
SESSION AUTOMNE 2021 
  

Espagnol débutant 
Lundi de 17h30 à 19h30  

11 semaines : du 13 sep. au 22 nov. 2021 
 
 

13 septembre 2021 1er cours  Género, número y concordancia de los sustantivos, artículos y adjetivos. 

20 septembre 2021 2e cours  Los numerales cardinales y ordinales. Uso de los interrogativos 

27 septembre 2021 3e cours  Los pronombres personales en función de sujeto, complemento directo e 
indirecto. 

04 octobre 2021 4e  cours  Demostrativos para identificar y señalar, posesivos e indefinidos 

11 octobre 2021 
5e cours  Usos del verbo ser acompañado de sustantivo, adjetivo, adverbio de 
modo, para identificar, referirse a nacionalidad, profesión, ideología y expresar la 
hora. 

18 octobre 2021 6e cours  Usos del verbo estar acompañado de sustantivo, adjetivo y gerundio 

25 octobre 2021 7e cours  Presente de indicativo de los verbos regulares más frecuentes para 
expresar acciones habituales 

01 novembre 2021 8e cours  Presente de indicativo de los verbos irregulares más frecuentes para 
expresar acciones habituales 

08 novembre 2021 9e cours  Perífrasis verbales básicas: tener que..., hay que..., ir a... 

15 novembre 2021 
10e cours Construcciones con verbos como gustar, parecer, doler 

22 novembre 2021 

 

 

 

 

 



• Description générale : 

-  Apprentissage de l'espagnol débutant oral et écrit 

- Âge minimum : 18 ans 

            - Cours en présentiel. 

            - Maximum: 10 personnes. 

• Objectif : 

          L'objectif principal des ateliers d'espagnol débutant est d'initier les participants 
aux principes fondamentaux de la langue espagnole, dans une perspective de 
connaissance de la culture ibéro-américaine. 

Approche pédagogique : 
 

        - Ateliers interactifs. 
        - Lecture. 
        - Écriture. 
        - Grammaire. 
        - Phonétique. 

• Prérequis : 

Aucun 

• Durée : 

1e heure (1 cours de 60 minutes) 

• Outils pédagogiques : 

      - Livre « Pensar y Aprender 1 »  
      - Documentaires, Podcasts, Conférences, etc. 
      - Exercices, devoirs et écoute : 3h par semaine 
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