
 

« Je parle espagnol pas à pas » 

Formation en 9 mois 

« Je parle Espagnol pas à pas » 
Apprenez l’espagnol grâce à une formation sur 9 mois 

 

Voulez-vous apprendre l’espagnol depuis chez vous avec un prof agrégé ? 

 

« Je parle Espagnol pas à pas » propose de vous prendre la main avec des cours en vidéo 

accessibles de partout, quand vous voulez et à vie ! 

Des exercices corrigés et des classes virtuelles mensuelles sont également prévues.  

 
 

 

Module 1 – Me presento 

 

Pendant ce mois, partez sur de bonnes bases dans votre apprentissage de l’espagnol en 

commençant par ce programme : 

 

➢ Objectif de communication : 

o Connaître l’alphabet et savoir le prononcer 

o Savoir saluer et se présenter 

o Donner des informations sur soi et les autres 

o Décrire physiquement quelqu’un  

o Dire l’heure et demander le prix (cours sur les chiffres) 

➢ Objectif grammatical : 

o Le présent de l’indicatif (verbes réguliers) 

o Le genre et le nombre 

o Les pronoms personnels et réfléchis 

➢ Objectif culturel : 

o Les rapports sociaux en Espagne (tutoiement et vouvoiement) 

o L’espagnol dans le monde 

 

 

Module 2 – Me sitúo 

 

Après avoir découvert les premières bases de l’espagnol et notamment la présentation, vous 

apprendrez à vous situer dans l’espace et à situer les autres… entre autres ! 

 

➢ Objectif de communication : 

o Dire où j’habite et décrire mon lieu d’habitation 

o Situer des personnes et des objets dans l’espace 

o Demander mon chemin et informer sur un déplacement 

o Se repérer dans l’espace et s’orienter 

➢ Objectif grammatical : 

o Le présent de l’indicatif (verbes à diphtongue, affaiblissement, irréguliers) 

o Les prépositions et les connecteurs logiques 

o Les verbes « ser » et « estar »  (1) 

o L’obligation personnelle 

➢ Objectif culturel : 

o Découverte de villes d’Espagne  

o L’organisation administrative et géographique d’Espagne 

o La fête des morts au Mexique  
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Module 3 – Mi vida cotidiana 

 

Pour ce troisième module, qui correspond au troisième mois d’apprentissage, je vous propose 

de vous concentrer sur les actions quotidiennes pour appliquer les cours tous les jours ! 

 

➢ Objectif de communication :  

o Renseigner sur l’heure 

o S’exprimer sur sa routine et ses activités quotidiennes 

o Parler de son emploi du temps et des horaires 

o S’exprimer sur ses loisirs 

o Décrire physiquement et psychologiquement une personne  

 

➢ Objectif grammatical :  

o Les verbes pronominaux 

o Les verbes type Soler + infinitif ou Querer + infinitif 

o Révision générale du présent de l’indicatif (régulier et irrégulier) 

o Le verbe « gustar » en espagnol  

o Vocabulaire de l’alimentation (1) 

o Les démonstratifs et les possessifs  

 

➢ Objectif culturel : 

o L’organisation des journées en Espagne 

o Les loisirs et activités typiques espagnols  

 

 

 

Module 4 – La familia es importante 

 

Après avoir appris à parler de nous et de notre situation dans l’espace et dans la société, 

nous nous intéresserons aux autres grâce à ce quatrième module ! 

 

➢ Objectif de communication :  

o Parler de sa famille 

o S’exprimer sur les relations entre les gens 

o Décrire le style vestimentaire 

o Dire ce que l’on est en train de faire 

 

➢ Objectif grammatical : 

o Le participe passé et le passé composé 

o Les comparatifs et les superlatifs 

o Les verbes « ser » et « estar » (2) 

o La différence entre « por » et « para » 

o Décrire une action en train de se produire (le gérondif) 

o Vocabulaire de l’alimentation (2) 

 

➢ Objectif culturel 

o La famille et les relations familiales et amicales en Espagne 

o Une famille espagnole célèbre du cinéma : Penélope Cruz et Javier Bardem  
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Module 5 – Mi casa es tu casa 

 

Ce module sera dédié à l’organisation des espaces mais nous continuerons aussi à nous 

intéresser aux relations en voyant notamment comment donner un ordre ou un conseil. 

  

➢ Objectif de communication 

o Décrire l’organisation d’une maison ou d’un espace 

o Comprendre des instructions et des interdits 

o Donner des ordres et des conseils 

o S’exprimer sur une obligation 

 

➢ Objectif grammatical : 

o Obligation impersonnelle 

o L’enclise (les différents cas d’utilisation) 

o L’impératif  

o Les pronoms compléments directs  

o La différence entre « pero » et « sino » 

o Vocabulaire de l’alimentation (3) 

 

➢ Objectif culturel 

o L’organisation des logements dans les villes espagnoles 

o Des recettes espagnoles typiques  

 

 

Module 6 – Mi futuro 

 

 

Nous arrêtons de parler au présent et passons maintenant au futur. Le moment de parler de 

vos projets et de vos changements de vie à venir !  

 

➢ Objectif de communication 

o Décrire un projet à venir d’ici peu 

o Exprimer des hypothèses ou des probabilités 

o Préparer un voyage et se renseigner dessus 

o Exprimer un souhait ou une volonté 

 

➢ Objectif grammatical : 

o Bilan et rappel sur les verbes au présent 

o Le futur proche 

o Le futur de l’indicatif (verbes réguliers et irréguliers) 

o Le subjonctif présent (verbes réguliers) 

o Les marqueurs temporels du futur 

 

➢ Objectif culturel 

o Découverte d’œuvres cinématographiques espagnoles  

o Étude de chansons du monde hispanophone  
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Module 7 – Una historia  

 

 

Il est venu le temps de se raconter des histoires ! Nous allons découvrir comment parler d'une 

action passée ou de son enfance.  

 

➢ Objectif de communication 

o Raconter une histoire achevée au passé 

o Expliquer son histoire personnelle et ses expériences passées 

o Exprimer ses habitudes passées (son enfance, etc) 

 

➢ Objectif grammatical : 

o L’imparfait de l’indicatif (verbes réguliers et irréguliers) 

o Passé composé 

o Passé simple en espagnol (verbes réguliers) 

o Exprimer une action en cours au passé 

o La différence entre « ya », « ya no » et « todavía » 

o Le présent du subjonctif (verbes irréguliers) 

 

➢ Objectif culturel 

o Découverte de la ville de Barcelone  

o La vie et l’œuvre de Dalí 

o Étude d’une peinture espagnole : Las Meninas, Diego Velázquez 

 

 

 

Module 8 – Otra historia 

 

Au huitième mois d'apprentissage, nous allons approfondir notre connaissance des temps du 

passé. Vous apprendrez notamment la différence entre le passé simple et le passé composé. 

 

➢ Objectif de communication 

o S’exprimer sur un souvenir d’enfance 

o Expliquer son histoire personnelle et ses expériences 

 

➢ Objectif grammatical : 

o Bilan des marqueurs temporels du présent et du passé 

o Le passé simple (verbes irréguliers) 

o La différence entre passé simple et passé composé en espagnol  

o Desde / desde hace / hace … que 

o Le conditionnel en espagnol  

 

➢ Objectif culturel 

o La vie et l’œuvre d’un cinéaste espagnol : Alejandro Amenábar  

o Étude du film « Mar adentro » 

o Découverte d’expériences d’entrepreneurs 
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Module 9 – Para concluir 

 

Les derniers jours de votre apprentissage sont arrivés ! Il est maintenant temps de faire le 

point sur vos connaissances en espagnol et de consolider vos acquis ! 

 

➢ Objectif de communication 

o Réviser l’ensemble des temps en espagnol 

o Reprise générale du vocabulaire  

 

➢ Objectif grammatical : 

o Révision des différents temps 

o Révision et réutilisation du vocabulaire 

 

➢ Quiz final 

o Un quiz final pour s’autoévaluer en fin de parcours reprenant toutes les notions 

vues vous permettra de faire le point sur votre apprentissage.  

 

 

 

Deux formules proposées : formule basique ou formule élite 

 

Formule basique :  

Pour chaque cours (deux par semaine) : une vidéo explicative, un pdf récapitulatif, des 

exercices corrigés et un podcast (à écouter n’importe où). Je vous expliquerai aussi comment 

vous permettre de parler un maximum (avec un partenaire linguistique notamment).  

 

Chaque mois, nous réaliserons une classe virtuelle ensemble pendant laquelle nous pourrons 

échanger « de vive voix ». Je ferai le point avec vous pour passer au module suivant. Il y aura 

un quizz pour que vous sachiez si vous avez assimilé le module précédent.  

 

Formule élite.  

Vous recevrez les mêmes prestations que la formule basique avec d’autres services. 

Vous aurez des cours particuliers avec moi, un accès à un groupe whatsapp, des rédactions 

corrigées par mes soins et… mon numéro de téléphone ! Oui !  

 

Vous comprendrez donc que je suis contraint de limiter les places à 40 pour la formule élite. 

Si vous n’avez pas besoin de ces propositions supplémentaires, il vous suffira de prendre la 

formule basique, pour laquelle les places sont illimitées ! ;) 

 

Début de la formation : dès votre inscription ! 

 

Grâce à la GARANTIE 30 jours satisfait ou 100 % remboursé, testez la formation et soyez 

remboursé sur un simple mail si vous n’êtes pas satisfait ! 

 

 

Karim Joutet 

Enseignant agrégé d’espagnol – Docteur en civilisation espagnole  


