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ESPAGNOL 

Niveau 2 
CECRL : A1-2 et A2-1 

 
 

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 : MARDI 27 et JEUDI 29 SEPTEMBRE 2016 
 

CODE MATIERE JOUR HORAIRE TARIF 
Boulonnais 

TARIF Non 
Boulonnais 

6-ES021 Espagnol 2 – A1-1/A2-1 Mardi  16h45-18h15 160€ 175€ 
6-ES022 Espagnol 2 – A1-1/A2-1 Jeudi 20h15-21h45 160€ 175€ 

 

OBJECTIFS 
  
Consolider les connaissances précédemment acquises et incorporer  
de nouveaux outils d’expression (grammaire, vocabulaire). 
Développer l’aisance dans l’expression et la compréhension écrite et 
orale. 
 
 

PROGRAMME 
Grammaire  
Verbes en –ir avec changement e>i : seguir.  
Estar + gérondif. Le verbe doler. Tener que/deber + infinitif. 
Tener ganas de / Apetecer + infinitif/nom. 
Le présent des verbes venir et salir. 
Le futur des verbes en –ar, -er et –ir. 
Ir a + infinitif. Pensar/Estoy pensando en + infinitif. 
Le pretérito perfecto (passé composé). Participes irréguliers. 
Les pronoms objet direct. 
Le verbe saber. Perder algo/Perderse alguien. 
Les adverbes de temps. Después de/Antes de + infinitif. 
Le prétérit : recordar, perder, subir. Prétérits irréguliers : ir(se), 
estar, ver, venir, hacer. Acordarse de + prétérit. 
L’imparfait (pretérito imperfecto) : pensar, caer, dormir. 
Imparfaits irréguliers : ir, ver, ser. 
L’expression de la fréquence. Soler + infinitif. 
L’impératif affirmatif. Impératifs irréguliers : poner, venir, hacer, 
decir, tener, salir. Impératif + pronom objet direct.  
Tener que/hay que + infinitif. /Se puede/no se puede + 
infinitif. 
Le conditionnel. 

Vocabulaire  
Les maladies. Chez le médecin. Les 
parties du corps. 
Les sorties (quedar con/quedarse en). 
Les loisirs. Bars, pubs, restaurants. 
Les transports. Les voyages. Le travail. 
Le CV. La poste. Le courrier 
électronique. 
 
 
 
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 : 7 à 12 
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