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FICHE THÉORIQUE 
 
 

§ LE VOCABULAIRE 
 

1) Apprendre à compter 

 
20 Veinte  60 Sesenta 100 Ciento 
30 Treinta 70 Setenta  500 Quinientos 
40 Cuarenta 80 Ochenta 1 000 Mil 
50 Cincuenta 90 Noventa  10 000 Diez mil  

 
Hay veintitrés gatos à Il y a 23 chats. 

Cuarenta y cinco casas à 45 maisons. 

Sesenta y dos alumnos  à 62 élèves. 

 
 

2) L’alphabet 

 
Il comporte 27 lettres en espagnol. Voici les lettres et leur nom en espagnol. 
 

A- a H- hache Ñ -égné U-ou 
B- bé I-i  O-o V-ubé 
C- cé J-jota P-pé W-ubé doblé 
D- dé K-ka Q-cu X-équis 
E- é L-élé R-érré Y-i griega 
F -éfé M-émé S-éssé Z-zéta 
G -gé  N-éné T-té  

 
Voici quelques particularités en espagnol :  

Ø Les seules consonnes qui se doublent en espagnol sont : C; L; N; R 
Ø Il y a une lettre qui n’existe pas en français : ñ, un N avec un “tildé” pour le prononcer 

“égné” 
Ø En espagnol on prononce toute les lettres : par exemple un espagnol qui lirait le mot 

français “pain” dirait “P-A-I-N” en prononcant chaque lettre et non “pin” 
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Point prononciation :  
 

Ø Voyelles  
o “E” se prononce “é” : le mot espagnol “debe” se prononcera “débé” 
o “U” espagnol se prononce “OU” français 

 
Ø Consonnes  

o “B” et “V” espagnol se prononcent “B” français : “Barcelona” et “Valencia” 
se prononcent “Barcelona/Balencia”  

o “C” se prononce : “sss” quand il est suivi de E ou I : cerca/ciclo (mettre la 
langue entre les dents, se prononce “K” quand suivi de A,O,U ou une 
consonne : crema 

o “CH” se pronconce “tch” : chico 
o “J” son particulier pour les francophones, proche du “R” français mais plus 

profond, il faut “racler la gorge” : jabón, jefe  
o “X” se prononce “ks” : taxi  

 
 

 
3) Le corps humain  

 
 
El cuerpo = le corps  
 
Me duele la cabeza à J’ai mal à la tête. 

Manos arriba ! à Mains en l’air ! 

He roto mi pierna à Je me suis cassé la jambe.  

Mi corazón es roto à J’ai le cœur brisé.  

Dame tu mano à Donne-moi la main. 

 
La cara = le visage  
 
Tiene ojos bonitos à Il a de beaux yeux. 

Su pelo* es maravilloso  à Ses cheveux sont superbes.  

Tus mejillas son rosadas  à Tes joues sont rosées.  

Tienes chocolate en tus labios à Tu as du chocolat sur tes lèvres  

Ella tiene una nariz grande à Elle a un gros nez.  

 
*el pelo : s’utilise toujours au singulier  
 
 
 
 



Fiche pédagogique espagnol – A1.3 – Le Marathon des Langues ã  3 

4) Les mois de l’année – les meses del año  

 
 
El mes = le mois 
El año = l’année 
 
Enero Febrero Marzo Abril 
Mayo  Junio  Julio Agosto 
Septiembre Octubre  Noviembre Diciembre  

  
 
 
Quelques exemples :  
 
Yo nací en julio  à Je suis né en Juillet. 

Navidad es en diciembre à Noël est en décembre. 

Voy en junio à Je pars en juin. 

Tu fiesta acontece el mes que viene  à Ta fête a lieu le mois prochain. 

Hay doce meses en el año à Il y a douze mois dans l’année. 

 
 
 
 
Conseil : Que faire si je ne sais pas dire quelque chose ?  
Contournez ! Utilisez d’autres mots, ce ne sera pas forcément grammaticalement correcte 
ou sera un peu différent de ce que vous vouliez dire mais ne restez pas bloqué, il vaut mieux 
contourner et parler que de ne rien dire, vous vous améliorerez au fur et à mesure de votre 
apprentissage. 
Par exemple, si vous ne connaissez pas encore le futur mais voulez parler de demain, utilisez 
«querer » = “vouloir”  = Mañana quiero bailar : “demain je veux danser” 
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§ GRAMMAIRE  
 
1) Les adjectifs possessifs   

 
En espagnol, les adjectifs possessifs sont utilisés pour désigner à la fois un pronom féminin ou 
masculin sauf pour “notre/votre”, pour le pluriel il suffit d’ajouter un -S 
 

Au singulier 
Mi mon ou ma Nuestro /a Notre  
Tu ton ou ta Vuestro /a Votre 
Su  son ou sa Su Leur/votre  

 
 

Au pluriel 
Mis Mes Nuestros /as Nos  
Tus Tes  Vuestros /as Vos 
Sus  Ses/vos Sus Leurs/vos 

 
 
 
Exemples :  
 
Mi bolsa es azul à Mon sac est bleu. 

Tu paraguas es roto à Ton parapluie est cassé. 

Es su perro à C’est son chien. 

¿Conoces a su hijo?  à Connais-tu leur fils ? 

Tus zapatos son sucios. à Tes chaussures sont sales. 

 
 

Þ Noting point Ü 

 

Vous avez sans doute remarqué, en espagnol lors d’une question ou exclamation, on utilise 

deux points. Un point à l’envers en début de phrase, puis en fin de phrase.  

 

Exemples :  

¿ Conoces a su hijo ? 

¡ Conozo a su hijo !  
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§ CONJUGAISON 
 

 
1) Utilisation du présent continu : estar + participe présent /estar + gerundio 

 

On emploie le présent continu pour décrire : 

ü une action qui est en train d’avoir lieu 

ü On le traduit par “être en train de” en français  

 

Exemples :  
 
Estoy leyendo un libro. à Je suis en train de lire un livre. 

Mi madre está cocinando   à Ma mère est en train de cuisiner. 

Está pasando por un 

momento complicado  

à Il traverse une période difficile. 

 
2) Formation du présent continu : estar + participe présent /estar + gerundio 

Le présent continu est formé en utilisant :  
 
Estar au présent + verbe conjugué au participe présent */gérondif 
 
 
 

personne Estar- être Gérondif/participe présent 
Yo  
Tú  

Él/ella/usted 
Nosotros/as  
Vosotros/as 

Ellos/ellas/ustedes 

estoy 
estás 
está 

estamos 
estáis 
están  

 
hablando 

aprendiendo 
viviendo 

 
 
 
Pour former le participe présent, on remplace la terminaison du verbe par – ANDO ou -
IENDO 
 
Les verbes en -AR = ANDO 
Les verbes en -ER, -IR = IENDO 
 
Infinitif gérondif infinitif gérondif 
-ar > -ando hablar > hablando 
-er > -iendo aprender > aprendiendo 
-ir > -iendo vivir > viviendo 
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Les exceptions  - l’irrégularité se traduit dans le changement d’une lettre 
 
Infinitif gérondif traduction 
Decir Diciendo Dire 
divertir Divirtiendo Se divertir 
Dormir Durmiendo Dormir 
Morir Muriendo Mourir 
Pedir Pidiendo Demander 
Poder Pudiendo Pouvoir 
Preferir Prefiriendo Préférer 
Servir Sirviendo Servir 
Construir Construyendo Construire 
Ir Yendo Aller 
Leer Leyendo Lire 
Oír Oyendo  Entendre 
Traer Trayendo Apporter  

 
 
 
*le participe présent s’appelle aussi gérondif ou gerundio 
 
 
 
Exemples :  
 
Estoy yendo mientras no quiero à  Je suis en train d’y aller même si je ne veux 

pas. 

Ahora estamos sirviendo el café.   à Nous sommes en train de servir le café en ce 

moment. 

¿Alguien está trayendo las bebidas?  à Est-ce que quelqu’un est en train de ramener 

les boissons? 

 
 

§ PHRASES DE SURVIE  
 

ü Estoy perdido/a ü Je suis perdu. 

ü ¿Qué hora es? ü Quelle heure est-il ?  

ü ¿Cuándo sale el tren? ü À quelle heure part le train ? 

ü ¿Puede ayudarme por favor?  ü Pouvez-vous m’aider svp ? 
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FICHE EXERCICES 
 
 
1) Traduire le chiffre 

 
Cuarenta y ocho .................... 

Setenta y nueve  .................... 

Noventa y uno .................... 

Treinta y cuatro .................... 

Doscientos diez   .................... 

Mil seiscientos veintidós  .................... 

 
 
2) Compléter les dessins 

 

 
 

 
 

3) Trouver le bon mois pour chaque célébration 

 
Pâques …………………………………………………. 

Fête nationale …………………………………………… 

Fête des pères …………………………………………… 

Fête des mères …………………………………………… 

Halloween ………………………………………………… 
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4)  Compléter avec les adjectifs possessifs suivants : nuestra- tu – mi – su - mi 

 
Creo que olvidé……………… agenda. 

¿Donde está aparcado …………………..coche? 

Me dijeron que………………….maleta estaba perdida. 

Él ama mucho………………….. perro. 

Esta caja es …………………….. caja. 

 
 

5) Ajouter l’article qui convient - un – una 

 
……. botella …… país  

……. elefante …… opinión 

…… artista …… actor 

……. plátano  ….. ordenador 

…… copo ……. camisa 

 
 
 
 

6) Conjuguer le verbe au présent continu 

 
Yo ………………….. ……………………….. en el parque. (caminar) 

Mira fuera,……………………. ……………………….. (llover) 

El mono ………………………………………………….. con nosotros. (jugar) 

Ellos …………………………………………mucho tiempo (tomar) 

¿Te …………………………………………? (divertir) 

Ella …………………………………………lo que puede.  (hacer) 

 
 
 

7) Traduire ces phrases  

 
 
Il est bientôt 12 h 00.   à ………………………………………….. 

Je suis en train de partir.   à ………………………………………….. 

Son chat est gris.  à ………………………………………….. 

J’ai rendez-vous à 15 h 15.  à ………………………………………….. 
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Décembre est mon mois préféré. à ………………………………………….. 

Elle est en train de chanter.  à ………………………………………….. 

 
 
 

8) Conjuguer le verbe au présent  

 
 
Por tu culpa, ella ……………………………., es muy triste. llorar 

Ellos ……………………… muchas bromas. contar 

Yo ……………………… mi chaqueta conmigo por si acaso. traer 

El abuelo se ………………………en el jardín durante el verano. descansar 

Me ……………………… temprano todos los días. despertar 

Ellas no ……………………… como hacer. hacer 

 
 
 

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

 
Mi apellido es Laura; nací el veinticuatro de septiembre. Mi perro se llama Leo y me gusta 
jugar con él. El año pasado fui a Paris y quiero ir otra vez pronto. Recuerdo el olor de los 
“croissants” que comí todas la mañanas. Los pasteles franceses son lo mejores. 
 

10) Les missions  

 

ü Écoutezrune vidéo YouTube en espagnol avec sous-titre en espagnol (même si vous 
ne comprenez pas : ex : Easy spanish) 

ü Choisir 10 mots, écouter la prononciation sur Forvo et répéter  

 

 

Ø Pour plus d’exercices, je vous conseille le site Lingolia  
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FICHE CORRECTION  
 
1) Traduire le chiffre 

 
Forty-eight  48 

Seventy-nine   79 

Ninety-one 91 

Thirty-four 34 

Two hundred and ten  210 

One thousand, six hundred and twenty-two 1 622 

 

2) Compléter les dessins 

 

 
 
3) Trouver le bon mois pour chaque célébration 

 
Pâques : Abril 

Fête nationale : Julio 

Fête des pères : Junio 

Fête des mères : Mayo 

Halloween : Octubre 

 

 

 

 

el pelo 

el ojo 

la mejilla 
la nariz 

la boca 

la cabeza

 

el brazo 

la mano 

la pierna 
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4)  Compléter avec les adjectifs possessifs suivants : nuestra- tu – mi – su - mi 

 
Creo que olvidé mi agenda. 

¿Donde está aparcado tu coche? 

Me dijeron que mi maleta estaba perdida. 

Él ama mucho su perro. 

Esta caja es nuestra caja. 

 
 
5) Ajouter l’article qui convient : un – una 

 
una botella un país  

un elefante una opinión 

un artista un actor 

un plátano  un ordenador 

un copo una camisa 

 
 
6) Conjuguer le verbe au présent continu 

 
Yo estoy caminando en el parque. (caminar) 

Mira fuera, está lloviendo. (llover) 

El mono está jugando con nosotros. (jugar) 

Ellos están tomando mucho tiempo (tomar) 

¿Te estas divirtiendo? (divertir) 

Ella está haciendo lo que puede.  (hacer) 

 
7) Traduire ces phrases  

Il est bientôt 12 h 00.   à Son casi las doce 

Je suis en train de partir.   à Estoy saliendo 

Son chat est gris.  à Su gato es gris  

J’ai rendez-vous à 15 h 15.  à Tengo una cita a las trés y quince 

Décembre est mon mois préféré. à Diciembre es mi mes favorito. 

Elle est en train de chanter.  à (Ella) está cantando 
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8) Conjuguer le verbe au présent  

 
 
Por tu culpa, ella llora, es muy triste. llorar 

Ellos cuentan muchas bromas. contar 

Yo traigo mi chaqueta conmigo por si acaso. traer 

El abuelo se descansa en el jardín durante el verano. descansar 

Me despierto temprano todos los días. despertar 

Ellas no saben como hacer. hacer 

 
 
 
 


