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FICHE THÉORIQUE 
 

§ LE VOCABULAIRE 
 

1) La maison – la casa 

 
¿Dónde está la cocina?  à Où se trouve la cuisine ?  

Paul está en el jardín.  à Paul est dans le jardin.  

Necesito ir al baño. à J’ai besoin d’utiliser la salle de bain.  

¡Ordena tu habitación! à Range ta chambre ! 

 
 

2) Les mots de fluidité  

 
Lo siento, pero no puedo. à Je suis désolé mais je ne peux pas. 

Al final, me gustaría un poco de esto. à Finalement j’en voudrais un peu. 

Hazlo ahora. à Fais-le maintenant.  

En serio, es malo. à Sérieusement, ce n’est pas bien. 

Quizás deberías intentarlo.  à Peut-être que tu devrais essayer.  

Por tu culpa, no puede venir.  à À cause de toi, il ne peut pas venir. 

 
 

3) Au magasin – en la tienda 

 
¿Hola, puedo ayudarle?  à Bonjour, comment puis-je vous aider ? 

¿Puedo probar este por favor? à Est-ce que je peux essayer ça svp ? 

¿Cuánto cuesta este? à Combien coûte ceci ? 

¿Quiere un recibo? à Voulez-vous un reçu ? 

¿Lo tiene en otro color? à Est-ce que vous l’avez dans une autre couleur ? 
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§ GRAMMAIRE  

 
1)  y et e = ET 

Pour dire “ET” en espagnol on utilise “Y” ou “E” 
On utilise “E” quand le mot commence par “i” ou “hi” 
 
Exemples :  
 

No sabe cantar y no sabe bailar.  à Il ne sait pas chanter et ne sait pas danser.   

Lo más importante es : deporte e 

hidratación. 

à Le plus important, c’est le sport et 
l’hydratation. 

 
 

2) Pero et sino : mais 

 
On utilise “pero” pour dire “mais”, mais si la phrase est négative on utilisera “sino” 
 
Compramos la casa, pero todavía no firmamos los documentos. > On a acheté la maison 
mais nous n’avons pas encore signé les papiers. 
 
No quería vivir en Madrid sino en Sevilla.> Je ne voulais pas vivre à Madrid mais à Séville. 
 
 
 
 

Þ Noting point Ü 

Pour donner un conseil en espagnol en utilise le conditionnel, en ajoutant les terminaisons 
suivantes : ía, ías, ía, íamos, íais, ían 

Exemples :  

 
¿Deberías venir? à Tu devrais venir.  
Debería dejarla hacer. à Il devrait la laisser faire.  
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§ CONJUGAISON/TEMPS 
 

1) L’impératif – el  imperitivo 

On utilise l’impératif pour donner un ordre. 

 
Ø Formation de l’impératif à la 2ème personne : Tú 

 
La forme affirmative pour “tú” équivaut à la 3e personne du singulier au présent de 
l’indicatif.  
Pour la forme négative, on emploie la 2e personne du singulier au présent du subjonctif. 
(nous étudierons ce mode dans les prochaines fiches) 
 

 
 
Les irréguliers à la 2ème personne  
 

Infinitif 
Impératif  Traduction 

Decir 
Di Dis! 

Hacer  
Haz Fais! 

Ir 
Ve Va! 

Poner 
Pon Mets! 

Salir 
Sal Sors ! 

Ser 
Sé Sois ! 

Tener  
Ten Prends ! 

Venir  
Ven  Viens ! 

 
Exemples :  
 
¡Ten! Esto es el tuyo. > Tiens, ça c’est le tiens. 
¡Dime lo que piensas! > Dis-moi ce que tu penses. 
¡Sal de aquí! > Sors d’ici. 
 
 
 

 Forme affirmative Forme négative 
Hablar ¡ Habla ! ¡ No hables ! 
Aprender ¡ Aprende ! ¡ No aprendas ! 
Escribir ¡ Escribe ! ¡ No escribas ! 
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Ø Formation de l’impératif à la 3ème personne : usted  
 

On utilise le mode subjonctif pour l’impératif à « usted » 

-AR : – E  

-ER/-IR :  - A 

Remarquez que l’on inverse les terminaisons de l’indicatif. 

 

 
 
 

§ PHRASES DE SURVIE  
 

ü ¿Qué piensas de esto? ü Qu’en penses-tu ? 

ü ¡ Dime! ü Dis-moi. 

ü No tengo tiempo. ü Je n’ai pas le temps. 

ü ¡ Dígame! ü Dites-moi 

 
 

 
  

 Forme affirmative Forme négative 
Hablar ¡ Hable ! ¡ No hable ! 
Aprender ¡ Aprenda ! ¡ No aprenda ! 
Escribir ¡ Escriba ! ¡ No escriba ! 
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FICHE EXERCICES 
 
 

1) Décrire l’endroit où vous vivez (5 phrases minimum)  

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

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

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

 
 

2) Traduire ces phrases 

 
Mi habitación está desordenada.   ………………………………………………………………  

El escritorio está en la esquina. ……………………………………………………………… 

Necesito usar el baño.  ……………………………………………………………….  

El baño es bonito.    ……………………………………………………………… 

 
 

3)  Remettre les mots dans l’ordre pour former une phrase 

 
habitación – mi - está – hermana – su - en 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Madre- su – está – en- cocina – la – cocinando 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
limpiar- debes – habitación - tú 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
jardín – mi – lugar -favorito- el – en 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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4) Former une phrase en utilisant ces mots de fluidité 

 
Porque     …………………………………………………………………………. 

Al final       …………………………………………………………………………. 

Pero   …………………………………………………………………………. 

Quizás  …………………………………………………………………………. 

Ahora     …………………………………………………………………………. 

En serio     …………………………………………………………………………. 

 
 

5) Écrire 4 phrases à l’impératif  

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

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

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

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

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

 
 

6) Traduire ces phrases  

Est-ce que tu veux aller au ciné ?    …………………………………………………………………………. 

J’aimerais beaucoup.     …………………………………………………………………………. 

Veux-tu du pop-corn ?  …………………………………………………………………………. 

Je ne sais pas lire.   …………………………………………………………………………. 

 
 
 

7) Les missions  

 

ü Mettre des post-it dans votre maison pour nommer les objets (au moins 10)	
ü Choisir 10 mots, écouter la prononciation sur Forvo et répéter  
ü « Attrapez vos pensez » : dès que vous pensez à quelque dans votre langue 

maternelle, dites-le à haute voix en espagnol 
ü Revoir 5 verbes chaque soir avant d’aller dormir  
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FICHE CORRECTION  
 
 

1) Décrire l’endroit où vous vivez (5 phrases minimum)  

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

 

 
2) Traduire ces phrases 

 
Mi habitación está desordenada.   Ma chambre est en bazar.  

El escritorio está en la esquina. Le bureau est dans le coin.  

Necesito usar el baño.  J’ai besoin d’utiliser les toilettes.  

El baño es bonito.    C’est une belle salle de bain. 

 
3)  Remettre les mots dans l’ordre pour former une phrase 

 
habitación – mi - está – hermana – su - en 
 
Mi hermana está en su habitación. 
 
Madre- su – está – en- cocina – la – cocinando 
 
Su madre está cocinando en la cocina.  
 
 
limpiar- debes – habitación - tú 
 
Debes limpiar tu habitación. 
 
jardín – mi – lugar -favorito- el - en 
 
Mi lugar favorito está en el jardín.  

 
 
 

4) Former une phrase en utilisant ces mots de fluidité 

Vous faire corriger par votre partenaire de langue ou sur Italki (option calepin) 
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5) Écrire 4 phrases à l’impératif  

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

 
 

6) Traduire ces phrases  

 
Est-ce que tu veux aller au ciné ?    ¿Quieres ir al ciné? 

J’aimerais beaucoup.     Me gustaría mucho. 

Veux-tu du pop-corn ?  ¿Quieres palomitas de maíz? 

Je ne sais pas lire.   No puedo leer. 

 


