
Ser et estar : les adjectifs qui
changent de sens

Voici la liste des adjectifs dont la définition est modifiée avec SER et ESTAR.

ADJECTIF SER ESTAR

Abierto Ouvert d’esprit Ouvert (boutique)

Atento Attentionné Attentif

Aburrido Ennuyant Qui s’ennuie

Claro Clair, lumineux Evident

Delicado Sensible Malade

Guapo Beau Beau aujourd’hui

Grave C’est grave Malade

Joven Jeune (d’âge) Jeune (d’esprit)

Listo Intelligent Prêt

Mejor C’est mieux Aller mieux

Malo Méchant Malade

Moreno Brun Bronzé

Orgulloso Fier (de nature) Fier (de quelque chose)

Rico Riche (d’argent) Bon (au goût)

Parado Timide Au chômage

Verde Vert Pas mûr



Abierto

● Es abierto : il est ouvert d’esprit

● Está abierto : C’est ouvert

Aburrido

● Es aburrido : il est ennuyant

● Está aburrido : il s’ennuie

Atento

● Es atento : il est attentionné

● Está atento : il est attentif

Claro

● Es claro : il est lumineux

● Está claro : c’est évident



Delicado

● Es delicado : Il est sensible

● Está delicado : il est malade

Grave

● Es grave: C’est grave

● Está grave: il est malade

Guapo

● Es guapo: Il est beau (de nature)

● Está guapo: il est beau (aujourd’hui)

Joven

● Es joven: Il est jeune (d’âge)

● Está joven: il est jeune (d’esprit)



Listo

● Es listo: Il est intelligent

● Está listo: il est prêt

Malo

● Es malo: Il est méchant

● Está malo: il est malade

Mejor

● Es mejor : C’est mieux

● Está mejor: il va mieux

Moreno

● Es moreno: il est brun

● Está moreno: il est bronzé



Orgulloso

● Es orgulloso: Il est fier (de nature)

● Está orgulloso: il est fier (de quelque

chose)

Parado

● Es parado: Il est timide

● Está parado: il est au chômage

Rico

● Es rico: Il est riche

● Está rico: C’est bon

Verde

● Es verde: Il est vert

● Está verde: il n’est pas mûr



Attention, certains mots ou

expressions ne s’emploient

qu’avec le verbe ESTAR

Certains mots et expressions qui décrivent un

état s’utilisent systématiquement avec le

verbe ESTAR. C’est le cas des exemples

suivants :

● Estar de pie : être debout

● Estar sentado : être assis

● Estar tumbado : être allongé

Vous voulez plus de contenu 100% en espagnol ?

Vous souhaitez recevoir chaque semaine une nouvelle activité en espagnol ? 

Dans l’Abonnement pas à pas, je vous propose de découvrir du contenu en espagnol avec un document à télécharger et un
nouveau point de grammaire. 

Vous découvrirez aussi des exercices écrits et audios corrigés par mes soins. 

Pour en savoir plus, il suffit de cliquer ici !
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