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Programme de formation en espagnol 

DCL d’espagnol 146849 
 

Présentation de la formation 

Ce programme est basée sur le niveau A1 du cadre de référence européen commun pour 
l’enseignement des langues. Le contenu de celui-ci est adapté aux besoins de 
l’apprentissage de l’élève. 

 

Objectifs de la formation 

Maitriser les essentielles de la langue dans sa forme écrite, la syntaxe, grammaire, dans 
l’usage du vocabulaire usuel et dans l’expression orale afin de pouvoir développer la 
compréhension écrite et parlé de la langue et pouvoir échanger des conversations avec des 
natifs espagnols. 

 

Objectifs spécifiques 

• Comprendre des situations quotidiennes, des questions, es instructions et des 
messages brefs 

• Extraire des informations à partir de messages courts, de lettres  
• Se présenter à soi-même dans une conversation et répondre aux questions simples 
• Etre capable de formuler des questions et des réponses simples 
• Connaitre et comprendre les nombres, les quantités, les horaires et les tarifs 
• Demander des informations dans un établissement public ou magasin ou par 

téléphone 
• Etre capable d’écrire des mails 
• Remplir des formulaires simples 

 

Pré-requis 

Aucun pré-requis 
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Public 

Tous 

 

Moyens pédagogiques et techniques 

Ordinateur avec connexion internet, manuels, exercices, mises en situation 

 

Modalités d’évaluation 

 Evaluation finale par mise en situation ou questionnaire 

 

Sanction de la formation 

Attestation de fin de stage 

 

Les thématiques de la formation 

Les bases essentielles de la langue 

• Alphabet, chiffres dates et heures. 
• Localisation des objets dans l'espace, orientation. 
• Chiffres, date et heures 
• Localisation dans le temps et l'espace 

Vocabulaire 

• Présentation et formule de politesse 
• Apprentissage du vocabulaire usuel 

Syntaxe et grammaire 

• Pronoms démonstratifs possessifs et interrogatifs 
• Expressions de fréquence (nunca, siempre, a menudo) 
• Pronoms 
• Adjectifs 



	

Groupe	Perspective	–	Perspective	Formation	

11		Av.	Georges	Clémenceau	-	06000	NICE	
Tel	:	09	72	55	35	86		-		contact@perspective-formation.fr	

www.perpsective-formation.fr	

SIRET	N°	79276787300021		-		Code	APE	:	8559A		
SARL	PCCF	au	capital	de	15.000	euros	-	N°	93.06.07160.06	

Perspective	est	certifié	ISO	9001	et	ISO	29990	pour	la	Qualité	de	ses	formations	et	de	
coachings	

	

	

	

	

Temps et conjugaison 

• Verbes réguliers et irréguliers (présent, gérondif) 
• Verbes Ser et Estar. 
• Verbes Gustar, Amar, Preferir 
• Principaux temps de l'indicatif 
• Impératif 
• Voie passive 
• Expression orale 
• Pratique intensive de la langue orale 
• Mise en situation et jeux de rôle 

Expression orale 

• Phrases simples et usuelles 
• Exprimer une idée 
• Travail sur l'expression et la compréhension orale 
• Travail sur les divers accents 

 

 


