
Brève description de la formation 

 

Cette formation s’adresse aux personnes qui maîtrisent déjà les notions élémentaires de         
l’espagnol et qui sont familiers avec les verbes qui finissent en «ser» et en «estar». Elles 
devront aussi être en mesure d’utiliser les verbes au «présent simple», au «futur» et quelques 
verbes au «passé». Ces futurs apprenants sont aptes à se présenter, à parler d’eux, de leur 
famille, de leurs occupations et savent compter de 0 à 100 en espagnol. L’approche 
préconisée par le Collège Mathieu en ce qui a trait aux formations en espagnol est 
d’introduire les apprenants non seulement aux règles linguistiques de cette langue, mais aussi 
de les familiariser à la musique, à la culture et à la littérature hispanophone. Cette approche 
se veut utile pour toute personne qui prévoit voyager dans un pays hispanophone ou qui 
s’intéresse à cette langue. Cette formation de niveau «intermédiaire» permettra aux 
apprenants de consolider leurs connaissances de la langue espagnole et de les faire évoluer à 
un seuil où ceux-ci pourront réaliser de meilleures interventions orales et rédiger des 
messages plus complets en espagnol. Pour y parvenir, nos formateurs utilisent une méthode 
éclectique qui met l’accent sur des techniques communicatives. À la délivrance de leur          
diplôme, les apprenants pourront accumuler 2.5 Unités d’Éducation Continue (UEC). 

Objectif principal de la formation 

À l’issue de cette formation, les apprenants pourront se décrire, nommer les parties du corps, 
lire de petits textes et prononcer des mots en suivant les règles d’accentuation. Les                
apprenants finissants pourront aussi décrire en espagnol une douleur qui les affecte en         
utilisant les termes appropriés lors d’une visite chez le médecin par exemple. Lors de cette 
formation, les apprenants seront introduits à la conjugaison des verbes au «passé», aux 
verbes «réguliers» et «irréguliers». À la fin de ce cours, les apprenants seront aptes à raconter 
une petite histoire et à utiliser beaucoup d’expressions et termes relatifs aux voyages en      
territoires hispanophones. 

 Apprentissage des mots et expressions   
permettant une description des parties 
du corps humain; 

 

 Apprentissage des mots et expressions 
permettant une visite chez le docteur; 

 

 Apprentissage des règles de                  
l’accentuation en espagnol; 

 

 Apprentissage des mots et expressions   
permettant une description des activités 
quotidiennes et usuelles. 

 Introduction et renforcement aux        
notions menant à l’utilisation et à la       
conjugaison des verbes au «passé» et   
au «future simple»; 

 

 Apprentissage de nouvelles expressions, 
de nouveaux mots et verbes ouvrant la 
voie à une compréhension plus             
complète de la langue espagnole. 

 


