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PRÉALABLE : ESP 201 Espagnol avancé et 
   ESP 205 Communication orale I 
   ou niveau 300 au test de classement 
 
Nombre limite : 30 étudiantes ou étudiants 
 
 
 
 
 
DESCRIPTEURS : 
 

Objectifs :  Acquérir la capacité de s'exprimer à l'oral en espagnol en utilisant un vocabulaire 
et des structures grammaticales variés. Être capable de parler de ses intérêts et 
de ses expériences, de raconter des événements et de participer à des débats. 

 
Contenu :  Exercices d'apprentissage de la langue à travers des activités individuelles et de 

groupe; mises en situation, débats, résumés, ateliers, présentations orales, etc., 
sur des sujets touchant les intérêts, les projets et les expériences de travail des 
étudiants et des étudiantes. 

 
 
 
 
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 général 
 
Acquérir la capacité de s’exprimer à l’oral en espagnol en utilisant un vocabulaire et des 
structures grammaticales variés.  
 
Objectifs spécifiques 
 
Dans ce cours, l’étudiant est amené à : 
 
 communiquer oralement en utilisant des structures grammaticales plus complexes ainsi que 

des expressions quotidiennes; 
 discuter sur des expériences et intérêts personnels; 
 émettre des opinions éclairées sur des thèmes spécifiques (lectures de texte, nouvelles, 

films, etc.) 
 étudier certaines particularités lexicales, grammaticales ou syntaxiques de la langue 

espagnole; 
 connaître différents aspects culturels de certains pays de langue espagnole. 
 
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   
 Exercices en laboratoire (prononciation)  
 Mises en situation (rencontres, dialogues, descriptions, etc.). 
 Débats et discussions sur thèmes spécifiques. 
 Présentations orales. 
 Travaux pratiques en équipe. 
 Évaluations écrites et orales. 
 
Évaluation 
 
Présentation orale     15 % 
Exercices (expression orale et écrite,  
compréhension orale et écrite  20% 
Participation en classe   10 % 
Projet individuel    15 % 
Examen intra     20 % 
Examen final      20 % 
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