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FICHE THÉORIQUE 
 
 

§ LE VOCABULAIRE 
 

1) Décrire une personne   

 
Quelques phrases pour décrire quelqu’un : 
 

 
 

ü Es Alex : C’est Alex 
ü Alex es una chica. Alex est une fille 
ü Ella es grande.  Elle est grande 
ü Tiene ojos marrones. Elle a des yeux marrons 
ü Ella es joven. Elle est jeune 

 

ü Tiene el pelo rubio. Elle a les 
cheveux blonds. 

ü Su piel es clara. Sa peau est pâle. 
ü Es delgada. Elle est maigre. 
ü Es muy linda. Elle est très jolie.  

 
2) Comment décrire quelqu’un ? 

 
Pour décrire une personne, voici les différents critères à connaître : 

ü le genre ;  
ü la taille ;  
ü la couleur des cheveux ;  
ü la couleur de peau ;  
ü la couleur des yeux ;  
ü l’âge ; 
ü la corpulence.  

 
Le genre La taille La couleur de cheveux 

Un chico Garçon  Grande  Grande Pelo Cheveux 
Una chica Fille  Pequeño/a Petit(e) Rubia Blonde 
Un hombre Homme   Marón/castaño  Brun  
Una mujer  Femme   Pelijorro  Roux  
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La couleur de peau  La couleur des yeux L’âge et la corpulence 
La piel Peau  Ojos  Yeux   Joven  Jeune  
Oscuro/a Foncé(e)  Marrón  Brun  Viejo /a Vieux/vieille 
Claro/a Clair(e)  Verde  Vert Delgado/a  Mince 
  Azul  Bleu  Gordo/a Gros  
  Negro  Noir    

 
 

§ GRAMMAIRE  
 

 
1) Les pronoms démonstratifs    

 
On emploie un pronom démonstratif pour désigner un objet ou une chose que l’on traduit 
par “CE” en français. 
 
Attention particularité en espagnol, on utilise 3 formes :  

 
ü este; ese; aquel au singulier masculin = on les traduit par : CE 
ü esta; esa; aquella au singulier féminin = on les traduit par : CETTE 
ü estos; esos; aquellos au masculin pluriel = on les traduit par : CES 
ü estas, esas, aquellas au féminin pluriel = on les traduit par : CES 

 
 
 
Pourquoi 3 formes?  En espagnol, on désigne ce qui est proche ou éloigné dans le temps et 
dans l’espace  
 
Este – esta – estos - estas: désigne ce qui est proche 
Aquel – aquella – aquellos – aquellas: désigne ce qui est éloigné  
Ese – esa – esos -esas: désigne ce qui est intermédaire  
 
 
Exemples :  
 

Esta chica es delgada. (elle est proche 

de moi) 

à Cette fille est mince.   

Aquella chica es delgada (elle est loin 

de moi dans l’espace ou loin “dans 

mon coeur” cela suppose que je 

l’apprécie pas) 

à Cette fille est mince 

Este perro es bonito. à Ce chien est beau. 
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Estos calcetines son blancos. à Ces chaussettes sont 

blanches. 

Estos libros son míos.  à Ces livres sont à moi. 

 
 

Þ Noting point Ü 

 

Pour dire “pourquoi “et “parce que” on utilise le même mot en espagnol, mais écrit 

différemment.  

Ø Por qué – pourquoi 

Ø Porque – parce que  

Exemple : 

¿Porqué estas enojado? - Pourquoi es-tu en colère ? 

Porque no consigo concentrarme. -Parce que je n’arrive pas à me concentrer. 

 
2) La possession  

  
On utilise la possession pour indiquer à qui appartient un objet. Pour cela, on utilise les 
pronoms possessifs que l’on accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se 
rapporte. 
 

Masculin/féminin/masculin pluriel/féminin pluriel  
El mío/la mía/los míos/las mías Le mien, la mienne, les miens, les miennes 
El tuyo/la tuya/los tuyos/las tuyas Le tien, la tienne, les tiens, les tiennes 
El suyo/la suya/los suyos/las suyas Le sien, la sienne, les siens, les siennes 
El nuestro/la nuestra/los nuestros/las nuestras Le nôtre, la nôtre, les nôtres, les nôtres 
El vuestro/la vuestra/los vuestros/las vuestras Le vôtre, la vôtre, les vôtres, les vôtres 
  

Exemples :  
 

Es el coche de Jenna : es el suyo*. à C’est la voiture de Jenna, c’est la sienne.   

Es la bolsa de Peter : es la suya à C’est le sac de Peter, c’est le sien. 

Esta chaqueta, es la tuya à Cette veste, c’est la tienne.   

Esta casa es la nuestra. à Cette maison, c’est la nôtre.  

 
 
*se rapporte au nom auquel il se rapporte: “el coche” est masculin. 
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§ CONJUGAISON 
 

Présent simple VS présent continu   

Pour rappel, dans les cours précédents, nous avons appris le présent simple et le présent 
continu. Avez-vous tout retenu ?  
 
Le présent simple est utilisé pour exprimer des faits généraux. 
Le présent continu décrit une action en cours de déroulement. 
 
Exemples :  
 

A ella le gusta el fútbol. à Elle aime le football. 

Ella está jugando al fútbol. à Elle est en train de jouer au football. 

Los gatos beben leche. à Les chats boivent du lait. 

Mira, el gato está bebiendo leche.  à Regarde, le chat est en train de boire du 

lait 

 
3) Rappel formation du présent VS le présent continu  

 
PRÉSENT 

comprar  
acheter  

Comer  
manger 

Decidir  
décider  

Compro 
Compras 
Compra 

Compramos 
Compráis 
Compran  

Como 
Comes 
Come 

Comemos  
Coméis 
Comen   

Decido  
Decides 
Decide 

Decidimos 
Decidís  
Deciden  

 
 

PRÉSENT CONTINU – estar + gérondif 
comprar  
acheter  

Comer  
manger 

Decidir  
décider  

Estoy comprando 
Estas comprando 
Está comprando  

Estamos comprando 
Estáis comprando  
Están comprando  

Estoy comiendo 
Estas comiendo 
Está comiendo 

Estamos comiendo 
Estáis comiendo 
Están comiendo 

Estoy decidiendo 
Estas decidiendo 
Está decidiendo 

Estamos decidiendo 
Estáis decidiendo 
Están decidiendo 
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Þ Noting point Ü 

AIMER 

Ø GUSTAR 

L’espagnol utilise une forme particulière pour dire “bien aimer”. Nous utiliserons le verbe 

“gustar” mais il ne se conjugue pas comme les autres verbes.  

A mi me gusta el chocolate >  j’aime le chocolat 

Littéralement ce qui donnerait : “à moi il me plaît le chocolat” 

Nous reviendrons en détail sur cette structure dans les fiches suivantes. 

 

Ø QUERER 

Pour dire “aimer” au sens de l’amour nous utiliserons le verbe : querer qui signifie aussi 

vouloir. 

o Te quiero : je t’aime 

o Quiero una cerveza : je veux une bière 

 
 
 

§ PHRASES DE SURVIE  
 
 
ü ¿Podemos tener una mesa para dos?  ü Pouvons-nous avoir une table pour 2 ? 

ü ¿Sirven hamburguesas? ü Est-ce que vous servez des burgers ? 

ü ¿Donde está el baño ? ü Où sont les toilettes ? 

ü ¿Podemos tener la cuenta por favor?  ü Pouvons-nous avoir l’addition svp ?  

ü ¿Qué es eso ? ü Qu’est-ce que c’est ? 
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FICHE EXERCICES 
 
 
 

1) Décrire son meilleur(e) ami(e) (5 phrases au minimum). 

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

2) Remettre ces phrases dans l’ordre 

es - Victoria - delgada -una – ojos- chica- tiene- azules………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

grande- Romeo – piel – es – muy- clara- y- tiene - una-piel. …………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ella- rubio- es- una- pelo- mujer- con. ………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

3)  Compléter avec les pronoms démonstratifs suivants : estas, este, esta, aquellos, 

estas 

 
¿Dónde está ……………………………………. chica? (proche) 
 
……………………………………. son mis gafas (proche) 

Deberías leer …………………………………….  libre (proche) 

¿Estás buscando …………………………………….  vaqueros? (éloigné) 

…………………………………….  mujeres son las profesoras del curso de español. (proche) 
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4) Traduire  

 
 
 

5) Conjuguer le verbe au présent ou au présent continu 

 

 
 

6) Traduire ces phrases  

 
Isabelle a les yeux bleus.    …………………………………………………………………………. 

C’est la voiture de Luc.   …………………………………………………………………………. 

Ce sont mes affaires.  …………………………………………………………………………. 

Cette pomme est vieille.  …………………………………………………………………………. 

J’aime les hommes roux.   …………………………………………………………………………. 

Je m’amuse.  …………………………………………………………………………. 

  

7) Les missions  

 

ü Lisez la description de votre meilleur(e) ami(e) à voix haute > il est important est de 

vous entendre parler 

ü Écoutez une vidéo YouTube en espagnol avec les sous-titres en espagnol (même si 
vous ne comprenez pas tout) + écrivez un commentaire en dessous de cette vidéo en 
espagnol  

C’est la montre de Marie. ………………………………………………….. 

C’est son téléphone. ………………………………………………….. 

La soeur de Sylvia, c’est la sienne. …………………………………………………... 

Les verres des garçons; ce sont les leurs. …………………………………………………... 

Ahora mismo, ella………………………………………………………….…... (mentir) 

Me ……………………………… la comida sana.   (gustar) 

………………………………que va a quedar con nosotros.  (pensar) 

Está ………………………………solo en casa. (regresar) 

¡Mira! ………………………………el coche.  (robar) 
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FICHE CORRECTION  
 
 

1) Décrire son meilleur ami (5 phrases au minimum). 

Vous faire corriger par votre partenaire de langue ou sur Italki (option calepin). 

 

2) Remettre ces phrases dans l’ordre 

 
Victoria es una chica delgada, tiene ojos azules.  

Roméo es muy grande y tiene una piel clara. 

Ella es una mujer con pelo rubio. 

 
 

3) Compléter avec les pronoms démonstratifs suivants : estas, este, esta, aquellos, 

estas 

 
¿Dónde está esta chica? (proche) 
Estas*, son mis gafas (proche) 

Deberías leer este libre (proche) 

¿Estás* buscando aquellos vaqueros? (éloigné) 

Estas mujeres son las profesoras del curso de español. (proche) 

 
*Avez-vous remarqué “estas” et “estás”? L’accent en espagnol est trés important car il 
permet de différencier deux mots. Estas = pronom démonstratif = ces 
Estás : tu es – verbe être 
 
 
 

4) Traduire 

 
C’est la montre de Marie. Es el reloj de Marie. 

C’est son téléphone. Es su teléfono. 

La soeur de Sylvia, c’est la sienne. La hermana de Sylvia, es la suya. 

Les verres des garçons; ce sont les leurs. Los vasos de los chicos, son suyos. 
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5) Conjuguer le verbe au présent ou au présent continu 

 
Ahora mismo, ella está mintiendo. (mentir) 

Me gusta la comida sana.   (gustar) 

Pienso que va a quedar con nosotros.  (pensar) 

Está regresando solo en casa. (regresar) 

¡Mira! Está robando el coche.  (robar) 

 
 

6) Traduire ces phrases  

 
Isabelle a les yeux bleus.    Isabelle tiene ojos azules.  

C’est la voiture de Luc.   Es el coche de Luc. 

Ce sont mes affaires.  Estas, son mis cosas.  

Cette pomme est vieille.  Esta manzana es vieja. 

Je m’amuse.  Me divierto.  

 
 
 
 
 
 
 


