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Ce cours est réservé aux étudiants dont la langue maternelle n’est pas l’espagnol 
et est conçu pour ceux qui ont suivi un cours de base dans cette langue. 

 
 

Objectifs 
 

1. Objectifs généraux 
Pour réaliser des tâches liées à des besoins concrets, l’étudiant atteindra le niveau 
d’utilisateur élémentaire A2 du CECR (Cadre européen commun de référence pour les 
langues), à travers le développement de la compétence communicative dans ses 
composantes pragmatique, linguistique et sociolinguistique. 
 

2. Objectifs particuliers 
 

2.1. Pragmatiques 
L’étudiant utilisera, tant à l’oral qu’à l’écrit, des expressions et des phrases simples pour : 

• demander et fournir des renseignements sur les habitudes quotidiennes, leurs horaires 
et leurs fréquences; 

• exprimer des actions en cours d’exécution; 

• demander et donner une opinion;  

• exprimer et justifier ses goûts et préférences; 

• faire des invitations, suggestions et se mettre d’accord pour réaliser une activité et 
planifier un rendez-vous; 

• exprimer la nécessité et l’obligation et proposer des alternatives; 

• décrire une ville, un quartier; 

• faire des comparaisons; 

• commenter et apprécier des événements, des lieux, des mets, etc. ; 

• demander et fournir des informations pour se rendre à un endroit; 

• commander des produits de consommation; 

• demander et fournir des renseignements sur le temps qu’il fait; 

• demander et fournir des renseignements sur un voyage; 

• demander et fournir des renseignements sur le passé d’une personne; 

• demander et fournir des renseignements sur les étapes de la vie. 

• Il repèrera, tant à l’oral qu’à l’écrit, l’information essentielle de messages simples et 
clairs concernant la vie personnelle, l’entourage et les voyages. 

2.2. Linguistiques 
 

2.2.1. Grammaticaux 
L’étudiant sera capable de comprendre et de produire des phrases et des subordonnées 
simples, compréhensibles et bien construites, au présent et au passé de l’indicatif. 
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2.2.2. Lexicaux 
L’étudiant possèdera un répertoire élémentaire de mots et d’expressions simples relatifs 
aux habitudes quotidiennes et à leurs fréquences, au passé d’une personne et aux étapes 
de la vie, à l’invitation, à la prise de rendez-vous ainsi qu’à la description et à l’appréciation 
de villes, d’itinéraires, de produits de consommation, de voyages et du climat.  
 

2.2.3. Orthographiques 
L’étudiant écrira correctement les mots et utilisera adéquatement les signes de 
ponctuation. 
 

2.2.4. Phonologiques 
 

• L’étudiant consolidera sa maitrise de la prononciation et du rythme propres à la langue. 

• Il produira et comprendra les modalités intonatives de phrases déclaratives, 
interrogatives et exclamatives. 

• Il produira et comprendra différents accents propres à la prosodie espagnole. 
 

2.3. Sociolinguistiques 

• L’étudiant comprendra et produira des messages simples, en respectant certains codes 
sociolinguistiques et  certaines coutumes propres au monde hispanique. 

• Il relèvera certaines similitudes et différences culturelles entre le monde hispanique et 
sa propre culture. 

    

Évaluation 
 

Tout au long du cours, on évaluera tant la compréhension et l’expression oral et écrite que 
la grammaire et le vocabulaire.   
 

Les devoirs sont formatifs.  Leur réalisation assure le développement des différentes 
compétences et prépare l’étudiant pour les examens. 
 

1. Ponderation 
Examen de mi-session 40% 
Examen final   60% 
 

2. Échelle de notation 
 

Remarcable Notable Bien Réussi Échué 

A+ 100-93 B+ 86,99-83 C+ 76,99-73 D+ 66,99-63 E+ 59,99-0 
A 92,99-90 B 82,99-80 C 72,99-70 D 62,99-60   
A- 89,99-87 B- 79,99-77 C- 69,99-67     

 

 
 

L’École de langues se réserve le droit de modifier sans préavis les renseignements contenus 
dans ce document. Seul le plan de cours présenté par l’enseignant(e) au premier cours a 
un caractère officiel. 
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