
 

www.philotechnique.com 

 
ESPAGNOL 

Niveau 1 
CECRL : A1-1 

 
 

Cotisation : 35€ Tarif Boulonnais - 50€ Tarif Non Boulonnais 
L’année comporte 42 heures de cours sur 28 semaines et suit le rythme de l’année scolaire. 

Début des cours : LUNDI 19 et MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2016 
 

CODE MATIERE JOUR HORAIRE TARIF 
Boulonnais 

TARIF Non 
Boulonnais 

6-ES011 Espagnol 1 – A1-1 Lundi  18h30-20h 160€ 175€ 
6-ES012 Espagnol 1 – A1-1 Mercredi  20h15-21h45 160€ 175€ 

 

OBJECTIFS 
Acquérir les notions de base de la langue espagnole.  

 

Faire les premiers pas dans l’expression et la compréhension écrite et 
orale. 
 

PROGRAMME 
Grammaire  
Les verbes ser et estar. 
Les verbes en –ar : hablar ; llamarse ; dedicarse a. 
Le présent de l’indicatif: verbes estar  et tener. 
Verbes réguliers en –er, -ir. : vender, vivir. 
Constructions avec hay et estar. 
Verbes irréguliers en –ar, -er  avec changement vocalique e>ie : 
empezar, querer. 
Le présent de hacer, ir(se), venir. 
Le genre et le nombre. Les contractions al et del.  
Verbes irréguliers en –ar, -er avec changement vocalique o>ue : 
contar, poder. 
Le présent des verbes dar, poner, decir. 
Les verbes conocer et parecer. 
Verbes en –ar et –er avec changement vocalique e>ie : pensar, 
perder. 
Les verbes gustar et encantar. 
Verbes en –ir avec changement vocalique e>ie : preferir.  
Les articles. Les interrogatifs : ¿cuál?, ¿dónde?, ¿cómo? 
Quelques exclamations. Les démonstratifs. 
Aquí/ahí/allí. Les nombres. Les adjectifs possessifs. 
Muy/mucho. La double négation. 

Vocabulaire  
À l’aéroport. 
La maison, les objets dans un bureau. 
Expressions de lieu. 
Les moyens de transport. 
Activités quotidiennes. Quelques phrases 
typiques. 
Les jours, les mois, les saisons. 
Faire ses courses. 
Les traits physiques (décrire une personne). 
La famille. 
L’éducation. 
Les couleurs. 
Les phénomènes atmosphériques. 
Exprimer son accord, son désaccord. 
 
Exercices de prononciation 
Exercices de lecture, d’écoute et  
d’écriture 

 
Supports de cours : 
Curso de espagñol  et  Cuaderno de ejercicios "Nuevo Avance – Básico"  - Editeur : 
SGEL - Auteurs : Concha Moreno, Victoria Moreno, Piedad Zurita. Leçons : 0 à 6 
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