
 

 

 

 
QUOI 

Cours d’espagnol développé autour du thème du voyage et de la conversation.  

OBJECTIF  

Être en mesure de se débrouiller en espagnol dans des situations quotidiennes en voyage.  

POUR QUI   

Adultes de tout âge désirant voyager et se débrouiller en espagnol à l’étranger. (Ce ne sont pas 
des cours de conversation pour adultes avancés.) 

DURÉE  

12 semaines de cours, 2h par semaine.   

MATÉRIEL NÉCESSAIRE   

La tablette ou le cellulaire est recommandé en classe, mais non obligatoire.  

STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT :  

 Présentations interactives 
 Activités diverses : quiz interactif, Jeux de rôles, etc. 
 Présentations orales (surtout niveau 3) 
 Création d’un mur virtuel avec Padlet (vous pourrez le consulter pendant votre voyage) 

À la fin de chacun des niveaux, vous recevrez une liste de phrases essentielles et de vocabulaire 
de base par thème.  

 

  

ESPAGNOL POUR VOYAGER 

VENEZ APPRENDRE LES BASES DE L’ESPAGNOL, DÉCOUVRIR LA GRAMMAIRE ET DU 
VOCABULAIRE PAR LA PRATIQUE ET DES MISES EN SITUATION CONCRÈTES ET EXPLORER 
DES OUTILS UTILES POUR VOYAGER (PADLET, TRADUCTEURS, ETC.) ! 



 

  

  

 
 

 

 CONTENU ABORDÉ DANS LES DIFFÉRENTS NIVEAUX 1 

 

1 : Les notions des niveaux précédents seront considérées comme des notions acquises dans la planification des cours et des 
contenus (à noter que des changements pourraient survenir dans les contenus).   

 

Niveau 1 :  
Les bases de 
l’espagnol 
 Prononciation 
 Formules de politesse 
 Nombres/heure 
 Couleurs 
 Verbe être (ser/estar) 
 Verbe avoir 
 Articles 
 Féminin/pluriel 
 Pronoms 
 Adjectifs possessifs 
 Le présent: Verbes 

réguliers et quelques 
irréguliers 

 Mots interrogatifs pour 
formuler des questions de 
base 
 

 Thèmes :  
 Le calendrier 
 Nourriture/restaurant  
 L’argent 

Niveau 2 :  
L’essentiel pour 
voyager 
 Révision du niveau 1 
 Continuité des verbes au 

présent 
 Les verbes pronominaux 
 Demander une permission 
 Le futur  
 Exprimer un désir 
 Prépositions 
 Il y a 
 Verbes gustar/encantar 

 

 Thèmes 
 Les activités 
 Logement/la maison 
 Magasiner  
 S’orienter 
 La ville 
 Les moyens de 

transport 
 La santé 

 

Niveau 3 :  
Pour les plus 
aventureux!  
 Révision rapide des 

niveaux 1 et 2 
 Le passé (verbes réguliers 

et quelques irréguliers) 
 La forme progressive 
 Consolidation des savoirs 

vus dans les niveaux 1 et 2 

 

 Thèmes :  
 La géographie et le 

climat 
 Les activités 
 La sécurité 
 Présentation d’un pays 

hispanophone 

L’ESPAGNOL POUR VOYAGER 


