
Hola

Voici un petit programme pour vous faire progresser sans assister aux cours. 

J’espère pouvoir vous donner quelques heures de cours en vrai à partir de 

janvier. 

En attendant, vous pouvez participer aux activités de cette fiche à votre rythme, 

selon votre temps et votre envie ! 

Vous pouvez recopier cette fiche sur votre cahier d’espagnol et compléter avec 

vos informations  

FICHA DE DATOS: (fiche de renseignements) 

Nombre (prénom): Pablo 

Apellido: Martínez 

Clase: 3èmeA/B 

Dirección: 137 rue des prairies, 69610 Sainte Foy l'Argentière  

Edad (âge): diez - once – doce – trece – catorce – quince (15)– dieciséis (16)  

años  

Fecha de nacimiento: 01/09/2009 

Nacionalidad: 

francés/francesa/portugués/español/italiano/marroquí/argelino/argelina./ruso/rus

a/polaco/polaca/ de la Costa de Marfil (de Côte d’Ivoire) 

Hermanos y hermanas (frères et soeurs): un hermano y una hermana / no tengo 

hermanos / un hermanastro - una hermanastra 

Pasatiempos (passe-temps, loisirs) : el fútbol, la natación, el tenis, el pimpón, la 

equitación, la gimnasia, el baloncesto, el balonmano, el voleibol, CORRER, la 

bici(cleta), el teatro, el baile, VER la televisión, LEER, ESCUCHAR música, 

TOCAR un instrumento, el ordenador, el teléfono móvil, JUGAR a los 

vídeojuegos, DORMIR... 

 

 Pour travailler la prononciation, écoutez la lecture de cette fiche et entraînez-vous ! 



Lectura del profesor: Ficha de datos 

 Pour mémoriser le vocabulaire et le comprendre : 

 https://quizlet.com/617781742/flashcards 

https://quizlet.com/fr/617781742/ficha-de-datos-flash-cards/ 

Pour voir si vous avez compris, reliez les éléments qui s’accordent : 

 

 Los días de la semana: 

Regardez la vidéo suivante: 

https://www.youtube.com/watch?v=D2hpllCWm64&feature=emb_logo 

Vous pouvez recopier cela dans votre cahier : 

Lunes - martes - miércoles - jueves - viernes  

(sábado - domingo) = el fin de semana 

Entraînez-vous à mémoriser avec: 

http://ekladata.com/PEbSkPDglfDTQdt9g2LcBtw95TQ/Recording-152551-090121.mp3
https://quizlet.com/617781742/flashcards
https://quizlet.com/fr/617781742/ficha-de-datos-flash-cards/
http://ekladata.com/DEz2XnJoxtAaJ0_4NZ4hO5xHQeg.png
https://www.youtube.com/watch?v=D2hpllCWm64&feature=emb_logo


https://quizlet.com/318035215/dias-de-la-semana-5eme-flash-cards/?new   

 Découvre le vocabulaire des sports à l’aide des documents suivants : 

Entraîne-toi avec QUIZLET sur les sports! 

https://quizlet.com/fr/603604424/los-deportes-flash-cards/ 

Télécharger « ficha de datos y deportes - memoriza.pdf » 

 Comment prononcer l’espagnol? 
 Vous pouvez recopier cela dans votre cahier : 

¡OJO! 

L'espagnol s'écrit comme il se prononce!  

Attention à la prononciation de certains sons:  

 Le "e" se prononce "é"  
 le "ch" se prononce "tch"  
 le "r" est roulé (fortement lorsqu'il est doublé ou en 

début de mot) 

 le "v" se prononce presque comme un "b"   
 le "c" (suivi d'un "i" - "e") se prononce en plaçant la 

langue entre les dents, même son pour le "z". 

 Le "g" suivi d'un "e" ou d'un "i" se prononce en se 
raclant la gorge: la gimnasia. Même son pour le « j »  

 le "u" se prononce "ou" comme "lunes" 

 le "s" ne se prononce jamais "ze", il n'est jamais doublé 

  Seules les lettres C - R - L - N peuvent être doublées en 
espagnol (retenez CAROLINA) donc, les consonnes 
B,D,F,G,M,P,S,T ne se redoublent jamais....  

  les accents écrits indiquent les syllabes toniques 
(syllabes fortement accentuées à l'oral) - ex: Sebastián  

 Révise avec Quizlet: 

https://quizlet.com/318035215/dias-de-la-semana-5eme-flash-cards/?new
https://quizlet.com/318035215/dias-de-la-semana-5eme-flash-cards/?new
https://quizlet.com/fr/603604424/los-deportes-flash-cards/
http://ekladata.com/Qi9moF9XZ1jUdLIMDpElIzxoznM/ficha-de-datos-y-deportes-memoriza.pdf


https://quizlet.com/fr/624065420/pronunciar-el-espanol-flash-cards/?new 

 

 Je travaille la prononciation : écoute les mots et répète : 

Télécharger « palabras p11.mp3 » 

 

Vous pouvez recopier cela dans votre cahier : 

 

PALABRAS (mots) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://quizlet.com/fr/624065420/pronunciar-el-espanol-flash-cards/?new
http://ekladata.com/mk19SebIt076V42BCIyttrL-Od8/palabras-p11.mp3


 Découvre maintenant l’accentuation espagnole, tu peux noter ce cours 

dans ton cahier (ou l’imprimer !) 

¡OJO! 

En espagnol, tous les mots comportent une syllabe tonique 

(de prononciation) qui peut être marquée par un accent écrit 

ou non. 

A noter: la plupart des mots sont naturellement accentués sur 

l'avant dernière syllabe car beaucoup de mots se terminent 

par une voyelle, par un S ou par un N. 

Les mots accentués sur la dernière syllabe se terminent 

normalement par une consonne (sauf S/N). 

L'accent écrit indique que les règles précédentes ne 

s'appliquent pas. 

ejemplos: 

un libro - libros 

un avión (règle non appliquée) 

 Vérifie que tu as compris: 

https://www.espagnolfacile.com/exercices/exercice-espagnol-2/exercice-espagnol-43483.php 

teste ta leçon avec Quizlet : https://quizlet.com/fr/628875959/laccentuation-version-

debutants-flash-cards/?new 

 Apprends maintenant les mois de l’année et revois les jours de la 

semaine: 
 Vous pouvez recopier cela dans votre cahier : 

 

 Los meses del año: 

http://ekladata.com/mu7X7OQ6lG2Xt30LEXPqvWKGPHg/Meses.jpg 

https://www.espagnolfacile.com/exercices/exercice-espagnol-2/exercice-espagnol-43483.php
https://quizlet.com/fr/628875959/laccentuation-version-debutants-flash-cards/?new
https://quizlet.com/fr/628875959/laccentuation-version-debutants-flash-cards/?new
http://ekladata.com/mu7X7OQ6lG2Xt30LEXPqvWKGPHg/Meses.jpg


 Quizlet completo: días - meses y estaciones: 

https://quizlet.com/fr/311994372/dias-de-la-semana-meses-del-ano-y-estaciones-diagram/ 

 Je découvre l’alphabet espagnol et je suis capable de le réciter! 

 

Voici des liens pour découvrir l’alphabet, l’écouter et mémoriser! 

https://www.youtube.com/watch?v=Z7R-QkOXgcU&feature=emb_logo 

Complemento:  « EL-ALFABETO-ESPAÑOL.pdf » 

https://www.youtube.com/watch?v=qamVo3_wIps&feature=emb_logo 

Vous pouvez imprimer cela pour votre cahier : 

 

https://quizlet.com/fr/311994372/dias-de-la-semana-meses-del-ano-y-estaciones-diagram/
https://www.youtube.com/watch?v=Z7R-QkOXgcU&feature=emb_logo
http://ekladata.com/3Rc-UoqKEstSghES2jwq1ApZueY/EL-ALFABETO-ESPANOL.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qamVo3_wIps&feature=emb_logo


 

http://ekladata.com/DWGovTt5zKnTopslCYyp1jHhUPI.jpg


 

 

 Pour tester ton apprentissage : 

Cliquez ici: Révision de l'alphabet et exercice autocorrectif 

otro ejercicio 

¿Quieres más? (tu en veux plus?) - Pincha en el enlace siguiente: 

otros ejercicios para un entrenamiento perfecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ekladata.com/-Job-rOHW8yJqdoGB-arLXlcDm4.png
http://www.espagnolfacile.com/exercices/exercice-espagnol-2/exercice-espagnol-2937.php
http://www.espagnolfacile.com/exercices/exercice-espagnol-2/exercice-espagnol-44070.php
http://www.espagnolfacile.com/cgi2/myexam/liaison.php?liaison=_alphabet_


 

 J’apprends à saluer, à dire au revoir : 

 Regardez la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=0Aw-

yBBBLEI&feature=emb_logo 

 Vous pouvez recopier cela dans votre cahier : (ou imprimer) 

 

 Je peux dire comment je me sens : 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=0Aw-yBBBLEI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=0Aw-yBBBLEI&feature=emb_logo


 

 

 Je découvre les couleurs :los colores: 

 Vous pouvez recopier cela dans votre cahier : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://quizlet.com/295778411/los-colores-diagram/?new 
 
Un petit exercice en ligne pour vous tester : 

http://www.ver-taal.com/crucigrama_colores.htm 

http://www.ver-taal.com/mem_colores.htm 

https://quizlet.com/295778411/los-colores-diagram/?new
http://www.ver-taal.com/crucigrama_colores.htm
http://www.ver-taal.com/mem_colores.htm


 

 J’apprends à compter : 

 

 

Ecoute le document suivant : 

https://www.youtube.com/watch?v=_8-qXMGFAjE&feature=emb_logo 

 

Entraînez-vous: 

Exercice intéractif du livre 

http://www.ver-taal.com/ej_numerales0_10.htm 

Más actividades en VídeoELE: 

https://www.videoele.com/A1-numeros-20.html 

hasta 30 (treinta) 

http://ekladata.com/X444BTL_hG_ypjvfjukqe1AFz38.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=_8-qXMGFAjE&feature=emb_logo
http://collegien.nathan.fr/9782091755434/asset/175543_juntos-u0-l4/index_college.html
http://www.ver-taal.com/ej_numerales0_10.htm
https://www.videoele.com/A1-numeros-20.html


https://quizlet.com/297579249/nombres-de-los-numeros-en-

espanol-0-a-30-flash-cards/?new 

 

 Lexique de verbes courants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 J’apprends à poser des questions en classe : 

 

 Observe le document suivant  et lis les éléments à voix 

haute en t’appliquant sur la prononciation. 

http://ekladata.com/D2g_d7crZh5Vkz5SEA2bIH7jIPw/docum

ent-du-livre-p15.jpg 

https://quizlet.com/297579249/nombres-de-los-numeros-en-espanol-0-a-30-flash-cards/?new
https://quizlet.com/297579249/nombres-de-los-numeros-en-espanol-0-a-30-flash-cards/?new
http://ekladata.com/D2g_d7crZh5Vkz5SEA2bIH7jIPw/document-du-livre-p15.jpg
http://ekladata.com/D2g_d7crZh5Vkz5SEA2bIH7jIPw/document-du-livre-p15.jpg


 Recherche éventuellement les expressions que tu ne 

comprends pas à l’aide d’un dictionnaire ou d’internet. 

 

 Travaille ta mémoire en cachant les éléments afin de les 

reconstituer 

 

 Recopie dans ton cahier de cours (en indiquant la date du 

jour) ou imprime le cours suivant : 

Algunas-preguntas-para-la-clase-pdf-blog.pdf 

 

 Apprends le cours et entraîne-toi pour savoir si tu 

connais ta leçon : 

Télécharger « tarea oral lección.pdf » 

 

OPTION: 

Si tu veux aller un peu plus loin, tu trouveras d’autres 
activités sur le vocabulaire scolaire sur le blog, sur le lien 
suivant: http://culture-miralles4eme.eklablog.com/como-se-
dice-p15-a118816938 

 

 Je travaille la description physique, je découvre le vocabulaire principal : 

"Descripción física" 

Je mémorise et je m’entraîne à l’aide de quizlet : 

https://quizlet.com/fr/292927380/la-descripcion-fisica-diagram/ 

http://www.ver-taal.com/crucigrama_descripcionpersona.htm 

  

 

../../Downloads/Algunas-preguntas-para-la-clase-pdf-blog.pdf
http://ekladata.com/1umw43jwGwTOq-369pC-Ka4UCzs/tarea-oral-leccion.pdf
http://culture-miralles4eme.eklablog.com/como-se-dice-p15-a118816938
http://culture-miralles4eme.eklablog.com/como-se-dice-p15-a118816938
http://ekladata.com/uhYSPomexdlZ4m8Xys5fkWmbMbQ/Descripcion-fisica.jpg
https://quizlet.com/fr/292927380/la-descripcion-fisica-diagram/
http://www.ver-taal.com/crucigrama_descripcionpersona.htm


Si vous êtes arrivés à la fin de cette page, n’hésitez pas à 

me le dire afin que je vous propose encore d’autres 

choses ! 

Cela ne remplace pas un cours « en vrai » mais c’est une 

première initiation qui, j’espère, vous aura fait découvrir 

et apprendre un peu d’espagnol ! 

 

Un saludo 

 

S.Miralles 

 

 


