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Les 100 mots les plus utilisés en espagnol ! 
Une liste Espagnol pas à pas 

 

1 a pesar de  malgré 

2 a propósito de à propos de 

3 abajo en dessous 

4 además de plus 

5 ahora maintenant 

6 al contrario  au contraire 

7 al final à la fin 

8 al lado de à côté de 

9 al principio au début 

10 al respecto  à ce sujet 

11 algo quelque chose 

12 alguien quelqu'un 

13 antes avant 

14 apenas à peine 

15 aquí ici 

16 arriba en haut 

17 así ainsi 

18 así así comme ci comme ça 

19 Asimismo de même 

20 aunque  même si, bien que 

21 bastante assez 

22 casi presque 

23 a causa de à cause de 

24 como comme   

25 con avec 

26 cuando quand 

27 de ahí  d'où 

28 debajo de sous 

29 debido a dû à  

30 demasiado trop 

31 derecha droite 

32 desde  dès 

33 después  après 

34 donde où 

35 durante durant, pendant 

36 en cambio  par contre, en revanche 

37 en consecuencia en conséquent 

38 en cuanto a  quant à  

39 en efecto en effet 

40 en otras palabras  en d'autres termes 

41 en pocas palabras  en un mot 

42 en primer / segundo  lugar en premier, second lieu 

43 en resumen  bref 

44 en suma  en somme 

45 encima de au-dessus de 

46 enhorabuena félicitations 

47 enseguida aussitôt 

48 entonces alors 

49 es decir (o sea) c'est-à-dire 

50 eso / esto ça, cela 

51 finamente finalement 

52 gracias   merci 
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53 gracias a grâce à  

54 hasta jusqu'à 

55 hoy aujourd'hui 

56 hoy en día au jour d'aujourd'hui 

57 Igualmente également 

58 izquierda gauche 

59 luego ensuite 

60 más   plus 

61 más o menos plus où moins 

62 menos moins 

63 mientras que  alors que 

64 nada rien 

65 nadie personne 

66 no non 

67 o sea (es decir) c'est-à-dire 

68 para pour 

69 para concluir pour conclure 

70 para empezar pour commencer 

71 para resumir pour résumer 

72 para terminar pour terminer 

73 perdón pardon 

74 pero mais 

75 por consiguiente  par conséquent 

76 por culpa de à cause de 

77 por ejemplo par exemple 

78 por eso c'est pourquoi 

79 por favor 
s'il te plaît / s'il vous  

plaît 

80 por lo tanto  donc 

81 por un lado / por otro lado d'une part, d'autre part 

82 
por una parte / por otra 

parte d'une part, d'autre part 

83 Porque parce que 

84 pues  car 

85 puesto que  car 

86 quizás peut-être 

87 según  selon, d'après 

88 servicios (los) les toilettes 

89 si si (condition) 

90 sí oui 

91 siempre toujours 

92 siempre que  tant que 

93 sin embargo cependant 

94 sobre   sur 

95 sobre todo surtout 

96 tal vez peut-être 

97 también aussi  

98 tampoco non plus 

99 una vez une fois 

100 ya que puisque 
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