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FICHE THÉORIQUE 
 
 

§ LE VOCABULAIRE 
 
 

1) Exprimer son humeur, son ressenti  

 
 
Me siento muy bien  à Je me sens très bien 

No me siento muy bien à Je ne me sens pas très bien   

Me siento cómodo/a à Je me sens à l’aise/confortable 

Tengo vergüenza à J’ai honte 

Está deprimido/a à Il/elle est déprimé  

Estamos enojados à Nous sommes énervés 

Estoy feliz à Je suis heureus(e) 

Estas frustrado  à Tu es frustré 

Estoy enamorado/a à Je suis amoureux(e) 

 
 
Exemple de dialogue entre deux interlocuteurs :  

 

 

- Hola Mike. ¿Que tal ?  - Bonjour Mike, ça va ? 

- Buenos días Bob, de hecho, no 

me siento bien 

- Bonjour Bob, en fait je ne me sens pas bien. 

- ¿Por qué? ¿Qué aconteció? - Pourquoi ? Que s’est-il passé ?  

- Me siento un poco estresado - Je suis un peu stressé.  
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2) Exprimer la temporalité  

 
Hoy Aujourd’hui  

Ayer Hier 

Manaña Demain 

Pasado/a – la semana pasada  Dernier – la semaine dernière 

Próximo/a – el próximo mes Prochain – le mois prochain  

 
Exemples :  
 
Hoy es mi cumpleaños. > Aujourd’hui c’est mon anniversaire.  

Ayer era un buen día. > Hier était une bonne journée. 

Mañana vamos a la playa. > Demain, nous allons à la plage. 

La vi el lunes pasado. > Je l’ai vu lundi dernier. 

Navidad es el mes que viene/ el próximo mes. > Noël est la semaine prochaine. 

 
 

§ GRAMMAIRE  
 
 

1) Les quantifieurs : quelques 

 

Algunos*, unos*,  

 
 
Yo veo algunos alumnos de mi clase  à Je vois quelques élèves de ma classe.   

El hombre toma algunas botellas de 

vino para la fiesta de mañana. 

à L’homme prend quelques bouteilles de vin 
pour la fête de demain. 

Unas chicas se sienten tristes, no 

quieren ir. 

à Quelques filles sont tristes, elles ne veulent 

pas partir.  
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2) Les quantifieurs : assez, trop, peu, un peu beaucoup, plus 

 

Bastante, demasiado*, poco*,un poco, mucho*, más  

 
 
Exemples :  
 
Te quiero mucho.  à Je t’aime beaucoup.   

Esta chica tiene demasiada energía  à Cette fille a trop d’énergie. 

Tengo bastante dinero para comprar el 

regalo. 

à J’ai assez d’argent pour acheter le cadeau.  

Hay poco agua en el vaso  à Il y a peu d’eau dans le verre.  

Hay un poco de arroz en el plato à Il y a un peu de riz dans l’assiette. 

Quiero más amor en mi vida à Je veux plus d’amour dans ma vie. 

 
 
*s’accorde en genre et en nombre. 
 
 

3) La double négation 

  
 

Ø En espagnol pour parler à la négative on utilise “NO” avant le verbe : 
 
Quiero comer  > No quiero comer 
 
 

Ø La négation est renforcée quand on utilise des mots à valeur négative comme :  
  
Jamás/nunca  Jamais 
Nadie Personne 
Nada  Rien 
Ni Ni, même pas 
Ni siquiera  Ne…même pas 
Ninguno Aucun  
Tampoco Non plus 

 
 
 
 
 



Fiche pédagogique espagnol – A1.5 – Le Marathon des Langues ã  4 

Si ce mot est placé aprés le verbe alors on utilisera la double négation : no + mot négatif 
(comme en français) 
 
No veo ningún inconveniente – je ne vois aucun inconvénient 
No quiero nada – je ne veux rien 
 
Si ce mot est placé avant le verbe, on n’utilisera pas “NO” à la différence du français 
 
Nunca lo diré > je ne le dirai jamais  
Nadie duda de tus capacidades > personne ne doute de tes capacités 
 
 
 

§ CONJUGAISON 
 
 
 

1) UTILISATION du passé composé = preterito perfecto   

 
 

• Le pretérito perfecto exprime une action achevée dans une période non révolue (= 
cette semaine, aujourd’hui, cette année)* 

• Une action achevée ayant des conséquences sur le présent  
 
 
*Cette semaine j’ai beaucoup mangé  : He comido mucho esta semana 
 
>Le fait de “manger” est terminé, j’ai mangé durant la semaine, mais la période “cette 
semaine” est encore en cours. La semaine n’est pas terminée. 
 
Si cette notion n’est pas claire pour le moment, repérez simplement les expressions de temps : 
hoy, este dia, esta semana, este mes, este año, siempre 
 
Ce sont des indicateurs qui vous indique d’utiliser le passé composé de manière générale. Il y 
a des exceptions bien sûr ;), mais retenez cela pour l’instant. 
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2) FORMATION du passé composé = preterito perfecto   

On utilise le présent de l’auxiliaire HABER et le PARTICIPE PASSÉ du verbe. 

personne HABER (avoir) Participe passé 
Yo 
Tú 

El/ella/usted 
Nosotros/as 
Vosotros/as 

Ellos/ellas/ustedes 

he 
has 
ha 

hemos 
habéis 

han  

 
                hablado 

aprendido 
vivido 

Le participe passé se forme de la manière suivante :  

§ Éliminer la terminaison du verbe : hablar > habl 
§ La remplacer par -ado si c’est un verbe en -AR 
§ La remplacer par -ido si c’est un verbe en -ER ou -IR 

Exemple :  
 
Infinitif Participe passé 
Aceptar  Aceptado 
Caer Caído 
Viajar Viajado  
Reunir reunido 

 
Exemples 
 

Hoy ha sido un buen día. à Aujourd’hui a été une bonne journée.   

Este mes solo he comido comida sana.  à Ce mois-ci je n’ai mangé que de la nourriture saine.  

Este año he hecho mucho deporte. à Cette année, j’ai fait beaucoup de sport 

 
 

3) Les exceptions du passé composé = preterito perfecto   

Les irrégularités résident dans la conjugaison du participe passé, voici les verbes irréguliers :  
 
 

Infinitif Irrégulier Traduction 
Abrir abierto Ouvrir 
Decir dicho Dire 
Escribir escrito Écrire 
Hacer hecho Faire 
Imprimir impreso ou imprimido Imprimer 
Morir muerto Mourir 
Poner puesto Mettre 
Ver visto Voir 
Volver vuelto  Retourner  
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Þ Noting point Ü 

Attention, éviter de traduire avec le français pour conjuguer un verbe au passé, car il existe 
d’autres temps du passé comme le passé simple qui est beaucoup plus utilisé en espagnol. 
 
 
Exemple :  

Hier je suis allé au parc – passé composé en français  

Ayer, fui al parque - Passé simple en espagnol  

 
 
 
 

§ PHRASES DE SURVIE  
 
 

ü Creo que / no creo que  ü Je pense/ Je ne pense pas.  

ü ¿Que pasa?  ü Qu’est-ce qui se passe ?  

ü Espera un minuto.  ü Attend une minute. 

ü ¿A dónde vas?  ü Où vas-tu ?  
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FICHE EXERCICES 
 
 

1) Écrire un dialogue entre deux personnes qui s’interrogent sur leur humeur (6 

phrases au minimum) 

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

2) Traduire 

Demain………………………………………………………………………………………… 
La semaine prochaine…………………………………………………………………………… 
Le mois dernier…………………………………………………………………………………. 
Hier..…………………………………………………………………………………………… 
 
 

3)  Compléter avec les quantifieurs suivants (à accorder au besoin) + traduire la phrase 

: algunos, muchos, poco, un poco, mucho, mas, bastante, demasiado  

1-Esta chica tiene………………………. problemas.  
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
2-………………………. de mis cosas fueron robadas.  
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
3-Dejé …………………… galletas en la nevera para tu hermana.  
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
4-Va a estar aquí con nosotros dentro de …………………… días.  
 
……………………………………………………………………………………………. 
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5-Tengo …………………… dinero para comprar mi proprio coche. 
……………………………………………………………………………………………. 
 
6-¿Quieres …………………… verduras? 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
7-Quiero ……………………de consideración por favor.  
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
8-Tenemos …………………… tiempo para acabar este proyecto.  
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
9-No puedo comer todo, hay …………………… comida. 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
 

4) Traduire ces phrases 

 
¿Hay alguien?  …………………………………………………. 

……………………………………… Il n’y a personne. 

No hay ninguno tomate en el jardín. …………………………………………………. 

No puedo mirar esta película. Yo 

tampoco. 

………………………………………………….. 

Ni siquiera me ha mirado. Por eso, me 

siento triste. 

………………………………………………… 

 
 

5) Conjuguer le verbe au passé composé  

Siempre te ………………………………….. amar 

Esta semana, …………………………………..muy productiva estar 

…………………………………..un año difícil.  ser 

Les niños …………………………………..durante todas las vacaciones. jugar 

Este mes …………………………………..demasiado soda.  beber 
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6) Conjuguer le verbe au présent. 

 
 

Elle va à la plage tous les jours   Ella …………………(ir) a la paya todos los días. 

Je te dis la vérité même si tu n’es pas prêt.    Te ………………… (decir) la verdad aunque no 

estas listo. 

Je ne viens pas avec toi. No …………………(ir) contigo. 

Tu vas manger seul.  ………………… (ir)  a comer solo. 

Il ne peux pas nager.    Él no………………… (poder) nadar. 

 
 

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

 
Mi abuela me dijo que pocas personas quería su trabajo. Siempre ha sido un problema en la 

vida de las personas. Piensan que son felices pero es una ilusión. En mi opinión, muchas 

personas trabajan solo porque lo necesitan, solo el dinero les motiva. Creo que no deberíamos 

hacer una cosa que no nos gusta. Todos debería poder hacer lo que quiere. A mi gusta viajar 

mucho y sé que esto, me hace feliz. 

 

8) Les missions  

 

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

ü Lire un texte en espagnol (magazine, livre, news) et souligner 5 mots : traduisez et 
mémorisez  
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FICHE CORRECTION  
 
 

1) Écrire un dialogue entre deux personnes qui s’interrogent sur leur humeur (6 

phrases au minimum) 

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

 

2) Traduire 

Demain- mañana  
La semaine prochaine : la semana próxima  
Le mois dernier – el mes que viene, el mes próximo  
Hier – ayer  
 

3)  Compléter avec les quantifieurs suivants + traduire : algunos, muchos, poco, un 

poco, mucho, mas, bastante, demasiado  

1-Esta chica tiene muchos problemas. > Cette fille a beaucoup de problèmes. 
2-Algunas de mis cosas fueron robadas. > On m’a volé quelques affaires. 
3-Dejé algunas galletas en la nevera para tu hermana. > J’ai laissé quelques gâteaux dans le 
frigo pour ta soeur.  
4-Va a estar aquí con nosotros dentro de algunos días. > Il sera ici avec nous d’ici quelques 
jours. 
5-Tengo bastante dinero para comprar mi proprio coche.> J’ai assez d’argent pour acheter ma 
propre voiture. 
6-¿Quieres más verduras? > Veux-tu plus de légumes? 
7-Quiero un poco de consideración por favor. > Je veux un peu de considération stp. 
8-Tenemos poco tiempo para acabar este proyecto. > Nous avons peu de temps pour terminer 
ce projet. 
9-No puedo comer todo, hay demasiada comida.> Je ne peux pas tout manger, il y a trop de 
nourriture. 
 
 

4) Traduire ces phrases 

 
 
¿Hay alguien?  Est-ce qu’il y a quelqu’un? 

No hay nadie. Il n’y a personne. 

No hay ninguno tomate en el jardín. Il n’y a aucune tomate dans le jardin. 

No puedo mirar esta película. Yo 

tampoco. 

Je ne peux pas regarder ce film. Moi non plus. 
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Ni siquiera me ha mirado. Por eso, 

me siento triste. 

Il ne m’a même pas regardé. C’est pour cela que je 

suis triste.  

 
 

5) Conjuguer le verbe au passé composé 

 
Siempre te he amado. amar 

Esta semana, he estado muy productiva estar 

Ha sido un año difícil.  ser 

Les niños han jugado durante todas las vacaciones. jugar 

Este mes he bebido demasiado soda.  beber 

 
6) Conjuger les verbes au présent  

 
Elle va à la plage tous les jours   Ella va a la paya todos los días. 

Je te dis la vérité même si tu n’es 

pas prêt.    

Te digo la verdad aunque no estas listo. 

Je ne viens pas avec toi. No voy contigo 

Tu vas manger seul.  Vas a comer solo. 

Il ne peux pas nager.    Él no puede nadar. 

 


