sur différents sujets…

Collaboratif ? Cela signifie que toute personne 
intéressée peut contribuer à faire vivre ce site en 
proposant des fichiers d’enregistrement personnels 
via le formulaire.

Authentique ? Parce que seules les interventions de 
locuteurs natifs (anglais, allemand, espagnol, français, 
italien, portugais, russe) sont retenues ! Tous les 
accents sont bienvenus.

Objectif ? Faciliter l’entraînement à la compréhension 
auditive de tous ceux qui ont envie d’améliorer leurs 
performances.

http://www.audio-lingua.eu/spip.php?rubrique4&lang=es

Formespa est une communauté virtuelle des 
enseignants d'espagnol langue étrangère.

1 une liste de diffusion, très active. Les archives du 
mois dont disponibles en ligne. Chaque internaute 
peut s'inscrire sur la liste de diffusion afin d'y recevoir 
les messages envoyés par la communuauté. 
FORMESPA est un espace de débat sur la didactique 
de l'espagnol langue étrangère dans lequel les 
enseignants, didacticiens peuvent débattre sur la 
pratique enseignante, échanger des expériences 
didactiques et éducatives et des informations sur 
l'actualité des langues (congrès, journées, un 
séminaires) et de l'éditon (des publications 

http://formespa.rediris.es/audios/index.html
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scientifiques, didactiques, etc..).

2 un espace de partage de documents et de 
ressources indexés sur le CECRL. Les ressources 
sont mutualisées et publiées.

3 un portail de liens utiles sur Internet.

Audiria propose, gratuitement, un fichier audio par 
jour accompagné de sa transcription ainsi que des 
exercices de compréhension. Les fichiers sont 
classés par degré de difficulté, de 1 à 4, et ont une 
durée moyenne de 4 à 5 minutes (même pour le 
niveau 1).

http://www.audiria.com/

Site qui propose des ressources audio de RNE , BBC 
mundo, El Mundo.

http://www.netvibes.com/ecolangues#Espagnol_Podcast_Audio

Site qui propose des ressources vidéo de RNE , BBC 
mundo, El Mundo.

http://www.netvibes.com/ecolangues#Espagnol_Podcast_Video

El Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y 
de Formación del Profesorado es la unidad del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
responsable de la integración de las TIC en las 
etapas educativas no universitarias. Tiene rango de 
Subdirección General integrada en la Dirección 
General de Evaluación y Cooperación Territorial que, 
a su vez, forma parte de la Secretaría de Estado de 
Educación, Formación Profesional y Universidades.

http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/

Vidéos sur l’actualité en général http://www.3tv.cl/

Site très intéressant où de nombreux natifs de tous 
les pays hispaniques  sont filmées et racontent leur 
quotidien, leur mode de vie, etc. De nombreux thèmes 
sont abordés et classés en six niveaux de difficultés

http://www.laits.utexas.edu/spe/index.html

La base del funcionamiento de Radio Mundo Real es 
la convergencia tecnológica: a través de internet 
difundir materiales que pueden ser replicados por 
radios comunitarias. Al mismo tiempo, el carácter de 
radio web, hace que la información se presente tanto 
en formato escrito como de audio, lo que hace que se 
produzcan materiales no solo para ser oídos, sino 
también para ser leídos y distribuidos por correo 
electrónico, republicados en otras páginas web y 
enviados en boletines electrónicos.

http://www.radiomundoreal.fm/Podcast?lang=es

Sites avec des reportages de la TVE , des bandes 
annonces de films

http://www.ver-taal.com/telediario.htm

Site de l’académie de Dijon http://langues.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique226

Ressources sonores et liens vers d’autres sites Lien vers le site de Genoble

Medialingua propose des reportages d’actualité. Les 
différents niveaux du cadre sont précisés

http://www.crdp-aquitaine.fr/medialingua/recherche.asp?lang=es

La Alianza InterCambios reúne a personas y 
organizaciones que trabajamos desde diferentes 
ámbitos para responder a la violencia por razón de 
género, desde un enfoque de salud pública y 
derechos humanos.

http://www.alianzaintercambios.org/videos

Youtube est aussi une source où l’on trouve 
beaucoup de vidéos qui traitent des 4 notions du 
programme

http://www.youtube.com/?gl=FR&hl=fr
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