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Ser et estar

• L’auxiliaire ou le verbe ser s’utilise pour évoquer des caractéristiques telles que la 
couleur, la taille, l’heure, l’origine, la matière…, pour les noms communs, 
pronoms et pour exprimer les jours. Les nombres ou indéfinis sont aussi 
précédés de ser.  Il peut aussi s’utiliser devant un participe passé qui exprime 
une action en train de se dérouler.

• L’auxiliaire ou le verbe estar s’utilise avec tous les compléments circonstanciels 
(temps, lieu,…), pour exprimer les états passagers (humeur, état, 
circonstances…) et valables au moment où l’on parle ou pour les dates. 
Devant un participe passé, le verbe estar indique le résultat d’une action.

L’impératif

Il existe cinq personnes à l’impératif :
• Tu : la troisième personne du présent du singulier est utilisée.
• Usted (une personne vouvoyée) : la troisième personne du singulier du 

subjonctif est employée.
• Nosotros (nous) : la première personne du pluriel du subjonctif
• Vosotros (plusieurs personnes tutoyées) : le r de l’infinitif est remplacé par le d
• Ustedes (plusieurs personnes vouvoyées) : la troisième personne du pluriel du 

subjonctif est ici utilisée.

Avec les verbes pronominaux à la première ou à la seconde personne du pluriel, la 
dernière consonne tombe, par exemple avec vosotros.
L’impératif négatif se fait dans tous les cas avec No+subjonctif.

Le subjonctif et les autres temps.

Le subjonctif existe à deux temps :

• Le subjonctif présent qui se conjugue en croisant les voyelles par rapport aux 
groupes (le « a » devient « e » et les « e » et « i » deviennent « a »). 
Diphtongues et affaiblissements de voyelles se font au subjonctif présent.

• Le subjonctif imparfait qui se conjugue en prenant la base de la troisième 
personne du pluriel du passé simple et en ajoutant a, as, a, amos, ais, an. 
Diphtongues et affaiblissements de voyelles ne se font pas au subjonctif 
imparfait.

Le subjonctif s’emploie dans les cas suivants :



• A la suite des expressions suivantes : es imposible que, es necesario que, no 
creer que, querer que, hacer falta que, ya es hora que, no creo que, tener 
miedo que, esperar que, pedir que.
Attention : il ne s’utilise pas après creer que, tener que, deber, es necessario.
Il permet donc d’exprimer le doute et la possibilité, un ordre, une volonté, un 
but (para que)…

• Le subjonctif imparfait est toujours utilisé après como si, sinon, c’est comme 
pour le subjonctif présent, il faut juste suivre la concordance des temps. Il 
s’utilise aussi après les impératifs qui ne contiennent pas une forme au 
subjonctif. 

• Le futur se forme avec l’infinitif complet suivit de é, ắs, ắ, emos, éis, ắn. Il n’est 
pas utilisé dans les subordonnées de temps.

• Le passé simple s’emploi pour exprimer une action passée complètement 
terminée au moment où l’on parle.

Diphtongue, affaiblissement de voyelles, enclise et apocope.

Les diphtongues et les affaiblissements de voyelles ne se font pas avec nous et 
vous. Ils se font au subjonctif présent et au présent mais pas au subjonctif 
imparfait et au passé. L’enclise est le rejet du pronom (moi, etc.…) à la fin du 
verbe. Elle se fait au gérondif, à l’infinitif et à l’impératif.
Au masculin singulier, certains adjectifs peuvent avoir une forme coutre, 
apocopée. Pour cela, il faut que l’adjectif se trouve devant le nom.

Por et para

• Por s’utilise pour un verbe d’action, la cause, le complément d’agent (il se 
traduit alors là par par), un mouvement. En l’absence de mouvement, on 
utilise en.

• Para s’utilise pour exprimer une opinion, le but, la direction, le destinataire et 
pour exprimer une heure.

Le pluriel et le vouvoiement.

Le pluriel se forme suivant trois façons :
•Pour les mots finissants par une voyelle, on rajoute un s.
•Pour les mots finissant par une consonne, on rajoute es.
•Pour les mots finissants par un z, le z devient ces.

Lorsque l’on vouvoie une personne, on utilise la troisième personne du singulier. 
Pour plusieurs personnes vouvoyées, c’est la troisième personne du pluriel.

L’hypothèse.

•L’espagnol peut se servir du futur pour formuler une hypothèse.
•Il utilise aussi deber de+ infintif.
•Des expressions comme puede que ; tal vez ; quizás + subjonctif sont utilisées.



Les comparatifs.

•Moins que se traduit par menos … que
•Autant que se traduit par tan … como.
•Plus que se traduit par mắs … que.

Où, on impersonnel, devenir et obligation.

•On utilise donde pour évoquer le où qui désigne un espace.
•En lo que est utilisé pour désigner un lieu ou un espace non défini.
•Si le fait est habituel ou d’ordre général, on utilise la troisième personne du 
singulier. Si le fait est accidentel et isolé, on utilise la troisième personne du 
pluriel. Si on fait référence à la personne qui parle, il se traduit par uno/una.
•Hay que+infinitif désigne une obligation impersonnelle. L’obligation personnelle 
s’exprime ave tener que+infinitif.
•Il existe deux façons d’exprimer devenir. Ponerse exprime un changement 
passager, volverse un changement radical, brutal, poursuivi ou non dans le 
temps. Hacerse et llegar a ser désignent un changement volontaire et progressif.

Le démonstratif.

•Eloignement spatial et/ou temporel. Du plus proche au plus éloigné.
-Este, esta : pas d’éloignement.
-Ese : moyennement éloigné, subjectif, peut-être péjoratif.
-Aquel, aquella : le plus éloigné, ou valeur importante.

•Adverbes de lieu : du plus proche au plus éloigné.
-Aqui : proche de moi.
-Ahi
-Alli : loin.
Si on dit où je vais, on utilise a.
Si on dit où je suis, on utilise en.

Aunque

Il existe deux formes pour utiliser aunque :
• Aunque+indicatif qui signifie alors « bien que »
• Aunque+subjonctif qui signifie alors « même si »

Divers

•« A » s’utilise toujours pour exprimer la peur ou un sentiment ou intérêt avec 
quelqu’un ou quelque chose.
•Devant les pourcentages, on met « el » quand le pourcentage est sûr. S’il est 
incertain ou approximatif, on met « un ».



• En espagnol, le « de » n’est jamais traduit dans les formules de la forme « il est 
possible de », « il est difficile de », « il est facile de »…
•« Ce que » se traduit par « lo que »
•En espagnol, le redoublement des consonnes ne se fait pas sauf pour le « c », 
le « r », le « l », et le « n » . On a Caroline. Il n’y a donc pas de double t.
•Le y est remplacé par « e » uniquement quand il précède un mot commençant 
par « i ».
•On dit « pensar en » pour penser à.
•Dans les verbes qui finissent en « cer », le « c » est remplacé par « ze » au 
subjonctif.
•Habler est l’unique auxiliaire utilisé pour les temps composés.
•En espagnol, « lo » évoque le général.
•La comparaison se fait avec « tan….como ».
•Ir+gérondif : au fur et à mesure.
•A lo mejor+indicatif : peut-être.
•Seguir+gérondif : continuer à
•Soler+infinitif : avoir l’habitude de.
•A lo= à la façon.
•Ya no+verbe= ne plus+verbe.
•Al+infinitif=simultanéité. 
•Intentar+verbe=essayer.
•Es necessario que+subjonctif=il faut que.
•Otra n’est jamais précédé d’un quantitatif.
•Pour dire c’est, on utilise toujours ser.
•Le re peut se traduire par de nuevo ou par volver a+infinitif.
•On utilise darse cuanta de que.
•Attention au verbe gustar qui s’accorde avec ce qui suit et seulement dans le 
sens singulier pluriel.
•Suivant le sens, même peut se traduire par aunque, hasta (qu’en on inclus), ou 
el/la mismo/a. 

Traduction

Mire : écouter
Entender : comprendre
El mar : la mer.
Tener miedo a : avoir peur de.
Unas : quelques.

Mots de liaison

También : aussi
Tan poco : non plus
A continuacion, luego, después : ensuite
Por eso : en effet.
Despues : puis
Puesto que : puisque, vu que.
Tras : après



Al fin y al cabo : en conclusion
Para concluir : pour conclure
Por fin, finalmente, al fin : finalement
Ademắs : en outre.
Sobre todo : surtout.
Por consiguiente : par conséquent.

Histoire

•Constitution espagnole en 1978. 
•Mort de franco en 1975.
•L’Espagne rentre dans la CEE en 1986.
•Les deux principaux partis politiques espagnols sont le PP (Partido Popular) et le 
PSOE (Partido Socialista Obrero Espagnol).
•L’Espagne a 17 communautées autonomes : 15 en métropole, une aux Canaries 
et une aux Baléares.
•La Renfe espagnole est la SNCF française.


