
[PH] AlexandreMEXRD – Espagnol 

LECCIÓN 1 : Presentarse 
Vendredi 22 Mars (Viernes, veintidós de marzo) 

• Durant ce cours nous avons appris les mots de base en Espagnol, à connaître 
bien sûr ! >  Oui : SÍ 

� Non : NO 
� Merci : GRACIAS 

 

• Pour saluer : HOLA (salut) , BUENOS DÍAS (le matin), BUENAS  TARDES 
(l’après-midi), BUENAS  NOCHES (bonsoir). 

 

• Pour dire « au revoir » : ADIÓS , HASTA PRONTO , HASTA LUEGO 
 

• Pour donner son âge : On utilise le verbe TENER (avoir, irrégulier). J’ai = 
TENGO. Nous verrons la conjugaison de ce verbe plus tard, mais pour l’instant 
retenez cette forme. Ex : J’ai 16 ans > Tengo dieciséis* años. * nous verrons 
également les nombres dans une leçon future. 
 

• Pour la nationalité : SER (être) + Nationnalité. SER est aussi un verbe 
irrégulier. Pour le moment ce qui est à retenir est SOY (je suis). Ex : Je suis 
français > Soy francés.  
 

• Pour dire où l’on habite : VIVIR EN + Lieu. Je vis= VIVO. Ne vous inquiétez 
pas nous ferons de la conjugaison dans le prochain cours ! Ex : Je vis à 
Bordeaux : Vivo en Burdeos.  
 

 

LECCIÓN 2 : El alfabeto español. 
Vendredi 22 Mars (Viernes, veintidós de marzo) 

 

• L’alphabet espagnol est le même que l’alphabet français, à l’exception de 3 
lettres :  

� La CH (se prononce [tch] ) ex : catch  
� La LL  (se prononce [ll] ) ex : famille , vanille 
� La Ñ (se prononce [gn] ) ex : campagne, gagner 

 

 



LECCIÓN 3 : Les bases de la 
conjugaison espagnole 

Mardi 26 Mars (Martes, ventiséis de marzo) 

Ca y est, nous avons découvert la conjugaison !  

I – Les pronoms personnels 

Ils sont facultatifs, vous n’êtes donc pas obligés de les utiliser dans vos phrases. 

Je : Yo 

Tu : Tú 

Il : Él 

Elle : Ella 

Vous (vouvoiement d’une seule personne) : Usted 

Nous : Nosotros 

Vous (tutoiement de plusieurs personnes) : Vosotros 

Ils : Ellos 

Elles : Ellas 

Vous (vouvoiement de plusieurs personnes) : Ustedes 

 

Il existe 3 groupes de verbes en espagnol. 

II) Les verbes en –AR 

Les verbes en –AR comme CANTAR ou HABLAR se conjuguent comme cela : 

Radical (verbe entier sans le –AR) + Terminaisons (o,as,a,amos,áis,an) 

Exemple : Canto (je chante), cantas, canta, cantamos, cantáis, cantan 

III) Les verbes en –ER 

Les verbes en –ER comme COMER ou BEBER se conjuguent comme cela : 

Radical (verbe entier sans le –ER) + Terminaisons (o,es,e,emos,éis,en) 

Exemple : Como (je mange), comes, come, comemos, coméis, comen 

 

 

 



IV) Les verbes en –IR 

Les verbes en –IR comme VIVIR ou HERVIR se conjuguent comme cela : 

Radical (verbe entier sans le –IR) + Terminaisons (o,es,e,imos,ís,en) 

Exemple : Vivo (je vis), vives, vive, vivimos, vivis, viven 

V) Le verbe être : SER 

Il existe deux verbes « être » en espagnol, mais nous ne verrons que SER pour 
l’instant.  

SER est un verbe irrégulier, il faut donc l’apprendre par coeur ! 

(yo) SOY 

(tú) ERES 

(él/ella/usted) ES 

(nosotros) SOMOS 

(vosotros) SOIS 

(ellos/ellas/ustedes) SON 

V) Le verbe avoir : TENER 

Il existe deux verbes « avoir » en espagnol, mais nous ne verrons que TENER pour 
l’instant.  

TENER est un verbe irrégulier, il faut donc l’apprendre par coeur ! 

(yo) TENGO 

(tú) TIENES 

(él/ella/usted) TIENE 

(nosotros) TENEMOS 

(vosotros) TENÉIS 

(ellos/ellas/ustedes) TIENEN 

VI) Le verbe pronominal « s’appeller » : LLAMARSE 

LLAMARSE est un verbe du 1er groupe (AR) pronominal qu’on reconnaît grâce à 
l’enclise « SE ». En français, l’enclise est placée avant (s’appeller) et en espagnol 
après (llamarse). Il se conjugue avec des pronoms réfléchis. Ces pronoms sont 
évidemment à savoir ! 

 

 



(yo) me llamo 

(tú) te llamas 

(él/ella/usted) se llama 

(nosotros) nos llamamos 

(vosotros) os llamáis 

(ellos/ellas/ustedes) se llaman 

 

 

 

 

 

 

 


