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Cet ouvrage ne prétend pas remplacer un cours de langue, mais
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bons jours monsieur cherche à ma tante et à mon ami

Bonjour Monsieur, je cherche ma tante et mon ami.
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Partie IV

Buenos días Señor, busco a mi tía y a mi amigo.
bouénoss diass ségnor boussco a mi tia i a mi amigo

Un homme et une femme étrangers ?
3

Sí, una turista y un turista comprando un mapa, agua y
una flor.
si ouna tourissta i ounn tourissta commpranndo ounn mapa
agoua i ouna flor
oui une touriste et un touriste achetant un plan eau et une fleur

Oui, une touriste et un touriste achetant un plan, de l’eau
et une fleur.

Notes de grammaire

157

Les genres : le masculin est généralement terminé par un o et
le féminin par un a A amigo, l’ami, et amiga, l’amie. Cependant,
d’autres terminaisons existent : les noms masculins peuvent
avoir des terminaisons en r, l et n et les noms féminins en d,
ción, et z. Certains noms ont des formes féminine et masculine
INITIATION À L’ESPAGNOL DE CUBA
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très différentes l’une de l’autre : hombre et mujer, par exemple.
D’autres enfin ont une formation atypique comme flor. Leur
genre est difficilement reconnaissable.
Les articles : l’article défini el/la, et l’article indéfini un/una vous
aideront à identifier le genre des noms. Bien évidemment toute
règle comporte des exceptions et les noms féminins commençant
par a ou ha, tels que agua utilisent l’article défini ou indéfini
masculin : el agua.

Entraînement – Traduisez les phrases suivantes
1. Bonjour monsieur !
2. Je cherche un plan.
3. el agua
4. la turista

Solutions
1. ¡Buenos días, Señor!
2. Busco un mapa.
3. l’eau
4. la touriste

Conversation
˄ Premiers contacts
À Cuba, de nos jours, la tendance est plutôt au tutoiement.
Vous verrez que très vite, on vous appellera par votre prénom.
Cependant, par courtoisie et par respect, nous vous conseillons
de vouvoyer les personnes plus âgées que vous – à moins qu’ellesmêmes ne vous prient de les tutoyer...

Salutations
Bonjour !

¡Buenos días!

bouénoss diass

Bonjour !

¡Buenas tardes!

bouénass tardéss

Bonsoir ! / Bonne nuit !

¡Buenas noches!

bouénass notchéss

Salut !

¡Hola! / ¡Buenas!

ola / bouénass

(6 h 00 –12 h 00)
(12 h 00 –18 h 00)

Si vous vous adressez à un(e) ami(e) ou à une personne proche,
vous pourrez choisir hola ou buenas qui, comme salut en français, sont des formules très répandues et plus familières.
Madame / Mesdames

Señora / Señoras

ségnora / ségnorass

Monsieur / Messieurs
Mademoiselle /
Mesdemoiselles

Señor / Señores
Señorita /
Señoritas

ségnor / ségnoréss
ségnorita /
ségnoritass

Bienvenue !

¡Bienvenido(s)/a(s)!

biénnbénido(ss)/a(ss)

Bon anniversaire !

¡Feliz cumpleaños!

féliss coummpléagnoss

Souhaits
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Bon appétit !

¡Qué te aproveche!

ké té aprobétché

Ce n’est pas comme ça.

No es así.

Bon appétit !

¡Qué le aproveche!

ké lé aprobétché

D’accord.

De acuerdo.

dé acouérdo

Exactement.

Exactamente.

eksactaménnté

Je n’aime pas.

No me gusta.

no mé goussta

Je n’en veux pas !

¡No lo quiero!

no lo kiéro

Non.
Oui, avec plaisir !

No.
¡Sí, con mucho
gusto!
Sí. / Okay.
¡De ninguna
manera!
A lo mejor.

no
si conn moutcho
goussto
si/okéï
dé ninngouna
manéra
a lo méHor

Tienes/Tiene razón.

tiénéss/tiéné RRassonn

(tutoiement)

(vouvoiement)

Bon voyage !

¡Feliz Año Nuevo!
¡Buena/Mucha
suerte!
¡Buen viaje!

féliss agno nouébo
bouéna/moutcha
souérté
bouénn biaHé

Joyeux Noël !

¡Feliz Navidad!

féliss nabida

Bonne année !
Bonne chance !

À bientôt !

¡Hasta luego!

assta louégo

Oui. / OK.
Pas du tout ! /
Pas question !
Peut-être.

À demain !

¡Hasta mañana!

assta magnana

Tu as/Vous avez raison.

À la prochaine !

¡Hasta la próxima!

assta la proksima

À la revoyure !

¡Nos vemos!

noss bémoss

À plus tard !

¡Hasta más tarde!

assta mass tardé

Au revoir !
Bonne continuation !

¡Hasta luego! ¡Adiós!
¡Qué te vaya bien!

assta louégo adioss
ké té badja biénn

Prendre congé

(tutoiement)

Bonne continuation !

¡Qué le vaya bien!

ké lé badja biénn

Ciao !

¡Chao!

tchao

(vouvoiement)

Prenez bien soin de vous ! ¡Cuídese bastante!

Questions, réponses
Combien ?

¿Cuánto?

couannto

Combien de temps ?

¿Cuánto tiempo?

couannto tiémmpo

Comment ?

¿Cómo?

como

De rien.
Excuse-moi !
Excusez-moi !
Je suis désolé(e) !

De nada. / Por nada.
¡Disculpa!
¡Disculpe!
¡Lo siento!

dé nada / por nada
disscoulpa
disscoulpé
lo siénnto

Vous le voyez, il existe plusieurs façons de prendre congé
mais ¡Chao! et ¡Nos vemos! ne s’emploient qu’entre ami(e)s.

Merci (beaucoup).

(Muchas) Gracias.

(moutchass) grassiass

Où ?

¿Dónde?

donndé

Pardon !

¡Perdón!

pérdonn

Accord, désaccord

Pourquoi ?

¿Por qué?

por ké

Absolument !
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couidéssé basstannté

no éss assi

¡Positivo!

possitibo

Bien sûr !

¡Claro!

claro

Bonne idée !

¡Buena idea!

bouéna idéa

Cela ne me plaît pas.

No me agrada.

no mé agrada

Pour quoi faire ?

¿Para qué?

para ké

Quand ?

¿Cuándo?

couanndo

Qui ?

¿Quién?

kiénn

CONVERSATION
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Langues et compréhension
Parlez-vous…

¿Habla…

abla

allemand ?

alemán?

alémann

anglais ?

inglés?

inngléss

espagnol ?

español?

ésspagnol

français ?

francés?

frannséss

italien ?

italiano?

italiano

Vous le constatez, le pronom personnel n’est pas exprimé devant
le verbe. Pour autant, cela ne confère aucune ambiguïté aux
phrases ci-après.
Je ne comprends pas.
No comprendo.

Pouvez-vous répéter ?
¿Puede repetir?

no commprénndo

pouédé RRépétir

Pouvez-vous parler plus lentement ?
¿Puede hablar más lentamente?
pouédé ablar mass lénntaménnté

Qu’est-ce que cela veut dire ?
¿Qué significa?
ké siggnifica

˄ Rencontre et présentation
Se rencontrer
Puisque vous avez décidé de sortir de vos frontières francophones,
voici quelques mots et phrases qui vous permettront d’ébaucher
un début de conversation.
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