
N1 Masculin / Féminin
N2 Singulier	/	Pluriel
N3 Noms de pays, régions et continents
N4 Nombres de 0 à 1 000
N5 Nombres ordinaux : primero, segundo...
N6 Pourcentages
N7 L'heure : ¿Qué hora es?
N8 Articles	définis	: el, la, los, las
N9 Articles	définis	:	emplois	différents	du	français

N10 Jours de la semaine : el, los lunes
N11 Articles	indéfinis	: un, una (unos, unas)
N12 De,	du,	de	la...	→	Ø
N13 Pas	d'article	indéfini	devant	otro, cierto,  

semejante, parecido et medio
N14 Lo + adjectif
N15 Adjectifs possessifs : mi, tu, su...
N16 L'article	défini	(el, la, los, las)  

à la place du possessif
N17 Pronoms	possessifs	:	el mío, el tuyo...
N18 Mío, tuyo... : à toi, à moi / un de mes... 
N19 Adjectifs démonstratifs : este, ese, aquel 
N20 Pronoms	démonstratifs	:	éste, ése, aquél 
N21 Celui,	celle,	ceux,	celles	de	→	el, la, los, las de
N22 L'apocope
N23 Muy + adjectif / Adjectif en -Ísimo
N24 Un adjectif à la place de l'adverbe de manière
N25 Diminutifs en -ito(s), -ita(s)
N26 Les	suffixes	de	l'espanol	:	 

-ito, -ón, -azo, -ada, -acho, -ucho...
N27 Algo ≠ Nada / Alguien ≠ Nadie
N28 Exprimer	une	quantité	:	les	indéfinis 
N29 Mucho	≠	Muy
N30 Cualquiera
N31 Traduire "Tout" : todo, muy...
N32 Y todo
N33 Cada
N34 Los otros, los demás
N35 Medio, a medio, a medias
N36 Solo	≠	Único

V1 Pronoms	personnels	sujets
V2 Vouvoiement : usted, ustedes
V3 Le Voseo
V4 Pronoms	personnels	compléments	et	réfléchis
V5 Emploi redondant du pronom COI
V6 Pronoms	compléments	:	le, lo
V7 Pronoms	personnels	après	une	préposition
V8 Conmigo, contigo, consigo
V9 Place	des	pronoms	:	l'enclise

V10 Verbes pronominaux
V11 Le verbe gustar
V12 Verbes	à	tournure	affective	et	doler
V13 Verbes doublement pronominaux
V14 Présent	de	l'indicatif
V15 Passé	composé
V16 Imparfait de l'indicatif
V17 Passé	simple
V18 Passé	composé	ou	passé	simple	?
V19 Les temps du récit : passé simple ou imparfait ?
V20 Présent	du	subjonctif
V21 Impératif : formation du verbe
V22 Impératif : enclise des pronoms
V23 Impératif à la forme négative (la défense)
V24 Futur simple
V25 Conditionnel
V26 Imparfait du subjonctif 
V27 Temps composés
V28 Gérondif
V29 Verbe + gérondif : pour exprimer l'action en cours
V30 Acabar	+	gérondif	≠	Acabar de	+	infinitif
V31 Laps de temps écoulé
V32 Exprimer la répétition : volver a +	infinitif
V33 Exprimer l'habitude : soler	+	infinitif
V34 Exprimer le futur proche : ir a	+	infinitif
V35 Tener, llevar, resultar, quedar + participe passé
V36 Avoir : tener	≠	haber
V37 Être : ser	≠	estar
V38 Adjectifs qui changent de sens avec ser ou estar
V39 Voix passive : ser ou estar devant un part. passé
V40 Demander : preguntar	≠	pedir
V41 Ir et venir, llevar et traer
V42 "Devenir", "rendre" : les équivalents
V43 "On" : les équivalents
V44 Traduire	"faire"	+	infinitif
V45 Exprimer l'obligation
V46 Exprimer le besoin : nécesitar, hacer falta
V47 Deber	≠	Deber de
V48 Quizás, tal vez, a lo mejor
V49 Verbes à construction directe 
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indexP1 L'affirmation
P2 La négation 
P3 Mots de négation
P4 Mots interrogatifs 
P5 Mots interrogatifs : accent écrit au discours indirect
P6 Por qué ≠ Porque
P7 Phrase	exclamative
P8 ¡Vaya...! / ¡Menudo... !
P9 Y, O, pues et ahora bien

P10 L'opposition : pero, sino
P11 Sino ≠ si no
P12 L'alternative
P13 Préposition	a : devant les COD de personne
P14 Prépositions	:	a, en, con, de, desde, hacia, sobre
P15 Prépositions	:	por, para
P16 Caractériser une personne ou une situation
P17 Localiser : prépositions et locutions équivalentes
P18 Traduire "chez"
P19 Préposition	+	infinitif
P20 Verbes prépositionnels à retenir
P21 Maintenir la préposition après le verbe
P22 Tournures impersonnelles : pas de préposition 

(es fácil Ø...)
P23 La date
P24 C'est... qui... / C'est... que... 
P25 Comparer : más que, menos... que 

tan(to)... como
P26 Plus...	,	moins...
P27 Superlatifs : el más / menos... (que)
P28 Pronoms	relatifs
P29 Traduire le pronom relatif "dont" 
P30 Traduire le pronom relatif "où" 
P31 Proposition	relative	:	indicatif	ou	subjonctif	?
P32 Emplois du subjonctif
P33 Le souhait : ojalá + subjonctif présent ou imparfait
P34 Subjonctif après les verbes de conseil,  

de demande ou d'ordre
P35 Esperar (a) que
P36 Style direct / indirect
P37 Subordonnée circonstancielle de temps
P38 Cuando, mientras, en cuanto, a medida que  

+ subjonctif
P39 Mientras	+	indicatif		≠	Mientras + subjonctif   

≠	Mientras que
P40 Subordonnée circonstancielle de cause
P41 Subordonnée circonstancielle de but
P42 Subordonnée circonstancielle de conséquence
P43 Subordonnée circonstancielle de concession
P44 Aunque	+	indicatif		≠	Aunque + subjonctif
P45 Por más que, por mucho que, por muy... que 

P46 Subordonnée circonstancielle de condition
P47 La phrase conditionnelle : Si...
P48 Como si 
P49 Subjonctif : la concordance des temps
P50 Adverbes de lieu
P51 AquÍ, ahÍ, allá
P52 Traduire les pronoms "y" et "en" 
P53 Los (las) hay (que) / hay quien
P54 Marqueurs temporels
P55 Adverbes de temps : ya, aún et todovía
P56 Aun, incluso et hasta (même)
P57 Adverbes en -mente
P58 Adverbe de manière : así
P59 Structurer une argumentation :  

connecteurs logiques

O1 Consonnes doubles
O2 Pas	de	graphies	savantes	!
O3 Modifications	orthographiques
O4 Accent tonique et accent écrit
O5 Accent écrit : les homonymes

L1 Faux amis
L2 Mots qui changent de sens au masculin et féminin
L3 Mots espagnols très proches : à ne pas confondre !
L4 Verbes français avec plusieurs traductions
L5 Méfions-nous	des	traductions	littérales	!
L6 Espagnol d'Espagne 

≠	Espagnol	des	pays	d'Amérique	latine
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Verbes réguliers
Verbes à diphtongue
Verbes	à	affaiblissement
Verbes à alternance
Verbes en -acer, -ecer, -ocer, -ucer
Verbes en -ducir
Verbes en -uir
Verbes en -eer, -oer
Verbes en -uar, -iar
Verbes	à	modifications	orthographiques 

(en -car, -zar, -gar, -guir, -ger, -gir)
Verbes irréguliers


