
FICHE REPERES : LES JOURNAUX EN ESPAGNOL SUR 

INTERNET 

 

 
I. LES GRANDS JOURNAUX ESPAGNOLS D'ACTUALITE NATIONALE 

 

El País http://www.elpais.es/ 

Quotidien sur l'actualité politique et culturelle nationale et internationale. 

 

El País Digital est un site très complet qui offre aussi beaucoup d'informations sur la langue et 

la littérature. Il offre également des thèmes de discussion sur l'actualité. 

 

El Mundo http://www.elmundo.es/ 

Quotidien d'information plutôt généraliste. 

Il propose un moteur de recherche interne. 

 

ABC http://www.abc.es/ 

Quotidien d'information, plutôt conservateur. 

Il possède un moteur de recherche interne. 

 

La Vanguardia http://www.lavanguardia.es/ 

Quotidien d'actualité nationale, mais fortement marqué par le lieu d'édition de la version 

papier : la Catalogne 

 

 

II. DES JOURNAUX D'ACTUALITE REGIONALE 

 

A. Catalogne 

 

El Periódico de Cataluña http://www.elperiodico.es/ 

Quotidien catalan qui propose une édition bilingue (espagnol/catalan), on peut aussi consulter 

toutes ses éditions régionales (Andorra - Aragón - Asturias - Extremadura - Salamanca - 

Castellón - Córdoba - Ciudad de Alcoy). 

 

B. Pays Basque 

 

El Correo Español http://www.diario-elcorreo.es/ 

Quotidien d'information régionale et nationale en espagnol. L'édition papier est éditée à 

Bilbao. 

 

Diario Vasco http://www.diariovasco.com/ 

Quotidien d'information régionale et nationale en espagnol. On peut consulter les éditions 

antérieures. 

 

C. Andalousie 

 

Ideal http://www.ideal.es/ 

Quotidien d'information plutôt généraliste. Il propose les éditions de Granada, Jaén, Almería, 

Costa de Granada. 
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D. Galice 

 

La Voz de Galicia http://www.lavozdegalicia.com/ 

Quotidien d'information régionale et nationale qui propose la consultation de ses éditions 

antérieures. 

 

E. Navarre 

 

Diario de Navarra http://www.diariodenavarra.es/ 

Quotidien d'information régionale, nationale et internationale. 

 

Noticias de Navarra http://www.noticiasdenavarra.com/ 

Quotidien d'information régionale et nationale. On ne peut pas imprimer les articles, 

cependant on a la possibilité de les envoyer par E-mail. 

 

 

III. LES JOURNAUX D'ECONOMIE 

 

Cinco Días http://www.cincodias.es/ 

Quotidien d'économie nationale et internationale. Sérieux et complet. Propose les cotations en 

bourse de l'IBEX. 

 

Expansión Digital http://www.expansiondirecto.com/ 

Quotidien d'information économique, nationale, et internationale. Classement par thèmes. 

Propose un moteur de recherche interne. Sérieux et complet. 

 

La Gaceta de los Negocios http://www.negocios.com/ 

Quotidien d'information économique, plutôt dirigé vers l'entreprise. 

Propose un service intéressant : la possibilité de recevoir dans sa boîte aux lettres électronique 

les informations importantes. 

Possède un moteur de recherche interne. 

Plus : l'Institut national de statistique / El Instituto Nacional de Estadísticas http://www.ine.es/ 

 

 

IV. LES JOURNAUX LITTERAIRES 

 

Cultura http://www.elpais.com/cultura/ 

C'est la section culturelle de El País qui présente l'actualité littéraire, culturelle et artistique en 

espagnol. Sérieux et complet.  

 

La Página del Idioma Español http://www.elcastellano.org 

Page qui présente l'actualité littéraire et culturelle en espagnol. On y trouve également des 

informations essentielles sur la langue qu'elle soit parlée ou écrite, dans la péninsule ou en 

Amérique. Elle est extrêmement riche en liens vers d'autres sites qui s'occupent de la 

littérature ou de la langue espagnole. 

Par exemple : 

Letras hispanas http://www.el-castellano.com/literatu.html 

La lengua española http://www.geocities.com/szamora.geo 

Biblioteca virtual Miguel de Cervantes http://cervantesvirtual.com/index.shtml 
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V. AUTRES REVUES 

 

A. Revues généralistes 

 

La Nación http://www.lanacion.es/ 

Hebdomadaire sur l'actualité politique et économique, nationale de préférence. 

 

Noticias de la Comunicación http://www.noticom.es/ 

Revue mensuelle sur les entreprises et sur les médias. 

Propose des informations sur le numéro suivant et les numéros antérieurs. 

 

Tiempo de Hoy http://www.tiempodehoy.com/ 

Revue généraliste. 

La section "Biografías" est très intéressante. 

 

B. Sport 

 

Diario AS http://www.as.com/ 

Marca http://marca.recoletos.es/ 

Diario Sport http://www.sport.es/ 

Mundo Deportivo http://www.elmundodeportivo.es/ 

Quotidiens d'information sur le sport. 

 

 

VI. GRANDS JOURNAUX EN AMERIQUE LATINE 

 

A. Argentine 

 

Clarín http://www.clarin.com/diario/hoy/index_diario.html 

Quotidien très intéressant et complet. Actualité politique, économique et culturelle ; nationale 

et internationale (Amérique Latine et États-Unis en particulier). 

Il propose plusieurs moteurs de recherche (interne, dans Olé, dans Internet) et une recherche 

avancée. Possibilité de consulter les numéros antérieurs. 

 

B. Mexique 

 

El Universal http://www.el-universal.com.mx/ 

Quotidien complet et convivial d'information régionale, nationale et internationale. 

 

La Opinión http://www.laopinion.com.mx/ 

Quotidien du Nord du Mexique dans l'état de Veracruz. Information régionale, peu de 

renseignements, beaucoup de photos. 

 

C. Colombie 

 

El Tiempo de Colombia http://www.eltiempo.com 

Quotidien d'information nationale et internationale. L'édition papier part de Bogota. 

Information politique, économique et culturelle. 
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El Espectador http://www.elespectador.com/ 

Quotidien national qui propose des informations politiques, économiques et culturelles, 

nationales et internationales. 

 

D. Venezuela 

 

El Universal de Caracas http://www.eud.com/ 

Quotidien complet qui offre des informations régionales, nationales et internationales. 

Propose plusieurs moteurs de recherche internes. 

 

La Hora Digital http://www.lahora.com/ 

Quotidien d’informations nationales et internationales (Amérique Latine et États-Unis, 

Europe, Asie), sportives, politiques et économiques 

L'édition part d’Isla Margarita, dans les Caraïbes. 

 

E. Chili 

 

El Mercurio http://www.elmercurio.cl/ 

Quotidien d'informations régionales, nationales et internationales, politiques, économiques et 

culturelles. 

 

F. Pérou 

 

La República http://www.larepublica.com.pe/ 

Quotidien d'information plutôt nationale. Possède cependant une section internationale ainsi 

que des sections sport, tourisme et culture, spectacles. 

 

G. Bolivie 

 

Los Tiempos http://www.lostiempos.com/ 

Quotidien d'information essentiellement nationale et régionale. Propose également des 

sections économiques, culturelles et sportives. 

Possède un moteur de recherche interne. 

 

H. Cuba 

 

Granma http://www.granma.cubaweb.cu/index.html 

Quotidien d'information nationale et internationale. Traite de politique, d'économie, de 

culture, de littérature.  

Granma Internacional Digital est un journal d'état. 
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