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FICHE THÉORIQUE 
 
 

§ LE VOCABULAIRE 
 
 

1) Nourriture et boisson – comida y bebida 

 
 

Tengo hambre.   à J’ai faim.  

Puede tener una bebida.  à Est-ce que je peux avoir une boisson ? 

Me gustaría comer. à J’aimerais manger.  

Tengo sed. à J’ai soif.  

 
 
 
 

2) Les mots de fluidité  

 
 

No tengo nada que decir.  à Je n’ai rien à dire.  

Lo siento, ya se fue. à Désolé, il est déjà parti.  

Oops lo hice otra vez.  à Oops, je l’ai encore fait.  

Solo son las diez.  à Il est seulement 10 heures.  

Me gustan los gatos y los perros. à J’aime les chats et les chiens.   
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3) Les directions  

 

 
Exemples : 

Gira a la derecha. > Tournes à droite. 

Vamos todo recto. > Allons tout droit. 

Su casa está a la izquierda. > Sa maison est à gauche. 

Estamos demasiado lejos, tenemos que regresar atrás. > Nous sommes déjà trop loin, nous 

devons revenir en arrière. 

 
§ GRAMMAIRE  

 
1) Le comparatif  

 

Il existe 3 types de comparatifs, ils permettent d’indiquer : 

ü la supériorité ; 

ü l’égalité ; 

ü l’infériorité. 

 

 

 

 

 

Yo soy más grande que tú.  à Je suis plus grand que toi. 

Es tan inteligente como ella.  à Il est aussi intelligent qu’elle.  

Es menos simpático que yo. à Il est moins gentil que moi.  

todo recto 

derecha izquierda 

atrás 
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2) Indiquer l’égalité  

 

Pour indiquer l’égalité, c’est très simple, il suffit d’utiliser : 

TAN + adjectif + COMO 

 

Exemples :  

Eres tan grande como tu hermano. > Tu es aussi grand que ton frère. 

Ella es tan rubia como su madre. > Elle est aussi blonde que sa mère. 

 
3) Indiquer l’infériorité 

 

Pour préciser un comparatif d’infériorité, on utilise :  

MENOS + adjectif + QUE* 

 

Exemples :  

Esta habitación es menos ancha que larga. > Cette pièce est moins large que longue. 

Eres una persona menos segura que antes. > Tu es une personne moins sûre qu’avant. 

Es menos inteligente de lo que crees. > Il est moins intelligent que tu ne le crois. 

Estás menos guapa con el pelo corto. > Tu es moins belle avec les cheveux court. 

 

4) Indiquer la supériorité 

 

Pour préciser un comparatif d’infériorité, on utilise :  

Más + adjectif + QUE* 

 

Es más inteligente que ella. > Tu es plus intelligent qu’elle. 

Estas más guapa con el pelo corto. > Tu es plus belle avec les cheveux court. 

Es más inteligente de lo que crees. > Il est plus intelligent que tu ne le crois. 

 
*On ajoute “QUE” s’il y a deux éléments à comparer 
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Voici quelques comparatifs irréguliers : 
 
 

Bueno  bon  à Mejor  meilleur 
Malo  mauvais à Peor pire 
Grande grand à Mayor* plus grand 
Pequeño  petit à Menor* plus petit 

 
Attention malgré ces irréguliers, il est courant d’employer les formes régulières :  
Par exemple : esta habitación es más grande.> Cette pièce est plus grande. 
 
*mayor et menor : sont toujours utilisés pour traduire l’âge : plus âgé, aîné, plus jeune, 
cadet. 
 
 
 

Þ Noting point Ü 

 

Le superlatif permet de dire que quelque chose est “LE PLUS ou LE MOINS” (nous le 

verrons en détail dans la prochaine fiche, familiarisez-vous déjà avec les exemples) 

 

Exemples :  
 

Eres la chica más guapa de la escuela à Tu es la plus belle fille de l’école.  
Tienen la casa más vieja del barrio  à Ils ont la plus vielle maison du 

quartier 
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§ CONJUGAISON 
 

1) Révisions des temps 

 

Ø Présent VS présent continu 

 

Présent Présent continu – estar + ANDO 

Action qui a lieu au moment où l’on parle Pour une action qui est en train d’avoir lieu 

Action habituelle  

Vérité générale  

Action future  

  

 

Conjugaison présent Conjugaison présent continu 

-AR : radical + o, as, a, amos, áis, an Estoy, estás, está, estamos, estáis, están + 

ANDO 

-ER : radical + o, es, e, emos, éis, en  Estoy, estás, está, estamos, estáis, están + 

IENDO 

-IR : radical + o, es, e, imos, ís, en  

 

Estoy, estás, está, estamos, estáis, están + 

IENDO 

 

Exemples :  

Carlos se acuesta a las diez. > Carlos se couche à 10H. 

La tierra es redonda. > La terre est ronde. 

Antonio y Francesca se casan la semana que viene. > Antonio y Francesca se marient la 

semaine qui vient/semaine prochaine. 

¡Ven! Estoy regresando en casa. > Viens, je suis en train de rentrer à la maison. 

Los hombres están jugando en el jardín. > Les hommes sont en train de jouer dans le jardin. 
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Ø Passé composé VS imparfait 

 

Passé composé Imparfait  

une action achevée dans une période non 
révolue (= cette semaine, aujourd’hui, cette 
année) 

Description d’une situation passée 

Une action achevée ayant des 

conséquences sur le présent. 

Répétition dans le passé 

 Progression d’une action dans le passé 

 

Conjugaison passé composé Conjugaison imparfait 

Verbe en -AR: HABER au présent (he, 
has, ha, hemos, habéis, han) + ADO 

 

-AR: radical + aba, abas, aba, ábamos, 
abais, aban  

 

Verbe en -ER: HABER au présent (he, 
has, ha, hemos, habéis, han) + IDO 

  

-ER : radical + ía, ías, ía, íamos, íais, 
ían 

 

Verbe en -IR: HABER au présent (he, 
has, ha, hemos, habéis, han) + IDO 

 

-IR: radical + ía, ías, ía, íamos, íais, ían  

 

Exemples :  

Esta semana ha sido muy difícil para mi. > Cette semaine a été trés dure pour moi. 

Te he escuchado con mucha atención durante toda la tarde. > Je t’ai écouté avec beaucoup 

d’attention toute l’aprés-midi. 

Quería pedirte un favor.> Je voulais te demander une faveur. 

 
§ PHRASES DE SURVIE  

 
ü Vamos a almorzar juntos. ü Déjeunons ensemble.  

ü ¿Te gustaría salir? ü Voudrais-tu sortir ?  

ü ¿Te gustaría venir conmigo? ü Voudrais-tu venir avec moi ?  

ü ¡ Qué sorpresa ! ü Quelle surprise !  
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FICHE EXERCICES 
 
 
 

1) Traduire ces phrases 

 
L’assiette est sale.    ……………………………………………………………………. 

La fourchette est cassée.  …………………………………………………………………… 

C’est ma serviette.   …………………………………………………………………… 

Utilise ton couteau.    …………………………………………………………………… 

 
2)  Traduire ces phrases 

 
La tienda está a tu izquierda. 
 
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
 
Para ir al zoo, va todo recto. 
 
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
 
¿Has visto el gato a tu derecha?  
 
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
 
No es el camino correcto, puedes dar la vuelta por favor.  
 
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 

 
 
 

3) Former une phrase en utilisant ces mots de fluidité 

 
Ya     …………………………………………………………………………. 

Otra vez      …………………………………………………………………………. 

Nada   …………………………………………………………………………. 

Y   …………………………………………………………………………. 

Solo     …………………………………………………………………………. 
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4) Faire des phrases avec ces comparatifs 

 
 

Rico (supériorité)  

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

 

Pobre (infériorité) 

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

 

Linda (égalité) 

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

 

Simpático  (supériorité) 

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

 

Frio  (supériorité) 

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

 

Grande  (supériorité) 

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

Pequeño (infériorité) 

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

 

 
 

5) Traduire ces phrases  

 
 
 

…………………………………………………………………… Paul est plus attirant que Peter.  

Ella es más bonita que lo piensas.      Elle est plus belle que tu ne le penses.  

Estás más cerca que yo.    …………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………… Il est aussi poli que tu l’as dit.  
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6) Remettre ces phrases dans le bon ordre  

 
tiempo tienes 
 
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
 
azules tiene ojos él 
 
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
 
muchos tengo secretos 
 
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
 
cenar invitarlos deberíamos para  
 
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 

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

 
Hemos mudado de barrio. Apenas llegamos aquí nos sentimos muy bien pero siempre me 

pierdo. Sigo perdiéndome después de algunas semanas. Siempre voy a la derecha en lugar 

de la izquierda. De todos modos, no importa porque me gusta mucho este nuevo 

apartamento. Me gusta todo : los vecinos, el edificio, el barrio… Tenemos 3 habitaciones y 

una piscina. La cocina es más grande que la antigua y la vista es más bonita también. 

 

8) La mission  

 

ü Choisir une chanson en espagnol et traduire les paroles 	
ü Pratiquer oralement les phrases de survie : choisir 3 phrases, vous filmer et les 

prononcer 
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FICHE CORRECTION  
 
 

1) Traduire ces phrases 

 
L’assiette est sale.    El plato es sucio. 

La fourchette est cassée.  El tenedor está roto. 

C’est ma serviette.   Esta es mi servilleta. 

Utilise ton couteau.    Usa tu cuchillo. 

 
2)  Traduire ces phrases 

 
La tienda está a tu izquierda. 
 
Le magasin est sur ta gauche.  
 
Para ir al zoo, va todo recto. 
 
Pour aller au zoo, va tout droit.  
 
 
¿Has visto el gato a tu derecha?  
 
As-tu vu le chat sur ta droite ? 
 
 
No es el camino correcto, puedes dar la vuelta por favor. 
 
Ce n’est pas le bon chemin, peux-tu faire demi-tour stp.  

 
 

3) 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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4) Transformer ces comparatifs à la bonne forme 

 
Rico (supériorité)  más rico que  

Pobre (infériorité) menos pobre que   

Linda (égalité) tan linda como  

Simpático  (supériorité) más simpático que  

Frio (supériorité) más frio que   

Grande (supériorité) mayor que  

Pequeño (infériorité) menor que 

 

 

 
5) Traduire ces phrases  

 
Paul es más atractivo que Peter.    Paul est plus attirant que Peter.  

Ella es más bonita que lo piensas.      Elle est plus belle que tu ne le penses.  

Estás más cerca que yo.    Tu es plus proche que moi.  

Es tan amable como lo has dicho.    Il est aussi poli que tu l’as dit.  

 
6) Remettre ces phrases dans le bon ordre  

 
tiempo tienes 
 
Tienes tiempo. 
 
 
azules tiene ojos él 
 
Él tiene ojos azules. 
 
 
muchos tengo secretos 
 
Tengo muchos secretos. 
 
 
cenar invitarlos deberíamos para  
 
Deberíamos invitarlos para cenar. 
  

 


