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d’unités de compétences permettant :
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   De revoir les connaissances acquises en réalisant des tâches 
pratiques et en travaillant sur la géographie,

la culture et l’histoire du monde hispanique et hispano-américain.

Chaque point abordé se compose d’un rappel de cours
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Pronunciar y escribir

Objectifs
• Lire des sigles

• Distinguer la ce (C), la ese (S) et la zeta (Z)

• Les modifications orthographiques : 
 • c  qu devant e et i 
 • g  gu devant e et i

• L’orthographe espagnole des mots issus du grec : 
 • la transcription espagnole des groupes ph, th, ch 
 • la transcription espagnole du y entre consonnes

• Deux terminaisons et un préfixe typiques de l’espagnol : 
 • les mots terminés en -ción et leur correspondant français 
 • les mots terminés en -cción et leur correspondant français

• L’accentuation des mots : 
 • l’accent régulier 
 • l’accent écrit 
 •  l’accent grammatical pour distinguer les homonymes  

et les interrogatifs

• Changements orthographiques liés à l’accentuation
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MODULE 0 : PRONUNCIAR Y ESCRIBIR

Le nom des lettres

Pour épeler ton nom, lire un sigle ou demander l’orthographe d’un mot, il est utile de 
connaître le nom des lettres. Tu as appris l’alphabet l’an dernier : revoyons-le ! 

Tu sais sans doute déjà trois choses :
• les lettres sont féminines en espagnol : on dit la a, le a ; una b, un b, etc. ;
• il y a une lettre de plus qu’en français : la ñ (eñe) ;
•  sur les vingt-sept lettres de l’alphabet espagnol, huit portent le même nom qu’en 

français : A, B, D, I, K, O, P, T.

1 Un « institut d’enseignement secondaire » (autrement dit : un lycée), un « document  
 national d’identité », une « organisation non gouvernementale » : voici trois exemples  
de choses qui sont connues en Espagne par leur sigle. Comment doit-on les lire ?  
Choisis la bonne réponse.

a. Instituto de Educación Secundaria
 1. i – e – ese
 2. i – e – se

b. Documento Nacional de Identidad
 1. de – ne – i
 2. de – ene – i

c. Organización No Gubernamental
 1. o – ene – gue
 2. o – ene – ge

2 Comme en français, il existe de très nombreux sigles usuels formés à partir de mots  
 anglais. Exemple : le GPS (Global Positioning System), que l’on nommera en espagnol :  
ge – pe – ese. Ajoute la lettre qui manque pour lire les sigles suivants.

CD DVD XL JPG

…………
de

de 
…………

de
…………

ele
…………

pe ge

3 Parfois, on n’entend pas bien une lettre. Pour être bien compris, on dit alors,  
 par exemple : « Avec un B comme dans Bernard ». En espagnol, on dira :  
Con BE de Bernardo. Complète ces miniphrases avec le nom de la lettre.

a. Con …………… de Fernando.

b. Con …………… de María.

c. Con …………… de Roberto.

d. Con …………… de Zoraida.
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MODULE 0 : PRONUNCIAR Y ESCRIBIR

4 Quel est le nom de ces lettres ? Coche la bonne réponse.

W   doble uve

  uve doble
H   che

  hache

Y   i griega

  i latina
Q   ka

  cu

La ce (C), la ese (S) et la zeta (Z)
•  Le S est toujours prononcé (même en fin de mot) comme un double S français, que 

nous noterons phonétiquement [SS] : Luis [louiSS], Rosa [RRoSSa].
•  Le son du th anglais de think, que nous noterons [TH], s’écrit :
 • avec un Z devant a, o et u : zapato [THapato], zorro [THoRRO], zumo [THoumo] ;
 • avec un C devant e et i : cero [THéRo], cien [THié´n].
•  Retiens donc ceci : les groupes ze et zi sont très rares en espagnol (essentiellement 

pour écrire des mots étrangers). La racine d’un mot peut donc se modifier, comme 
l’adjectif feliz, heureux, qui devient felices au pluriel (¡Felices fiestas! Heureuses 
fêtes !) ou qui donne felicidad, bonheur, en devenant un nom. On ne peut pas, en 
effet, écrire « felizes » ou « felizidad ».

5 Complète la transcription phonétique de ces mots, avec [SS] ou [TH].

a. dos

do […………]

b. tres

tRé […………]

c. cinco

[…………] i´nco

d. doce

do […………] é

e. trece

tRé […………]é

f. dieciséis

dié […………] i […………] éi […………]

6 Complète l’orthographe de ces noms de villes à partir de leur transcription phonétique.

a. [TH]aRago[TH]a ………arago………a

b. Ca[TH]oRla Ca………orla

c. Balé’n[TH]ia Valen………ia

d. [TH]oumaRRaga ………umarraga

e. ORé’n[SS]é Oren………e

f. Ca[TH]éRé[SS] Cá………ere………

a.

c.

b.

d.
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MODULE 0 : PRONUNCIAR Y ESCRIBIR

7 Réutilise le mot souligné au pluriel pour compléter la phrase  
ou le groupe de mots proposés.

a. Quiero una nuez  Je veux une noix.

Quiero un kilo de ……………….

b. La raíz del árbol  La racine de l’arbre

Las ………………. del árbol

c. La luz del sol  La lumière du soleil

Las ………………. de la ciudad

d. El lápiz de color  Le crayon de couleur

Los ………………. de color

8 Même exercice, mais cette fois tu dois mettre le mot souligné au singulier.

a. Los peces azules  Les poissons bleus.

El ………………. azul

b. Las actrices famosas  Les actrices célèbres.

La ………………. famosa

c. Oigo voces  J’entends des voix.

Oigo una ……………….

d. Muchas veces  De nombreuses fois.

Una sola ……………….

Les modifications orthographiques : c  qu et g  gu
•  Tu viens de le voir à propos du Z dans feliz / felices, la racine d’un mot se modifie 

parfois lorsque la terminaison change, pour conserver la même prononciation. Le 
même phénomène peut se produire avec les lettres C et G.

•  Comme en français, le C et le G se prononcent différemment devant a, o, u et devant e 
et i ; si tu veux conserver le même son devant ces lettres, tu devras les écrire qu et gu.

prononciation orthographe espagnole

C comme dans cocorico ca que qui co cu

G comme dans Galapagos ga gue gui go gu

College_ESP_4e.indd   6 12/04/2018   15:39

7

MODULE 0 : PRONUNCIAR Y ESCRIBIR

9 Pour former les diminutifs, on remplace, tu le sais, la voyelle finale du mot par  
 la terminaison -ito ou -ita : un libro, un livre ; un librito, un petit livre ; una mesa,  
une table ; una mesita, une petite table. Forme le diminutif des mots suivants.

a. La boca, la bouche  …………………………

b. Una tortuga, une tortue  …………………………

c. Un poco, un peu  …………………………

d. Un amigo, un ami  …………………………

L’orthographe espagnole des mots issus du grec

Le grec ancien a laissé une grande quantité de mots dans de nombreuses langues. Le 
français a gardé la trace de cette étymologie ; ce n’est pas le cas en espagnol, qui a 
simplifié l’orthographe de ces mots. Tu ne trouveras donc pas les groupes français :
 • ph (fotógrafo, photographe) ;
 • th (tema, thème) ;
 •  ch quand il vient d’un mot grec, qu’il soit prononcé en français comme un K 

(orchestre, orquesta), ou comme -ch (chimie, química).
Même chose pour l’y entre consonnes, qui s’écrira i en espagnol : gimnasia, gymnastique.

10 Voici une série de mots français d’origine grecque. Trouve les mots qui leur correspondent  
en espagnol. Complète leur traduction en écrivant les syllabes manquantes.

a. rythme •

b. philosophe •

c. anthropophagie •

d. chronologique •

e. symbolique •

f. psychologie •

g. archéologie •

h. thermomètre •

• …………bólico

• …………lóso…………

• …………mo

• …………nológico

• …………mómetro

• …………logía

• an ………… po…………gia

• ar…………logía
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MODULE 0 : PRONUNCIAR Y ESCRIBIR

Deux terminaisons et un préfixe typiques de l’espagnol
Tu as remarqué qu’il y a parfois des ressemblances entre un mot français et son 
correspondant espagnol. Utilise-les pour bien écrire ces mots. Par exemple, dans 
l’immense majorité des cas :
 • un mot français terminé en -tion aura en espagnol une terminaison en -ción ;
 • un mot français terminé en -ction aura en espagnol une terminaison en -cción.
Et n’oublie surtout pas l’accent écrit sur le -ó !

Retiens aussi que le groupe initial français imm- s’écrit en espagnol inm- : inmortal, 
immortel.

11 Au cœur de chaque fleur, il y a une terminaison ; dans les étiquettes, des débuts  
de mots. Écris-les dans les pétales de l’une ou l’autre fleur.

 rea-     solu-     dire-     educa-     alimenta-     emo-     ele-    

 produ-     tradu-     tradi-     inven-     fi- 

12 Comment écrit-on ces mots en espagnol ? Coche la bonne orthographe.

a. immobile b. immédiat c. immense d. imagination

 immóbil  inmediato  immenso  inmaginación

 inmóvil  immediato  imenso  imaginación

 immóvil  imnediato  inmenso  immaginación

a. b.

-ción -cción
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MODULE 0 : PRONUNCIAR Y ESCRIBIR

L’accentuation des mots

•  Comme tu le sais, tous les mots espagnols ont un accent tonique : une voyelle 
prononcée avec plus d’intensité que les autres. Celle-ci se trouve sur :

 •  l’avant-dernière syllabe des mots terminés par une voyelle, un -n ou un -s, 
comme dans corrida, churros, Carmen ;

 •  la dernière syllabe des mots terminés par une consonne autre que -n ou -s, 
comme dans Madrid, amor, voleibol.

•  Pour les mots qui ne suivent pas cette règle, c’est encore plus simple : l’accent 
tonique est signalé par un accent écrit (toujours aigu !) : Perú, París, fútbol. 
L’accent sera donc toujours écrit lorsque l’accent tonique est sur l’antépénultième 
syllabe : Córdoba, Málaga.

13 Voici douze noms de pays et deux noms d’océans. Repère pour chacun d’eux la syllabe  
 tonique et, comme dans l’exemple donné (España), coche la case qui convient. 
Le gros point rouge représente la tonique ; les petits points noirs les autres syllabes.

.•. ..• •.. .• •. ..•. .•..
España 

Pacífico
Inglaterra
México
Atlántico
Túnez
Senegal
Panamá
Chile
Iraq
Irán
Dinamarca
Líbano
Marruecos

14 Les prénoms suivants ont une accentuation régulière ; il n’est donc pas nécessaire d’écrire 
l’accent tonique. Coche la case qui correspond pour chacun d’eux à la syllabe tonique.

a. Esteban     
b. David     

c. Anabel     
d. Isabel     

e. Beatriz      

f. Aitor     

g. Daniel     

h. Carlos     

i. Lucas     

j. Daniela     
k. Mercedes     
l. Alejandro      

College_ESP_4e.indd   9 12/04/2018   15:39



10

MODULE 0 : PRONUNCIAR Y ESCRIBIR

15 Ces prénoms, eux, ont une accentuation irrégulière : il va donc falloir écrire l’accent
tonique. Ajoute-le sur la syllabe qui convient.

JOSE GADOR OSCAR MALU BELEN

ANGEL CESAR JAZMIN ADAN

JESUS INES VICTOR

16 Dans ces phrases, il manque un certain nombre d’accents toniques ; à toi de les écrire !

a. ¿Donde está la sílaba tónica de tu nombre?

b. ¿Quien lo sabe?

c. ¿Lo sabes tu?

d. ¿Cuantas sílabas tiene?

e. A mi no me gustan los acentos.

f. A mi hermano si.

g. Si el lo sabe, pregúntale.

L’accentuation des mots interrogatifs et des homonymes
•  Souviens-toi que les mots interrogatifs portent l’accent écrit :  

¿Cómo estás?  Comment vas-tu ? et aussi que l’accent écrit sert à distinguer 
des mots identiques par la forme mais de sens différent :
•  tu amigo, ton ami / Tú eres mi amigo, Toi, tu es mon ami.
•  el compañero, le camarade / Él es mi compañero, Lui, c’est mon camarade.
•  mi perro, mon chien / Es para mí, C’est pour moi.
•  Si vienes, si tu viens / Sí, ven, Oui, viens.
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