
Vous n’avez plus besoin d’étudier l’espagnol  
pour communiquer comme un vrai hispano.
Tout ce qu’il vous faut, c’est ce guide  
de conversation visuel et unique en son genre. 
Grâce à lui, le langage corporel des Ibériques 
n’aura plus de secrets pour vous. Qu’il s’agisse  
de supplier, de menacer, de flatter, de charmer, 
de se plaindre ou de s’énerver, l’espagnol avec 
les mains est la façon la plus fun d’apprendre 
cette langue sans prononcer le moindre mot.
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au siècle dernier. Homme de multiples 
talents, mais spécialiste de l’espagnol, 
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traducteur mais aussi acteur 

le temps de cet ouvrage.
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Salutations
diverses
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L ’espagnol4 avec les mains

Bonjour !
¡Hola!

(ola)
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Salutations diverses

Ça va ?
¿Qué tal?

(qué tal)



 

12

L ’espagnol4 avec les mains

Au revoir !
¡Adiós!
(adioss)
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Questions
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L ’espagnol4 avec les mains

Qu’est-ce que c’est ?
¿Qué es esto?

(qué éss ésto)
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Questions

Pourquoi moi ?
¿Por qué yo?

(por qué yo)
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