
P11 La date
► Pour demander la date du jour et donner la 

réponse, observez l'exemple ci-contre.

► On répète la préposition DE entre les jours et 
les mois, et entre les mois et les années.

► Pour indiquer une  date dans le passé ou le 
futur, on emploie l'article EL.

► – ¿Qué día es hoy? 
 – Estamos a... Nous sommes le...
 – Hoy es... Aujourd'hui, c'est le...

► Hoy estamos a 7 de junio de 2017. 

► Nací el 18 de julio de 2001. 
Je suis né le 18 juillet 2001.

P12 CUANDO + idée de futur
► Quand la subordonnée temporelle exprime 

une idée de futur, on conjugue le verbe au 
subjonctif présent.  [  C5]

subordonnée      ↔     principale
CUANDO  

+ subjonctif présent
futur

► Cuando sea mayor, seré piloto de avión.  
 Quand je serai grand, je serai pilote d'avion.

 Cuando tengas 18 años, podrás votar. 
Quand tu auras 18 ans, tu pourras voter.

P13 MIENTRAS ≠ MIENTRAS QUE
(pendant que)          (tandis que)

► MIENTRAS introduit la simultanéité de deux 
actions.

► MIENTRAS QUE ajoute à la durée l'idée d'une 
opposition entre deux actions.

► ¿Chicos, podéis apagar la tele mientras 
cenamos?  

 Les enfants, vous pouvez éteindre la télé pendant  
que nous dînons ?

► Esta noche, María va a un concierto de rock 
mientras que Celia va a la ópera. 
Ce soir, María va à un concert de rock tandis que Celia 
va à l'opéra.

P14 La phrase conditionnelle  :  SI...
► SI introduit une condition réalisable : 

subordonnée      ↔     principale
SI  

+ présent de l'indicatif futur de l'indicatif
► SI introduit un souhait ou une condition 

hypothétique :
subordonnée      ↔     principale

SI  
+ subjonctif imparfait conditionnel

► Si tienes ganas, iremos al cine. 
 Si tu as envie, on ira au cinéma.

► Si tuviera vacaciones, me iría a tomar el sol en 
una isla. 
Si j'avais des vacances, j'irais me faire bronzer sur une 
ile.


