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PRÉALABLE :  ESP 301 Espagnol avancé ou 
 ESP 305 Communication orale II ou 
 ESP 312 Langue et culture ou 
 ESP 313 Espagnol professionnel II ou 
 ESP 320 Communication écrite 

 
 
Nombre limite : 30 étudiantes ou étudiants 
 
 
 
 
 
DESCRIPTEURS : 
 
Objectifs :  Acquérir une plus grande aisance de communication à l’oral et à l’écrit à travers 

des activités liées aux diverses formes de représentations culturelles dans les 
pays hispanophones; élargir ses acquis grammaticaux et lexicaux; améliorer sa 
prononciation.  

 
Contenu :  Activités visant le développement des compétences de communication : 

discussions, présentations, interprétation de scènes, improvisations à partir de 
mises en situation; écoute active de chansons, d’émissions, de films et 
documentaires en lien avec les représentations culturelles, artistiques et 
populaires; études d’œuvres littéraires; enregistrements destinés à améliorer 
l’expression et à suivre les progrès de chacun.  

 
 
 
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 
 
Étude de la structure de la langue espagnole à travers différentes manifestations culturelles. 
Apprentissage de la production orale et écrite de textes clairs, concis et corrects dans de 
véritables situations communicatives. Enrichissement de vocabulaire par la présentation 
d’expressions utilisées pour exprimer l’opinion, l’appréciation, la persuasion. Production de 
discours expressifs, poétiques, argumentatifs, descriptifs et narratifs.  
 
Objectifs spécifiques 
 
Dans ce cours, l’étudiant est amené à : 
 

 Utiliser correctement les structures et fonctions de la langue espagnole; 
 Explorer le contexte social, culturel et politique latino-américain et ses protagonistes;  
 Étudier les caractéristiques de différents types de textes;  
 Explorer différentes manifestations des cultures populaires hispanophones : chansons, 

graffitis, etc.  
 Connaître les aspects les plus importants de l’histoire de quelques pays hispanophones;  
 Connaître les auteurs hispanophones marquants. 

 
Approche pédagogique 
 
Les cours sont axés sur une approche communicative. Ils sont structurés de manière à 
atteindre l’objectif général. 
Les cours s’appuient sur une variété d’activités de lecture et d’écoute servant de mise en 
situation pour développer tant l’expression orale qu’écrite, assurant l’acquisition de notions 
lexicales, grammaticales et de syntaxes ciblées pour ce niveau. 
Les étudiants auront la possibilité de travailler en sous-groupes afin de maximiser les échanges, 
ainsi que de réaliser des travaux individuels pour leur permettre de progresser selon le rythme 
d’apprentissage. 
 
Évaluation 
• Examen intra trimestriel (oral)     20% 
• Participation en classe       10 % 
• Composition d’un texte argumentatif    20 % 
• Projet final individuel : Exposition sur un film hispanophone  
  choisi par l’étudiant        30 % 
• Examen final (révision de notions lexicales et grammaticales) 20 % 
 
Évaluation 
 
Exercices    20 % 
Participation en classe  10 % 
Composition    20 % 
Projet final   30 % 
Examen final    20 % 
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Bibliographie 
 
Obligatoire: 
 
• Matériel distribué en classe 
 
• Dictionnaire Espagnol-Français, Français-Espagnol. 
 
• Manuel de conjugaison verbale. 


