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Lección número 1 Leçon 1

Lo que será, será… Qui vivra verra...
¡Hola! Pareces muy contenta. ¿Qué 
pasó?

Salut ! Tu as l’air très heureuse. Que 
s’est-il passé ?

No pasó nada. Es solo que fui a 
consultar a una adivina.

Il ne s’est rien passé. Je suis 
seulement allée consulter une 
voyante.

Nunca pensé que tú creías en esas 
cosas.

Je n’aurais jamais pensé que tu 
croyais à ce genre de choses.

Yo tampoco. La verdad es que 
siempre me reía cuando me hablaban

Moi non plus. La vérité c’est que je 
riais toujours quand les gens me 
parlais de

de brujos, hechiceras y adivinos. sorciers, sorcières et voyantes.

Pero a pesar de ello, fuiste a consultar 
a una adivina.

Et malgré tout ça, tu es quand même 
allée consulter une voyante.

No exactamente. Acompañé a una 
amiga, y ya que estaba allí…

Pas vraiment. J’ai accompagné une 
amie, et puisque j’étais déjà sur 
place...

¿Qué te dijo? Et qu’est-ce qu’elle t’a dit ?

Solo cosas buenas. Dijo que un 
hombre muy guapo se enamorará de 
mí, 

Que de bonnes choses. Elle a dit 
qu’un homme séduisant tomberait 
amoureux de moi,

que tendré un gran éxito en mi trabajo 
y que heredaré una fortuna.

que j’aurais beaucoup de succès sur 
le plan professionnel et que j’hériterais 
d’une fortune.

Oh, ¿Y te dijo cuándo pasará todo 
eso?

Oh, et t’a-t-elle dit quand toutes ces 
bonnes choses allaient se produire ? 

No, no lo dijo, pero creo que ella 
estaba hablando de un futuro no 
demasiado lejano.

Non, elle ne me l’a pas dit, mais je 
pense qu’elle parlait d’un futur pas si 
lointain.

Bueno, entonces solo tienes que 
esperar.

Eh bien, il ne te reste plus qu’à 
attendre.

Lo que será, será… Qui vivra, verra...

Vocabulario Vocabulaire
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consultar consulter

creer croire

adivino / adivina voyant / voyante

brujo sorcier

bruja sorcière

hechicero sorcier

hechicera sorcière

a pesar de ello malgré le fait que

tampoco aucun

acompañar accompagner, partager

enamorarse (de) tomber amoureux de

enamorar séduire

éxito succès

exitoso /exitosa réussi / réussie

heredar hériter

fortuna fortune

afortunado / afortunada chanceux

lejano / lejana distant / distante

demasiado trop

El futuro “sintético” Le futur “el futuro syntético”
À la leçon 18 de la partie 1, nous 
avons vu que le verbe ir (aller) est un 
élément important de la séquence [ir 
+ a + any verb]. Nous utilisons cette 
séquence pour indiquer une action 
que nous allons faire. En d’autres 
mots, nous utilisons cette séquence 
pour construire des phrases au futur.

En espagnol il y a une autre façon 
d’exprimer une action future ou 
quelque chose qui se produira 
ultérieurement. Cette formule ne 
nécessite qu’un seul mot et elle est 
très facile à construire.
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Pour la plupart des verbes (mais 
comme vous le savez, il y a toujours 
des exceptions...), nous n’avons qu’à 
prendre la forme élémentaire du verbe 
ou l’infinitif (comme trabajar, comer, 
abrir) et y ajouter les terminaisons 
suivantes en fonction des différentes 
personnes :

yo se terminera en– é

tú aura une terminaison en– ás

él / ella se termineront en–  á

nosotros / nosotras se termineront en 
–emos

vosotros / vosotras se termineront en 
–éis

ustedes / ellos / ellas se termineront 
en– án

Veamos unos ejemplos Voyons quelques exemples

Parece que buscará un empleo. Il semble qu’il / elle se cherchera un 
emploi.

Dans la phrase précédente, nous 
avons seulement ajouté la terminaison 
(-á) à la troisième personne du verbe 
buscar.

El año que viene trabajaré con mi 
padre.

L’année prochaine, je travaillerai avec 
mon père.

Mañana iremos al cine. Demain, nous irons au cinéma.

Los niños volverán tarde. Les enfants reviendront tard.

La adivina dijo que vivirás muchos 
años.

La voyante a dit que tu vivras 
plusieurs années.

¿Cenarás conmigo el viernes? Est-ce que tu dîneras ave moi 
vendredi ?

Si no buscas, no encontrarás nada. Si tu ne cherches pas, tu ne trouveras 
rien.
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El lunes empezarán a aprender 
español.

Lundi ils commenceront à apprendre 
l’espagnol.

Hoy es martes, mañana será 
miércoles.

Aujourd’hui c’est mardi, demain ce 
sera mercredi.

Lazos de familia Des liens de famille
Vous vous souvenez sûrement que 
l’objectif de cette section, qui est 
apparue pour la première fois à la 
leçon 14 de la partie 2, est de vous 
aider à enrichir votre vocabulaire. 
Le premier terme de la liste indique 
le sujet ou l’expression “parente” 
et les mots ou expressions qui 
suivent sont considérées comme ses 
“descendants”, “parents” ou “parents 
éloignés”.

Amistad Amitié

amigo / amiga ami / amie

compañero / compañera collègue

amistoso / amistosa amical / amicale

amigable amiable

afable gentil

amable aimable

sociable sociable

simpático sympathique

cordial cordial

cariño attachement

afecto affection

ternura tendresse

amor amour

amar aimer

adorar adorer

admirar admirer

apreciar apprécier
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estimar apprécier

enemigo ennemi, adversaire

enemistad hostilité

también / tampoco también / tampoco (aussi, non 
plus)

Le mot también est toujours utilisé 
dans des phrases affirmatives alors 
que tampoco ne sera utilisé que dans 
des phrases négatives. Jetons un 
coup d’œil à quelques exemples pour 
apprendre à bien les utiliser.

Me gusta el helado de vainilla. 
[afirmativo]

J’aime la glace à la vanille 

[forme affirmative]

A mí también. Moi aussi. 
No me gustan las películas de terror. 
[negativo]

Je n’aime pas les films d’horreur.

A mí tampoco. Moi non plus. [je ne les aime pas moi 
non plus]

Yo hablo español. [afirmativo] Je parle espagnol.

Yo también. Moi aussi. [Je parle espagnol aussi]

Ellos no hablan árabe. [negativo] Ils ne parlent pas arabe.

Nosotros tampoco. Nous non plus.

Miguel lo sabe. [afirmativo] Miguel le sait.

Cecilia también. Cecilia [le sait] aussi.
Miguel no lo sabe. [negativo] Miguel ne le sait pas.

Cecilia tampoco. Cecilia non plus.

Ejercicio 1 Exercice 1
Traducir al español Traduisez en espagnol

Ella fue a ver a una adivina. Elles est allée voir une voyante.
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Miguel heredó una fortuna. Miguel a hérité d’une fortune.

Yo no hablo alemán y mi hermana 
tampoco.

Je ne parle pas allemand et ma sœur 
non plus.

Yo hablo ruso y mi hermana también. Je parle russe et ma soeur aussi.

El libro es un gran éxito. Le livre est un grand succès.

Los niños comerán temprano. Les enfants mangeront tôt.

Ejercicio 2 Exercice 2
No hoy, mañana Pas aujourd’hui, demain

Veuillez placer le verbe des phrases 
suivantes au futuro syntético. Les 
mots soulignés sont les verbes que 
vous devez modifier.

Par exemple :

Estudio francés 

Estudiaré francés

Manuel es médico

Manuel será médico

Te llamo a la oficina.

Te llamaré a la oficina.

Caminamos por el parque.

Caminaremos por el parque

Viven todos en la misma casa.

Vivirán todos en la misma casa.

Me levanto temprano.

Me levantaré temprano.

Lección número 2 Leçon 2

¿Qué haremos? Que ferons-nous?
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Roberto y Luisa nos invitaron a pasar 
el fin de semana en su casa de la 
playa.

Roberto et Luisa nous ont invités  à 
passer le weekend à leur maison sur 
le bord de la mer.

De más está decir que me gusta la 
idea, pero ¿no íbamos a pintar la 
cocina?

Inutile de dire que j’aime bien l’idée, 
mais ne devions-nous pas repeindre la 
cuisine ?

Tienes razón. Casi me olvidaba. Tu as raison. J’avais presqu’oublié.

¿Compraste la pintura para la cocina? As-tu acheté la peinture pour la 
cuisine ?

Seguro. La compré la semana pasada, 
como te dije.

Bien sûr. Je l’ai achetée la semaine 
dernière, comme je te l’avais dit.

¿Tenemos todas las herramientas? Est-ce que nous avons les outils ?

Sí, todo está listo. Oui, tout est prêt.

¿Qué haremos? ¿Iremos a la playa o 
nos quedaremos en casa trabajando?

Qu’allons-nous faire ? Devrions-nous 
aller à la plage ou rester à la maison 
pour travailler ?

No sé, ¿qué dices tú? Je ne sais pas, qu’est-ce que tu en dis 
?

Podemos ir a la playa este fin de 
semana y pintar la cocina la semana 
que viene.

Nous pouvons aller à la plage ce 
weekend et peindre la cuisine la 
semaine prochaine.

Llamaré a Roberto y le diré que 
aceptamos la invitación.

Je vais appeler Roberto et lui dire que 
nous acceptons l’invitation.

¡Excelente! Ya está decidido. Excellent ! C’est déjà décidé.

Vocabulario Vocabulaire

fin de semana weekend

pintar peindre

pintura (arte) peinture (art) 

pintura (material) peinture (le produit pour peindre)

pintor / pintora peintre

razón (causa) raison (une cause)

razón (pensamiento) raison (la pensée)

razonar raisonner
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tener razón avoir raison

perder la razón perdre la raison

casi presque

herramienta outil

quedar, quedarse rester

aceptar accepter

invitación invitation

decir dire

de más está decir inutile de dire 

es un decir ce n’est qu’une expression

decir por decir parler pour parler 

El futuro “sintético” [continuación] Le futur “el futuro syntético” 
[suite]

À la leçon 1 vous ne vous êtes pas 
trompés ! Il y vraiment quelques 
exceptions aux règles de construction 
des phrases. Heureusement, il n’y en 
a pas tant que ça... par contre ces 
exceptions s’appliquent aux verbes les 
plus fréquemment utilisés.

En fait, les terminaisons ne 
changeront pas. Les modifications 
vont s’appliquer à la forme élémentaire 
du verbe, ce que nous appelons 
généralment “la raíz” (la racine du 
verbe).

Une de ces verbes est le verbe decir :

Sa forme au “future syntético” ne sera 
pas “déciré” (comme on pouvait s’y 
attendre) mais 

plutôt :
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yo diré

tú dirás

él/ella dirá

je dirai

tu diras

il / elle dira

nosotros / nosotras diremos

vosotros / vosotras diréis

ustedes / ellos / ellas dirán

nous dirons

vous direz 

nous / ils / elles diront

Voici d’autres verbes qui doivent être 
modifiés de la même façon :

hacer → haré, harás, hará… [et non 
pas “haceré”]

haber → habrá [futur de hay, hubo, 
había…]

poder → podré, podrás, podrá…

saber → sabré, sabrás, sabrá…

Veamos unos ejemplos Voyons quelques exemples

Cecilia piensa mucho en qué dirá la 
gente.

Cecilia se soucie beaucoup de ce que 
les gens diront.

Vous vous souvenez de ce que nous 
avons appris à la leçon 11 de la 
partie 2 ? Le mot gente possède une 
forme féminine mais il exprime une 
idée de pluriel qui signifie : plusieurs 
personnes. Son genre est féminin : la 
gente

¿Podrás ayudarme mañana? Pourras-tu m’aider demain ?

Si estudias sabrás hablar en buen 
español.

Si tu étudies, tu sauras bien parler 
espagnol.

Todavía no sé qué haré. Je ne sais pas encore ce que je ferai.

Llamaré al servicio de informaciones 
y ellos me dirán qué hacer.

J’appellerai le service d’information et 
ils me diront quoi faire.
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Habrá muchos turistas en la playa 
este fin de semana.

Il y aura beaucoup de touristes à la 
plage ce weekend.

Le diremos a tu madre que Silvia no 
vino.

Nous dirons à ta mère que Silvia n’est 
pas venue.

Haremos un pastel para tu 
cumpleaños.

Nous ferons un gâteau pour ton 
anniversaire.

Está enfermo y no podrá ir a la fiesta. Il est malade et il ne sera pas capable 
de venir à la fête.

Lazos de familia De liens de famille

Fuego Feu
calor chaleur

caliente chaud

llama flame

chispa étincelle

humo fumée

encender allumer

arder brûler

quemar roussir

quemadura ébouillanter

quemadura de sol coup de soleil

ardiente ardent

cerilla allumette

fósforo allumette

vela bougie

incendio incendie

incendiar mettre le feu

apagar éteindre 

bombero pompier

combustible combustible

La cosa está que arde [coloquial] Ça commence à chauffer  [expression 
familère]
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siempre / nunca siempre / nunca (toujours et 
jamais)

 Le mot siempre (toujours) sera utilisé
 dans des phrases affirmatives alors
 que nunca (jamais) ne sera utilisé
 que dans des expressions négatives.
 Veuillez prendre note que nunca
 peut apparaître dans deux types de
 construction différentes :

[nunca + VERBE]

[No + VERBE + nunca]

Par contre, les combinaisons [nunca 
no]* et [no nunca]* ne sont PAS 
ACCEPTÉES à moins que les deux 
mots ne soient séparés par une 
virgule. Voyons quelque exemples qui 
vont nous démontrer comment utiliser 
les mots siempre et nunca. 

Siempre voy al cine con mi hermana. Je vais toujours au cinéma avec ma 
soeur.

Nunca voy al cine con mi hermana Je ne vais jamais au cinéma avec ma 
soeur.

No voy nunca al cine con mi 
hermana.

Je ne vais jamais au cinéma avec ma 
soeur.

Comme nous l’avons indiqué 
précédemment, nous ne devrions 
JAMAIS dire :

* Nunca no voy   

* No nunca voy

Mais nous pouvons dire : No, nunca 
voy [les deux mots sont séparés par 
une virgule]

Juan siempre se levanta a las 8. Juan se réveille toujours à 8 heures.

Juan nunca se levanta a las 8. Juan ne se lève jamais à 8 heures.
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Juan no se levanta nunca a las 8. Juan ne se lève jamais à 8 heures.

Siempre vamos a la playa. Nous allons toujours à la plage.

Nunca vamos a la playa. Nous n’allons jamais à la plage.

No vamos nunca a la playa. Nous n’allons jamais à la plage.

Siempre bebemos vino con las 
comidas.

Nous buvons toujours du vin pendant 
les repas.

Nunca bebemos vino con las 
comidas.

Nous ne buvons jamais de vin pendant 
les repas.

No bebemos nunca vino con las 
comidas.

Nous ne buvons jamais de vin pendant 
les repas.

Ejercicio 1 Exercice 1
Traducir al español Traduisez en espagnol

¿Qué harás mañana? Que feras-tu demain ?

Le diré a mi madre que no podremos 
ir.

Je dirai à ma mère que nous ne 
pourrons pas venir.

Habrá mucha gente en la fiesta. Il y aura beaucoup de monde à la fête.

Ahora no lo sabes pero lo sabrás en el 
futuro.

Tu ne le sais pas présentement mais 
tu le sauras plus tard.

Ella pintará el baño y la cocina. Elle va repeindre la salle de bain et la 
cuisine.

No iremos a la playa. Nous n’irons pas à la plage.

Ejercicio 2 Exercice 2
No ayer, mañana Pas hier, demain

Veuillez placer le verbe des phrases 
suivantes au futuro syntético. Les 
mots soulignés sont les verbes que 
vous devez modifier.

Par exemple :

Estudio francés

Estudiaré francés
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Carlos era profesor.

Carlos será profesor.

Me llamó a la oficina.

Me llamará a la oficina.

Fuimos al cine.

Iremos al cine.

Vivían todos en la misma ciudad.

Vivirán todos en la misma ciudad.

Se levantaban temprano.

Se levantarán temprano.

Lección número 3 Leçon 3

Una boda original Un mariage original

¿Recibiste la invitación a la boda de 
Carmen y Rudy?

As-tu reçu l’invitation pour le mariage 
de Carmen et Rudy ? 

Sí, la recibí. No solo eso, Carmen me 
eligió para ser su dama de honor.

Oui, et non seulement je l’ai reçue, 
mais Carmen m’a aussi choisie pour 
être sa demoiselle d’honneur.

¡Qué coincidencia! El novio me eligió 
para ser su padrino.

Quelle coincidence ! Le marié m’a 
choisi pour être son témoin.

Yo estoy muy contenta, pero tengo un 
problema…

Je suis très heureuse, mais j’ai un 
problème...

Me parece que yo tengo el mismo 
problema.

Je crois que j’ai le même problème.

Bueno, la boda se celebrará en la 
playa, justo a orillas del mar, sobre la 
arena. 

Et bien, le mariage sera célébré sur la 
plage, tout près de la mer, sur le sable.

Y no sabes qué ponerte… Yo 
tampoco.

Et tu ne sais pas quoi porter... Moi non 
plus.

Claro, no podré ponerme un vestido 
largo, no me pondré zapatos de 
tacones altos…

Ce qui est certain, c’est que je ne 
pourrai pas porter une robe longue, et 
je ne porterai pas de talons hauts...
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Mira, les preguntaremos a la novia y al 
novio qué se pondrán ellos.

Regarde, nous demanderons aux 
mariés ce qu’ils porteront.

Me imagino que no se casarán en 
trajes de baño.

J’imagine qu’il ne se marieront pas en 
maillots de bain.

¡Esa sería una boda muy original! Ce serait un mariage très original !

Es posible, a ellos no les importa qué 
dirá la gente.

C’est possible, ils ne se soucient pas 
de ce que les gens vont dire.

Vocabulario Vocabulaire

boda cérémonie de mariage

casamiento cérémonie de mariage

matrimonio mariage

novia mariée

novio marié

dama de honor demoiselle d’honneur

padrino témoin [dans un mariage] 

madrina marraine

coincidencia coincidence

elegir choisir

Note : elegir n’est pas un verbe 
régulier. Sa forme au passé 

sera :  

elegí

elegiste

eligió [ET NON PAS elegió*]

elegimos

elegisteis

eligieron [ET NON PAS elegieron *]

problema problème
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Note : même s’il se termine par la 
voyelle a ,problema est du genre 
masculin : el problema ,un problema, 
los problemas

a orillas del mar près de la mer

arena sable

tacones altos talons hauts

zapatos de tacones altos souliers à talons hauts

casarse se marier

imaginarse imaginer

traje de baño maillot de bain

Note : les noms de pièces de 
vêtement peuvent varier d’un pays 
à l’autre. Par exemple, un maillot 
de bain peut se dire traje de baño, 
bañador, malla et aussi vestido 
de baño dans différentes parties du 
monde hispanophone.

importarle [a alguien] prendre soin de, se soucier de, se 
sentir concerné

El futuro “sintético” [continuación] Le futuro “syntético” [suite]
Dans la leçon précédente, nous avons 
vu le premier groupe d’exceptions qui 
s’applique aux règles de construction 
du “futuro syntético”. Dans la présente 
leçon, nous allons apprendre le 
deuxième (ET DERNIER !!!) groupe 
d’exceptions qui s’appliquent au 
“futuro syntético”.

Une chose bizarre caractérise ce 
groupe d’exceptions. La dernière 
voyelle du verbe [c’est à dire le e ou le 
i de la dernière syllabe -er ou –ir] sera 
remplacée par la consonne d.



16

Un des verbes de ce groupe affecté 
par cette exception est  poner:

Sa forme au “futuro syntético” ne sera 
donc pas “ponéré” (comme on pouvait 
s’y attendre) mais plutôt :

yo pondré

tú pondrás

él/ella pondrá

Je mettrai

Tu mettras

il / elle mettra

nosotros / nosotras pondremos

vosotros / vosotras pondréis

nous mettrons

vous mettrez

ustedes / ellos / ellas pondrán vous / ils / elles mettront

Voici d’autres verbes avec les mêmes 
particularités :

tener → tendré, tendrás, tendrá… [et 
non pas “teneré”]

salir → saldré, saldrás, saldrá…

venir → vendré, vendrás, vendrá…

Note : en fait, il y a en a d’autres, mais 
ils ne sont que rarement utilisés.

Veamos unos ejemplos Voyons quelques exemples

Los niños vendrán más tarde. Les enfants viendront plus tard.

El tren saldrá a las 7 y 28. Le train quittera à 7:28.

Tendrás que devolver el dinero. Il faudra que tu redonnes l’argent.

La adivina dijo que tendremos  4 hijos. La voyante a dit que j’aurai 4 enfants.

¿Pondremos las flores sobre la mesa? Mettrons-nous les fleurs sur la table ?

Me pondré los zapatos antes de salir. Je mettrai mes souliers avant de sortir.

¿Podremos salir de vacaciones? Pourrons-nous partir en vacances ?
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Tendré que decirle a Manuela que no 
vendremos a cenar.

Il faudra que je dise à Manuela que 
nous ne viendrons pas dîner.

Si regresan tarde tendrán hambre. S’ils reviennent tard, il auront faim.

Lazos de familia Des liens de famille

Sonido Son
oír entendre

escuchar écouter

oído le sens de l’ouïe

ruido bruit

estruendo du tapage

estrépito un bruit irritant

estallido explosion

estampido détonation

acústica acoustique

sordo / sorda sourd / sourde

sordera surdité

ensordecedor devenir sourd

ensordecer rendre sourd

vibración vibration

voz voix

onda onde

longitud de onda longueur d’onde

ondas sonoras ondes sonores

ultrasonido ultrason

estar fuera de onda [coloquial] être dépassé [familier]

alguno / ninguno – alguna / ninguna alguno / ninguno – alguna / 
ninguna (quelque, aucun)
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Les mots alguno / alguna (quelque) 
sont utilisés dans des phrases ou 
expressions affirmatives alors que 
ninguno / ninguna (aucun, pas un) 
seront utilisés seulement dans des 
phrases ou expressions négatives. 
Veuillez prendre note que alguno et 
ninguno perdent leur o final lorsqu’ils 
précèdent un nom masculin. Ils 
prennent alors les formes algún et 
ningún.

Règle supplémentaire : alguno / 
alguna prennent les formes pluriels 
algunos / algunas alors que les formes 
négatives ningu-no / ninguna ne sont 
utilisées qu’au singulier.

Voyons quelques exemples pour 
mieux comprendre l’utilisation de ces 
mots qui font partie de la catégorie 
des  pronoms indéfinis. 

¿Tienes algunos globos? As-tu quelques ballons ?

Sí, tengo algunos. Oui, j’en ai quelques-uns.

No, no tengo ningún globo. Non, je n’ai aucun ballon.

No, no tengo ninguno. Non, je n’en ai même pas un.

¿Encontraste algunas flores? As-tu trouvé quelques fleurs ?

Sí, encontré algunas. Oui, j’en ai trouvé quelques-unes

No, no encontré ninguna flor. Non, je n’ai trouvé aucune fleur.

No, no encontré ninguna. Non, je n’en ai trouvé aucune.

¿Conoces algún buen médico? Est-ce que tu connais un bon médecin 
?

Sí, conozco algunos médicos muy 
buenos.

Oui, je connais quelques très bons 
médecins.

No, no conozco ningún buen médico. Non, je ne connais aucun bon 
médecin.

No, no conozco ninguno. Non, je n’en connais aucun.

Ejercicio 1 Exercice 1
Traducir al español Traduisez en espagnol
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Iremos a la boda. Nous irons au mariage.

La novia se pondrá un vestido blanco. La mariée portera une robe blanche.

La dama de honor es muy bonita. La demoiselle d’honneur est très jolie.

Ella dijo que no recibieron la 
invitación.

Elle a dit qu’elle n’avait pas reçu 
l’invitation.

Todos nuestros amigos vendrán a la 
boda.

Tous nos amis viendront au mariage.

¡Houston, tenemos un problema! Houston, nous avons un problème !

Ejercicio 2 Exercice 2
No ayer, mañana Pas hier, demain

Veuillez placer le verbe des phrases 
suivantes au futuro syntético. Les 
mots soulignés correspondent aux 
verbes que vous devez modifier.

Par exemple : 

Ella vino a tu casa

Ella vendrá a tu casa

Carlos salió temprano.

Carlos saldrá temprano.

Mi madre puso la olla sobre el fuego.

Mi madre pondrá la olla sobre el 
fuego.

Salimos a las 9.

Saldremos a las 9.

Los turistas vinieron en verano.

Los turistas vendrán en verano.

Ellos tenían una casa grande.

Ellos tendrán una casa grande.

Lección número 4 Leçon 4


