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Vous souhaitez vous attaquer à l’apprentissage de la conjugaison
espagnole mais ne savez pas par où commencer ? Pour démarrer en
douceur mais de manière efficace, je vous propose de découvrir les 25
verbes qu’il faut absolument connaître en espagnol !

Dans ce document, je vous propose de découvrir :

· La liste complète des 25 verbes les plus utilisés

· Les verbes piliers ser, estar, haber et tener

· Les verbes irréguliers à connaître



La liste des 25 verbes les plus utilisés en espagnol

Comme promis, commençons par un récapitulatif des verbes que vous
devez maîtriser pour communiquer dans la langue de Cervantès,
accompagnés de leur traduction et d’au moins une phrase d’exemple.

Liste des verbes de C à H

Coger : prendre, attraper (un virus)

· Cojo mi paraguas porque está lloviendo.

Je prends mon parapluie parce qu’il pleut.

Conocer : connaître

· Conozco a alguien que te puede ayudar.

Je connais quelqu’un qui peut t’aider.

Decir : dire

· ¡Te digo que no tienes razón!

Je te dis que tu as tort !

Deber : devoir (obligation morale)

· Debes terminar tus deberes antes de ir a jugar.

Tu dois terminer tes devoirs avant d’aller jouer.

Entender : comprendre

· Los alumnos no entienden las explicaciones de su profesor.

Les élèves ne comprennent pas les explications de leur professeur.



Esperar : attendre, espérer

· ¡Te he esperado una hora!

Je t’ai attendu une heure !

Estar : être

· Estoy lejos de mis padres y les echo de menos.

Je suis loin de mes parents et ils me manquent.

Haber : avoir (auxiliaire)

· He preparado una comida para 12 personas.

J’ai préparé un repas pour 12 personnes.

Hablar : parler

· Hablo cuatro idiomas.

Je parle quatre langues.

Hacer : faire

· Pedro hace siempre lo que quiere.

Pedro fait toujours ce qu’il veut.

Je vous laisse prendre une bonne inspiration et on continue la découverte
des verbes les plus utilisés en espagnol !



On continue avec les verbes de I à P

Ir : aller

· Van a la piscina todos los miércoles.

Ils / elles vont à la piscine tous les mercredis.

Llegar : arriver

· He llegado tarde a la cita.

Je suis arrivé en retard au rendez-vous.

Llevar : porter, emporter, emmener, être depuis

· Siempre lleva una camisa roja.

Il porte toujours une chemise rouge.

· Es mi marido quien lleva a los niños al colegio.

C’est mon mari qui emmène les enfants à l’école.

· Llevo dos días en París.

Je suis à Paris depuis deux jours.

Pedir : demander, commander

· Pide a menudo su almuerzo por internet.

Il / elle commande souvent son déjeuner sur internet.

· Te pido un favor.

Je te demande une faveur.



Pensar : penser

· Pensamos que vivir fuera de las grandes ciudades es lo mejor para
nosotros.

Nous pensons que vivre loin des grandes villes est le mieux pour nous.

Poder : pouvoir

· ¿Puedes cerrar la ventana por favor?

Tu peux fermer la fenêtre s’il-te-plaît ?

Poner : mettre, poser

· Pongo las revistas en la mesa baja del salón.

Je pose les revues sur la petite table du salon.

Et pour finir, les verbes de Q à V

Querer : vouloir, aimer

· Los vecinos quieren volver a pintar los postigos de su casa.

Les voisins veulent repeindre les volets de leur maison.

· Te quiero.

Je t’aime.

Saber : savoir

· ¿Sabes dónde está Manuel?

Tu sais où est Manuel ?



Salir : sortir

· ¿Salgo por la puerta de atrás?

Je sors par la porte de derrière ?

Ser : être

· Soy de Madrid.

Je suis de Madrid.

Tener : avoir

· Tengo frío.

J’ai froid.

Trabajar : travailler

· Mi madre trabaja en una oficina cerca de mi casa.

Ma mère travaille dans un bureau près de chez moi.

Ver : voir

· Veo poco a mi novio porque trabaja mucho.

Je vois peu mon petit ami parce qu’il travaille beaucoup.

Vivir : vivre

· Mi mejor amiga vive en Madrid, una ciudad que le encanta.

Ma meilleure amie vit à Madrid, une ville qu’elle adore.



Les verbes “piliers” : ser, estar, haber et tener

Bien traduire être en espagnol

Premièrement, comme vous l’avez vu, il existe en espagnol deux verbes
signifiant “être” : estar et ser.

Comment les différencier ?

· Ser définit une caractéristique, une qualité intrinsèque, permanente.

Exemples :

El hormigón es duro = Le béton est dur.

Soy francés = Je suis français.

· Estar décrit une situation, des circonstances, un état temporaires.

Exemples :

Estoy de vacaciones esta semana = Je suis en vacances cette
semaines.

Estoy con Maria = Je suis avec Maria.

Ce verbe sert aussi à situer géographiquement :

El cine esta al lado del bar = Le cinéma se trouve à côté du bar.

De plus, on l’emploie quand on parle des saisons et de la date :

Estamos en primavera = Nous sommes au printemps.

Enfin, on l’utilise pour former le présent progressif :

Estoy haciendo mis deberes = Je suis en train de faire mes devoirs.



Utiliser correctement les deux formes du verbe avoir

Deuxièmement, il ne faut pas confondre haber et tener, qui tous deux
veulent dire “avoir”.

· Haber est employé comme auxiliaire.

Il aide donc à former d’autres temps, en particulier le passé composé.

Exemple :

He comido = J’ai mangé.

Haber se retrouve également dans la tournure impersonnelle “hay que” (il
faut que).

Exemple :

Hay que esperar 3 horas de colas antes de poder visitar la
Alhambra = Il faut faire 3 heures de queue avant de
pouvoir visiter l’Alhambra.

· Tener correspond à avoir dans son sens traditionnel.

Exemples :

Tengo suerte = J’ai de la chance.

Tengo 2 hijos = J’ai deux enfants.



Bien conjuguer les verbes espagnols
indispensables

La répartition en groupes

En espagnol (comme en français), les verbes se répartissent en trois
groupes.

· 1er groupe : les verbes en -AR, comme esperar, hablar, llegar,
llevar et trabajar.

Au présent, ils prennent les terminaisons suivantes :

-o, -as, -a, -amos, -áis, -an.

Exemple avec llegar :

llego, llegas, llega, llegamos, llegáis, llegan.

· 2e groupe : les verbes en -ER, comme deber.

Voici les terminaisons du présent de l’indicatif :

-o, – es, -e, -emos, – éis, -en.

Ce qui donne :

debo, debes, debe, debemos, debéis, deben.

· 3e groupe : les verbes en -IR, comme vivir.

Au présent, ils se terminent ainsi :

-o, -es, -e, -imos, -ís, -en.

Nous obtenons donc :

vivo, vives, vive, vivimos, vivís, viven.



Les verbes irréguliers

La conjugaison espagnole est riche de très nombreux verbes irréguliers !
Vous devez connaître : coger, conocer, decir, entender, estar, haber,
hacer, ir, pedir, pensar, poder, poner, querer, saber, salir, ser, tener,
venir et ver.

Verbes avec une seule personne irrégulière

Au présent, certains d’entre eux se caractérisent par une seule personne
irrégulière (généralement la première du singulier). C’est le cas des verbes
suivants :

· coger :

cojo, coges, coge, cogemos, cogéis, cogen.

· conocer :

conozco, conoces, conoce, conocemos, conocéis, conocen.

· hacer :

hago, haces, hace, hacemos, hacéis, hacen.

· poner :

pongo, pones, pone, ponemos, ponéis, ponen.

· saber :

sé, sabes, sabe, sabemos, sabéis, saben.

· salir :

salgo, sales, sale, salimos, salís, salen.

· ver :

veo, ves, ve, vemos, veis, ven.



Verbes avec plusieurs personnes irrégulières

D’autres présentent des particularités à plusieurs, voire toutes les
personnes. Il s’agit de :

· decir : digo, dices, dice, decimos, decís, dicen.

· entender : entiendo, entiendes, entiende, entendemos, entendéis,
entienden.

· estar : estoy, estás, está, estamos, estáis, están.

· haber : he, has, ha, hemos, habéis, han.

· ir : voy, vas, va, vamos, vais, van.

· pedir : pido, pides, pide, pedimos, pedís, piden.

· pensar : pienso, piensas, piensa, pensamos, pensáis, piensan.

· poder : puedo, puedes, puede, podemos, podéis, pueden.

· querer : quiero, quieres, quiere, queremos, queréis, quieren.

· ser : soy, eres, es, somos, sois, son.

· tener : tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen.

· venir : vengo, vienes, viene, venimos, venís, vienen.

Pour approfondir le sujet, je vous encourage à poursuivre avec ces deux
articles en vidéo : les verbes irréguliers espagnols au présent – 1re partie et

les verbes irréguliers espagnols au présent – 2e partie.

https://espagnol-pas-a-pas.fr/les-verbes-irreguliers-espagnols-au-present-de-lindicatif/
https://espagnol-pas-a-pas.fr/les-verbes-irreguliers-espagnols-au-present-de-lindicatif-2/


Voulez-vous aller plus loin ?

Vous sentez-vous frustrés au moment de parler espagnol ? Êtes-vous bloqués ?

Pour rappel, la formation les Verbes Espagnols pas à pas est toujours disponible !

Pendant trois mois, recevez deux cours d’espagnol par semaine et révisez toutes
vos conjugaisons !

En bonus : des exercices corrigés par moi-même, des fiches pdf à télécharger, un
dossier avec les 150 verbes les plus utilisés à tous les temps !

Pour plus d’informations, cliquez ici.

https://formations.espagnol-pas-a-pas.fr/verbes/
https://formations.espagnol-pas-a-pas.fr/verbes/
https://formations.espagnol-pas-a-pas.fr/verbes/

