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PRÉALABLE : Cours de niveau 200 ou 300 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; écrire des textes simples en 
espagnol. 

 
Contenu : Description plus en profondeur de la structure de la langue : phonologie, 

morphologie, syntaxe, éléments de stylistique. Dialogues et mises en situation. 
Lectures et exercices de rédaction. 

 
 
 
 
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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Les structures de la langue, son code grammatical et le vocabulaire seront appris et utilisés à 
l’occasion de conversations, de communications écrites, de mises en situation et à l’aide d’outils 
de référence. 
 
 
Objectif spécifiques 
 
• 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 écite. 
 
• Se familiariser davantage avec la culture hispano-américaine. 
 
 
Contenu 
 
Contenidos comunicativos 
 
• Gustos y aficiones 
• Continuidad y duración 
• Estados de ánimo y caráter 
• Afirmación y opiniones 
• Obligación: personal e impersonal 
• Instrucciones y órdénes 
• Probabilidad o hipótesis 
• Sugerencias 
• Relatar lo que han dicho otras personas 
• Pedir información y dar una noticia 
• Recomendaciones 
• Llamar la atención de alguien 
• Dar las 
•  Gracias y responder 
 
 
Formules pédagogiques 
 
Adaptation de la méthode VEN selon la capacité d'apprentissage, le rythme et les intérêts des 
étudiantes et étudiants. 
 
Réalisation des exercices de langue parlée et écrite. 
 
Lectures adaptées et commentaires écrits. 
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Évaluation 
 
Selon les directives du programme, l'étudiante ou l'étudiant devra fournir environ trois heures de 
travail pour trois heures de cours. 
 
Exercices hebdomadaires de compréhension et d’expression écrits 40 % 
Exercices d’expression et de compréhension orales    15 % 
Participation en classe       10 % 
Examen écrit de fin de session      35 % 
 
 
Bibliographie 
 
Une bibliographie sélective sera distribuée au premier cours. 
 


