
Thème grammatical

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

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

> Période de l'année : Enseignement second 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Langues et cultures étrangères

> Code ELP : 4V2ETHGP

Présentation

Traduction en espagnol de phrases françaises choisies 

en fonction des problèmes de traduction qu’elles 

présentent. Les difficultés grammaticales et lexicales 

feront l’objet d’un rappel permettant d’orienter la réflexion 

des étudiants sur la grammaire espagnole et d’améliorer 

leur compétence en traduction. Les points suivants feront 

l’objet de rappels lors des TD et donneront lieu à des 

phrases de thème d’application :

            Les prépositions II

            Les périphrases verbales formées avec le mode 

quasi-nominal

            Les tournures emphatiques, les comparatifs et les 

superlatifs.

            La subordonnées conditionnelle, le conditionnel

            Les autres types de subordonnées (temporelles, 

concessives, de cause et de but), le          subjonctif 

imparfait et la concordance des temps

La traduction de la personne indéterminée (les 

équivalents du pronom indéfini « on » en espagnol)

            Ser/estar

            La traduction du verbe « devenir »

Évaluation

Contrôle continu : un écrit en TD (coef. 1) et un écrit 1h en 

fin de semestre (coef. 2)

Contrôle dérogatoire et comète : un écrit de 1h

Pré-requis nécessaires

niveau B1/ B2 en espagnol et niveau B2 en français pour 

les étudiants non francophones.
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