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ESP312  
LANGUE ET CULTURE 

Niveau INTERMÉDIAIRE 
3 crédits 

 
 
Préalable  

ESP 212 ou niveau 301 au test de classement. 
 

Nombre limite  
30 étudiantes et étudiants 

 

Descripteurs  
CIBLE(S) DE FORMATION 

Approfondir la connaissance de la langue à travers l’exploration de la culture espagnole 
contemporaine. Découvrir et décrire des activités culturelles hispanophones, évènements, 
des personnes ou des lieux. 

CONTENU 

Particularités langagières propres à certains pays ou contextes spécifiques. Exploration de 
thèmes issus d’activités culturelles : littérature, cinéma, musique, médias, etc. Exercices 
favorisant le développement des habiletés de compréhension et de production orales et 
écrites. 

APPROCHE Pédagogique 

Explication des thèmes et des vocabulaires. 
Exercices oraux. 
Travaux écrits. 
Lectures. 
Présentation commentée de diapositives et de vidéocassettes. 
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Objectifs spécifiques 

Ce cours est conçu pour amener l'étudiante ou l'étudiant à améliorer sa communication en espagnol 

et à augmenter ses connaissances de la culture hispanique et latino-américaine. 

Objectifs communicationnels : 

• Accroître sa compréhension de l'espagnol et ses aptitudes orales et écrites dans l'usage de 

la langue quotidienne; 

• Améliorer l'usage de la grammaire fondamentale; 

• Développer la compétence communicative en espagnol par le biais de l'appréciation de la 

culture espagnole et latino-américaine contemporaine. 

Éléments grammaticaux : 

Divers thèmes pour mieux comprendre les différentes sociétés et cultures du monde hispano 
parlant : 

• La sociedad de hoy. 

• Problemas actuales (ecologia). 

• De ayer a hoy (Países, ciudades). 

• Economía y trabajo. 

• El pensamiento literario. 

• La pintura. 

• La música. 

• La gastronomía. 

• La salud. 

• Los deportes. 

• El turismo. 

 
Lexique  : 

Étude de divers vocabulaires susceptibles d'être utilisés dans la vie quotidienne et dans les voyages : 

• Hablando por teléfono. 

• Los quehaceres domésticos. 

• La farmacia. 

• Los deportes. 

• Los grandes almacenes. 

• El banco. 
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Exigences particulières 
 

Matériel obligatoire : Dictionnaire, grammaire et livre de verbes. 

 

ÉVALUATIONS 
 

Type d’évaluation Détails Pourcentage 

Présentation orale  30 % 

Exercices Compréhension orale 15 % 

Rédaction Travaux écrits 15 % 

Examen écrit  30 % 

Participation En classe 10 % 

 

AUTRE INFORMATION GÉNÉRALE 
 

Pour vérifier si cette activité pédagogique est offerte à la présente session, consulter 

l’horaire sur le site du Centre de langues à la rubrique Espace étudiant : 

https://www.usherbrooke.ca/centredelangues/espace-etudiant/horaires/.  
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