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ESP320  
COMMUNICATION ÉCRITE 
Niveau INTERMÉDIAIRE 

3 crédits 
 

 
Préalable  

ESP 201 Espagnol intermédiaire ou ESP 205 Communication orale I ou ESP 213 Espagnol 
professionnel I. 

 

Nombre limite  
30 étudiantes et étudiants 

 

Descripteurs  
CIBLE(S) DE FORMATION 

Poursuivre une démarche d'apprentissage de l’écriture claire, logique, cohérente et correcte 
en langue espagnole. Développer l’habileté à rédiger avec efficacité en fonction du contexte 
(destinataire, genre de texte, etc.). 

CONTENU 

Rédaction de textes de longueur moyenne (300 mots environ) adaptés à des situations de 
communication variables; utilisation appropriée des niveaux de langue et de tons du 
discours. Exercices de rédaction. Révision de textes. 

APPROCHE Pédagogique 

Les cours sont axés sur une approche communicative. Ils sont structurés de manière à 
atteindre l’objectif général. 
 
• Exposés thématiques par le professeur; 
• Simulations et mises en situation; 

• Ateliers d’écriture; 
• Exercices en laboratoire; 

• Débats et discussions sur thèmes spécifiques; 
• Présentations et travaux pratiques en équipe. 
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Objectifs  

Développer ses aptitudes à écrire en espagnol dans toute une gamme de contextes, en utilisant un 

vocabulaire et des structures grammaticales variés et appropriés. 

Objectifs communicationnels : 

• Rédiger des résumés à partir de lectures, des nouvelles, de films, d’évènements, etc.  

• Communiquer ses idées par écrit en utilisant des structures grammaticales plus complexes; 

• Étudier certaines particularités lexicales, grammaticales ou syntaxiques de la langue 

espagnole; 

• Connaître différents aspects culturels de certains pays de langue espagnole. 

 

Exigences particulières 
 

Matériel obligatoire : 
• Álvarez, Myriam, Ejercicios de escritura, Nivel avanzado, Madrid, Anaya, 2001 

• AA.VV., Prisma. Método de español para extranjeros. Prisma de ejercicios, Madrid: 

Edinumen, 2004 

• Dictionnaire Espagnol-Français, Français-Espagnol. 

• Manuel de conjugaison verbale. 

ÉVALUATIONS 
 

Type d’évaluation Détails Pourcentage 

Exercices  20 % 

Rédaction  20 % 

Projet final  30 % 

Examen final  20 % 

Participation En classe 10 % 
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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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