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PRÉALABLE : ESP 101 ou niveau 200 au test de classement 
 
Nombre limite :  30 étudiantes ou étudiants 
 
 
 
 
 
DESCRIPTEURS : 
 
Objectifs : Poursuivre son acquisition des connaissances langagières de base et améliorer 

sa capacité à comprendre et à se faire comprendre en espagnol. 
 
Contenu : Description plus en profondeur de la structure de la langue : phonologie, 

morphologie, syntaxe, éléments de stylistique. Dialogues et mises en situation. 
 
 
 
 
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 
Amener l’étudiante ou l’étudiant à acquérir une compétence de communication orale dans les 
situations langagières de la vie courante. Continuer à développer les apprentissages des 
structures de la grammaire espagnole. Stimuler l’expression et la compréhension du langage 
écrit, en tenant compte de la communication authentique et les intérêts des élèves. 
 
Contenu 
  
Apprentissage des expressions et des vocabulaires spécifiques à partir des lectures de la 
méthode NUEVO VEN (Unités 8 à 14); 
 
• Invitar, aceptar, rechazar 
• Expresar obligación 
• Describir acciones presentes 
 
• Expresar intenciones 
• Hablar del tiempo 
• Expresar desconocimiento 
 
• Hablar de hechos pasados (pretérito perfecto) 
• hablar de la salud 
 
• Hablar de hechos pasados (pretérito indefinido) 
• Describir estados de ánimo 
 
• Hacer proyectos y predicciones (futuro imperfecto) 
• Hablar por teléfono 
• Pedir información 
 
• Hablar de acciones habituales del pasado (pretérito imperfecto) 
• Expresar alegria, aburrimiento, tristeza 
 
• Expresar obligación 
• Negar 
 
• narra hechos y contar la vida de una perfona 
• Comparar 
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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 la langue parlée (mise en situation, jeu de rôle) 
Descriptions 
Présentation orale 
Lectures (revues) 
Présentation commentée de diapositives 
Écoute d’enregistrements de poèmes ou de chansons 
Utilisation du laboratoire de langues 
 
 
Évaluation 
 
Selon les directives du programme, l'étudiante ou l'étudiant devra fournir environ trois heures de 
travail pour trois heures de cours par semaine. 
 
Exercices d’expression écrite: 
 
Dialogues 
Résumés de textes 
Exercices supplémentaires 
 
Exercices d’expression orale:  
 
Dialogues 
Description 
Exercices en classe 
 
Travaux écrits      20 % 
Exercices d’expression et de compréhension oraux 15 % 
Présentation orale     20 % 
Examen écrit      35 % 
Participation en classe    10 % 
 
 
Bibliographie 
 
Une bibliographie sélective sera distribuée au premier cours. 


