
Grammaire et pratique de la langue EAD

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 36.0

> Langue(s) d'enseignement : Espagnol, Français

> Période de l'année : Enseignement premier 

semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Langues et cultures étrangères

Présentation

Pratique de la langue :

À partir de documents variés (article de journaux, 

extraits de romans/pièces de théâtre, courts-métrages, 

bandes-annonces, extraits de  journaux télévisés, de 

documentaires, etc.), ce cours a pour but d’améliorer 

la compréhension orale ainsi que l'expression orale en 

continu et en interaction afin de consolider le niveau B1

en langue espagnole.

Grammaire :

Exercices structuraux variés axés sur un programme 

grammatical suivant une progression établie. Initiation à la 

traduction du français vers l'espagnol par l'entraînement 

régulier au thème grammatical.

Les chapitres grammaticaux suivants feront l’objet de 

rappels lors des TD. Ils donneront lieu à des exercices 

d'application et à des phrases de thème.

Programme:

L'accentuation

La numération

Les articles

Les pronoms personnels

Les temps du présent (présent de l'indicatif, présent du 

subjonctif, impératif et passé       composé)

Expression de l'ordre et de la défense

Les prépositions I

Les temps du passé (imparfait, passé simple, plus-que-

parfait)

La subordonnée complétive, le subjonctif présent

Évaluation

Pratique de la langue :

Contrôle continu:

* Au cours du semestre (coef 1): un partiel de mi-

semestre de compréhension orale (1 heure), une 

présentation orale évaluée au cours du semestre.

* -En fin de semestre (coef 2): un partiel final de 

compréhension orale (1 heure, coef 1), une expression 

orale individuelle (coef 1).

Contrôle dérogatoire:

* un écrit de compréhension orale (1h, coef 1) et un oral 

individuel (coef 1).

 

Grammaire :

Contrôle continu : une note de TD (coef. 1) et un écrit de 

1h (coef. 2)

Contrôle dérogatoire et comète : un écrit de 1h

Pré-requis nécessaires

B1 en espagnol

B2 en français

Bibliographie

Pratique de la langue :

Bedel, Jean-Marc, Grammaire de l’espagnol moderne, 

Paris, PUF, 2004.

Gerboin, Pierre & Leroy, Christine, Grammaire d’usage de 

l’espagnol contemporain, Paris, Hachette Éducation, 2009.

Ressources en ligne :

-prensa: http://www.elpais.es, http://www.lavanguardia.es, 

http://www.abc.es, http:// www.el-mundo.es

 También en kiosko.net acceso a todas las portadas del 

día de todos los periódicos del mundo (incluidos los 

países hispanohablantes)
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-televisión: http://www.rtve.es (Radio Televisión Española), 

http://www.antena3tv.es

 

Grammaire :

             Bedel, Jean-Marc, Grammaire de l’espagnol 

moderne, Paris, PUF, 2004.

Gerboin, Pierre& Leroy, Christine, Grammaire d’usage de 

l’espagnol contemporain, Paris, Hachette Éducation, 2009.

            Les verbes espagnols, Bescherelle, Paris, Hatier, 

1997.

 

Ouvrage à acquérir obligatoirement: MAÎTRISER LA 

GRAMMAIRE ESPAGNOLE, Micheline Débent Poujoulat, 

Pilar Carrasco Thierry, Monique Da Silva. Ed. Hatier, 2014. 

ISBN 978-2- 218-97889-0
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