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PRÉALABLE : aucun 
 
Nombre limite :  30 étudiantes ou étudiants 
 
 
 
 
 
DESCRIPTEURS : 
 
 
Objectifs : Acquérir un vocabulaire de base et les structures fondamentales de la 

grammaire espagnole; être en mesure, en particulier, de lire et de comprendre 
des phrases simples.  

 
Contenu : Description de la structure de l'espagnol : phonologie, morphologie, syntaxe. 

Introduction pratique à l'étude de la langue écrite et parlée. Étude du vocabulaire 
de base permettant la compréhension de phrases simples tirées des situations 
de la vie quotidienne. 

 
 
 
 
AUTRES INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Pour vérifier si cette activité pédagogique est offerte à la présente session, consulter l’horaire 
sur le site du Département des lettres et communications à la rubrique Étudiants actuels 
(www.usherbrooke.ca/dlc/etudiants-actuels) ou vous rendre au babillard à droite du A3-201 de la 
Faculté des lettres et sciences humaines. 
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Objectif  
 
 Objectif général : 
 

Aider à développer les habiletés nécessaires pour communiquer en espagnol. Stimuler 
l'expression orale et initier les élèves à l'expression écrite. Initier l'étudiante ou l'étudiant 
aux structures fondamentales de la grammaire. Donner un vocabulaire de base susceptible 
d'être utilisé dans la vie quotidienne.  

 
 
 Contenu 
 

Apprentissage des expressions et des vocabulaires spécifiques à partir des lectures de 
la méthode NUEVO VEN (unités 1 à 7). 

 
Saludos 

 Información personal 
Fórmulas de cortesía 
Lugares y objetos 

 Direcciones, ubicación de establecimientos 
 Los gustos y las preferencias 
 Presentación de personas 
 Descripciones (colores y materiales) 
 Fórmulas sociales (saludos, despedidas) 
 
 
Approche pédagogique 
 

Adaptation de la méthode NUEVO VEN selon la capacité d'apprentissage, le rythme et 
les intérêts des étudiantes et étudiants. 

 Explication des thèmes et des exercices 
 Exercices de langue parlée 
 Descriptions 
 Présentations orales 
 Utilisation de cassettes 
 Présentation de vidéo-cassettes. 
 
 
Évaluation 
 

Selon les directives du programme, l'étudiant devra fournir environ trois heures de 
travail personnel pour trois heures de cours par semaine. 
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 Exercices d'expression écrite :  
Exercices du livre (en classe et à la maison) 

 Exercices supplémentaires 
 Exercices d'expression orale : 
 Dialogues 
 Descriptions 
 Exercices en classe 
 

Travaux écrits    20 % 
 Exercices de compréhension   15 % 
 Présentation orale   20 % 
 Examen écrit    35 % 
 Participation en classe   10 % 
 
 
Bibliographie 
 
 Volumes de base : 
 
 Livre NUEVO VEN (EDELSA/EDI 6) (Madrid) 
 Livre de verbes (au choix) 
 Dictionnaire (au choix) 


