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ESPAGNOL 

Niveau 4 
CECRL : B1-1 

 
 

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 MARDI 27 SEPTEMBRE 2016 
 

CODE MATIERE JOUR HORAIRE TARIF 
Boulonnais 

TARIF Non 
Boulonnais 

6-ES041 Espagnol niveau 4 – B1 - 1 Lundi  16h30-18h 160€ 175€ 
6-ES042 Espagnol niveau 4 – B1 - 1 Mardi 20h-21h30 160€ 175€ 

6-ESCV34-1 Espagnol conversation 3/4 – A2/B1 Lundi 17h15-18h45 200€ 220€ 
 

OBJECTIFS 
  

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

PROGRAMME 
Grammaire  
Verbes d’influence + que + subjonctif. 
Yo, en tu lugar + conditionnel. 
Accord des temps verbaux. Les relatifs. Les conjonctions.  
L’imparfait du subjonctif. Imparfaits irréguliers. 
Verbe 1 + nom + verbe 2 + indicatif/subjonctif. 
Cuando + subjonctif/indicatif ; al + infinitif ; de + nom. 
Expression de temps cuando, en cuando, desde que, depuès 
de...Les prépositions temporelles. 
L’expression du but : para + infinitif/para que + subjontif. 
La condition : si + indicatif/subjonctif. 
La condition : autres expressions : yo en tu lugar.../yo que tú... 
L’expression de la cause : ¿Por qué... ?/...porque.../Como.../Es 
que.../Lo que pasa es que…/por + nom/verbe/adjectif 
L’expression de la conséquence: Entonces/Por lo tanto/Total, que… 
L’expression de la concession : futur + pero/aunque + 
indicatif/subjonctif. 
Les conjonctions consécutives : ...,pero/Sin embargo/No...sino... 
Quelques prépositions.: ante, bajo, sobre, entre, con, sin 
Le style indirect : verbe principal au passé. Transformations 
temporelles. 

Vocabulaire  
Villes du monde hispanique. 
À la banque. 
Adjectifs décrivant le caractère., Les états 
d’âme. 
Ponerse + adjectif. 
A l’agence de voyage. A l’agence immobilière. 
A la direction des ressources humaines.  
A l’agence pour l’emploi. Types de voyageurs 
espagnols. 
L’accent mexicain. 
Les aztèques et leur médecine : algues et 
cacao. 
Synonymes de decir. 
Décrire quelqu'un ou quelque chose. 
 
Exercices d'expression orale. 
Exercices de lecture, d’écoute et 
d’écriture 

 
Supports de cours : 
Curso de espagñol  et  Cuaderno de ejercicios "Nuevo Avance – Intermedio"  - Editeur : 
SGEL - Auteurs : Concha Moreno, Victoria Moreno, Piedad Zurita. Leçons : 7 à 12 
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