
L’ESPAGNOL EN 
CLASSE DE 2NDE



PRÉ-REQUIS
LEXICAUX

• MAÎTRISE DU VOCABULAIRE DES THÈMES 
SUIVANTS:

• LA FAMILLE

• L’ÉCOLE

• LES LOISIRS

• LA DESCRIPTION PHYSIQUE ET MORALE



PRÉ-REQUIS
D’EXPRESSION

• SAVOIR SE PRÉSENTER ET PRÉSENTER 
QUELQU’UN

• SAVOIR PARLER DE SA FAMILLE, DE SES 
AMIS…

• SAVOIR PARLER DE SON EMPLOI DU 
TEMPS, DE SES MATIÈRES PRÉDÉRÉES,  
DE SES GOÛTS ET DE SES LOISIRS.



PRÉ-REQUIS 
GRAMMATICAUX

• LES PRONOMS PERSONNELS SUJETS

• LES PRONOMS REFLÉCHIS

• LES ADJECTIFS DÉMONSTRATIFS

• LES ADJECTIFS POSSESSIFS

• L’UTILISATION DE « GUSTAR »

• LE VOUVOIEMENT AVEC « USTED » ET 
« USTEDES »

• LES NOMBRES

• LES EMPLOIS COURANTS DU 
SUBJONCTIF PRÉSENT.



CONJUGAISON

• LES VERBES RÉGULIERS ET 
IRRÉGULIERS AU PRÉSENT DE 
L’INDICATIF

• LE SUBJONCTIF PRÉSENT

• L’IMPARFAIT DE L’INDICATIF

• PASSÉ SIMPLE: LES VERBES RÉGULIERS

• LE FUTUR SIMPLE: LES VERBES 
RÉGULIERS



PRÉ-REQUIS 
PHONÉTIQUES ET 
PHONOLOGIQUES

• SAVOIR PRONONCER CORRECTEMENT

• MAÎTRISER LES RÈGLES DE BASE DE 
L’ORTHOGRAPHE

• MAÎTRISER LES RÈGLES 
D’ACCENTUATION



PRÉSENTATION 
GÉNÉRALE DE 

L’ESPAGNOL EN 
2NDE

• L’acquisition progressive de 
compétences en langues étrangères, la 
construction des capacités de 
compréhension, d’expression, 
d’interaction et de médiation, 
s’organisent, en classe de seconde, 
autour d’une thématique : l’art de 
vivre ensemble.

• En classe de seconde, le niveau visé 
dans les deux langues permet d’aller 
au-delà du thème travaillé au collège 
(cycle 4), la rencontre avec d’autres 
cultures.



AXES D’ÉTUDE
Au fil de l’année, les professeurs
abordent au moins six axes sur les huit
de la liste.



AXES D’ÉTUDES

• Vivre entre générations

• Les univers professionnels, le 
monde du travail

• Le village, le quartier, la ville

• Représentation de soi et rapport 
à autrui

• Sports et société

• La création et le rapport aux arts

• Sauver la planète, penser les 
futurs possibles

• Le passé dans le présent



UTILISATEUR 
ÉLÉMENTAIRE
NIVEAU: A2 

Peut comprendre des phrases
isolées et des expressions
fréquemment utilisées en relation
avec des domaines immédiats de
priorité (par exemple, informations
personnelles et familiales simples,
achats, environnement proche,
travail).



UTILISATEUR 
ÉLÉMENTAIRE
NIVEAU: A2 

Peut communiquer lors de
tâches simples et habituelles
ne demandant qu'un échange
d'informations simple et direct
sur des sujets familiers et
habituels.



UTILISATEUR 
ÉLÉMENTAIRE
NIVEAU: A2 

Peut décrire avec des moyens
simples sa formation, son
environnement immédiat et
évoquer des sujets qui
correspondent à des besoins
immédiats.



COMPRÉHENSION 
GÉNÉRALE DE L’ORAL 

Peut comprendre assez
pour pouvoir répondre à
des besoins concrets à
condition que la diction
soit claire et le débit lent.

Peut comprendre des
expressions et des mots
porteurs de sens relatifs à
des domaines de priorité
immédiate: information
personnelle et familiale
de base, achats,
géographie locale, emploi.



COMPRENDRE UNE 
INTERACTION ENTRE 
LOCUTEURS NATIFS 

PEUT GÉNÉRALEMENT IDENTIFIER LE SUJET 
D’UNE DISCUSSION SE DÉROULANT EN SA 

PRÉSENCE SI L’ÉCHANGE EST MENÉ
LENTEMENT ET SI L’ON ARTICULE CLAIREMENT. 



COMPRENDRE 
DES ANNONCES 
ET 
INSTRUCTIONS 
ORALES 

• Peut saisir le point essentiel
d’une annonce ou d’un message
brefs, simples et clairs.

• Peut comprendre des indications
simples relatives à la façon
d’aller d’un point à un autre, à
pied ou avec les transports en
commun.



ECOUTER

• Peut comprendre des
expressions et un vocabulaire très
fréquent relatifs à ce qui me
concerne de très près: par
exemple moi-même, ma famille,
les achats, l’environnement
proche, le travail.

• Peut saisir l'essentiel d'annonces
et de messages simples et clairs.



COMPRÉHENSION GÉNÉRALE 
DE L’ÉCRIT 



• Peut comprendre de courts textes simples sur des sujets concrets 
courants avec une fréquence élevée de langue quotidienne ou 
relative au travail. 

• Peut comprendre des textes courts et simples contenant un 
vocabulaire extrêmement fréquent, y compris un vocabulaire 
internationalement partagé. 

• Peut reconnaître les principaux types de lettres standards 
habituelles (demande d’information, commandes, confirmations, 
etc.) sur des sujets familiers. 



LIRE

Peut lire des textes courts très
simples.

Peut trouver une information
particulière prévisible dans des
documents courants comme les
publicités, les prospectus, les
menus et les horaires et je peux
comprendre des lettres
personnelles courtes et simples.



P A R L E R 



PRODUCTION ORALE GENERALE

Peut décrire ou présenter simplement des
gens, des conditions de vie, des activités
quotidiennes, ce qu’on aime ou pas, par de
courtes séries d’expressions ou de phrases non
articulées.



S’exprimer 
oralement en 
continu 

Peut utiliser une série de phrases
ou d'expressions pour décrire en
termes simples sa famille et
d'autres gens, ses conditions de
vie, sa formation et son activité
professionnelle actuelle ou
récente.



INTERACTION 
ORALE 

GÉNÉRALE 

• Peut faire face à des échanges
courants simples sans effort
excessif ;

• Peut poser des questions,
répondre à des questions et
échanger des idées et des
renseignements sur des sujets
familiers dans des situations
familières prévisibles de la vie
quotidienne.



CONVERSATION 

• Peut établir un contact social :
salutations et congé ; présentations ;
remerciements.

• Peut comprendre un discours standard
clair, qui lui est adressé, sur un sujet
familier.

• Peut participer à de courtes
conversations dans des contextes
habituels sur des sujets généraux.

• Peut dire en termes simples comment
il/elle va et remercier.

• Peut gérer de très courts échanges
sociaux.

• Peut utiliser des formules de politesse
simples et courantes pour s’adresser à
quelqu’un ou le saluer.

• Peut dire ce qu’il/elle aime ou non.



PRODUCTION ÉCRITE 
GÉNÉRALE 

• Peut écrire une série d’expressions
et de phrases simples reliées par
des connecteurs simples tels que «
et », « mais » et « parce que »

• Peut utiliser les articulations les
plus fréquentes pour relier des
énoncés afin de raconter une
histoire ou décrire quelque chose
sous forme d’une simple liste de
points.



ÉTENDUE DU 
VOCABULAIRE 

• Possède un vocabulaire suffisant 
pour mener des transactions 
quotidiennes courantes dans des 
situations et sur des sujets 
familiers. 



KARINE 
MARTINON


