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 Objectif  
 
A l’issue de la formation le stagiaire aura vu les bases essentielles de la langue. Vocabulaire simple et 
usuel. Comprendra et répondra à des questions simples par des mots sans faire de phrases correctes. 
  

Participant  
 
Personne qui n’a jamais appris, ni pratiqué la langue ou qui possède quelque connaissance mais a 
tout oublié.  
Personnel d’Entreprise.  
 

Pré-requis  
 
La durée du stage peut varier de 20 heures à 60 heures en fonction des connaissances initiales.  
 

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, d’abord dans des situations simples et 
répétitives, puis en élargissant petit à petit les champs de discussions. Il lui fait écouter et répéter des 
textes audio 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. Alphabet - Prononciation - Présentation - Formules de politesse 
  
2. Ser-estar, Les adverbes de lieu Aquí/acá; allí/allá ; lejos cerca et 
locutions adverbiales dentro, fuera, arriba, abajo, adelante…,  

 
3. Adverbes de temps Ahora, ya, hoy, ayer, anteayer, anoche, mañana, 
pasado mañana, antes, a veces, a menudo et locutions adverbiales 
entonces, después, temprano, tarde, siempre, nunca, jamás, aún, todavía,  

 
4. Le superlatif absolu Présence du suffixe - ísimo, - ísima, dans la langue 
familière et littéraire.  

 
5. La dérivation. Étude des principaux diminutifs, augmentatifs et péjoratifs.  

 
6. Les prépositions A, de, en, por, para, desde, hacia, hasta, entre, sobre.  
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7. Comparatifs et superlatifs. Tan... como, más... que, menos... que, mejor 
peor, mayor, menor, el más... el menos...  

 
8. La numération, l’heure. Adjectifs numéraux cardinaux et ordinaux, emploi 
de y, apocope de ciento, expression de l’heure,expression des 
pourcentages.  

 
9. Les modes et les temps, Le mode indicatif : présent, passé composé (et 
les participes passés, réguliers et irréguliers ainsi  
 

10. Obligation personnelle Hay que + infinitif ; es preciso + infinitif ; 
hace falta + infinitif. Deber; Tener que + infinitif 
 

 


