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Programme de l’examen préalable d’admission 

Session 2023 

ESPAGNOL 

 

Ce programme d’examen est destiné aux personnes candidates aux études en : 

• Faculté des Lettres 

• Faculté des sciences sociales et politiques 

• Faculté des hautes études commerciales (HEC Lausanne)  

 

 
Évaluation écrite 

À l’écrit, le·la candidat·e pourra être examiné·e sur l’un des quatre auteur·e·s et textes suivants : 

• Garcilaso de la Vega, sonetos « Estoy contino en lágrimas bañado » ; « Cuando me paro a contemplar mi 
estado » ; « A Dafne ya los brazos le crecían ». 

• Lope de Vega, Fuenteovejuna 

• Miguel de Cervantes, El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha (parte I: chap. I-VIII) 

• Sor Juana Inés de la Cruz, trois poèmes : « A una rosa » ; « Esta tarde, mi bien » ; « Verde embeleso » 
 

Comme pour l’oral, l’évaluation écrite portera d’une part sur un commentaire de texte, et d’autre part sur 
l’environnement littéraire et historique des auteur·e·s figurant dans la liste précitée.  
 
L’évaluation écrite comprend également une traduction du français à l’espagnol (30 lignes environ). L’usage d’un 
dictionnaire monolingue espagnol est autorisé. 
 
La durée de l’évaluation écrite est de 4 heures. 
 
Évaluation orale 

À l’oral, le·la candidat·e sera examiné sur l’un des trois auteurs et textes suivants tiré au sort : 

• Gustavo Adolfo Bécquer, Rimas (cinq poèmes : « Yo sé un himno gigante » ; « Espíritu sin nombre » ;      
« Cuando miro el azul horizonte » ; « Porque son, niña, tus ojos » ; « Volverán las oscuras golondrinas ») 

• Antonio Buero Vallejo, Historia de una escalera 

• Miguel Delibes, Cinco horas con Mario 
 
Comme pour l’écrit, l’évaluation orale portera d’une part sur un commentaire de texte, et d’autre part sur 
l’environnement littéraire et historique des auteur·e·s figurant dans la liste précitée. 
 
Le temps de préparation et le temps de passage pour l’évaluation orale sont de 20 minutes chacun. 
 

Niveau de langue exigé 

Le niveau minimum de langue exigé est le niveau B2 selon le Cadre Européen commun de référence pour les 
langues. 
 
Contact 

Enseignante responsable : Gabriela Cordone (Gabriela.Cordone@unil.ch) 
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