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Objectif 
Consolider les structures de la langue afin de s’exprimer dans un espagnol correct - Acquérir des 
expressions et du vocabulaire courants et spécifiques (présentation – argumentation commerciale – 
présenter un budget et le défendre – décrire et expliquer comment marche une machine, un produit). 
Acquérir de l’aisance en compréhension. 

Participant 

Toute Personne devant travailler avec la langue espagnole. 

Pré-requis 

La durée du stage est de 40 heures. Niveau début de formation : Connaissances de base acquises. 

Pédagogie 

Parallèlement à l’apprentissage des structures grammaticales, le formateur enseigne par des 
écoutes, des lectures, des jeux de rôles, des exercices de répétition, de découverte, du vocabulaire 
nouveau relatif à l’espagnol de tous les jours ou spécifique à une profession. Le formateur 
développe les capacités de compréhension en parlant avec les stagiaires. Les sujets sont variés et 
tiennent compte de ses besoins. Il lui demande de faire des présentations et d’être autonome dans 
une conversation sans l’aide de supports. Il leur fait écouter et répéter des textes audios, et visionner 
des enregistrements vidéos. 

Chaque leçon est composée d’un apprentissage ou de consolidation des structures, de vocabulaire, 
d’écoutes audio ou vidéo et de conversation par des jeux de rôles. 

Moyens pédagogiques : Ouvrage pédagogique – Fiches pédagogiques – Fiches et exercices 
vocabulaires – Ecoutes vidéos et audios. 

Programme 

1. Structure de la langue 

L’emphase Es... cuando..., es... donde... es... lo que...  

Aspect de l’action dans son Durée : estar + gérondif.  

Développement progressif ou successif : ir + gérondif,  

Exécution temporelle andar + gérondif. 

Continuité de l’action : Seguir + gérondif, llevar (...) + gérondif. 
La phrase complexe : Les conjonctions de subordination les plus fréquentes ; temps et modes 
de la subordonnée ; 

La subordonnée complétive, rencontre des modes de substitution les plus fréquents (al + 
infinitif ; structures incluant le gérondif relative, temporelle, concessive ou l’infinitif). 

La concordance des temps 

Consolidation des principales difficultés de la langue 

 

2. Vo cabu l a i r e   

Espagnol courant - Commercial – professionnel 
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3.  Compréhens ion   

Exercices d’écoutes diverses sur CD ou vidéo 

 

4.  O r a l  

Jeux de rôles 

Mises en situations 

Discussions guidées et libres sur des sujets divers 

 


