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Je révise

L’ALPHABET ET LA PRONONCIATION

  L’alphabet espagnol comporte 27 le  res. Ce sont les mêmes qu’en français 
plus la le  re ñ.

A [a]
B [bé]

C [cé] ce et ci se prononcent avec la langue entre les dents comme 
le [th] anglais

D [dé]
E [é] Ce  e le  re se prononce toujours [é]
F [éfé]
G [gé] ge et gi se prononcent en raclant le fond de la gorge
H [haché]
I [i]
J [jota] Ce  e le  re se prononce en raclant le fond de la gorge
K [ka]

L [élé] Lorsqu’elle est double (ll), ce  e le  re se prononce comme dans 
le mot : famille

M [émé]
N [éné]
Ñ [éñé] Ce  e le  re se prononce [gn] comme dans le mot : Espagne
O [o]
P [pé]
Q [cu]

R [érré] Ce  e le  re se roule lorsqu’elle est placée en début de mot ou 
quand elle est double (rr)

S [ésé] Ce  e le  re se prononce toujours [ss]
T [té]
U [u] Ce  e le  re se prononce toujours [ou]
V [uvé] Ce  e le  re se prononce toujours [b]
W [uvé doblé]
X [équis]
Y [yé]

Z [zéta] Ce  e le  re se prononce avec la langue entre les dents comme 
le [th] anglais

9782340-019607_001_128.indd   59782340-019607_001_128.indd   5 12/07/2017   14:4012/07/2017   14:40



2

Je révise

LES RÈGLES D’ACCENTUATION

  Les mots espagnols composés de deux syllabes ou plus comportent une 
syllabe dite tonique. Il s’agit d’une syllabe que l’on prononce plus fortement 
que les autres.

  Les mots terminés par une voyelle (a, e, i, o, u), un -n ou un -s sont accentués 
sur l’avant-dernière syllabe.
ex. el niño

imaginan
libros

  Les mots terminés par une consonne autre que le -n et le -s sont accentués 
sur la dernière syllabe.
ex. español

la libertad

  Les mots qui n’obéissent ni à la première ni à la deuxième règle portent un 
accent écrit.
ex. un camión

simpá  co

  L’accent écrit sert également à diff érencier les homonymes.
ex. mi (mon, ma) mí (moi)

tu (ton, ta) tú (tu)
el (le) él (il, lui)
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TOP CHRONO 
C’est l’interro !

…… pts

Entoure la syllabe tonique (10 pts)  7 min

Francés Toro Música

Foto Restaurante Sofá

Bolígrafo Madrid España

Playa Aprender

Ordenador Jardín Clase

Melón Lunes Avión

Autobús Profesor Teléfono
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Je révise

LES ARTICLES DÉFINIS

SINGULIER PLURIEL

MASCULIN el (le) los (les)

FÉMININ la (la) las (les)

ex. el chico ➞ le garçon
la chica ➞ la fi lle
los chicos ➞ les garçons
las chicas ➞ les fi lles

 

  Il n’y a jamais d’apostrophe en espagnol.
ex. el ejercicio ➞ l’exercice

la escuela ➞ l’école

  En règle générale, il n’y a pas d’ar  cle devant les noms de pays en espagnol.
ex. España ➞ l’Espagne

Francia ➞ la France
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TOP CHRONO 
C’est l’interro !

…… pts

1. Complète avec l’ar  cle défi ni qui convient (6 pts)  5 min

a.  melón

b.  tomates

c.  tarta

d.  pan

e.  churros

f.  patatas

g.  kiwi

h.  chocolate 

i.  café

j.  paella

k.   gazpacho

l.  jamón

2. Complète avec un ar  cle défi ni quand cela est nécessaire (4 pts)  3 min

a.  alumno

b.  mesa

c.  México

d.  Argen  na

e.  profesor

f.  Francia

g.  silla

h.  España
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LES ARTICLES INDEFINIS

SINGULIER PLURIEL

MASCULIN un (un) ø (des)

FÉMININ una (une) ø (des)

ex. un gato ➞ un chat
una vaca ➞ une vache

 

  En règle générale, l’ar  cle indéfi ni pluriel des ne se traduit pas en espagnol.
ex. des chiens ➞ ø perros

  Certains mots n’ont pas le même genre en espagnol et en français.
ex. un ratón ➞ une souris

una serpiente ➞ un serpent
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TOP CHRONO 
C’est l’interro !

…… pts

Complète avec l’ar  cle indéfi ni qui convient (10 pts)  5 min

1.  elefante

2.  toro

3.  cocodrilo

4.  vaca

5.  león

6.  caballos

7.  burro

8.  pato

9.  cerdo

10.  tortuga

11.   gre

12.  jirafa

13.  perros

14.  conejo

15.  gallinas

16.  gatos

17.  ratón

18.  oveja

19.  mono

20.  pájaros
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MASCULIN ET FÉMININ

  Les noms et adjec  fs terminés par un -o au masculin ont leur féminin en -a.
ex. un niño ➞ una niña

guapo ➞ guapa

  Aux noms et adjec  fs terminés par -or, on ajoute un -a.
ex. un profesor ➞ una profesora

trabajador ➞ trabajadora

  Aux noms et adjec  fs de na  onalité, on ajoute un -a.
ex. español ➞ española

francés ➞ francesa

  R  : Lorsque le mot est terminé par une voyelle accentuée, l’accent 
disparaît au féminin.

ex. francés ➞ francesa

  En règle générale, les autres adjec  fs sont iden  ques au masculin et au féminin.
ex. un alumno inteligente ➞ una alumna inteligente
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