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Description

Para Conocemos L’étudiant aura un premier contact avec la langue espagnole, apprendra à
nommer les lettres de l’alphabet, les couleurs, des objets, etc. ainsi qu’à
demander et donner de l’information personnelle. Ce cours s’adresse aux
personnes qui veulent s’initier à l’expression orale en espagnol. Aucun
préalable requis.
Prisma
L’étudiant apprendra, au moyen du présent de l’indicatif, à demander et à
Latinoamerican donner des informations sur soi et sur sa famille, et à décrire le physique
o A1
et le caractère d’une personne. L’étudiant sera capable de parler de tâches
simples et habituelles en utilisant des formules élémentaires de
politesse.
Prisma
L’étudiant sera capable d’échanger de l’information et d’exprimer ses
Latinoamerican goûts personnels ainsi que ses préférences sur les voyages,
o A1
l’hébergement, les repas, les achats, et l’environnement. Il commencera à
parler des événements présents et passés ainsi que de ses plans futurs.
Photocopies
L'élève pratiquera le présent, le passé simple et le futur immédiat dans
divers
des situations quotidiennes, en utilisant un vocabulaire connu et des
formules de base déjà apprises. Il produira un bref discours oral au temps
présent, passé ou futur, en relatant des faits ou expériences personnelles.
Prisma
L’étudiant utilisera les différents temps du passé de l’indicatif. Il
Latinoamerican apprendra à distinguer entre le passé simple et l’imparfait. Il effectuera
o A2
des exercices de narration et de description au passé.

Espagnol
Intermédiaire B

Espagnol
Intermédiair
eA

Prisma
Latinoamerican
o A2

L’étudiant apprendra les temps futur et conditionnel simples et
perfectionnera l’utilisation des temps du mode indicatif. Il apprendra
aussi à utiliser l’impératif.
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L'étudiant sera capable de pratiquer la description et la narration des
événements passés, ainsi que d'argumenter et de discuter dans des
conversations improvisées sur des sujets divers. Cours adapté aux
besoins de chaque niveau (6 et 7).
L'étudiant commencera à utiliser le présent du subjonctif, et apprendra à
faire la différence entre le présent du mode indicatif et du subjonctif. Il
exprimera la probabilité au passé, au présent et au futur. Il pourra
clairement donner son point de vue sur différents sujets.
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L'étudiant utilisera le passé du subjonctif pour donner et demander des
conseils. Il apprendra à faire des jugements de valeur et utilisera les
styles direct et indirect ainsi que des mots de liaison pour relier des
idées.
L'étudiant pourra parler de façon fluide et spontanée. Il pourra participer à
des débats et des conversations sur des sujets divers et à exprimer son
point de vue sur des sujets abstraits.
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Lors de ce cours, l’étudiant aura la possibilité de pratiquer les quatre
habilités de la langue à travers différentes activités et sujets proposés
par les étudiants et le professeur.

