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Lección número 1 Leçon 1

Los sonidos del español Les sons de l’espagnol
Las vocales Les voyelles

Dans cette leçon, nous nous 
familiariserons avec les voyelles. Il y a 
5 voyelles de base en espagnol. 

a

e

i

o

u

Voyons maintenant les autres sons. 
Commençons avec les consonnes l, 
m, n, s et t que nous combinons avec 
chacune des voyelles.

l + a = la
m + e = me
n + i = ni
s + o = so
t + u = tu

Apprenons maintenant quelques mots 
d’espagnol en utilisant les lettres 
que nous avons apprises jusqu’à 
maintenant.

tenis tennis

sol soleil

malo mauvais

sultán sultan 

luna lune

Ejercicio 1 Exercice 1
Leer en voz alta las siguientes 
palabras

Lisez les mots suivants à voix 
haute
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N’oubliez pas : en espagnol, nous 
lisons de gauche à droite

santo 

salto

muleta

asilo

mano

Voyons maintenant les consonnes b, 
d, f ,p et v que nous combinerons avec 
chacune des voyelles.

b + a = ba
d + e = de
f + i = fi
p + o = po
v + u = vu

Apprenons maintenant quelques mots 
d’espagnol en utilisant les lettres que 
nous avons vues jusqu’à maintenant.

vino vin

balón ballon

pulso poul

fama gloire

demonio démon

Ejercicio 2 Exercice 2
Leer en voz alta las siguientes 
palabras

Lisez les mots suivants à voix 
haute

viento 

salmón

pulido

festival

diablo
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Lección número 2 Leçon 2
Los sonidos del español Les sons de l’espagnol (suite)
La letra ce La lettre c

La lettre c se prononce de deux 
manières différentes.

Voyons maintenant comment elle se 
prononce devant les voyelles a, o et u

c + a = ca
c + o = co
c + u = cu

Elle se prononce de la même façon 
devant toutes les consonnes.

club
acné
pacto

Par contre, devant les voyelles e et I et 
la lettre c, elle se prononcera comme 
le s.

c + e = ce
c + i = ci

C’est la même chose dans la plupart 
des pays hispanophones, mais dans 
certaines régions, elle se prononce 
comme la combinaison des lettres th 
dans le mot anglais thin.

Apprenons maintenant quelques mots 
d’espagnol en utilisant la lettre c avec 
les lettres que nous avons apprises 
jusqu’à maintenant.

cubano cubain

católico catholique
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club club

loco fou

pacto entente, convention

Et maintenant, voyons quelques mots 
d’espagnols qui utilisent la lettre c  
combinée aux deux prononciations 
que nous venons d’apprendre.

ciclo cycle

bicicleta bicyclette

cocina cuisine

enciclopedia encyclopédie

cena dîner

Ejercicio 1 Exercice 1
Leer en voz alta las siguientes 
palabras

Lisez les mots suivants à voix 
haute

calcetín

bicicleta

católico

escala

escopeta

La letra erre La lettre r
Il y a deux prononciations différentes 
pour la lettre r, l’une produira un son 
tonique et l’autre un son atonique 
(accentué et non-accentué).

Le son sera tonique (accentué) au 
début d’un mot.

Roma Rome

rubio blond

respeto respect
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Mais il sera atonique (non-accentué) 
lorsqu’il est situé au milieu ou à la fin 
d’un mot.

caro cher

verdadero vrai

lector lecteur

Un  r double, comme pour rr, au milieu 
d’un mot, produira un son tonique 
(accentué).

perro chien

carretera route, autoroute

Ejercicio 2 Exercice 2
Leer en voz alta las siguientes 
palabras

Lisez les mots suivants à voix 
haute

romano

carrera

paracaídas

mercado

feria

Lección número 3 Leçon 3

Los sonidos del español Les sons de l’espagnol (suite)
La letra hache La lettre h

La lettre  h est toujours muette

Voyons quelques mots d’espagnol qui 
contiennent la lettre h

hotel hôtel

hospital hôpital

ahora maintenant
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Cependant, lorsqu’elle est combinée 
avec la lettre c, et quelle est placée 
devant une voyelle, elle se prononce 
d’une manière particulière

ch + a = cha
ch + e = che
ch + i = chi
ch + o = cho
ch + u = chu

Voyons quelques mots d’espagnol qui 
contiennent la combinaison ch

muchacho garçon

muchacha fille

chau au revoir, à plus tard

chuleta côte de viande, escalope

chimenea cheminée

La letra ge La lettre g
La lettre g se prononce de 2 manières 
différentes.

Voyons comment elle se prononce 
devant les voyelles a, o et u

g + a = ga
g + o = go
g + u = gu

Elle se prononcera de la même 
manière devant toutes les consonnes 
(habituellement l, n ou r)

globo globe, ballon

agricultor fermier

signo signe

Cependant, devant les voyelles e et i, 
la lettre g se prononce différemment.

g + e = ge
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g + i = gi
Voici quelques exemples

gitano gitan

agencia agence

En réalité, elle se prononcera de la 
même manière que la lettre j, à la 
différence que cette lettre apparaîtra 
devant l’une des voyelles.

jabón savon

ajo ail

juego jeu

En ajoutant un u muet entre le g et 
les voyelles e et i , le g reprendra sa 
prononciation originale.

guitarra guitare

guerra guerre

Ejercicio 1 Exercice 1
Leer en voz alta las siguientes 
palabras

Lisez les mots suivants à voix 
haute

hola

tango

muchacho

global

general

agricultura

hospital

juego

jirafa

champú

Lección número 4 Leçon 4
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Los sonidos del español Les sons de l’espagnol (suite et 
fin)

La letra eñe La lettre ñ
La lettre ñ est très typique de la langue 
espagnole.

Apprenons quelques mots qui 
contiennent la lettre ñ

español espagnol

España Espagne

niños enfants

año année

champiñón champignon

La letra y (y griega) y la doble l o 
elle

La lettre y et le l double = ll

Le son de la lettre y est 
presqu’identique à la combinaison ll.

Cependant, il peut y avoir certaines 
différences entre les pays et les 
régions hispanophones.

Apprenons quelques mots qui mettent 
en évidence la prononciation du y et/
ou du ll

calle rue, chemin

yate yacht

lluvia pluie

yudo judo

ayuda aide

La letra q (cu) La lettre q
La lettre q est toujours suivie d’un u 
muet et des voyelles e ou i.

Voici quelques exemples des 
combinaisons que et qui.
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quiosco kiosque à journaux

chaqueta veston

quieto silencieux, calme

La letra zeta La lettre z
Dans la plupart des pays 
hispanophones, la lettre z se prononce 
de la mème manière que la lettre s  à 
l’exception de certaines régions ou 
elle est parfois prononcée comme la 
combinaison du th du mot anglais thin.

Voyons quelques exemples de 
prononciation avec la lettre z.

zapatos chaussures

azafata agent de bord, hôtesse de l’air

azul bleu

la letra x (equis) La lettre x
La lettre x se prononce comme les 
combinaisons cc ou cs.

Voyons quelques exemples de 
prononciation de la lettre x.

exacto exact, précis, précisément

xilófono xylophone

Ejercicio 1 Exercice 1
Leer en voz alta las siguientes 
palabras

Lisez les mots suivants à voix 
haute

champaña

saxofón

cigarrillo

guitarra

argentino
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español

sevillana

ayuda

zigzag

consejo

Las letras k y w Les lettres k et w
En espagnol, les lettres k et w sont 
utilisées seulement pour des mots 
d’origines étrangères, comme le 
mot whisky par exemple. Elles 
n’apparaissent généralement pas dans 
des mots d’origine espagnole.

Ejercicio 2 Exercice 2
Traducir al español las siguientes 
palabras

Traduisez les mots suivants en 
espagnol

España Espagne

guitarra guitare

globo globe

sol soleil

luna lune

bicicleta bicyclette

cocina cuisine

caro cher

hospital hôpital

agencia agence

Lección número 5 Leçon 5

Vocabulario Vocabulaire
¡Hola! Bonjour 

Adiós Au revoir
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Chau Au revoir / À la prochaine

Buenos días Bonjour

Buenas tardes Bon après-midi

Buenas noches Bonsoir (après le coucher du soleil) / 
Bonne nuit 

Por favor S’il vous plaît

Gracias Merci

Muchas gracias Merci beaucoup 

Un breve diálogo Une petite conversation

Buenos días Bonjour

Buenos días, señor. ¿Puedo 
ayudarle?

Bonjour monsieur, est-ce que je peux 
vous aider ?

Sí, por favor. Deseo comprar un buen 
diccionario español.

Oui, s’il vous plait. J’aimerais acheter 
un bon dictionnaire espagnol.

¿Usted habla español? Parlez-vous espagnol ?

Un poco. Deseo aprender el idioma 
español.

Un  peu. Je veux apprendre à parler 
espagnol.

Tengo este diccionario. Es muy bueno. 
Y no es caro.

J’ai ce dictionnaire. Il est très bon et il 
n’est pas cher.

¡Muchas gracias! ¡Adiós! Merci beaucoup ! Au revoir !

Ejercicio 1 Exercice 1
Traducir al español las siguientes 
palabras

Traduisez les mots suivants en 
espagnol

gracias merci

muchas gracias merci beaucoup

por favor s’il vous plait

buenos días bonjour

buenas tardes bon après-midi

español Espagnol
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diccionario dictionnaire

¿Habla usted español? Parlez-vous espagnol ?

un poco un peu

adiós au revoir

El sustantivo Le nom
Un nom est un mot qui désigne  
quelqu’un ou quelque chose. Voici 
quelques exemples de noms en 
espagnol

hombre homme

mujer femme

niño jeune garçon

niña jeune fille

árbol arbre

flor fleur

gato chat

caballo cheval

mesa table

silla chaise

piano piano

guitarra guitare

ayuda aide

agricultura agriculture

España Espagne

Asia Asie

Miguel Miguel

Note : España, Asie et Miguel sont des 
noms propres, qui doivent toujours 
débuter par une majuscule.
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En espagnol, il faut mettre une 
majuscule au premier mot de 
chaque phrase et aux noms propres. 
Les langues, les nationalités, les 
mois et les jours de la semaine ne 
commençent pas par une majuscule, 
sauf s’il s’agit du premier mot d’une 
phrase.

Les noms en espagnol sont soit 
masculins ou féminins.

Ceci est vrai, non seulement pour 
les noms qui désignent des êtres 
masculins ou féminins, mais aussi 
pour tous les noms utilisés en 
espagnol

Généralement, les noms qui se 
terminent par un o sont masculins.

gato chat [mâle]

caballo cheval [mâle]

juego jeu

globo ballon

caramelo friandise

Généralement, les noms qui se 
terminent pa un a sont féminins

gata chatte 

mesa table

silla chaise

luna lune

estrella étoile

Généralement, les noms qui se 
terminent par un l, n, r ou un s sont 
masculins.

hospital hôpital

canal canal

avión avion

color couleur

paracaídas parachute
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Généralement, les noms qui se 
terminent en –ión, -tad ou -dad sont 
féminins.

educación éducation

ciudad ville

facultad faculté

* En cas de doute au sujet du genre 
d’un nom, la meilleure chose à faire 
est de consulter un dictionnaire

Ejercicio 2 Exercice 2
Leer en voz alta las siguientes 
palabras

Lisez les mots suivants à voix 
haute

jabón

chaqueta

quieto

xilófono

champiñón

estrella

hombre

juego

exacto

quieto
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Lección número 6 Leçon 6

Vocabulario Vocabulaire

español / española Espagnol [masculin] / Espagnole 
[féminin]

chileno / chilena Chilien [masculin] / Chilienne [féminin]

noruego / noruega Norvégien [masculin] / Norvégienne 
[féminin]

francés / francesa Français [masculin] / Française 
[féminin]

sí oui

no non

un poco un peu

hoy aujourd’hui

¡Buen viaje! Bon voyage !

Un breve diálogo Une petite conversation

¡Hola! Soy Carmen. ¿Cómo te llamas? Bonjour ! Je m’appelle Carmen. Quel 
est votre nom? 

Me llamo Roy. Yo aprendo español. 
Hablo un poco de español.  

Mon nom est Roy. J’apprend 
l’espagnol. Je parle un peu espagnol.

Yo hablo español. Soy de Chile. Soy 
chilena. ¿Tú eres francés?

Je parle espagnol. Je viens du Chili. 
Je suis chilienne [féminin]. Es-tu 
français [masculin]?

No, yo no soy francés. Soy de 
Noruega. Soy noruego.

Non, je ne suis pas français. Je 
viens de Norvège. Je suis norvégien 
[masculin].

¿Vas hoy a Bangkok? Vas-tu à Bangkok aujourd’hui ?

Sí, voy a Bangkok Oui, je vais à Bangkok

¡Buen viaje! Bon voyage! 

Ejercicio 1 Exercice 1
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Traducir al español Traduisez les mots suivants en 
espagnol

¡Hola! Bonjour / Bonsoir

Yo soy francés Je suis français [masculin]

Yo no soy noruego Je ne suis pas norrvégien [masculin]

Yo hablo español Je parle espagnol

¡Buen viaje! Bon voyage! 

juego jeu

luna lune

estrella étoile

avión avion

adiós au revoir

El sustantivo (continuación) Le nom (suite)
Certains noms, qui désignent 
généralement des personnes, 
prennent la même forme au masculin 
et au féminin.

estudiante étudiant [masculin et féminin]

residente résident [masculin et féminin]

artista artiste [masculin et féminin]

pianista pianiste] masculin et féminin[

turista touriste [masculin et féminin]

piloto pilote [masculin et féminin]

colega collègue [masculin et féminin]

ATTENTION!!!

Dans ce cas, comment pouvons-
nous savoir si le nom représente une 
femme ou un homme???

La réponse est bien simple. Les noms 
sont habituellement précédés par un 
article.
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El artículo definido L’article défini
el est un article défini qui précède les 
noms de genre masculin.

el piano le piano [masculin]

el globo le ballon [masculin]

el avión un avion (l’avion) [masculin]

el estudiante un étudiant (l’étudiant)    [masculin]

el artista un artiste (l’artiste) [masculin]

el turista le touriste [masculin]

el piloto le pilote [masculin]

la est un article défini qui précède les 
noms de genre féminin

la guitarra la guitare [féminin]

la mesa la table [féminin]

la ciudad la ville [féminin]

la estudiante une étudiante (l’étudiante) [féminin]

la artista une artiste (l’artiste) [féminin]

la turista la touriste [féminin]

la piloto la pilote [féminin]

N’OUBLIEZ  PAS ! Lorsque vous avez 
un doute au sujet du genre d’un nom, 
la meilleure solution est toujours de 
consulter un dictionnaire

Ejercicio 2 Exercice 2
Veuillez ajouter le bon article défini 
pour chacun des noms suivants

Exemple: mesa [féminin] = la mesa

avión [masculine] = el avión
caballo [masculine] = el caballo
turista [masculine] = el turista
turista [feminine] = la turista
juego [masculine] = el juego
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estudiante [masculine] =  
el estudiante
estudiante [feminine] =  
la estudiante
estrella [feminine] = la estrella
globo [masculine] = el globo
chaqueta [feminine] = la chaqueta

Ejercicio 3 Exercice 3
Leer en voz alta Lisez à voix haute

Yo hablo español

Yo no hablo español

Yo soy chileno

Yo soy chilena

Yo no soy francés

Yo no soy francesa

Voy a Bangkok

Voy a París

Voy a Buenos Aires

Hablo un poco de español

Lección número 7 Leçon 7

Vocabulario Vocabulaire

la profesora la professeure [féminin]

el profesor le professeur [masculine]

también aussi, également

y et

me llamo Mon nom est [Littéralement, Je 
m’appelle...]
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soy Je suis

eres tu es

el ingeniero un ingénieur (l’ingénieur)   [masculin]

la ingeniera une ingénieure (l’ingénieure) [féminin]

el economista un économiste (l’économiste) 
[masculin]

la economista une économiste (l’économiste) 
[féminin]

el camarero le serveur

la camarera la serveuse

el actor un acteur (l’acteur)

la actriz une actrice (l’actrice)

Un breve diálogo Une petite conversation

¡Hola! Soy Leo. ¿Cómo te llamas? Salut ! Je m’appelle Léo. Comment 
t’appelles-tu ?

Me llamo Sara.  Soy la profesora de 
español. ¿Tú también eres profesor?

Je m’appelle Sara. Je suis professeure
d’espagnol. Es-tu aussi professeur? 

No, no soy profesor. Soy estudiante y 
también soy ingeniero.

Non, je ne suis pas professeur. Je suis 
étudiant et je suis aussi un ingénieur.

Yo soy de Madrid y también soy actriz. 
¿De dónde eres tú?

Je viens de Madrid et je suis une 
actrice. D’où viens-tu ?

Yo soy de Holanda. Soy holandés. Je viens des Pays-Bas. Je suis 
hollandais.

Bueno, mucho gusto. Adiós. Bien, enchanté de faire ta 
connaisssance. Au revoir.

Un placer. ¡Hasta pronto! Au plaisir. À la prochaine !

Ejercicio 1 Exercice 1
Traducir al español Traduisez en espagnol

el ingeniero un ingénieur (l’ingénieur) [masculin]

la ingeniera une ingénieure (l’ingénieure)  [féminin]
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el profesor le professeur] masculin[

la profesora la professeure [féminin]

¿De dónde eres tú? D’où viens-tu?

Soy de París Je viens de Paris

Soy de Roma Je viens de Rome

Soy actriz Je suis une actrice [f.]

Soy actor Je suis un acteur [m.]

Soy el camarera Je suis la serveuse [f.]

Soy la camarero Je suis le serveur [m.]

El sustantivo (continuación) Le nom (suite)

Nous savons déjà qu’en espagnol, 
les noms peuvent être masculins ou 
féminins.

Ils peuvent aussi désigner une 
seule [singulier] ou plusieurs [pluriel]  
chose(s) ou personne(s)

Comment construit-on la forme du 
pluriel ? Il n’y a rien de plus simple :

Il faut ajouter la lettre s à tous les 
noms qui se terminent par une voyelle 
[VOUS SOUVENEZ-VOUS des 
voyelles ? Ce sont les lettres a – e – i 
– o – u]

mesa table [une seule]

mesas tables [plusieurs]

estudiante étudiant [une seule]

estudiantes étudiants [plusieurs]

ingeniero ingénieur [un seul]

ingenieros ingénieurs [plusieurs]

Nous ajoutons la syllabe es à tous 
les noms qui se terminent par une 
consonne [donc pour toutes les 
terminaisons, à l’exception des mots 
qui se terminent par une voyelle !].
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Vous avez peut-être remarqué que 
les voyelles portent parfois un accent 
aigüe : á, é, í, ó, ú.

On appelle cet accent le ’tilde’ et il 
est utilisé pour vous aider dans la 
prononciation d’un mot afin de mettre 
l’accent sur la syllabe accentuée du 
mot [“prononciation accentuée”].

Revenons au pluriel des mots se 
terminant par une consonne

hotel hôtel [un seul]

hoteles hôtels [plusieurs]

color couleur [une seule]

colores couleurs [plusieurs]

avión avion

aviones avions

ciudad ville

ciudades villes

ATTENTION !!! Mais où sont passés 
les articles définis [el pour le masculin 
et la pour le féminin] ?

Eh bien, pour le pluriel, nous devons 
apprendre  deux autres articles :

los pour le masculin pluriel

las pour le féminin pluriel

Voyons quelques exemples

la guitarra la guitare [féminin singulier]

las guitarras les guitares [féminin pluriel]

la ciudad la ville [féminin singulier]

las ciudades les villes [féminin pluriel]

el profesor le professeur [masculin singulier]

los profesores les professeurs [masculin pluriel]

el turista le touriste [masculin singulier]
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los turistas les touristes [masculin pluriel]

N’OUBLIEZ PAS ! En cas de doute 
sur le genre d’un nom, la meilleure 
solution est toujours de consulter un 
dictionnaire.

Ejercicio 2 Exercice 2
Veuillez ajouter le bon 
article défini pluriel pour 
chacun des noms suivants

Exemple: mesas [féminin] = las mesas

aviones [masculine] = los aviones

caballos [masculine] = los caballos

turistas [masculine] = los turistas

turistas [feminine] =  las turistas

juegos [masculine] = los juegos

estudiantes [masculine] = los 
estudiantes

estudiantes [feminine] = las 
estudiantes

estrellas [feminine] = las estrellas

globos [masculine] = los globos

chaquetas [feminine] = las chaquetas

Ejercicio 3 Exercice 3
Leer en voz alta Lisez à voix haute

los hoteles 

los holandeses

las francesas

las ciudades

soy ingeniero

soy actriz

soy estudiante
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soy profesora

soy economista

soy artista

Lección número 8 Leçon 8

Vocabulario Vocabulaire

amiga amie [féminin]

amigo ami [masculin]

mi mon, ma

yo je

tú tu

él il

ella elle

¿qué tal? Quoi de neuf ? Comment allez-vous ?

bien bien

muy bien très bien

el nombre le nom

se llama son nom est  [il / elle s’appelle]

tu amigo / tu amiga ton ami / ton amie

¿dónde? où ?

¿cómo? comment ?

vive [il / elle] vit

vives [tu] vis

Un breve diálogo Une petite conversation

¡Hola, Carmen! ¿Qué tal? Salut Carmen ! 
Comment vas-tu ?

Muy bien. ¿Y tú? Très bien et toi ?
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Muy bien. Tengo una amiga. Ella habla 
español muy bien.

Très bien. J’ai une amie. Elle parle 
très bien espagnol.

¿Cómo es el nombre de tu amiga? Quel est le nom de ton amie ?

Mi amiga se llama Lola. Mon amie s’appelle Lola.

¿Dónde vive Lola? Où vit-elle ?

Ella vive en Venezuela. Elle vit au Venezuela.

Y tú, ¿dónde vives? Et toi, où vis-tu ?

Yo vivo en Tailandia. Je vis en Thaïlande.

Verbos en tiempo presente Verbes au présent
El verbo ser Le verbe être

yo soy je suis

tú eres tu es

él es / ella es il /elle est

Les verbes espagnols ont 
habituellement une forme particulère 
facilement reconnaissable pour 
chaque personne. C’est la raison pour 
laquelle les pronoms personnels (yo, 
tù, él, elle...) sont souvent omis. Soy 
veut dire je suis, eres veut dire tu es, 
et ainsi de suite.

El verbo vivir Le verbe vivre 

yo vivo Je vis

tú vives tu vis

él vive / ella vive il / elle vit

El verbo llamarse Le verbe appeler ( forme 
pronominale)

yo me llamo Je m’appelle

tú te llamas tu t’appelles
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él se llama / ella se llama il / elle s’appelle

Veamos unos ejemplos Voyons quelques exemples 

¿Cómo te llamas? Quel est ton nom ? [Comment 
t’appelles-tu ?]

Me llamo Miguel Mon nom est Miguel [Je m’appelle 
Miguel]

¿Dónde vives? Où vis-tu? 

Vivo en Tailandia Je vis en Thaïlande

¿Eres profesor? Es-tu professeur? 

No, soy estudiante Non, je suis étudiant

Ejercicio 1 Exercice 1
Traducir al español Traduisez en espagnol

Soy turista Je suis une touriste

Ella es mi profesora Elle est ma professeure

¿Cómo se llama tu amigo? Comment s'appelle ton ami ?

Mi amigo se llama Miguel Mon ami s’appelle Miguel

Miguel es ingeniero Miguel est ingénieur

¿Dónde vive Miguel? Où vit Miguel ?

Miguel vive en Noruega Miguel vit en Norvège

Y tú, ¿dónde vives? Et toi, où vis-tu ?

Yo vivo en ... Je vis au / en ... [inscrivez le nom de 
votre pays] 

Los artículos (continuación) Les articles (suite)
Nous connaissons déjà tous les 
articles définis en espagnol. Voici un 
rappel : [el et los pour le masculin, la 
et las pour le féminin]
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Cependant, ce n’est pas tout. Voyons 
une autre catégorie d’articles : les 
articles indéfinis.

Ils précèdent généralement les noms 
et désignent une personne, un être ou 
un objet. C’est un nom qui ne fait pas 
référence à un objet ou un individu 
spécifique mais plutôt à un sujet 
général.

Tout comme les articles définis, les 
articles indéfinis doivent avoir le même 
genre [masculin, féminin] et le même 
nombre [singulier, féminin] que le nom 
qu’ils précèdent.

Veamos unos ejemplos Voyons quelques exemples

una amiga une [féminin] amie

unas amigas quelques [quelques-unes, féminin] 
amies

un amigo un [masculin] ami

unos amigos quelques [masculin] amis

N’OUBLIEZ PAS ! Vous devez utiliser 
un article défini (el, la, los, las) à 
chaque fois que vous parlez d’une 
personne ou d’un objet inanimé en 
particulier qui est identifiable par votre 
interlocuteur

Vous devez utiliser un article indéfini 
(un, una, unos, unas) à chaque fois 
que vous parlez d’un objet d’une 
manière non-spécifique, d’un être en 
général ou d’une catégorie en general.

Ejercicio 2 Exercice 2

Veuillez ajouter l’article indéfini 
approprié à chacun des noms suivants

Exemple : mesa [féminin singulier] = 
una mesa

avión [masculine singular] = un avión
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caballos [masculine plural] = unos 
caballos

niño = un niño

niños = unos niños

niña = [feminine singular]  una niña

niñas = [feminine plural] unas niñas

profesor = un profesor

ingeniera = una ingeniera

globos = unos globos

chaquetas = unas chaquetas

Ejercicio 3 Exercice 3
Leer en voz alta Lisez à voix haute

¿Cómo te llamas?

¿Cómo se llama tu amigo?

Mi amigo se llama Fernando

¿Dónde vives?

Yo vivo en Luxemburgo

¿Eres español?

No, no soy español.

¿Hablas holandés?

Sí, hablo holandés

¿Tu amiga es italiana?

No, mi amiga es francesa

Lección número 9 Leçon 9

Vocabulario Vocabulaire

trabajar travailler
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estudiar étudier

viajar voyager

mirar regarder (une personne ou une chose)

mi amigo mon ami [masculin]

tu amigo ton ami

su amigo son ami (e)

este ce, cet [masculin] 

esta cette  [féminin]

una foto une photo, une photographie

guapo beau /  séduisant (homme)

guapa belle / jolie (femme)

pero mais

bastante suffisant, assez

Alemania Allemagne

alemán allemand [masculin]

alemana allemande [féminin]

Un breve diálogo Une petite conversation

Mira esta foto. Este es mi amigo. Regarde cette photo. C’est mon ami.

Tu amigo es muy guapo. ¿Cómo se 
llama?

Ton ami est très séduisant. Comment 
s’appelle-t-il ?

Se llama Francisco. Il s’appelle Francisco.

¿Dónde vive Francisco? Où vit Francisco ?

Él vive en Alemania, pero no es 
alemán, es mexicano.

Il vit en Allemagne, mais il n’est pas 
allemand, il est mexicain. 

¿Habla alemán? Est-ce qu’il parle allemand ?

Sí, habla alemán bastante bien. Y 
también habla español.

Oui, il parle assez bien allemand. Et il 
parle aussi espagnol.

¿Es estudiante? Il est étudiant ?

No, Francisco no estudia, él trabaja. Non, Francisco n’étudie pas, il 
travaille.
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Verbos en tiempo presente 
(continuación)

Verbes au présent (suite)

Verbos que terminan en –ar: Verbes se terminant en     – ar : 
mirar, trabajar, estudiar, viajar, 
hablar

regarder, travailler, étudier, voyager, 
parler

yo miro Je regarde (quelque chose)

tú miras tu regardes (quelque chose)

él mira / ella mira il / elle regarde (quelque chose)

Les verbes espagnols se terminant 
en –ar prendront toujours les 
terminaisons suivantes pour chacun 
des pronoms personnels :

le verbe avec le pronom yo aura une 
terminaison en –o

le verbe avec le pronom tú aura une 
terminaison en – as

le verbe avec le pronom él / ella aura 
une terminaison en – a

El verbo trabajar Le verbe travailler

yo trabajo je travaille

tú trabajas tu travailles

él / ella trabaja il / elle travaille

El verbo estudiar Le verbe étudier

yo estudio j’étudie

tú estudias tu étudies

él / ella estudia il / elle étudie

Veamos unos ejemplos Voyons quelques exemples
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¿Hablas alemán? Parles-tu allemand ?

No, no hablo alemán. Hablo español 
y francés.

Non, je ne parle pas allemand. Je 
parle espagnol et français.

¿Dónde trabaja Carmen? Où Carme travaille-t-elle ?

Carmen trabaja en el hospital Carmen travaille à l’hôpital

El niño mira los caballos Le petit garçon regarde les chevaux

Yo miro los gatos Je regarde les chats 

Países y nacionalidades Pays et nationalités

Veamos algunos nombres de países 
y sus nacionalidades en los dos 
géneros:

Voyons quelques noms de pays et 
leur nationalité respectives dans 
les deux genres :

masculino y femenino masculin et féminin
Veuillez noter qu’en espagnol, les 
lettres majuscules sont utilisées 
uniquement pour les noms de pays et 
non pour les nationalités.

Alemania – alemán / alemana Allemagne – allemand (e)

Inglaterra – inglés / inglesa Angleterre – anglais (e)

Suecia – sueco / sueca Suède – suédois (e)

Suiza – suizo / suiza Suisse – suisse /suissesse

Bélgica - belga Belgique - belge

Vietnam - vietnamita Vietnam – vietnamien (ne)

China – chino / china Chine – chinois(e)

Tailandia – tailandés / tailandesa Thaïlande – thaïlandais(e)

Japón – japonés / japonesa Japon – japonais(e)

Los demostrativos Les démonstratifs 
Les démonstratifs sont des petits 
mots qui précèdent un nom et qui 
sont utilisés pour indiquer ou préciser 
un endroit, une distance ou un 
emplacement.
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Lorsqu’une personne, un être ou un 
objet est situé près de nous, nous 
utiliserons  este pour le masculin et 
esta pour le féminin. Voyons quelques 
exemples :

este hotel cet hôtel

esta chaqueta ce veston

este caballo ce cheval

esta mesa cette table

Lorsq’une personne, un être vivant 
ou un objet est situé un peu plus 
loin (mais quand même près de 
l’interlocuteur), nous utiliserons ese au 
masculin et esa au féminin.

Voyons quelques exemples :

ese hotel cet hôtel

esa chaqueta ce veston

ese caballo ce cheval

esa mesa cette table

Lorsqu’une personne, un être vivant 
ou un objet est situé plutôt loin de 
la personne qui parle et de son 
interlocuteur, nous utiliserons aquel 
au masculin et aquella au féminin. 
Voyons quelques exemples :

aquel hotel l’hôtel qui est là-=bas

aquella chaqueta le veston qui est là-bas

aquel caballo le cheval qui est là-bas

aquella mesa la table qui est là-bas

Ejercicio 1 Exercice 1

Traducir al español Traduisez en espagnol

Yo no trabajo Je ne travaille pas

Yo estudio francés J’étudie le français
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Carmen no es sueca Carmen n’est pas suédoise.

Ella es belga Elle est belge

El turista mira la foto Le touriste regarde la photo

Tu amigo es muy guapo Ton ami [masculin] est très beau

Mi profesora es mexicana Ma professeure [féminin] est 
mexicaine

Tú hablas alemán bastante bien Tu parles assez bien allemand

Este ingeniero es sueco Cet ingénieur [masculin] est suédois

Yo trabajo en el hotel Je travaille à l’hôtel

Ejercicio 2 Exercice 2
Leer en voz alta Lisez à voix haute

Fernando vive en Suiza, pero no es 
suizo.

Fernando es un ingeniero español.

Carmen es profesora de francés.

Mariquita estudia japonés.

Ella habla japonés bastante bien.

Lucía es muy guapa.

Miguel trabaja en China, pero no habla 
chino.

¿Dónde trabajas?

Trabajo en el hospital

Esta amiga no vive en España.

Lección número 10 Leçon 10

Vocabulario Vocabulaire

la casa la maison

¿quién? qui ?
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¿quién eres tú? qui es-tu ?

hoy aujourd’hui

mañana demain

ayer hier

fiesta [fem.] fête, célébration

cumpleaños [masc.] anniversaire

¡felicidades! félicitations !

gracias merci

muchas gracias merci beaucoup, un grand merci

entrar entrer

entra, por favor entre, s’il te plaît

hay il y a

invitado invité [masc.]

invitada invitée [fém.]

muchos invitados plusieurs invités

pocos invitados quelques invités, un petit nombre 
d’invités

nosotros nous

alegre [masc. y fem.] heureux, joyeux, chaleureux

Un breve diálogo Petite conversation

¿Esta es la casa de Cecilia? Est-ce bien la maison de Cecilia ?

Sí, yo soy Cecilia. ¿Quién eres tú? Oui, je suis Cecilia. Qui es-tu ?

Soy Gregorio. Soy amigo de 
Francisco. ¿Hoy es tu fiesta?

Je suis Gregorio. Je suis un ami de 
Francisco. C’est ton anniversaire 
aujourd’hui ?

Sí, hoy es mi cumpleaños. Oui, aujourd’hui c’est mon 
anniversaire.

¡Felicidades! Félicitations ! 

Muchas gracias. Entra, por favor. Merci beaucoup. Entre, s’il te plaît. 

Gracias. ¿Hay muchos invitados? Merci. Y a-t-il beaucoup d’invités ?
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No, somos pocos, pero nosotros los 
españoles somos muy alegres.

Non, nous ne sommes pas nombreux, 
mais les espagnols sont très joyeux.

Nosotros los peruanos también somos 
muy alegres. 

Nous les péruviens sommes aussi très 
joyeux.

Verbos en tiempo presente 
(continuación)

Verbes au présent (suite)

Nous avons appris le présent pour les 
pronoms personnels yo, tú, él / ella. 
Nous allons maintenant voir le pluriel 
des pronoms personnels.

nosotros /nosotras nous

ustedes vous (au pluriel)

ellos/ellas ils / elles

Les verbes espagnols qui se terminent 
en –ar prendront toujours les 
terminaisons suivantes au pluriel pour 
chacun des pronoms personnel : 

nosotros / nosotras aura une 
terminaison en –amos

ustedes aura une terminaison en –an

ellos / ellas auront une terminaison en 
–an

El verbo trabajar Le verbe travailler

nosotros/nosotras trabajamos nous travaillons

ustedes trabajan vous travaillez

ellos / ellas trabajan ils / elles travaillent

El verbo estudiar Le verbe étudier

nosotros/nosotras estudiamos nous étudions

ustedes estudian vous étudiez

ellos / ellas estudian Ils / elles étudient
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Dans certaines régions, la forme 
vosotros / vosotras est utilisée plutôt 
que la forme ustedes. Si c’est le 
cas, la terminaison des verbes de ce 
groupe sera  –áis. Par exemple :

Au lieu de ustedes trabajan

on dira

vosotros / vosotras trabajáis.

El verbo ser Le verbe être
Le verbe ser (être) n’appartient pas 
au groupe de verbes qui se terminent 
en –ar. En fait, il n’appartient à aucun 
groupe de verbe il possède sa propre 
conjugaison. Voyons ce que nous 
savons déjà sur ce verbe et ajoutons 
les nouvelles formes du pluriel du 
verbe ser.

yo soy je suis

tú eres tu es (une seule personne)

él / ella es il / elle est

nosotros/nosotras somos nous sommes

ustedes son vous êtes (plus d’une personne)

ellos / ellas son ils / elles sont

¿Qué día es hoy?
Los días de la semana

Quel jour sommes-nous 
aujourd’hui ? Les jours de la 
semaine

Veuillez noter qu’en espagnol, les 
jours de la semaine peuvent s’écrire 
avec une majuscule ou une minuscule.

lunes lundi

martes mardi

miércoles mercredi

jueves jeudi

viernes vendredi
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sábado samedi

domingo dimanche

Veamos algunos ejemplos Voyons quelques exemples

Nosotros trabajamos los lunes, los 
miércoles y los jueves.

Nous travaillons les lundis, mercredis 
et jeudis.

Ellos no estudian los martes. Ils n’étudient pas les mardis.

Este viernes es mi cumpleaños. Ce vendredi c’est mon anniversaire.

Veuillez noter qu’en espagnol, les 
jours de la semaine sont toujours 
précédés d’un article (ou par un 
démonstratif) :

el sábado – los sábados

el domingo – los domingos

el lunes – los lunes

este jueves 

Ejercicio 1 Exercice 1
Traducir al español Traduisez en espagnol

Esta es mi casa C’est ma maison

Esta es mi fiesta C’est ma fête

Hoy es mi cumpleaños Aujourd’hui c’est mon anniversaire

Gracias, entra por favor Merci, entre s’il te plaît

Nosotros no trabajamos los lunes Nous ne travaillons pas les lundis

Mis invitados son alegres Mes invités sont joyeux

Ellos estudian alemán Ils apprennent l’allemand

Nosotros miramos los gatos Nous regardons les chats

Aquel es mi amigo Francisco Celui qui est là-bas c’est mon ami 
Francisco

Esta es la casa de Cecilia C’est la maison de Cecilia
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Ejercicio 2 Exercice 2
Leer en voz alta Lisez à voix haute

Hoy no trabajamos

Somos los invitados de Miguel

Ellos son estudiantes de español

La profesora viaja a París

Nosotros viajamos a Roma

¿Quién eres tú?

Somos turistas y no hablamos inglés

Nosotras somos las amigas de 
Carmen

Los peruanos también son alegres
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Lección número 11 Leçon 11

Vocabulario Vocabulaire

bueno / buena bon / bonne

malo / mala mauvais / mauvaise

grande grand(e)

pequeño / pequeña petit(e)

alto / alta haut(e)

bajo / baja bas / basse

ancho / ancha large

estrecho / estrecha étroit(e)

nuevo / nueva nouveau / nouvelle

viejo / vieja vieux / vieille

antiguo / antigua ancien / ancienne

frío / fría froid(e)

caliente chaud(e)

interesante intéressant (e)

aburrido / aburrida ennuyeux / ennuyeuse

limpio / limpia propre

sucio / sucia sale

feliz heureux / heureuse

triste triste

alegre joyeux / joyeuse

Los adjetivos Adjectifs
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Les adjectifs sont les parties du 
discours que nous utilisons pour 
ajouter des informations au sujet 
des personnes, des objets, des 
endroits, etc. représentés par un 
nom. Ils permettent en quelque sorte 
de “décrire” le nom en donnant des 
informations concernant ses qualités, 
les quantités, sa nature et ainsi de 
suite. En espagnol, les adjectifs sont 
généralement placés après le nom 
mais ils peuvent aussi le précéder à 
l’occasion.

Vous vous souvenez des articles ? 
Bien sur que oui ! Ce sont el, la, los, 
las... Eh bien pour les adjectifs, il faut 
procéder exactement de la même 
manière : ils doivent s’accorder en 
genre (féminin ou masculin)  et  en 
nombre (singulier ou pluriel)

Comme nous l’avons dit 
précédemment, à chaque fois que 
vous avez un doute au sujet du genre 
d’un nom, la meilleure solution est de 
consulter un dictionnaire. Pour ce qui 
est du nombre, vous êtes maintenant 
capable de distinguer le singulier (un 
ou une) et le pluriel (plus d’un ou plus 
d’une) en espagnol, pas vrai ?

Veamos unos ejemplos Voyons quelques exemples

la casa grande la grande maison

una lección interesante une leçon intéressante

estos zapatos viejos ces vieilles chaussures

ese hotel es nuevo cet hôtel est nouveau

una ciudad antigua une ville ancienne

una fiesta aburrida une fête ennuyante

la mesa pequeña la petite table

una calle estrecha une rue étroite

mis amigos son alegres mes amis sont joyeux
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la amiga de Cecilia es guapa l’amie de Cecilia est jolie

Países y nacionalidades 
(continuación)

Pays et nationalités

Vous êtes maintenant capables 
de comprendre que ce que nous 
appelons les ’nationalités’ sont en 
réalité des adjectifs dérivés des noms 
de pays (noms propres). Par exemple, 
nous savons que les adjectifs español 
/ española sont des dérivés du nom 
propre España. En voici d’autres.

Irán - iraní Iran – iranien(ne)

Irak - iraquí Iraq – iraquien(ne)

Egipto – egipcio / egipcia Égypte – égyptien(ne)

Rusia – ruso / rusa Russie - russe

Portugal – portugués / portuguesa Portugal – portugais(e) 

Brasil – brasileño / brasileña Brésil – brésilien(ne)

Jordania – jordano / jordana Jordanie – jordanien(ne)

Israel - israelí Israël – israélien(ne)

Sudáfrica – sudafricano / sudafricana Afrique du sud – sud-africain(e) 

Canadá - canadiense Canada – canadien(ne)

El verbo tener Le verbe tener (avoir)
 

Le verbe tener (avoir dans le sens 
de posséder) appartient au groupe 
de verbes qui se terminent en –er, 
mais il présente par contre quelques 
irrégularités ce qui fait en sorte qu’il 
doit être appris individuellement. 
Voyons quelques formes du verbe 
tener au présent.

yo tengo j’ai

tú tienes tu as (une seule personne)
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él / ella tiene il / elle a

nosotros/nosotras tenemos nous avons

ustedes tienen vous avez (plus d’une personne)

ellos / ellas tienen ils / elles ont

Veuilez prendre note que dans les 
régions ou les pronoms vosotros / 
vosotras sont utilisés à la place de 
ustedes, il faut plutôt dire

vosotros / vosotras tenéis.

Veamos unos ejemplos Voyons quelques exemples

Yo tengo una casa grande J’ai une grande maison

Ella tiene muchos amigos Elle a plusieurs amis

Francisco tiene una amiga nueva Francisco a une 
nouvelle amie

Tenemos una fiesta Nous avons une fête

¿Tienes una mesa limpia? As-tu une table propre ?

Tengo frío J’ai froid  

Los niños tienen zapatos nuevos L’enfant a de nouvelles
chaussures

Ejercicio 1 Exercice 1
Traducir al español Traduisez en espagnol

Esta es mi casa C’est ma maison

Mi casa no es grande Ma maison n’est pas grande

Mi casa es pequeña Ma maison est petite

Mi casa no es vieja Ma maison n’est pas vieille

Mi casa es bastante nueva Ma maison est assez neuve

Estos son mis invitados Ce sont mes invités

Mis invitados son alegres Mes invités sont joyeux

Mis invitados son canadienses Mes invités sont canadiens
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¿Tienes zapatos nuevos? As-tu de nouvelles 
chaussures ?

Los niños pequeños tienen globos 
grandes

Les petits enfants ont de gros ballons

Ejercicio 2 Exercice 2
Leer en voz alta Lisez à voix haute

Este es mi amigo iraquí, se llama 
Salim.

Mi amiga Raquel viaja a Jordania.

Hay muchos invitados en esta fiesta

Los brasileños son muy alegres

Los brasileños hablan portugués

También los portugueses hablan 
portugués

Este avión viaja a Sudáfrica

Hoy es el cumpleaños de Nikolai

Nikolai es de Rusia y habla ruso

Lección número 12 Leçon 12

Vocabulario Vocabulaire

nombre nom

número nombre

números cardinales nombres cardinaux

números ordinales nombres ordinaux

dígito chiffre (tous les chiffres de 0 à 9)

cifra chiffre, nombre

cero zéro

uno un
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dos deux

tres trois

cuatro quatre

cinco cinq

seis six

siete sept

ocho huit

nueve neuf

diez dix

¿Cuánto? Combien ?

¿Cuántos? ¿Cuántas? Quelle quantité ?  Combien ?

muchos / muchas plusieurs [adjectif]

Los números Nombres
Les nombres constituent une partie 
importante de toutes les langues. 
Ils permettent de transmettre des 
informations concernant la quantité 
(nombres cardinaux) ou, comme c’est 
le cas pour les nombres ordinaux, 
sur le rang, une succession, un 
classement, une hiérarchie ou une 
priorité. En espagnol, les nombres 
cardinaux précèdent toujours le nom 
alors que les nombres ordinaux sont 
parfois (rarement) placés après le 
nom.

Veamos unos ejemplos Voyons quelques exemples

Pedro tiene dos gatos Pedro a deux chats

Hay cuatro mesas grandes y cinco 
mesas pequeñas

Il y a quatre grandes tables et cinq 
petites tables.

Los teléfonos tienen diez dígitos Les téléphones ont dix chiffres

Marisa habla tres idiomas Marisa parle trois langues

Hay seis casas nuevas en esta calle Il y a six nouvelles maisons sur cette 
rue
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Juan y Cecilia tienen cuatro niños Juan et Cecilia ont quatre enfants

Blancanieves y los siete enanitos Blanche neige et les sept nains

En esta casa viven ocho personas Il y a huit personnes qui vivent dans 
cette maison

Esa profesora tiene nueve estudiantes Cette professeure a neuf étudiants

Mi número de teléfono es 
8-3-6-7-1-0-2

Mon numéro de téléphone est huit – 
trois – six - sept – un – zéro - deux

Interrogativos Termes et pronoms interrogatifs
Certains mots
sont spécifiquement utilisés pour 
poser des questions. Apprenons les 
termes et pronoms interrogatifs les 
plus courants en espagnol.

¿Quién? Qui ?

¿Qué? Quoi ?

¿Cuál? Lequel ?

¿Cómo? Comment ?

¿Cuándo? Quand ?

¿Dónde? Où ?

¿Cuánto? Combien ?

¿cuántos? / ¿cuántas? Combien ?

¿cuáles? Lesquels ?

¿quiénes? Qui ?

Verbos en tiempo presente 
(continuación)

Verbes au présent (suite)

Verbos que terminan en –er: Verbes se terminant en –er :
comprender, deber, comer comprendre, devoir, manger
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Les verbes espagnols qui se 
terminent en –er prendont toujours les 
terminaisons suivantes pour chaque 
pronom personnel

avec yo ils prendront la terminaison –o

avec tú ils prendront la terminaison –
es

avec él / ella ils prendront la 
terminaison –e

avec nosotros / nosotras ils prendront  
la terminaison –emos

avec ustedes ils prendront la 
terminaison –en

avec ellos / ellas ils prendront la 
terminaison –en

yo comprendo je comprend

tú comprendes tu comprends (une seule personne)

él / ella comprende il / elle comprend

nosotros/nosotras comprendemos nous comprenons

ustedes comprenden vous comprenez (plus d’une personne)

ellos / ellas comprenden ils / elles comprennent

El verbo deber Le verbe  deber (devoir)

yo debo je dois

tú debes tu dois (une seule personne)

él / ella debe il / elle doit

nosotros/nosotras debemos nous devons

ustedes deben vous devez (plus d’une personne)

ellos / ellas deben ils / elles doivent

El verbo comer Le verbe comer (manger)
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yo como je mange

tú comes tu manges (une seule personne)

él / ella come il / elle mange

nosotros/nosotras comemos nous mangeons

ustedes comen vous mangez (plus d’une personne)

ellos / ellas comen ils / elles mangent

Veuilez prendre note que dans les 
régions ou les pronoms vosotros / 
vosotras sont utilisés à la place de 
ustedes, il faut plutôt dire

vosotros / vosotras comprendéis, 
debéis, coméis.

Ejercicio 1 Exercice 1
Traducir al español Traduisez en espagnol

Yo debo trabajar Je dois travailler

Tú debes estudiar Tu dois étudier

Nosotros no comprendemos el idioma 
ruso

Nous ne comprenons pas le russe

¿Cuántos invitados tienen ellos? Combien d’invités ont-ils ?

¡No comprendo! Je ne comprend pas !

Estos son mis cinco niños Ce sont mes cinq enfants 

¿Quién es tu amigo / amiga? Qui est ton ami(e) ?

¿Quiénes son tus estudiantes? Qui sont tes étudiants ?

¿Cuándo es la fiesta? Quand est la fête ?

Francisco tiene una casa nueva Francisco a une nouvelle maison

Ejercicio 2 Exercice 2
Leer en voz alta Lisez à voix haute

número 2
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número 5

número 7

número 3

número 1

número 4

número 9

número 8

número 6

Lección número 13 Leçon 13

Vocabulario Vocabulaire

números ordinales nombres ordinaux

primero / primera premier

segundo / segunda deuxième

tercero / tercera troisième

cuarto / cuarta quatrième

quinto / quinta cinquième

sexto / sexta sixième

séptimo / séptima septième

octavo / octava huitième

noveno / novena neuvième

décimo / décima dixième

once – undécimo / undécima onzième

doce – duodécimo / duodécima douzième

trece – décimo tercero / décimo 
tercera

treizième

catorce - décimo cuarto / décimo 
cuarta

quatorzième

quince - décimo quinto / décimo quinta quinzième
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dieciséis - décimo sexto / décimo 
sexta

seizième

diecisiete – décimo séptimo / décimo 
séptima

dix-septième

dieciocho – décimo octavo / décimo 
octava

dix-huitième

diecinueve – décimo noveno / décimo 
novena

dix-neuvième

veinte – vigésimo / vigésima vingtième

Los números ordinales Les nombres ordinaux
Nous avons dit précédemment que 
les nombres ordinaux donnent des 
informations concernant l’ordre, 
la succession, le classement, la 
hiérarchie ou la priorité. La chose 
la plus importante à se rappeler est 
que les nombres ordinaux agissent 
comme des adjectifs et qu’ils doivent 
s’accorder avec le genre et le nombre 
du nom auquel ils se rapportent. Règle 
générale, ils précèdent le nom mais il 
arrive à l’occasion (peu souvent quand 
même) qu’ils soient placés après le 
nom.

Veamos unos ejemplos Voyons quelques exemples

Federico vive en el segundo piso Federico vit au deuxième étage.

Trabajamos en la tercera oficina a la 
derecha

Nous travaillons dans le troisième 
bureau à droite.

Ellos trabajan en la cuarta oficina a la 
izquierda

Ils travaillent dans le quatrième bureau 
à gauche.

¿Dónde vive Carlos? Où Carlos vit-il ? 

Carlos vive en la octava casa a la 
derecha.

Carlos vit dans la huitième maison à 
droite.

¿Dónde vives tú? Où vis-tu ?

Vivo en la primera casa a la izquierda, 
en la calle Real número veinte.

Je vis dans la première maison à 
gauche, sur la rue Real au numéro 
vingt.
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¿Cuál es tu hotel? Lequel est ton hôtel ?

Mi hotel es el primero en esta calle. Mon hôtel est le premier sur cette rue.

Veuillez noter que : les nombres 
ordinaux primero et tercero perdent 
leur “o” final      lorsqu’ils précèdent un 
nom masculin singulier. 

Exemples : 

el primer invitado [ET NON PAS 
“primero invitado”]

el tercer piso [ET NON PAS “tercero 
piso”]

Adjetivos posesivos Adjectifs possessifs
Les adjectifs possessifs sont utilisés 
pour donner des informations à deux 
niveaux différents 

1- au sujet de la personne qui est le 
titulaire, l’auteur, le propriétaire, etc. ( 
que nous appelerons dorénavant ’le 
pos-sesseur’) et

2- au sujet de l’objet qui est ’possédé’ 
ou produit (que nous appelerons 
dorénavant ’l’objet possédé’). Veuillez 
regarder la liste suivante :

mi – mis (yo) mon - mes (1re personne du singulier) 

[les deux genres mais un seul 
possesseur]

tu – tus (tú) ton (un seul objet) – tes (plusieurs 
objets) 

[les deux genres mais un seul 
possesseur]
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su – sus (él / ella) son (un seul objet) – ses (plusieurs 
objets) 

[les deux genres mais un seul 
possesseur]

nuestro /nuestra – nuestros / 
nuestras (nosotros/nosotras)

nos (un objet masculin) / notre (un 
objet féminin) – nos (plusieurs objets 
masculins) / nos (plusieurs objets 
féminins)

 

[plus d’un possesseur]

su – sus (ustedes)

vuestro /vuestra – vuestros / 
vuestras (vosotros / vosotras) 

votre (un seul objet) – vos (plusieurs 
objets)

[plus d’un possesseur

su – sus (ellos / ellas) leur (un seul objet) – leurs (plusieurs 
objets)

[les deux genres et plus d’un 
possesseur]

Les adjectifs possessifs doivent 
s’accorder en genre (masculin / 
féminin) et en nombre (singulier 
/ pluriel ) avec l’objet possédé en 
indiquant aussi la personne (c’est à 
dire yo, tú, ella, nosostros et ainsi de 
suite) du possesseur.
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Une autre façon d’exprimer la 
possession est d’utiliser les 
combinaisons suivantes :

objet possédé + de + nom propre ou 
pronom

Par exemple : la casa + de + 
Francisco = la maison de Francisco

mais ce type de combinaison 
fonctionnera seulement avec les 
pronoms de la troisième personne : él, 
ella, ellos, ellas

Tout ça vous semble compliqué ? Voici 
quelques exemples qui pourront vous 
aider.

Estos son mis zapatos Ce sont mes chaussures [je possède 
plus d’une chaussure]

Esta es nuestra casa Ceci est notre maison [nous 
possédons un objet de genre féminin]

Estas son nuestras oficinas Ce sont nos bureaux  [nous sommes 
possédons plus d’un objet féminin]

Nuestros ingenieros son muy buenos Nos ingénieurs sont très bons [nous 
possédons plus d’un objet masculin]

Nuestro profesor es muy bueno Notre professeur est très bon [nous 
possédons un objet masculin]

Mi niño es muy feliz Mon enfant est très heureux.

Mis niños son muy felices Mes enfants sont très gentils.

Tu amigo vive en España Ton ami vit en Espagne.

Tus amigos viven en España Tes amis vivent en Espagne.

Entra, por favor. Mi casa es tu casa. Veuillez entrer. Ma maison est votre 
maison.

Verbos en tiempo presente 
(continuación)

Verbes au présent (suite)

Verbos que terminan en –ir: Verbes se terminant en
 –ir : 
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decidir, sufrir, transmitir décider, souffrir, transmettre
Les verbes espagnols qui se 
terminent en –ir prendront toujours la 
terminaison suivante pour chacun des 
pronoms personnels :

avec yo ils prendront la terminaison –o

avec tù ils prendront la terminaison –
es

avec él / ella ils prendront la 
terminaison –e

avec nosostros / nosostras ils 
prendront la terminaison –imos

avec ustedes ils prendront la 
terminaison –en

avec ellos / ellas ils prendront la 
terminaison –en

yo decido je décide

tú decides tu décides (une seule personne)

él / ella decide il / elle décide

nosotros/nosotras decidimos nous décidons

ustedes deciden vous décidez (plus d’une personne)

ellos / ellas deciden ils / elles décident

El verbo sufrir Le verbe sufrir (souffrir)

yo sufro je souffre

tú sufres tu souffres 

él / ella sufre il / elle souffre

nosotros/nosotras sufrimos nous souffrons

ustedes sufren vous souffrez (plus d’une personne)

ellos / ellas sufren ils / elles souffrent
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El verbo transmitir Le verbe transmitir (transmettre, 
communiquer, informer)

yo transmito je transmet

tú transmites tu transmets 

él / ella transmite il / elle transmet

nosotros/nosotras transmitimos nous transmettons

ustedes transmiten vous transmettez
(plus d’une personne)

ellos / ellas transmiten ils / elles transmettent

Veuilez prendre note que dans les 
régions ou les pronoms vosotros / 
vosotras sont utilisés à la place de 
ustedes, il faut plutôt dire

vosotros / vosotras decidís, sufrís, 
transmitís.

Ejercicio 1 Exercice 1
Traducir al español Traduisez en espagnol

Mi niño estudia chino Mon enfant apprend le chinois.

Mis niños estudian chino Mes enfants étudient le chinois.

Tu niño no habla español Ton enfant ne parle pas espagnol.

Tus niños no hablan español Vos enfants ne parlent pas espagnol.

Nuestros profesores son muy buenos / 
Nuestras profesoras son muy buenas

Nos professeurs sont très bons / Nos 
professeures sont très bonnes.

Esta es su casa. Su casa es nueva Ceci est leur maison. Leur maison est 
neuve.

Estas son sus casas. Sus casas son 
nuevas

Ce sont leurs maisons. Leurs maisons 
sont neuves.

¿Quiénes son tus invitados? Qui sont tes invités ?

¿Cuándo es tu fiesta? Quand est ta fête ?

Esta es la casa nueva de Francisco Ceci est la nouvelle maison de 
Francisco.
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Ejercicio 2 Exercice 2
Leer en voz alta Lisez à voix haute
el primer piso

la primera clase

el primero de la clase

la segunda oficina

el quinto estudiante

la cuarta casa a la derecha

la séptima casa a la izquierda

el tercer invitado

la tercera mesa a la derecha

Lección número 14 Leçon 14

Vocabulario Vocabulaire

un color une couleur

los colores del arcoíris les couleurs de l’arc-en-ciel

blanco / blanca blanc / blanche

negro / negra noir / noire

rojo / roja rouge

azul [fem / masc] bleu / bleue

amarillo / amarilla jaune

verde [fem / masc] vert / verte

naranja [fem / masc] orange [comme le nom du fruit]

violeta [fem / masc] violet / violette

rosado / rosada rose

celeste [fem / masc] bleu pâle

púrpura [fem / masc] mauve

marrón [fem / masc] marron

un vestido une robe
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un sombrero un chapeau

un calcetín une chaussette

un par de calcetines une paire de chaussettes

un par de zapatos une paire de chaussures

una camisa une chemise

una blusa un chemisier

Los colores Les couleurs
Les couleurs sont aussi des adjectifs 
et de ce fait, ils doivent s’accorder 
en genre (masculin / féminin) et en 
nombre (singulier / pluriel). Ils sont 
généralement placés après le nom.

Veamos unos ejemplos Voyons quelques exemples

El vestido de Cecilia es verde La robe de Cecilia est verte.

Tengo cuatro globos: uno rojo, uno 
azul y dos amarillos

J’ai quatre ballons : un rouge, un bleu 
et deux jaunes.

El Presidente vive en la Casa Blanca Le Président vit à la Maison Blanche.

Miguel tiene cinco pares de calcetines 
negros

Miguel a cinq paires de chaussettes 
noires.

Este sombrero marrón es pequeño Ce chapeau marron est petit.

Mira los zapatos blancos de Carmen. 
Son nuevos.

Regarde les chaussures 
blanches de Carmen. Elles sont 
neuves.

Mi blusa es celeste. Mon chemisier est bleu pâle.

Tu chaqueta es roja. Ton veston est rouge.

¿Tienes una camisa blanca? Est-ce que tu as une chemise blanche 
?

Adjetivos posesivos Adjectifs possessifs
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À la leçon 13, nous avons appris 
une série complète d’adjectifs qu’on 
appelle les adjectifs possessifs 
’atones’ et qui se placent toujours 
devant le nom qu’ils déterminent. Il 
s’agissait de  mi, mis, tu, sus, etc.

En espagnol il existe une autre 
série d’adjectifs possessifs appelés 
’toniques’ et qui sont toujours placés 
après le nom qu’ils déter-minent 
et on les retrouve fréquemment 
immédiatement après une forme 
particulière du verbe ser. Regardez la 
liste suivante :

mío / mía – míos / mías (yo) mon / ma (un objet) – mes (plusieurs 
objets) 

[le genre est le même que celui de 
l’objet, un seul possesseur]

tuyo / tuya – tuyos / tuyas (tú) ton / ta (un objet) – tes (plusieurs 
objets) 

[le genre est le même que celui de 
l’objet, un seul possesseur]

suyo / suya – suyos / suyas (él / ella) son / sa (un objet) – ses (plusieurs 
objets) 

[le genre est le même que celui de 
l’objet, un seul possesseur]

nuestro /nuestra – nuestros / 
nuestras (nosotros/nosotras)

notre (un objet) – nos (plusieurs 
objets) 

[le genre est le même que celui de 
l’objet, plus d’un possesseur]
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suyo / suya – suyos / suyas 
(ustedes)

vuestro /vuestra – vuestros / 
vuestras (vosotros / vosotras) 

votre (un objet) – vos (plusieurs 
objets) 

[le genre est le même que celui de 
l’objet, plus d’un possesseur]

suyo / suya – suyos / suyas (ellos / 
ellas) 

leur (un objet) – leurs (plusieurs 
objets) 

[le genre est le même que celui de 
l’objet, plus d’un possesseur]

NOUBLIEZ PAS ! Tous les adjectifs 
possessifs, ’atones’ et ’toniques’, 
doivent s’accorder selon le genre 
(masculin / féminin) et le nombre 
(singulier / pluriel ) de ’l’objet possédé’, 
en indiquant aussi la ’personne’ (c’est 
à dire yo, tú, ella, nosotros et ainsi de 
suite) du ’possesseur’.

Tout ça vous semble compliqué ? Voici 
quelques exemples qui pourront vous 
aider.

Estos zapatos son míos Ces souliers sont à moi [je suis 
le possesseur de plus d’un objet 
masculin].

Esta casa es nuestra Cette maison est à nous [nous 
sommes les possesseurs d’un objet 
féminin].

Estas oficinas son nuestras Ces bureaux sont à nous [nous 
sommes les possesseurs de plus d’un 
objet (féminins en espagnol)].

Este vestido no es tuyo Cette robe n’est pas à toi.

Esas camisas son tuyas. Ces chemises sont à toi.

Una colega mía habla ruso Une de mes collègues parle russe.

Dos amigos míos son ingenieros Deux de mes amis sont ingénieurs.

Un amigo vuestro vive en España Un de vos amis vit en espagne.

Esta casa es también mía. Cette maison est aussi la mienne.

Entra, por favor. Mi casa es tuya. Entre s’il te plaît. Ma maison est la 
tienne.
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Los números (continuación) Les nombres (suite)
Nous avons déjà vu les nombres de 
zéro à vingt. Apprenons-en un peu 
plus. Nous porterons notre attention 
sur les nombres cardinaux, ceux qui 
désignent les quantités.

veinte vingt

veintiuno vingt et un

veintidós vingt-deux

veintitrés vingt-trois

veinticuatro vingt-quatre

veinticinco vingt-cinq

veintiséis vingt-six

veintisiete vingt-sept

veintiocho vingt-huit

veintinueve vingt-neuf

treinta trente

treinta y uno trente et un

treinta y dos trente-deux

cuarenta quarante

cuarenta y cinco quarante-cinq

cincuenta cinquante

sesenta soixante

sesenta y tres soixante-six

setenta soixante-dix

ochenta quatre-vingts

noventa quatre-vingt-dix

cien - ciento cent

Ejercicio 1 Exercice 1
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Traducir al español Traduisez en espagnol
 

Mi profesora tiene muchos vestidos Ma professeure a plusieurs robes.

Esos zapatos no son tuyos. Son míos. Ces souliers ne sont pas à toi. Ils sont 
à moi.

Tus niños hablan español muy bien Tes enfants parlent très
bien espagnol.

Él tiene una camisa azul Il a une chemise bleue.

Tengo una blusa blanca J’ai une maison blanche.

¡Mira el vestido amarillo de Lola! Regarde la robe jaune de Lola !

Un amigo mío habla chino Un de mes amis parle chinois.

Estos son mis invitados Ce sont mes invités.

¿Cuándo es nuestra fiesta? Quand est notre fête ?

Francisco tiene un sombrero nuevo Francisco a un nouveau chapeau.

Ejercicio 2 Exercice 2
Leer en voz alta Lisez à voix haute

número 10

número 12

número 14

número 18

número 11

número 15

número 20

número 23

número 30

Lección número 15 Leçon 15
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Vocabulario Vocabulaire

¿qué hay de nuevo? quoi de neuf ?

saber savoir

yo sé je sais

no sé je ne sais pas

tú sabes tu sais

festejar célébrer

ahora maintenant

ahora sé maintenant je sais

organizar organiser

noche soir, nuit

mañana matin [s’emploie aussi dans le sens de 
demain]

tarde après-midi, début de soirée

esta noche ce soir

ver voir

nos vemos nous nous voyons

no veo je ne vois pas

no ves tu ne vois pas

un traje un complet

una corbata une cravate

llamar appeler

invitar inviter

lavar laver

lavarse se laver

poner mettre

ponerse mettre(vêtements, maquillage)

Un breve diálogo Une petite conversation
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¡Hola, Miguel! ¿Qué tal? Salut Miguel ! Comment vas-tu ?

Muy bien, ¿y tú? ¿Qué hay de nuevo? Je vais très bien et toi ? Quoi de neuf 
?

¿Sabes que hoy es el cumpleaños de 
Carmen?

Sais-tu qu’aujourd’hui c’est 
l’anniversaire de Carmen ?

Ahora sé. ¿Cómo lo festejamos? Je le sais maintenant. Comment va-t-
on le célébrer ?

Organizamos una fiesta. Nous organisons une fête.

¿Cuándo? ¿Dónde? Quand ? Où ?

Esta noche. En mi casa. Traje y 
corbata, ¿eh?

Ce soir. Chez moi. Tu porteras un 
veston et une cravate, n’est-ce pas ?

¡Seguro! Nos vemos esta noche. Bien sûr ! On se voit ce soir.

Pronombres de objeto Pronoms réfléchis
Jusqu’à maintenant dans ce cours, 
presque tous les pronoms que nous 
avons vus jouaient le rôle du sujet 
dans la phrase, c’est à dire la ou les 
personne(s), les êtres vivants ou les 
objets qui effectuent l’action du verbe. 
Vous vous souvenez ? Les pronoms 
que nous connaissons déjà sont : yo, 
tú, él, ella, nosotros, et ainsi de suite.

Par contre, il y a une deuxième 
catégorie de pronoms, qui 
représentent des personnes, des 
objets ou des êtres vivants qui 
sont directement ou indirectement 
influencés par les actions du sujet. Ils 
peuvent représenter le sujet lui-même 
(dans le cas des verbes de forme 
pronominale) ou en tant qu’entité 
indépendante. Jetez un coup d’oeil à 
la liste des “pronoms réfléchis.”

me (yo)

te (tú)

se – lo /la - le (él / ella)
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se est utilisé seulement dans la forme 
réflexive :

él se lava [il se lave]

lo / la sont utilisés comme objet direct :

él lava la camisa = él la lava [il lave la 
chemise = il la lave]

le est utilisé comme objet indirect :

él lava la camisa para Carmen = él le 
lava la camisa [il lave la chemise pour 
Carmen = il lave la chemise pour elle]

nos (nosotros/nosotras)

se (ustedes)

os (vosotros / vosotras) 

se – los /los - les (ellos / ellas) 

se est utilisé seulement dans la forme 
réflexive

ellos se lavan [ils se lavent]

los / las sont utilisés pour l’objet direct 
:

él lava las camisas = él las lava [il lave 
les chemises = il les lave]

les est utilisé pour l’objet indirect :

él lava las camisas para los niños 
= él les lava las camisas [il lave les 
chemises pour les enfants = il les lave 
pour eux]

Veamos unos ejemplos Voyons quelques exemples

Uso reflexivo Usage de la forme réflexive
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Juan se lava con agua fría Juan se lave avec de l’eau froide.

Tú te pones el vestido amarillo Tu te mets une robe jaune

Me pongo una camisa limpia Je me met une chemise propre

Objeto directo / indirecto Objet direct / indirect
Ahora los lavamos Maintenant je les lave

Te invito a mi fiesta Je t’invite à ma fête

Carmen nos invita a viajar a Roma Carmen nous invite pour un voyage à 
Rome

¡Vamos! La profesora nos llama. Allons-y ! La professeure nous a 
appelés

Ese niño te mira Cet enfant te regarde

Los números (continuación) Les nombres (suite)
Nous avons déjà vu les nombres de 
zéro à cent ! Apprenons en un peu 
plus.

ciento veinte cent vingt

ciento veintiuno cent vingt et un

doscientos deux cents

trescientos trois cents

trescientos cuatro trois cent quatre

trescientos cincuenta trois cent cinquante

cuatrocientos quatre cents

quinientos cinq cents

seiscientos six cents

setecientos sept cents

setecientos ochenta sept cent quatre-vingts

ochocientos huit cents

novecientos neuf cents

mil mille

dos mil deux mille

tres mil trois mille
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tres mil quinientos veinte trois mille cinq cent vingt

diez mil dix mille

cien mil cent mille

un millón un million

Ejercicio 1 Exercice 1
Traducir al español Traduisez en espagnol

Yo lavo los calcetines sucios Je lave les chaussettes sales

Yo los lavo Je les lave

Tú me invitas a tu fiesta y yo te invito 
a la mía

Tu m’invites à ta fête et je t’invite à la 
mienne

Este sombrero no es tuyo, es mío Ce chapeau n’est pas le tien, c’est le 
mien

Nosotros organizamos una fiesta para 
festejar el cumpleaños de Carmen

Nous organisons une fête 
pourl’anniversaire de Carmen

Ahora sé dónde es la fiesta Maintenant je sais où est la fête

¿Sabes quién es ese niño? Sais-tu à qui est cet enfant ?

Me pongo un traje, una camisa blanca 
y una corbata

J’ai mis un costume, une chemise 
blanche et une cravate

Ejercicio 2 Exercice 2
Leer en voz alta Lisez à voix haute

¡Vamos! La profesora nos llama. 

No sé cómo te llamas.

¿Qué hay de nuevo?

El vestido de Lina es verde y el mío es 
rojo.

Entra, por favor. Mi casa es tuya.

Ahora me pongo los calcetines y 
también los zapatos.
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Lección número 16 Leçon 16

Vocabulario Vocabulaire

ir aller

dar donner

ver voir

¿adónde? à quel endroit ?

voy je vais, je m’en vais

de prisa être pressé

prisa urgent, précipité

la familia la famille

hermano frère

hermana soeur

padre père

madre mère

hijo fils

hija fille

primo / prima cousin / cousine

tío oncle

tía tante

bebé bébé

¿qué pasa? que se passe-t-il ?

¿por qué? pourquoi ?

porque... parce que...

disculpar pardonner

discúlpame pardonne-moi

saludos salutations

por supuesto bien sûr

Un breve diálogo Une petite conversation
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¡Hola, Francisco! ¿Adónde vas? Salut Francisco ! Où vas-tu ?

Discúlpame, voy de prisa a ver a mi 
hermana en el hospital. 

Pardonne-moi, je suis pressé car je 
dois aller voir ma soeur à l’hôpital.

¿Por qué? ¿Qué pasa? Pourquoi ?  Que se passe-t-il ?

¡Tengo muy buenas noticias! ¡Mi 
hermana tiene un bebé!

J’ai de très bonne nouvelles ! Ma 
soeur a eu un bébé !

¡Felicidades! Ahora eres un tío. Félicitations ! Maintenant tu es un 
oncle.

Sí, soy muy feliz Oui et je suis très heureux.

Por favor, dale mis saludos a tu 
hermana.

S’il te plaît, transmets mes salutations 
à ta soeur.

Por supuesto. ¡Nos vemos! Bien sûr. Au revoir !

Verbos en tiempo presente 
(continuación)

Verbes au présent (suite)

Los verbos ir, dar, ver Les verbes ir, dar, ver 
Ces verbes “courts” 
peuvent paraître inutiles mais en 
réalité ils sont très importants dans 
la langue et sont fréquemment 
utilisés. La meilleure façon d’en 
apprivoiser l’utilisation est de les 
apprendre chacun séparément et 
individuellement. Voyons la forme du 
présent pour le verbe ir (aller).

yo voy je vais

tú vas tu vas

él / ella va il / elle va

nosotros/nosotras vamos nous allons

ustedes van vous allez

ellos / ellas van ils / elles vont
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Veuilez prendre note que dans les 
régions ou les pronoms vosotros / 
vosotras sont utilisés à la place de 
ustedes, il faut dire

vosotros / vosotras vais.

El verbo dar Le verbe dar (donner)

yo doy je donne

tú das tu donnes

él / ella da il / elle donne

nosotros/nosotras damos nous donnons

ustedes dan vous donnez

ellos / ellas dan ils / elles donnent

Veuilez prendre note que dans les 
régions où les pronoms vosotros / 
vosotras sont utili-sés à la place de 
ustedes, il faut dire

vosotros / vosotras dais.

El verbo ver Le verbe ver (voir)

yo veo je vois

tú ves tu vois

él / ella ve  il / elle voit

nosotros/nosotras vemos nous voyons

ustedes ven vous voyez

ellos / ellas ven ils / elles voient

Veuilez prendre note que dans les 
régions où les pronoms vosotros / 
vosotras sont utilisés à la place de 
ustedes, il faut dire

vosotros / vosotras veis.



68

Veamos unos ejemplos Voyons quelques exemples

¿Adónde va Francisco? Où va Francisco ?

Francisco va a ver a su hermana. Francisco va voir sa soeur.

No veo a los niños. Je ne vois pas les enfants.

¿Me das tu número de teléfono? Veux-tu me donner ton numéro de 
téléphone ?

Sí, te doy mi número de teléfono Oui, je veux bien te donner mon 
numéro de téléphone.

¡Nos vemos! Nous nous voyons !

Ellos van al hospital a ver a su madre Ils vont à l’hôpital pour voir leur mère.

¿Me ves? Est-ce que tu me vois ?

Sí, te veo Oui, je te vois.

Les doy tus saludos Je lui transmettrai tes salutations.

Ejercicio 1 Exercice 1
Traducir al español Traduisez en espagnol

Yo veo a Lola. Yo la veo. Je vois Lola. Je la vois.

Por favor, ¿le das el globo al niño? S’il vous plaît, voulez-vous donner le 
ballon à l’entant ?

¿Me das su número de teléfono? Voulez-vous me donner son numéro 
de téléphone ?

Mi hermana tiene un bebé. Ahora ella 
es una madre.

Ma soeur a eu un bébé. Elle est 
maintenant maman.

Mi tía nos invita a su fiesta. ¡Vamos! Ma tante nous invite à sa fête. Allons-y 
!

Ejercicio 2 Exercice 2
Leer en voz alta Lisez à voix haute

¿Ves esa niña? 

Esa niña es la hija de Horacio.
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¿Ese niño es tu hijo?

No, ese niño no es mi hijo.

Es el hijo de mi hermano.

¿Por qué te pones la corbata?

Me pongo la corbata porque voy a una 
fiesta.

Lección número 17 Leçon 17

Vocabulario Vocabulaire

esposo, marido mari

esposa, mujer femme, épouse

sobrino neveu

sobrina nièce

abuelo grand-père

abuela grand-mère

suegro beau-père

suegra belle-mère

cuñado beau-frère

cuñada belle-soeur

precioso / preciosa beau, splendide

todavía encore

todavía no pas encore

pesar peser

¿Cuánto pesa? Combien pèse-t-il(elle)

kilo kilo

gramos grammes

contento / contenta content, heureux

otra vez de nouveau

una vez une fois
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dos veces deux fois

pues puisque

bueno pues ok alors

pues bien très bien

Un breve diálogo Une petite conversation

Mira, esta es una foto de mi nuevo 
sobrino 

Regarde, c’est une photo de mon 
neveu.

¡Es precioso! ¿Cómo se llama? Il est superbe ! Comment s’appelle-t-il 
?

Todavía no tiene nombre. Lo llaman 
“bebé”.

Il n’a pas encore de nom. Ils 
l’appellent “bébé”.

¿Cuánto pesa? Combien pèse-t-il ?

Tres kilos y cuatrocientos veinte 
gramos

Trois kilos et quatre cents grammes.

¿Y la madre? ¿Está bien? Et la maman ? Elle va bien ?

Sí, está muy bien. Todos estamos muy 
contentos.

Oui, elle va très bien. Nous sommes 
tous très contents.

Bueno pues, ¡felicidades otra vez! Ok alors, encore une fois, félicitations !

Verbos en tiempo presente 
(continuación)

Verbes au présent (suite)
 

El verbo estar Le verbe estar
Ce ne sont pas toutes les langues 
qui ont un verbe qui signifie “être”, 
certaines en ont un, mais l’espagnol 
en a deux ! Nous en connaissons 
déjà un, le verbe ser, que nous avons 
vu aux leçons 8 et 10 (vous vous en 
souvenez ? soy, eres, es et ainsi de 
suite). Le deuxième est estar. Nous 
allons commencer par voir toutes ses 
formes au présent :

yo estoy je suis
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tú estás tu es

él / ella está  il / elle est

nosotros/nosotras estamos nous sommes

ustedes están vous êtes

ellos / ellas están ils / elles sont

Veuilez prendre note que dans les 
régions ou les pronoms vosotros / 
vosotras sont utilisés à la place de 
ustedes, il faut dire

vosotros / vosotras estáis.

Et maintenant la GRANDE 
QUESTION. Quand utilise-t-on ser et 
quand utilise-t-on estar ?

On utilise généralement ser pour 
décrire une personne, un être vivant 
ou un objet inanimé. Pour en décrire 
les qualités permanentes,  les 
caractéristiques et les traits distinctifs, 
ou quelque chose qui, de manière 
générale, ne devrait pas être modifié. 
Par exemple :

María es mi madre Maria est ma mère [et elle le sera 
toujours].

Roma es la capital de Italia Rome est la capitale de l’Italie [et 
devrait l’être en principe pour toujours]

Soy ingeniero Je suis un ingénieur [je pourrai peut-
être avoir une ou plusieurs autres 
professions mais je ne cesserai pas 
d’être ingénieur pour autant]

La nieve es fría La neige est froide [si ce n’est pas le 
cas, ce n’est plus de la neige]

Ella y yo somos buenos amigos Elle et moi sommes de bons amis [et 
j’espère que cela ne changera pas]



72

On utilise généralement estar pour 
indiquer que quelque chose est plus 
ou moins temporaire, un état ou 
une condition transitoire. On le voit 
souvent dans des phrases qui traitent 
d’emplacements ou de lieux : dónde 
está? = où est-il ? et aussi dans des 
phrases qui traitent d’un état ou d’une 
condition : cómo está? = comment est-
ce (maintenant)?

¿Dónde está el gato? Où est le chat ? [on s’attend à ce que 
tout chat vivant se déplace...]

¿Cómo está tu hermana? Comment est ta soeur ? [comment 
est-elle à l’heure actuelle ?]

Ahora estoy en la oficina. Je suis présentement au bureau 
[on s’atend à ce qu’il quitte 
éventuellement]

Estamos muy contentos. Nous sommes très heureux [en raison 
d’un événement particulier]

Juan y Cecilia están en España Juan et Cecilia sont en Espagne 
[temporairement]

Este café está frío Ce café est froid [il était peut-être 
chaud mais il a refroidi]

L’utilisation de ser ou estar peut 
faire en sorte que deux phrases en 
apparence identiques auront un sens 
différent.

Veamos unos ejemplos Voyons quelques exemples

Esta manzana es verde Cette pomme est verte [il s’agit d’une 
variété de pommes qui sont ’vertes’ ]

Esta manzana está verde Cette pomme est encore verte [elle 
n’est pas encore mûre]

¿Cómo es la manzana? La manzana 
es verde.

Comment est la pomme ? La pomme 
est verte  [ce qui signifie que la 
pomme est verte, même lorsqu’elle est 
mûre]

¿Cómo está la manzana? La 
manzana está verde.

Comment est la pomme ? La pomme 
est verte [elle n’est pas encore mûre, 
elle devrait changer de couleur]
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Mis amigos son alegres Mes amis sont des personnes 
heureuses et joyeuses 
[habituellement]

Mis amigos están alegres Mes amis sont joyeux [maintenant, 
probablement parcequ’ils ont pris 
quelques verres...]

Ejercicio 1 Exercice 1
Completar con la forma correcta del 
verbo ser

Inscrivez la forme appropriée du 
verbe ser

Mis amigos ____ españoles

Mis amigos son españoles

París ____ la capital de Francia

París es la capital de Francia

Tú ____ mi amigo

Tú eres mi amigo

Yo ____ turista

Yo soy turista

Ustedes ____ estudiantes

Ustedes son estudiantes

Ejercicio 2 Exercice 2
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Completar con la forma correcta del 
verbo estar

Inscrivez la forme appropriée du 
verbe estar

Mi padre ____ en el hospital

Mi padre está en el hospital

Yo ____ en la oficina

Yo estoy en la oficina

Ustedes ____ contentos

Ustedes están contentos

Lola no ____ en la casa

Lola no está en la casa

¿Dónde ____ el hotel?

¿Dónde está el hotel?

Lección número 18 Leçon 18

¿Qué estás haciendo? Qu’est-ce que tu fais ?

¿Qué estás haciendo? Qu’est-ce que tu fais ?

Estoy estudiando español. ¿Y tú? 
¿Qué estás haciendo?

J’étudie l’espagnol. Et toi, qu’est-ce 
que tu  fais ?
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Estoy mirando un programa de 
televisión y comiendo chocolate.

Je regarde une émission de télé et je 
mange du chocolat.

¿Qué están haciendo los niños? Que font les enfants ?

Los niños están jugando en el patio. Les enfants jouent dans la cour 
arrière.

¿Qué está haciendo tu hermana? Que fais ta soeur ?

Mi hermana está haciendo una sopa 
de tomate

Ma soeur fait de la soupe aux tomates.

Le verbe estar est aussi un élément 
important de la façon dont nous 
communiquons pour dire ce que 
nous faisons à l’instant présent. Le 
deuxième élément, appelé le gerundio, 
est très facile à construire.

Pour construire le gerundio, tous les 
verbes du groupe –ar prendront la 
terminaison –ando, alors que tous 
les autres verbes, c’est à dire ceux 
des groupes –er et –ir prendront la 
terminaison –iendo. Voici quelques 
exemples qui illustrent très bien ces 
types de constructions.

trabajar ► trabajando travailler ► en train de travailler

estudiar ► estudiando étudier ► en train d’étudier

festejar ► festejando célébrer ► en train de célébrer

ser ► siendo être ► étant

comprender ► comprendiendo comprendre ► en train de comprendre

transmitir ► transmitiendo transmettre ► en train de transmettre

sufrir ► sufriendo souffrir ► en train de souffrir

¿Qué vas a hacer? Qu’est-ce que tu vas 
faire ?

¿Qué vas a hacer? Qu’est-ce que tu vas faire ?

Voy a buscar un empleo. ¿Y tú? ¿Qué 
vas a hacer?

Je vais essayer de trouver du travail. 
Et toi ? Qu’est-ce que tu vas faire ?
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Voy a trabajar con mi padre. Je vais travailler avec mon père.

¿Qué van a hacer ustedes esta tarde? Qu’est-ce que tu vas faire cet après-
midi ?

Vamos a ir al cine Je vais aller au cinéma.

¿Qué vamos a hacer después de la 
clase?

Qu’est-ce que tu vas faire après 
l’école ?

Vamos a festejar el cumpleaños de 
Carmen

Je vais célébrer l’anniversaire de 
Carmen.

Le verbe ir (aller) est aussi un élément 
important de cette construction que 
nous utilisons pour communiquer 
ce que nous allons faire,donc pour 
construire des phrases au futur. Voici 
quelques exemples qui illustrent très 
bien ces types de constructions. (ir + a 
+ n’importe quel verbe)).

Ahora estamos trabajando. Mañana 
vamos a descansar.

Nous travaillons maintenant. Demain 
nous allons nous reposer.

Mi hermana va a tener un bebé. Ma soeur va avoir un bébé.

El año que viene voy a viajar a 
España.

L’an prochain je vais aller en Espagne.

La semana próxima vas a buscar 
empleo.

La semaine prochaine tu vas chercher 
un emploi.

Cecilia va a festejar su cumpleaños el 
próximo lunes.

Lundi prochain, Cecilia va célébrer 
son anniversaire.

Mi cuñado va a comprar un automóvil 
nuevo.

Mon beau-frère va acheter une 
nouvelle voiture.

Vocabulario Vocabulaire

un programa une émission

un programa de televisión un émision de télé
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ATTENTION ! Le nom programa fait 
partie d’une ’famille’ particulière de 
noms. Même si les noms de ce groupe 
se terminent avec la voyelle a, ils sont  
de genre masculin. Exemples : c’est 
le cas de el programa, el problema 
(problème), el sistema (système) ainsi 
que quelques autres. En cas de doute, 
la meilleure chose à faire est de de 
vérifier dans un dictionnaire.

el chocolate le chocolat

el patio le patio, la cour arrière

hacer faire

haciendo en train de faire 

la sopa la soupe

sopa de tomate soupe aux tomates

sopa de cebolla soupe à l’oignon

sopa de pollo soupe au poulet

buscar chercher, rechercher

un empleo un emploi

un trabajo un travail

buscar empleo = buscar trabajo chercher du travail, chercher un 
emploi

descansar se reposer

en el futuro à l’avenir

hoy aujourd’hui

mañana demain

la semana que viene = la semana 
próxima

la semaine prochaine

el mes que viene = el mes próximo le mois prochain

el año que viene = el año próximo l’année prochaine

después plus tard

después de après

antes dans le passé

antes de avant
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ir al cine aller au cinéma

comprar acheter

vender vendre

el automóvil l’automobile

Vous devez savoir que l’auto peut 
prendre des noms différents. Alors 
que le terme “automóvil” est le plus 
couramment utilisé, certains utilisent 
aussi auto, coche ou carro selon les 
pays.

Ejercicio 1 Exercice 1
Traducir al español Traduisez en espagnol

Hoy te compro un par de zapatos Aujourd'hui je t'ai acheté une paire de 
chaussures.

Mañana te voy a comprar un par de 
zapatos

Demain, je vais  t’acheter une paire de 
chaussures.

Estamos mirando un programa 
interesante

Nous regardons une émission 
intéressante.

Ahora él está trabajando Il est en train de travailler

¿Me vas a llamar mañana? Est-ce que tu vas m’appeler demain ?

Ejercicio 2 Exercice 2
Completar con la forma correcta del 
verbo ir

Inscrivez la forme appropriée du 
verbe ir

Nosotros no ____ al hotel

Nosotros no vamos al hotel

Tú ____ a buscar un empleo

Tú vas a buscar un empleo

Tengo prisa, ____ a ver a mi hermana 
que está en el hospital.

Tengo prisa, voy a ver a mi hermana 
que está en el hospital.

Mi tía ____ a comprar una casa nueva
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Mi tía va a comprar una casa nueva

¿Ustedes no ____ al cine?

¿Ustedes no van al cine?
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Lección número 19 Leçon 19

¿Qué vamos a comer? Qu’est-ce qu’on va manger ?

Oye, tengo hambre. Écoute, j’ai faim.

Yo también tengo hambre. Moi aussi j’ai faim.

¿Qué vamos a comer? Qu’est-ce qu’on va manger ?

Para empezar, yo quiero una sopa de 
verduras.

Pour commencer, je veux une soupe 
aux légumes.

Yo quiero la sopa de pescado. Je veux la soupe aux poissons.

¿Qué vamos a comer después? Qu’est-ce qu’on va manger après ?

Para mí, pollo a la parrilla con patatas. Moi, je vais prendre le poulet grillé 
avec des pommes de terre.

Y para mí, una hamburguesa y una 
ensalada de lechuga.

Et moi, un hamburger et une salade 
de laitue.

¿Qué vas a beber? Qu’est-ce que tu vas boire ?

Yo quiero una copa de vino. ¿Y tú, 
qué quieres?

Je veux un verre de vin. Et toi, que 
veux-tu ?

Yo quiero agua mineral. Je veux de l’eau minérale

Vocabulario Vocabulaire

comer manger

beber boire

tener avoir

tener hambre avoir faim

querer vouloir, souhaiter
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Même si le verbe querer fait partie du 
groupe de verbes qui se terminent en 
–er, il ne se comporte pas comme les 
autres. Voici comment il se conjugue 
au présent :

yo quiero 

tú quieres

él / ella quiere

nosotros queremos

ustedes quieren

ellos quieren

empezar commencer

Même si le verbe empezar fait partie 
du groupe des verbes qui se terminent 
en –ar, il ne se comporte pas vraiment 
comme les autres. Voici comment il se 
conjugue au présent :

yo empiezo

tú empiezas

él / ella empieza

nosotros empezamos

ustedes empiezan

ellos empiezan

para mí pour moi

para ti pour toi

para est une partie du discours 
que l’on apppelle preposiciones 
(prépositions). Les Preposiciones joue 
le rôle de “lien” en créant une liaison 
entre les “parties principales” de la 
phrase (noms, pronoms, verbes et 
ainsi de suite).
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De manière générale, les pronoms 
suivant une préposition ont la même 
forme que lorsqu’ils sont utilisés 
comme “sujet”, à l’exception de la 
première et de la deuxième personnes 
ou nous dirions para mí (pour moi) 
et para ti (pour toi). Pour les autres 
personnes, nous dirons  para él/ella, 
para no-sotros/nosotras, para ustedes, 
para vo-sotros/vosotras, para ellos/
ellas.

las verduras les légumes

las frutas les fruits

la carne la viande

el pescado le poisson

vino vin

agua eau

cerveza bière

un huevo un œuf

una ensalada une salade

sopa de verduras soupe aux légumes

ensalada de tomate y cebolla salade aux tomates et oignons

el pan le pain

el postre le dessert

Preposiciones Prépositions
Comme nous l’avons déjà dit, les 
preposiciones sont des parties du 
discours qui jouent le rôle de “liens” 
afin de relier les “parties principales” 
de la phrase entre elles.
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Veuillez prendre note que les 
prépositions isolées ne peu-vent pas 
être traduites. Elles ne peuvent qu’être 
comprises et traduites que dans leurs 
contextes, selon le rôle qu’elles jouent 
pour relier les “parties principales” 
de la phrase entre elles. Nous allons 
maintenant voir quelques-unes des 
prépositions les plus courantes et 
les plus utiles, en commençant avec 
certaines qui sont habituellement 
relatives à un emplacement et une 
position dans l’espace.

El gato está sobre la silla. Le chat est sur la chaise.

El gato está en la casa. Le chat est dans la maison.

El gato está bajo la mesa. Le chat est sous la table.

El gato está entre la mesa y la silla. Le chat est entre la table et la chaise.

El sol está sobre el horizonte. Le soleil est au-dessus de l’horizon.

Este avión va a Madrid. Cet avion va à Madrid.

Este avión va para Madrid. Cet avion va en direction de Madrid.

Este avión va hacia Madrid. Cet avion va vers Madrid.

Este avión va hasta Madrid. Cet avion va jusqu’à Madrid.

Este avión viene de Madrid. Cet avion vient de Madrid.

Este avión pasa por Madrid. Cet avion passe par Madrid.

Este avión pasa sobre Madrid. Cet avion passe au-dessus de Madrid

Ces prépositions vous ont ouvert 
l’appétit ??? Parlons un peu plus de 
nourriture !

En el restaurante Au restaurant

Mira, allí hay una mesa. Regarde, il a une table là-bas.

No, no quiero esa mesa. Está al lado 
de la cocina.

Non, je ne veux pas cette table. Elle 
est trop près de la cuisine.

Bueno pues, ¿quieres esa otra mesa, 
cerca de la ventana?

OK alors, veux-tu cette autre table, 
près de la fenêtre ?

Sí, esa mesa está bien. Oui, cette table est bien.

¿Qué vas a pedir? Que vas-tu commander ?
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Una tarta de espinacas y una 
ensalada de atún. ¿Y tú, qué vas a 
pedir?

Une tarte aux épinards et une salade 
de thon. Et toi, que vas-tu commander 
?

Yo solo quiero un sandwich de jamón 
y queso. Pero con patatas fritas.

Je ne veux qu’un sandwich au jambon 
et fromage. Mais avec des frites.

¿Qué vamos a pedir de postre? Qu’allons-nous prendre pour dessert ?

Yo quiero un helado de vainilla y 
chocolate.

Je veux une glace à la vanille et au 
chocolat.

Yo no quiero helado. Voy a pedir el 
pastel de fresa.

Je ne veux pas de glace.
Je vais prendre un gâteau aux fraises.

Jetons maintenant un coup d’œil au 
nouveau “vocabulaire concernant 
l’alimentation et la restauration”

al lado de la cocina près de la cuisine

cerca de la ventana près de la fenêtre

pedir commander

ensalada de atún salade de thon

tarta de espinacas tarte aux épinards

pastel de fresa gâteau aux fraises

un helado une glace

patatas fritas frites

Certaines personnes qui parlent 
l’espagnol appellent la patate 
“patata” alors que d’autres, surtout en 
Amérique latine, l’appellent
 “papa”. Ceux-ci utiliseront assurément 
“papas fritas” pour désigner les frites.

Ejercicio 1 Exercice 1
Traducir al español Traduisez en espagnol

Tengo hambre J’ai faim

¿Qué vas a comer? Que vas-tu manger ?

¿Qué vas a beber? Que vas-tu boire ?

¿Qué vas a pedir? Que vas-tu commander ?

Yo solo quiero beber agua mineral Je veux seulement boire de l’eau 
minérale.
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Ejercicio 2 Exercice 2
¿Ser o estar? Inscrivez la forme appropriée du 

verbe : ser ou estar

Nosotros no ____ en el hotel

Nosotros no estamos en el hotel

María ____ profesora

María es profesora

¿Dónde ____ el restaurante?

¿Dónde está el restaurante?

Los niños ____ comiendo helado

Los niños están comiendo helado

Tú ____ la hermana de Miguel

Tú eres la hermana de Miguel

Lección número 20 Leçon 20 

El tiempo es oro Le temps c’est de l’argent

¿A qué hora sales del trabajo? À quel heure finis-tu de travailler ?

A las 6 de la tarde. À 18h00 (six heures du soir).

¿Qué vas a hacer el lunes después 
del trabajo?

Que vas-tu faire lundi après le travail ?

No sé, ¿por qué me preguntas? Je ne sais pas, pourquoi me 
demandes-tu ça ?

Te pregunto porque quiero ir al cine. 
¿Quieres ir conmigo?

Je te le demande parce que j’aimerais 
aller au cinéma. Tu veux venir avec 
moi ?

Yo siempre quiero ir contigo. ¿A qué 
hora?

Je veux toujours aller avec toi. À 
quelle heure ?

La película empieza a las 9 en punto. Le film commence à 21h00.
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Muy bien, ¿qué vamos a hacer antes 
de ir al cine?

Très bien, qu’allons nous faire avant 
d’aller au cinéma ?

¿Quieres ir a comer una pizza? Veux-tu aller manger une 

pizza ? 

Buena idea. Nos vemos el lunes a las 
7 y media.

Bonne idée. On se verra lundi à 
19h30. (19h et demie).

¡Nos vemos! Au revoir ! 

Vocabulario Vocabulaire

una hora une heure

unas horas quelques heures

¿Qué hora es? Quelle heure est-il ?

¿A qué hora? À quelle heure ?

salir partir

Même si le verbe salir fait partie du 
groupe de verbes qui se terminent en 
–ir, il ne se comporte pas comme les 
autres. Voici comment il se conjugue 
au présent :

yo salgo 

tú sales

él / ella sale

nosotros salimos

ustedes salen

ellos salen

preguntar poser des questions

una pregunta une question

preguntas y respuestas questions et réponses
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después après

después de après que, après le, après la

antes avant

antes de avant que, avant le, avant la

siempre toujours

nunca jamais

a veces quelques fois

conmigo avec moi

contigo avec toi

Vous vous rappelez sûrement que les 
pronoms qui suivent une préposition 
sont les mêmes que ceux qui jouent 
le rôle de “sujets”, à l’exception de la 
première et de la deuxième personnes 
du singulier. Nous dirons donc 
conmigo (avec moi) et contigo (avec 
toi), mais nous dirons con él/ella, con 
nosotros / no-sotras, con ustedes, con 
vo-sotros / vosotras, con ellos/ellas.

una idea une idée

¡Buena idea! Bonne idée !

¡Tengo una gran idea! J’ai une très bonne idée !

salir del trabajo quitter le travail

ir al cine aller au cinéma

En réalité, del est la combinaison de 
deux éléments : la préposition de et 
l’article el. Ce qui donne : de + el = del

Une combinaison similaire existe aussi 
avec la préposition a, ce qui donne :  a 
+ el = al

Tenemos mucho tiempo Nous avons beaucoup de temps

¿Qué hora es? Quelle heure est-il ?

Son las 9 en punto Il est 9 heures.
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Son las 12 de la noche Il 12 heures de la nuit.

Es medianoche Il est minuit.

Son las 12 del mediodía Il est midi.

Es mediodía Il est midi.

Son las 2 y cuarto Il est 2 heures et quart. 

Son las 2 y media Il est 2 heures et demie.

Son las 2 menos 20 Il est 2 heures moins vingt.

Son las 3 y 10 Il est 3 heures et 10

Es muy tarde Il est très tard

Es muy temprano Il est très tôt

Ejercicio 1 Exercice 1 
Leer en voz alta Lisez à voix haute

Son las 7 en punto

Son las 7 menos 5

Son las 7 y 15

Ya es medianoche

Ya es mediodía

Nos vemos a las 8 y media

Son las 11 y 25

Son las 10 menos 10

Nos vemos a las 4 en punto

La película empieza a las 5 en punto
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Vous vous souvenez des jours de la 
semaine ? Bien sûr que oui ! Voyons 
voir...

lunes c’est lundi...

suivi par : 

martes, miércoles, jueves, viernes, 
sábado y domingo.

¡Cómo pasa el tiempo! Comme le temps passe !
Los meses del año Les mois de l’année

enero janvier

febrero février

marzo mars

abril avril

mayo mai

junio juin

julio juillet

agosto août

septiembre / setiembre septembre

octubre octobre

noviembre novembre

diciembre décembre

Las 4 estaciones Les quatre saisons

otoño automne

invierno hiver

primavera printemps

verano été
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Veamos unos ejemplos Voyons quelques exemples

¿Cuándo empieza la primavera? Quand le printemps commence-t-il ?

La primavera empieza el 21 de marzo Le printemps commence le 21 mars.

¿Cuándo es tu cumpleaños? Quand est ton anniversaire ?

Mi cumpleaños es el 22 de octubre Mon anniversaire est le 22 octobre.

¿Cuál es el primer día del año? Quel est le premier jour de l’année ?

El primer día del año es el 1 de enero. Le premier jour de l’année est le 
premier janvier.

¿Cuántos días tiene noviembre? Combien novembre a-t-il de jours ?

Noviembre tiene 30 días Novembre a 30 jours.

¿Qué vas a hacer el próximo verano? Que vas-tu faire l’été prochain ?

Voy a ir con mi familia a la playa. Je vais aller à la plage avec ma 
famille.

Tiempo al tiempo Laissons le temps suivre son 
cours.

Nous terminons cette leçon avec un 
petit poème en espagnol qui peut être 
très utile :

30 días trae noviembre Avec 30 jours, on obtient novembre

con abril, junio y septiembre tout comme avril, juin et septembre

de 28 solo hay uno Et pour 28 il n’y en a qu’un

y los demás 31!!! et tous les autres en ont 31


