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ESP401  
ESPAGNOL SUPÉRIEUR 

Niveau AVANCÉ 
3 crédits 

 
 
Préalable  
ESP301 Espagnol avancé ou ESP305 Communication orale II ou ESP312 Langue et culture ou 
ESP313 Espagnol professionnel II. 
 

Nombre limite  
30 étudiantes et étudiants 

 

Descripteurs  
CIBLE(S) DE FORMATION 

Poursuivre son acquisition de la langue et améliorer sa capacité à tenir une conversation; lire 
couramment et rédiger des textes clairs en espagnol. 

CONTENU 

Description de problèmes spécifiques concernant la structure de la langue. Expressions 
idiomatiques. Dialogues et mises en situation. Lectures de textes variés et exercices de 
rédaction. 

APPROCHE Pédagogique 

Adaptation de la méthode VEN selon la capacité d’apprentissage, le rythme et les intérêts 
des étudiantes et étudiants. 
 
• Réalisation des exercices de la langue parlée et écrite: descriptions, dialogues, etc.  

• Débats et présentations orales. 

• Lectures et commentaires. 
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Objectifs spécifiques 

Objectifs communicationnels : 

• Incorporation des nouveaux vocabulaires pour faciliter la pratique de la langue parlée.  
• Perfectionnement de la pratique écrite. 
• Étude systématique des nouvelles structures de la grammaire espagnole pour permettre 

une adéquate expression orale et écrite. 
• Poursuivre l’étude de quelques auteurs hispano-américains. 

 

Exigences particulières 
 
Matériel obligatoire : 

CASTRO, Francisca et al. VEN 2. Español lengua extranjera. Libro del alumno, Madrid, EDELSA. 

Matériel complémentaire : 

Livre de verbes; Dictionnaire; Grammaire espagnole. 

 

ÉVALUATIONS 
 

Type d’évaluation Détails Pourcentage 

Production orale  20 % 

Rédaction  20 % 

Exercices Expressions orales 20 % 

Examens  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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