
11 : once
12 : doce
13 : trece
14 : catorce
15 : quince
16 : dieciséis
17 : diecisiete
18 : dieciocho
19 : diecinueve
20 : veinte
21 : veintiuno/a
22 : veintidós
23 : veintitrés
30 : treinta
31 : treinta y uno/a
40 : cuarenta

50 : cincuenta
60 : sesenta
70 : setenta
80 : ochenta
90 : noventa
100 : cien
101 : ciento* uno/a
200 : doscientos/as**
201 : doscientos/as uno/a
300 : trescientos/as**
400 : quatrocientos/as**
500 : quinientos/as**
600 : seiscientos/as**
700 : setecientos/as**
800 : ochocientos/as**
900 : novecientos/as**

1000 : mil
1001 : mil uno/a
2000 : dos mil
10 000 : diez mil
100 000 : cien mil
101 000 : ciento uno mil
199 999 : ciento noventa y
nueve mil novecientos
noventa y nueve

un million : un millón
un milliard : mil millones
un billion : un billón

Les voyelles
• E : avec ou sans accent écrit, le e en
espagnol se prononce comme le é
français.

• U : avec ou sans accent écrit, se
prononce comme le ou français.

Les consonnes
• J (la jota) : n’a aucun équivalent en
français, consiste en une sorte de
raclement de gorge. Ex. : jardín
(jardin)…

E le g + e ou i se prononce comme s’il
y avait la jota (j). Ex. : gitano (gitan),
gente (gens)…

• LL (la elle) : se prononce en plaçant le
bout de la langue derrière les dents
inférieures et en collant le dos de la
langue au palais, comme le ill de
«paille ». Ex. : llave (clé), ellos (ils)…

• Ñ (la eñe) : cette lettre est
l’équivalent en espagnol de notre gn.
Ex. : niño (garçon), montaña
(montagne)…

• R (la erre) : le r est toujours roulé
mais est plus fort en début de mot et
lorsqu’il est doublé (rr) : río (fleuve),
barra (barre) ; il est plus doux entre
deux voyelles, en fin de mot ou
combiné avec une consonne : Perú

(Pérou), perder (perdre), hombre
(homme)…

• S (la ese) : le s est toujours une
sifflante (le son [z] de « rose »
n’existe pas en espagnol). Ex. :
siempre (toujours), casa (maison)…

• V (la uve) : se prononce exactement
comme le b. Ex. : vaca (vache)…

• Z (la zeta) : se prononce comme le th
anglais de thing ou Thursday. Ex. :
zorro (renard)…

EC + e et c + i se prononcent
également comme s’il y avait ze, zi.
Ex. : cine (cinéma), hacer (faire)…

En espagnol, le ñ se prononce [gne], comme dans Espagne.

abeja barco cangrejo delfín elefante fresa

gaviota helado isla jabalí kimono lobo

manzana nudo oso pera queso rana

serpiente tigre urraca verdura
tabla
de windsurf xilófono

yate zorro
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ABÉCÉDAIRE J’APPRENDS À COMPTER

FORMES ET COULEURS

* Cien devient ciento lorsqu’il est suivi de dizaines ou d’unités.
** Les centaines s’accordent avec le nom qu’elles

accompagnent.

uno dos cuatro

seis

cinco

ochosiete dieznueve

tres

bleu 
azul

rouge 
rojo

marron
marrón

jaune 
amarillo

vert
verde

violet
morado

orange
naranja

noir
negro

blanc
blanco

gris
gris

carré
cuadrado

cercle
círculo

rectangle
rectángulo

triangle
triángulo

cube
cubo

sphère
esfera

cylindre
cilindro

cône
cono

Prononciation



SER s’emploie :
· devant
• un nom : es enfermera (elle est infirmière)
• un pronom : es él (c’est lui)
• un nombre : son veinte (ils sont vingt)

· pour indiquer
• la matière : eso es de madera (c’est en bois)
• l’origine, la nationalité : soy de Marsella (je suis de Marseille), 

soy francés (je suis français)
• la possession : ese boli es de mi hermano (ce Bic est à mon frère)
• la destination : este paquete es para mí (ce paquet est pour moi)
• la religion, la profession :

es cristiano (il est chrétien), es médico (il est médecin)
• une caractéristique essentielle ou une qualité : Eva es rubia (Eve est blonde), aquí, la tierra es muy seca (ici, la terre
est très sèche)

ESTAR s’emploie :
· devant
• une date : estamos a dos de mayo (nous sommes le 2 mai)
• une saison : estamos en invierno (nous sommes en hiver)
• un adjectif pour indiquer un état passager ou accidentel : el cielo está gris hoy (le ciel est gris aujourd’hui)
• un participe passé pour indiquer une action achevée : la puerta está cerrada (la porte est
fermée)

• un gérondif (une action en cours) : estoy leyendo (je suis en
train de lire)

• un complément de lieu : estamos en Valencia (nous sommes à
Valence)

• pour indiquer la position : estoy de pie (je suis debout), estás
de rodillas (tu es à genoux), está sentado (il est assis), está
tumbado (il est allongé)

Haber
Tener

Ser
Estar
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LA CONJUGAISON

               ÊTRE         SER                         ESTAR
              PRÉSENT           PRESENTE                    PRESENTE
                 je suis :           (yo) soy                           (yo) estoy
                   tu es :           (tú) eres                          (tú) estás
                   il est :           (él) es                              (él) está
     nous sommes :           (nosotros) somos           (nosotros) estamos
            vous êtes :           (vosotros) sois                (vosotros) estáis
                ils sont :           (ellos) son                       (ellos) están

                   PASSÉ           PASADO                       PASADO
                 j’étais :           (yo) era                           (yo) estaba
               tu étais :           (tú) eras                          (tú) estabas
                 il était :           (él) era                            (él) estaba
         nous étions :           (nosotros) éramos         (nosotros) estábamos
           vous étiez :           (vosotros) erais              (vosotros) estabais
           ils étaient :           (ellos) eran                     (ellos) estaban

                  FUTUR           FUTURO                       FUTURO
                je serai :           (yo) seré                         (yo) estaré
              tu seras :           (tú) serás                        (tú) estarás
                 il sera :           (él) será                          (él) estará
        nous serons :           (nosotros) seremos       (nosotros) estaremos
          vous serez :           (vosotros) seréis            (vosotros) estaréis
            ils seront :           (ellos) serán                    (ellos) estarán

En espagnol il y a deux verbes pour « être» : 
• SER lorsqu’il s’agit d’une qualité intrinsèque,
• ESTAR lorsqu’il s’agit d’un état passager. 

Tous les deux sont des auxiliaires.

· On dit :
eso es (c’est ça), así sea (ainsi soit-il), ser

feliz, dichoso (être heureux), ser infeliz,

desdichado (être malheureux), soy bueno

(je suis gentil), soy listo (je suis

intelligent).

· On dit :
estoy bien (je vais bien), estate quieto

(reste tranquille), no estoy con
tento (je ne

suis pas content), no estoy par
a bromas

(je ne suis pas d’humeur à plaisanter),

estoy bueno (je suis guéri), estoy listo

(je suis prêt).

ESTARSER

            AVOIR         HABER                TENER
              PRÉSENT           PRESENTE                    PRESENTE
                      j’ai :           (yo) he                            (yo) tengo
                   tu as :           (tú) has                           (tú) tienes
                      il a :           (él) ha                             (él) tiene
         nous avons :           (nosotros) hemos           (nosotros) tenemos
            vous avez :           (vosotros) habéis           (vosotros) tenéis
                  ils ont :           (ellos) han                      (ellos) tienen

                   PASSÉ           PASADO                       PASADO
                 j’avais :           (yo) había                       (yo) tenía
               tu avais :           (tú) habías                      (tú) tenías
                 il avait :           (él) había                        (él) tenía
        nous avions :           (nosotros) habíamos     (nosotros) teníamos
           vous aviez :           (vosotros) habíais          (vosotros) teníais
           ils avaient :           (ellos) habían                 (ellos) tenían

                  FUTUR           FUTURO                       FUTURO
                 j’aurai :           (yo) habré                       (yo) tendré
              tu auras :           (tú) habrás                      (tú) tendrás
                 il aura :           (él) habrá                        (él) tendrá
       nous aurons :           (nosotros) habremos     (nosotros) tendremos
          vous aurez :           (vosotros) habréis          (vosotros) tendréis
            ils auront :           (ellos) habrán                 (ellos) tendrán

En espagnol il y a deux verbes pour « avoir » : 
•HABER pour construire les formes composées des verbes (auxiliaire), 
• TENER pour indiquer la possession. 

L’auxiliaire ÊTRE : SER - ESTAR (présent, passé, futur) L’auxiliaire AVOIR : HABER - TENER (présent, passé, futur)



à droite : a la derecha
à gauche : a la izquierda
en haut : arriba
en bas : abajo
dessus : encima
dessous : debajo

loin : lejos
près : cerca
devant : delante
derrière : detrás
tout droit : todo recto
là-bas : allá

est : este
ouest : oeste
nord : norte
sud : sur
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DANS MON VILLAGE

l’église : la iglesia

la boutique : la tienda

la mairie :
el ayuntamiento

la voiture : el coche

la fontaine : la fuente

le clocher :
el campanario la maison : la casa

l’arbre : el árbol

MI PUEBLO

À LA MAISON

L’horloge : el reloj
La hotte : la campana
La cuisinière : la cocina
L’évier : el fregadero
Le four : el horno
Le tabouret : el
taburete
La table : la mesa
Le buffet : el aparador
L’étagère : el estante
Le pot : el tarro
La casserole : la
cacerola
Le repas : la comida
Le pain : el pan
L’eau : el agua
(féminin)
Le lait : la leche
Le beurre : la
mantequilla
Le sucre : el azúcar

La confiture : la
mermelada
Le jambon : el jamón
La saucisse : la
salchicha
Le fromage : el queso
Le sel : la sal
Le poivre : la pimienta
La viande : la carne
Les frites : las patatas
fritas
Les légumes : la
verdura
Les fruits : la fruta
La pomme : la
manzana
L’orange : la naranja
La fraise : la fresa
La glace : el helado
Le jus de fruits : el
zumo de frutas

La porte : la puerta
La peluche : el peluche
L’oreiller : la almohada
Le parquet : el parqué
Les livres : los libros
La couette : el edredón
La table de chevet : la mesilla de noche
Le pyjama : el pijama
Le lit : la cama
Le coffre à jouets : el baúl de los juguetes
Les pantoufles : las zapatillas
La chaise : la silla

La rue : la calle
La ruelle : la callejuela
Le quartier : el barrio
La place : la plaza

Le passage piétons : el paso de peatones
Le trottoir : la acera
Le lampadaire : la farola
L’école : la escuela

• Je fais souvent de beaux rêves, mais il arrive aussi que je
fasse des cauchemars. Tengo a menudo sueños
agradables, pero a veces también tengo pesadillas.

Dans la cuisine - En la cocina

Dans la chambre - En el dormitorio

Se diriger - Dirigirse

• Tous les premiers mercredis du mois, la sirène retentit à midi. El primer miércoles de cada mes, 
la sirena suena a mediodía.
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J’ai les cheveux noirs.
Tengo el pelo negro.

Mes yeux sont bleus.
Tengo los ojos azules.

Je mesure 1,32 m. 
Mido un metro y
treinta y dos
centímetros.

Je pèse 28 kg. 
Peso veintiocho kilos.

LE CORPS HUMAIN

Les muscles - Los músculos
Il y a six cents muscles dans le corps humain. Les biceps, les triceps et
les pectoraux sont des muscles.

El cuerpo humano está constituido por seiscientos músculos. Los
bíceps, los tríceps y los pectorales son músculos.

Le squelette - El esqueleto
Le squelette est composé de deux cent six os. Le cubitus,
le radius, le fémur, etc. sont des os.
El esqueleto está constituido por doscientos seis
huesos. El cúbito, el radio, el fémur… son huesos.

el radio

la pelvis

el cúbito

el fémur

bíceps

la clavícula

la tibia

tríceps

pectorales

Un claquage : una distensión

Une déchirure musculaire : 

un desgarro muscular

Une entorse : un esguince

Une fracture : una fractura

Une fêlure : una fisura

la main : la mano

les doigts : los dedos

le mollet : la pantorrilla

la cheville : el tobillo

le pied : el pie

la tête : la cabeza

l’oreille : la oreja

le cou : el cuello

l’épaule : el hombro

le bras : el brazo
le coude : el codo

les cheveux : el pelo

le nez : la nariz

la bouche : la boca

la poitrine : el pecho

la cuisse : el muslo

la jambe : la pierna

le genou : la rodilla

les orteils : 
los dedos del pie

la casquette : la gorra

le chandail : el suéter

le short : 
los pantalones cortos

la sandale : la sandalia

le bonnet : el gorro

le chemisier : la blusa

la jupe : la falda

la chaussette : el calcetín

l’œil : el ojo

la chaussure : el zapato


