
Fiche pédagogique espagnol – A1.2 – Le Marathon des Langues ã  1 

 
 
 
 
 
 
 
 

FICHE THÉORIQUE 
 
 

§ LE VOCABULAIRE 
 

 
1) Apprendre les chiffres de 1 à 10 – las cifras 

 
1 Uno 6 Seis 
2 Dos 7 Siete  
3 Tres  8 Ocho 
4 Cuatro  9 Nueve 
5 Cinco  10 Diez  

 
 
 

2) La famille- la familia  

 
 
 
 
 
 
 
Mi hermana tiene nueve años. Es una 

chica. 

à Ma sœur a 9 ans. C’est une fille. 

Mi padre es grande. Es un hombre. à Mon père est grand. C’est un homme. 

Mi madre es delgada. Es una mujer. à Ma mère est mince. C’est une femme. 

A mi hermano le gusta el fútbol. Es un 

chico. 

à Mon frère aime le football. C’est un garçon. 

Tengo dos abuelas. Son viejas. à J’ai deux grands-mères. Elles sont vieilles. 

Mi tío vive cerca de aquí. à Mon oncle vit proche d’ici. 

Mi tía es muy simpática. à Ma tante est très gentille. 

Su abuelo es malo. à Son grand-père est méchant. 
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3) Apprendre des adjectifs   

 
 
(Ella) es linda. à Elle est belle. 

(Él) es feo. à Il est moche. 

Eres bueno/amable. à Tu es gentil/aimable. 

Es mala. à Elle est méchante. 

Son viejos. à Ils sont vieux. 

Mi hermano es perezoso. à Mon frère est fainéant 

Eres egoísta. à Tu es égoïste  

Es tímida.  à Elle est timide  

Somos desordenados. à Nous sommes désordonnés 

Es grosero. à Il est grossier 

 
 
 
 

Þ Noting point Ü 

 

En espagnol on accorde l’adjectif. Pour définir une chose ou une personne qui est : 

ü Au masculin on ajoute -O : à la fin de l’adjectif 

ü Au féminin on ajoute -A à la fin de l’adjectif  

Attention, il existe des exceptions J que nous verrons au fil des fiches. 

 

Exemples :  

Una chica fea : une fille laide 

Un chico feo : un garçon laid 
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§ GRAMMAIRE  
 

1) Le genre   

 
 
De manière générale, en espagnol, on distingue le masculin du féminin avec la lettre -O pour 
le masculin et -A pour le féminin (comme pour les adjectifs vus ci-dessus) 
 
Exemples :  
 
La mesa es rota. à La table est cassée. 

La oficina es vacía. à Le bureau est vide. 

Una mano* extraña  à Une main bizarre  

Un correo electrónico  à Un email. 

Un bolígrafo negro  à Un stylo noir 

Una manzana podrida. à Une pomme pourrie 

 
Pour aller plus loin, 
 
Le nom masculin se termine par : -o, -or  
 
Par exemple : 
 
El calor – la chaleur (notez que c’est un nom féminin en français, attention à ne pas calquer le 
français)  
El color – la couleur  
 
Il y a des exceptions : 
 
La mano – se termine par -O mais c’est un nom féminin 
La flor – se termine par -OR mais c’est un nom féminin 
 
 
Le nom féminin se termine aussi par : -dad, -tad, -ción, - sión, - zón, - triz, - ez, -tud 
 
Par exemple :  
 
La casa à La maison 

La actividad à L’activité  

La decisión à La decision 

La tradición à La tradition 

El corazón à Le coeur  
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La cicatriz à La cicatrice 

Una vez à Une fois 

La altitud  à L’altitude 

   

Il y a des exeptions : 
 
El clima : le climat, se termine par -A mais est un nom masculin 
El artista : l’artiste, se termine par -A mais est un nom masculin 
 
 

Þ Noting point Ü 

 

Les articles : 

ü  Un : (prononcé “oune”) pour dire “un” en français 

ü Una : (prononcé “ouna”) pour dire “une” en français 

ü El : pour dire “le” en français (attention pas d’accent sur “EL”, “él” avec accent est 

le sujet pour dire “il”) 

ü La : pour dire “la” en français 

 

Exemples :  

Un árbol  - un arbre                       El árbol  - l’arbre 

Una planta – une plante                 La planta – la plante 

 
 

2) Le singulier et le pluriel 

  
Pour transformer un mot singulier au pluriel, il suffit d’ajouter un –S , -ES* 
 
Exemples :  
 
Un gato à Dos gatos  

Un perro à Tres perros 

Una botella à Las botellas 

Una chica à Las chicas 

Un vaso à Cuatro vasos 

Un doctor à Cinco doctores 

El rey  à Los reyes  
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*On ajoute -es au pluriel quand le nom se termine par une consonne ou -y  
 
 
Attention, il existe quelques exceptions qu’il faudra apprendre. En voici quelques exemples : 
 
Vamos a comer peces  à Nous allons manger des poissons – PEZ -

singulier 

El hombre tiene dos narices.  à L’homme a deux nez. -NARIZ- singulier 

 
 
 

§ CONJUGAISON 
  

1) Rappel du présent  

– verbes en -AR : radical + o, as, a, amos, áis, an 

Hablar -parler : hablo, hablas, habla, hablamos, habláis, hablan 

 
– verbes en -ER : radical + o, es, e, emos, éis, en 

Comer – manger : como, comes, come, comemos, coméis, comen 

– verbes en -IR : radical + o, es, e, imos, ís, en 

 Vivir - vivre : vivo, vives, vive, vivimos, vivís, viven 

 

Ø Irrégularités à la 1ère personne du singulier : 

 
 dar : doy 
donner 

caer : caigo 
tomber 

poner : pongo 
mettre 

traer : traigo 
apporter 
 

decir : digo   
dire 

salir : salgo 
sortir 
 

Saber : sé  
savoir 

hacer : hago 
faire  

tener* : tengo 
avoir 

venir : vengo 
venir 
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Ø Les verbes en -ACER, -ECER, -OCER, -UCIR 
 
 

 Nacer  
naître  

Obedecer 
obéir 

Conducir  
conduire 

Yo  
Tú  

Él/ella/usted 
Nosotros (as) 
Vosotros (as) 

Ellos/ellas/ustedes 

nazco  
naces 
nace 

nacemos 
nacéis 
nacen   

obedezco 
obedeces 
obedece 

obedecemos 
obedecéis 
obedecen    

conduzco 
conduces 
conduce 

conducimos 
conducís 
conducen  

 
 

Ø Irrégularités à toutes les personnes  
 

 SER*  
être 

ESTAR*  
être   

IR  
aller 

OIR 
entendre 

Haber*  
avoir 

Yo  
Tú 

Él/ella/usted 
Nosotros (as) 
Vosotros (as) 

Ellos/ellas/ustedes 

soy 
eres 
es 

somos 
sois 
son  

 

estoy 
estás  
está 

estamos 
estáis 
están   

voy  
vas  
va  

vamos 
vais 
van  

oigo 
oyes 
oye 

oímos 
oís 

oyen  

he 
has  
ha 

hemos 
habéis 

han 

 

*Il existe deux verbes “être” et deux verbes “avoir” en espagnol, nous le verrons en détail 
dans les prochaines fiches. 
 
 
 

Ø Les verbes à diphtongues  
 
 
Un verbe à diphtongue est un verbe dont une lettre change à toutes les personnes sauf à 
nosotros/vosotros 
 
Pensar – le “E” change en "I” 
Poder – le “O” change en “UE” 
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 Pensar  
pensar 

Poder 
pouvoir 

Yo  
Tú  

Él/ella/usted 
Nosotros (as) 
Vosotros (as) 

Ellos/ellas/ustedes 

pienso  
piensas 
piensa 

pensamos 
pensáis 
piensan  

puedo 
puedes 
puede 

podemos 
podéis 
pueden   

 
 
En contexte :  
 
 

 
 

Þ Noting point Ü 

 

En espagnol les sujets sont facultatifs. C’est pour cela qu’il est important de connaître sa 

conjugaison, car c’est la manière de reconnaître la personne. 

  

Bebo agua – est à la premiere personne car le verbe se termine par -O conjugaison de la 

premiere personne du singulier au présent  

- avec le sujet : Yo bebo agua. 

 
 
Conseil d’apprentissage : 
 
N’essayez pas de tout mémoriser immédiatement, ne bloquez pas sur une fiche car vous 
n’avez pas tout retenu. N’hésitez pas à revoir les fiches plusieurs fois. 
 
Nous ferons des révisions et beaucoup de répétitions au fil des fiches afin d’optimiser votre 
mémorisation à travers de phrases en contexte et via les exercices.  
 
Si vous bloquez malgré cela, n’hésitez pas à me contacter à l’adresse : contact@marathon-
des-langues.com pour demander un coaching. 

Ella es muy amable à Elle est gentille. 

Yo tengo un perro  à J’ai un chien. 

Él piensa en ella à Il pense à elle 

No puedo ir contigo à Je ne peux pas y aller avec toi 

Ellos dan el dinero  à Ils donnent l’argent 

Compras el pan à Tu achètes le pain 

No te oigo / Yo no te oigo à Je ne t’entends pas 
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§ PHRASES DE SURVIE  
 
ü ¿ Puede ayudarme por favor ?  ü Pouvez-vous m’aider ? 

ü ¿ Puedes repetir despacio por favor ? ü Peux-tu répéter lentement stp?  

ü Muchas gracias ü Merci beaucoup. 

ü Bueno  ü Bien.  

ü De acuerdo  ü D’accord   

ü Hablo despacio ü Je parle lentement. 
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FICHE EXERCICES 
 
 

1) Se présenter et écrire quelques phrases sur sa famille (4 phrases minimum). 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

2) Traduire ces chiffres  

 
 

10  1   
7    6   
3   4  
9  5  
2    8   

 
 

3) Traduire ces adjectifs  

Gentil - gentille………………………………………………………………………………… 

Beau- belle……………………………………………………………………………………… 

Méchant- méchante.…………………………………………………………………………… 

Laid -laide…..………………………………………………………………………………… 

 

4) Chercher la signification de ces adjectifs 

Vide …………………………………………………………………………………………… 

Fort ……………………………………………………………………………………………. 

Maigre………..………………………………………………………………………………… 

Tranquille………………………………………………………………………………………. 
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5)  Trouver la forme masculine de ces mots  + ajouter les articles “un/une” en 

espagnol 

 
….madre…………………………………………………………………………………… 

….hija …………………………………………………………………………………… 

….tía ………..………………………………………………………………………….. 

…..abuela ………..………………………………………………………………………. 

…..hermana ………….….……………………………………………………………… 

 

6) Mettre ces mots au pluriel + traduire 

 
 

La planta ……………… – les …………. El ojo  ……………….– les …………. 

El libro ………………. – les ………… La mano ……………….– les …………. 

La almohada ……………….– les …………. El pelo ……………….-les …………. 

La bolsa ……………….– les…………. La medicina  ……………….– les …………. 

La flor ……………….– les …………. El cuchillo ……………….-les …………. 

 
 

7) Reconnaître le verbe utilisé dans ces phrases 

 
Phrase Sujet - infinitif 

Estoy muy feliz ……………………………………………….. 

Debes hacer tus deberes ……………………………………………….. 

Tomamos un café juntos. ……………………………………………….. 

Hace su trabajo. ……………………………………………….. 

Tiene el mejor profesor. ……………………………………………….. 

Eres mi mejor amigo. ……………………………………………….. 
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8) Conjuguer le verbe au présent  

 
 
 
Él ……………………….. mi hermano. Ser  

Tù ……………………….. la respuesta.   Conocer 

Ella ……………………….. muchas frutas. Manger 

Ellos ……………………….. mis padres. Ser  

Nosotros ……………………….. mucha leche Beber  

Yo no ………………………..como ir a la estación. Saber  

Él ……………………….. muy bien español  Hablar  

 
 

9) Lire ce texte, souligner 5 mots inconnus, traduire  

 
Buenos días a todos. Hoy voy a hablar de mi familia. Mi hermano es doctor. Él trabaja mucho 

y tiene mucho humor. Mi madre no trabaja, cuida de mi hermana menor, ella tiene dos años. 

Tengo también un hermano. Se llama Kevin. No es siempre muy bueno conmigo pero le amo 

de todos modos. Tengo también tres perros y un gato. 

 

10) Les missions  

 

ü Pratiquez oralement les phrases de survie : choisir 3 phrases, vous filmer et les 
prononcer 

ü Lire les phrases rédigées dans le premier exercice et les apprendre.   
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FICHE CORRECTION  
 

1) Écrire quelques phrases sur sa famille (4 phrases minimum). 

Vous faire corriger par votre partenaire de langue, sur Italki (option calepin), ou par d’autres 

membres du groupe privé qui ont un niveau plus avancé. 

 
2) Traduire ces chiffres  

 
10 Diez  1 Uno  
7 Siete   6 Seis  
3 Tres  4 Cuatro  
9 Nueve  5 Cinco  
2 Dos   8 Ocho  

 

3) Traduire ces adjectifs en anglais 

Gentil - gentille……bueno- buena -amable 

Beau- belle…………lindo-linda 

Méchant- méchante.…malo - mala 

Laid -laide…..………feo-fea 

 

4) Chercher la signification de ces adjectifs 

Vide ……vacío  

Fort ……fuerte  

Maigre…delgado 

Tranquille….tranquilo  

 

5)  Trouver la forme masculine de ces mots  

 
La madre……el padre 

La hija ………el hijo 

La tía ………..el tío  

La abuela ……el abuelo 

La hermana …el hermano 
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6) Mettre ces mots au pluriel + traduire 

 
La planta Las plantas – les plantes El ojo  Los ojos – les yeux 

El libro Los libros – les livres La mano Las manos – les mains 

La almohada Las almohadas – les oreillers El pelo Pas de pluriel -les cheveux 

La bolsa Las bolsas – les sacs La medicina  Las medicinas – les médicaments  

La flor Las flores – les fleurs El cuchillo Los cuchillos -les couteaux 

 
7) Reconnaître l’infinitif + la personne du verbe utilisé dans ces phrases  

 
Phrase Sujet - infinitif 

Estoy muy feliz Yo - estar  

Debes hacer tus deberes T ú – deber  

Tomamos un café juntos. Nosotros – tomar  

Hace su trabajo. Él/ella - hacer 

Tiene el mejor profesor. Él/ella -tener  

Eres mi mejor amigo. Tú – ser  

  

 
 

8) Conjuguer le verbe au présent 

 
Él es mi hermano. Ser  

Tù conoces la respuesta.   Conocer 

Ella come muchas frutas. Manger 

Ellos son mis padres. Ser  

Nosotros bebemos mucha leche Beber  

Yo no sé como ir a la estación. Saber  

Él habla muy bien español  Hablar  

    


