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FICHE THÉORIQUE 
 

§ LE VOCABULAIRE 
 

1) La météo – el clima    

 
Hace buen tiempo hoy.  à Il fait beau aujourd’hui.   

Está lloviendo/llueve. à Il est train de pleuvoir/il pleut. 

Hace sol. à Il fait du soleil. 

Hay nubes. à Il y a des nuages. 

 
Quelques mots de vocabulaire : 
 

El sol Le soleil La lluvia  La pluie  
Las nubes Les nuages El clima La météo 
La nieve La neige El viento Le vent 

 
 

2) Les couleurs – los colores 

 
El gato es gris.  à Le chat est gris.   

La taza es negra. à La tasse est noire.   

La botella es naranja. à La bouteille est orange. 

La nieve es blanca. à La neige est blanche. 

   

 
    

Rojo – rouge    
    Amarillo - jaune  
    Verde - vert 
    Azul – bleu 
    Rosa - rose 
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3) Au restaurant - al restaurante 

 
Nos gustaría una mesa para dos por favor.  à Nous aimerions une table pour deux svp.   

¿Este lugar está libre? à Est-ce que cette chaise est prise ?   

Nos gustaría pedir por favor. à Nous voudrions commander svp. 

¿Aquí o para llevar? à Sur place ou à emporter ? 

La cuenta por favor. à L’addition svp. 

¿Dónde está el baño por favor?   à Où sont les toilettes ? 

 
§ GRAMMAIRE  

 
1) Les 2 verbes “avoir” :  TENER/HABER 

 
En espagnol il existe 2 verbes avoir : TENER et HABER. 
 
Rappel des conjugaisons :  
 

Sujet Tener haber 
Yo tengo he 
Tú tienes has 

Él/ella/usted tiene ha 
Nosotros/as tenemos hemos 
Vosotros/as tenéis  habéis  
Ellos/ellas  tienen  han  

 
 
Utilisation : 
 

Ø On utilise le verbe TENER pour  
o parler de la possession  
o dire qu’on doit faire quelque chose : TENER QUE + infinitif 
o pour dire l’âge 

 
Exemples 
 

§ Yo tengo una casa muy grande. > J’ai une grande maison. 
§ Tenemos que saludarle. > Nous devons le saluer. 
§ Tienes dieciséis años. > Tu as 16 ans. 

 
Ø On utilise HABER :   

o Comme un auxiliaire  
o dans des expressions impersonelles 
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Exemples :  
 

§ Il y a – hay un sitio libre – il y a une place libre 
§ Il faut faire – HAY QUE + infinitif – hay que hacer más deporte : il faut faire plus de 

sport. 
§ Auxiliaire dans les temps composés  : he comido todo : j’ai tout mangé 

 
 

2) Les verbes pronominaux/réfléchis 
 
Les verbes pronominaux se conjuguent comme les autres verbes, il suffit d’ajouter un 
pronom réfléchi devant le verbe pour indiquer que l’action s’applique sur le sujet : par 
exemple “se laver” – le pronom “SE”signifie qu’on se lave soi-même. 
 
Le pronom se place devant le verbe comme en français : “je me lave – me lavo” sauf dans 3 
cas, où on met le pronom à la fin du verbe, c’est que l’on appelle l’enclise :  

§ À l’infinitif  - lavarSE 
§ À l’impératif – lavaTE 
§ Au gérondif – LavandoSE 

 
Voici les pronoms : 
Me  
Te 
Se 
Nos 
Os  
Se  
 
Par exemple  
 

Sujet pronom Peinarse- se coiffer 
Yo me peino 
Tú te peinas 

Él/ella/usted se peina 
Nosotros/as nos peinamos 
Vosotros/as os peináis 
Ellos/ellas  se peinan  
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§ CONJUGAISON 
 

1) Imparfait- el pretérito imperfecto -Utilisation 

 
L’imparfait s’utilise dans ces cas :  

§ Description d’une situation passée 

§ Répétition dans le passé 

§ Progression d’une action dans le passé 

 

Par exemple : 

Al final, tenías razón. > Finalement, tu avais raison. 

- Description d’une situation dans le passé 

 

Todos los jueves estaba en casa de su madre. > Tous les jeudis il était chez sa mère. 

- répétition dans le passé 

 

Antes, pasaba toda la noche trabajando. > Avant, je passais toute la nuit à travailler. 

- Action longue dans le passé- progression. 

 

2) Imparfait- el pretérito imperfecto -Formation 

 

On supprime la terminaison de l’infinitif en AR-ER-IR et on ajoute les terminaisons suivantes : 

Les verbes en ER et IR ont les mêmes terminaisons. 

 

Sujet AR- hablar ER- aprender IR- vivir 
Yo hablaba aprendía vivía  
Tú hablabas aprendías vivías 

Él/ella/usted hablaba aprendía vivía 
Nosotros/as hablábamos aprendíamos vivíamos 
Vosotros/as hablabais aprendíais vivíais 
Ellos/ellas  hablaban aprendían vivían 
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Les irréguliers : seulement 3 verbes 

 

Sujet SER IR VER 
Yo era iba veía 
Tú eras ibas veías 

Él/ella/usted era iba veía 
Nosotros/as éramos íbamos veíamos 
Vosotros/as erais ibais veíais 
Ellos/ellas  eran iban Veían 

 

 
 
CONSEIL : Contournez le passé si vous ne vous souvenez plus comment le conjuguer. 
Utilisez ayer/antes + présent : c’est grammaticalement incorrect mais ne bloquez pas votre 
oral car vous ne connaissez pas toute la grammaire > faites des erreurs pour progresser ! 
 
 

Þ Noting point Ü 

 

Pour exprimer le souhait en espagnol, on utilise le subjonctif que nous verrons dans les 

futures leçons. Pour le moment, souvenez-vous qu’on utilise les expressions suivantes : 

 

Que + subjonctif : ¡Que os divertáis!. Amusez-vous bien  

Ojalá + subjonctif : ¡Ojalá estés allí ! Espérons que tu sois là. 

 
 
 

§ PHRASES DE SURVIE  
 

ü Genial.  ü Super. 

ü Horrible. ü Horrible.  

ü ¡Ya! / ¡Basta! ü Ça suffit. 

ü ¿Estás bromeando?  ü Tu plaisantes?  
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FICHE EXERCICES 
 
 

1) Quel temps fait-il aujourd’hui ?  

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

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

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

 
 

2) Traduire ces phrases 

 
Le soleil est jaune.  ……………………………………………………. 

Le ciel est bleu. ……………………………………………………. 

Le chien est blanc. ……………………………………………………. 

La table est noire.   ……………………………………………………. 

 
3)  Traduire ces phrases en français 

 
Hola. ¿podemos tener una mesa para cuatro por favor? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Síganme por favor.  
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Voy a pedir una pizza. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
¿Puedes llamar al camarero? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 

4) Écrire 3 phrases affirmatives et 2 phrases interrogative en utilisant TENER et HABER 

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

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

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

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

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

 
 

5) Conjuguer les verbes à l’imparfait + traduire 

 
Todos los sábados, …………………un baño por la noche. 

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

Tomar  

…………………. un perro negro 

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

Tener 

Leslie …………….. mucho cuando …………… en la escuela 

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

Leer – estar  

…………………… al lado de tu novio. 

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

Estar  

 
 

5) Traduire ces phrases  

 
 

Où vas-tu ?    …………………………………………………………………… 

Je ne vais pas à la plage.    …………………………………………………………………… 

Je pars à Sydney.  …………………………………………………………………… 

Tu vas aimer ça.  ……………………………………………………………………. 
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6) Les missions  

 

ü Regardez un bulletin météo en espagnol.	
ü Préparez une playlist de musique en espagnol à écouter partout	
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FICHE CORRECTION  
 
 

1) Quel temps fait-il aujourd’hui ?  

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

 

 
2) Traduire ces phrases 

 
Le soleil est jaune.  El sol es amarillo. 

Le ciel est bleu. El cielo es azul. 

Le chien est blanc. El perro es blanco. 

La table est noire.   La mesa es negra. 

 
3)  Traduire ces phrases en français 

 
 

¿Hola podemos tener una mesa para cuatro por favor? 
 
Bonjour, pourrions-nous avoir une table pour quatre svp ?  
 
 
Síganme por favor.  
 
Suivez-moi svp. 
 
 
Voy a pedir una pizza. 
 
Je vais commander une pizza. 
 
 
¿Puedes llamar al camarero? 
 
Peux-tu appeler le serveur ? 
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4) Écrire 3 phrases affirmatives et 2 phrases interrogative en utilisant TENER et 

HABER. 

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

 
 

5) Conjuguer les verbes à l’imparfait + traduire 

 
Todos los sábados, tomaba un baño por la noche. 

Tous les samedis, il prenait un bain la nuit. 

Tomar  

Tenía un perro negro 

Il/elle avait un chien noir. 

Tener 

Leslie leía mucho cuando estaba en la escuela 

Leslie lisait beaucoup quand elle était à l’école. 

Leer – estar  

Estabas al lado de tu novio. 

Tu étais à côté de ton amoureux. 

Estar  

 
 

6) Traduire ces phrases  

 
Où vas-tu ?    ¿Adónde vas? 

Je ne vais pas à la plage.    No voy a la playa. 

Je pars à Sydney.  Voy a Sídney 

Tu vas aimer ça.   Vas a gustar esto. 

 


