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INTRODUCTION

Cet ouvrage s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent apprendre ou 

réviser le vocabulaire espagnol de base et améliorer leur prononciation et leur 

compréhension de la langue espagnole.

Chacune des 42 fi ches thématiques proposées se compose d’une page de vocabulaire 

illustrée pour faciliter la mémorisation et d’une page d’activités simples et ludiques 

permettant de s’entraîner à la compréhension orale et de fi xer les acquis.

Une fois téléchargés gratuitement sur le site de l’éditeur (www.editions-ellipses.fr),

les fi chiers audio vous permettront de vous entraîner et d’améliore r votre 

prononciation de la langue espagnole.

Pour vous aider, vous trouverez également à la fi n de ce cahier d’activités, les 

textes oralisés des exercices de compréhension orale, un lexique comprenant 

l’intégralité du vocabulaire des exercices ainsi que la correction de chacune des 

activités proposées afi n de permettre à chacun de travailler à son rythme et de 

façon autonome.

Et maintenant… Amusez-vous tout en apprenant !
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 Los días
Les jours

Escucha, repite y aprende las palabras

Lunes Martes Miércoles Jueves
(lundi) (mardi) (mercredi) (jeudi)

Viernes Sádado Domingo
(vendredi) (samedi) (dimanche)

01 

01
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Comprensión auditiva

A Écoute l’enregistrement et coche les bonnes réponses.

1. Sonia tiene clase de matemáticas

 los lunes  los jueves  los viernes  los martes

2. Alberto juega al fútbol

 los miércoles por la mañana

 los sábados por la tarde

 los domingos por la mañana

Juegos y ejercicios

B Traduis les mots suivants en espagnol puis place-les dans la grille.

1. Lundi 2. Mardi 3. Mercredi 4. Jeudi 5. Vendredi

6. Samedi 7. Dimanche

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

C Réponds à la question suivante.

¿Cuál es tu día preferido?

02 

A

B

C
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 Los meses
Les mois

Escucha, repite y aprende las palabras

Enero Febrero Marzo Abril
(janvier) (février) (mars) (avril)

Mayo Junio Julio Agosto
(mai) (juin) (juillet) (août)

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
(septembre) (octobre) (novembre) (décembre)

03 

02
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Comprensión auditiva

A Écoute l’enregistrement et écris les mois que tu entends.

1.      2.      3.      4.     

5.      6.      7.      8.     

Juegos y ejercicios

B Complète chaque encadré avec le mois qui convient.

La vuelta al cole El día de los Muertos

1. 2.

La Feria de Sevilla El día de los Reyes Magos

3. 4.

C Réponds à la question suivante.

Mi cumpleaños es el 17 de enero, ¿y tú?

04 

A A

B 

C 
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 El clima
Le climat

Escucha, repite y aprende las palabras

El sol Una nube La lluvia La nieve
(le soleil) (un nuage) (la pluie) (la neige)

El granizo La tormenta El rayo El trueno
(la grêle) (l’orage) (l’éclair) (le tonnerre)

La niebla El arco iris
(le brouillard) (l’arc-en-ciel)

05 

03
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Comprensión auditiva

A Écoute l’enregistrement et complète la grille avec les mots que tu 
entends.

2. 3. 4. 6.

5. 7.

1.

Juegos y ejercicios

B Écris sous chaque illustration le mot qui correspond à l’image 
proposée.

1. La 2. Una 3. El 

C Réponds à la question suivante.

¿Qué tiempo hace donde vives?

06 

A A

B 

C 
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 Los colores
Les couleurs

Escucha, repite y aprende las palabras

Amarillo Rosa Gris Azul claro
(jaune) (rose) (gris) (bleu clair)

Marrón Verde Blanco Violeta
(marron) (vert) (blanc) (violet)

Naranja Negro Rojo Azul oscuro
(orange) (noir) (rouge) (bleu foncé)

07 

04
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