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Ce cahier d’exercices très complet
et ludique a été conçu pour accompagner

les élèves dans leur apprentissage de l’espagnol
à tout moment de l’année de 3e.

Il se présente sous forme
d’unités de compétences permettant :

   De partir du bon pied en prononciation et en orthographe.

   De doter les élèves en bases solides en grammaire,
en conjugaison et en vocabulaire.

   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
et d’exercices variés, accompagnés de leurs corrigés

et d’un outil d’autoévaluation.
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À propos de ce cahier
Tu entames ta troisième année d’espagnol. Il faut avant tout repartir d'un bon pied et rafraîchir tes 
acquis, pour ensuite avancer sur des bases solides : ce cahier est là pour t’y aider. Calé sur le programme 
de la classe de 3e, il va te permettre de revoir systématiquement l’ensemble de ce que tu travailles en 
cours avec ton professeur. Si tu as un doute, si tu n’as pas bien compris une notion, tu trouveras dans 
ce cahier une leçon qui t’expliquera simplement les choses et plusieurs exercices et activités pour 
t’entraîner.

Il se compose de 6 modules : un  module 0 consacré à la prononciation et à l’orthographe ; et 5 modules 
organisés pour approfondir progressivement tes compétences en espagnol. Chaque module est un 
parcours : Il s’ouvre avec une page d’objectifs clairement exposés (situations de parole, grammaire, 
vocabulaire) et se termine par une page de bilan. Pour chaque exercice, en effet, tu auras dessiné un  
pour une majorité de bonnes réponses, un  pour environ la moitié, et un  pour moins de la moitié. 
Dans le bilan final, tu vas reporter tous ces résultats, t’auto-évaluer et voir précisément quels points tu 
as acquis et quels autres tu dois encore travailler.

Apprendre une langue, ce n’est pas seulement emmagasiner des règles. C’est savoir les utiliser, ensemble, 
pour réaliser des tâches pratiques. Chaque module t’offre donc aussi une situation concrète pour tester 
tes compétences : acheter des vêtements, demander un tartine ou faire un sandwich, répondre à une 
annonce, lire un conte ou faire la liste des courses. Ce sont des activités que tu fais aussi en classe ; ce 
cahier te permet de les refaire à ton rythme, en t’auto-corrigeant.

L’espagnol, c’est enfin tout un ensemble de pays, de paysages, de climats et de modes de vie différents 
des nôtres, que ce cahier te présente, dans chaque module, à travers des pages de découverte culturelle.

Voilà, c’est à toi maintenant !
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Pronunciación  
y ortografía

Objectifs
• Connaître l’alphabet
 Conventions pour la lecture et l’écriture des sigles
 Expressions imagées avec le nom des lettres

• Prononcer les diphtongues
 au / ai / ay
 eu / ei / ey
 ou / oi / oy

• Prononcer le R
 En milieu et en fin de mot
 À l’initiale et orthographié RR

• Les modifications orthographiques : noms et adjectifs
 Z  C devant E et I
 C  QU devant E et I
 G  GU devant E et I
 Le tréma sur le U

• Les modifications orthographiques : les formes verbales
 Les verbes en -guir et en -gir au présent de l’indicatif
  Les verbes en -car, -gar et -zar au passé simple  

 et au subjonctif présent

• L’accent tonique
 L’accent régulier et l’accent écrit
  L’accent écrit sur les interrogatifs, les exclamatifs  

 et les homonymes
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MODULE 0 : PRONUNCIACIÓN Y ORTOGRAFÍA

Lire des sigles et des abréviations
Tu as appris l’alphabet en 5e et en 4e. Nous allons le réviser car il peut être utile : 
pour épeler ton nom, demander l’orthographe d’un mot ou lire des sigles.

Certains sigles se lisent comme des mots : la RENFE (Red Nacional de Ferrocarriles, 
compagnie des chemins de fer) ou el AVE (Alta Velocidad Española, le train à grande 
vitesse). Mais, pour d’autres, tu vas dire le nom des lettres à la suite, par exemple 
ONG (Organización No Gubernamental) se lira O – ENE – GE.

Une curiosité : en espagnol, lorsque les abréviations portent sur un mot au pluriel, 
on redouble la lettre et on met un point à la suite. Par exemple, le nom du syndicat 
Comisiones Obreras, Commissions Ouvrières, s’abrège en CC.OO.

1 Comment prononcerais-tu les sigles dans les légendes de ces pictogrammes ?  
Coche la bonne lecture.

a. Un jugador de la NBA

 ENE – BE – A
 NE – UVE – A
 NE – BE – A

b. Un tubo de PVC

 PE – BE – CE
 NE – UVE – A
 PE – UVE – CE

c. Una llave USB

 U – CE – BE
 U – ESE – BE
 UVE – ESE – BE

d. El presidente del FMI

 FE – ME – I
 EFE – EME – I
 EFE – ME – I

2 Voici quelques dénominations identiques en français et en espagnol.  
Complète leur traduction en écrivant le nom de la lettre concernée.

a. los rayos ……………………………, les rayons X

b. la hora ……………………………, l’heure H

c. una talla ……………………………, une taille L
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MODULE 0 : PRONUNCIACIÓN Y ORTOGRAFÍA

3 Comme le français, l’espagnol a des expressions imagées fondées sur le nom  
des lettres. En voici quelques-unes ; coche la bonne prononciation.

a. R que R, obstinément.
 RE QUE RE
 ERRE QUE ERRE

b. No entender ni J, ne rien comprendre.
 NI GE
 NI JOTA

c. Hacer una S, faire un zigzag.
 ESE
 CE

4 Quel est le nom de ces lettres ?

a. Q  cu  ka

b. Y  i latina  i griega

c. W  uve doble  doble uve

5 "Avec un B comme dans Bernard" se dit en espagnol Con BE de Bernardo.  
Complète les phrases suivantes en suivant cette formule.

a. Con …………… de kilo.

b. Con …………… de queso.

c. Con …………… de gato.

d. Con …………… de zorro.

6 En suivant la règle indiquée dans la leçon, réécris ces noms avec l’abréviation  
qui conviendrait.

a. Estados Unidos : ……………………………………………………………………

b. Sus Majestades : ……………………………………………………………………

c. Juegos Olímpicos :  …………………………………………………………………
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MODULE 0 : PRONUNCIACIÓN Y ORTOGRAFÍA

La prononciation des diphtongues
Tu sais que les voyelles e et u se prononcent respectivement [é] et [ou]. Souviens-toi 
aussi de la prononciation des diphtongues espagnoles : lorsqu’une voyelle forte (a, e, o) 
est accompagnée d’une voyelle faible (i, u), chaque voyelle garde sa prononciation dans 
le groupe. Même chose avec la semi-consonne y.

Australia [aousstRalia], l’Australie
El Loira [loïRa], la Loire
Europa [éouRopa], l’Europe

Reino Unido [RRéïno ounido], le Royaume-Uni
Buenos Aires [bouénoss aïRéss], Buenos Aires
Uruguay [ouRougouaï], l’Uruguay

7 En suivant la transcription phonétique « à la française » donnée dans la leçon, 
complète la lecture de ces prénoms espagnols.

a. Paula

[p............la]

b. Aurelio

[............Rélio]

c. Ainoha

[............noa]

d. Moisés

[m............sséss]

e. Neus

[n............…ss]

f. Eusebio

[............…ssébio]

g. Leire

[l............…Ré]

h. Eloy

[él............]

La prononciation des consonnes : 
le R, faiblement et fortement roulé

La JOTA et la ERRE sont les deux consonnes espagnoles dont la prononciation pose 
parfois problème aux francophones. Le R a deux prononciations :
•  doucement roulé s’il est en milieu ou en fin de mot. Notons-le [R] : corazón [coRaTHo´n], 

cœur ; amor [amoR], amour ;
•  fortement roulé s’il est à l’initiale ou s’il est écrit -rr à l’intérieur du mot. Notons-le 

[RR] : rinoceronte [RRinoTHéRo´nté], rhinocéros ; perro [péRRo], chien.
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MODULE 0 : PRONUNCIACIÓN Y ORTOGRAFÍA

8 Écris dans la première ligne le nom des couleurs données, puis coche au-dessous
la case qui correspond à la prononciation du -r dans le mot.

a. b. c. d. e. f. g.

[R]

[RR]

Les modifications orthographiques : noms et adjectifs

L’orthographe espagnole est plus simple que celle du français. Il faut cependant être 
attentif : l’orthographe de certains mots peut être modifiée par l’ajout d’une terminaison.

C’est par exemple le cas des mots terminés par un z, quand on les met au pluriel :
Feliz Navidad  Joyeux Noël
Felices fiestas  Joyeuses fêtes

Ou quand on ajoute un diminutif en -ito :
una plaza  une place
una placita  une petite place

le son du th anglais de think
z devant a, o, u c devant e et i

zapato, chaussure
zorro, renard
zumo, jus

cero, zéro
cebra, zèbre
ciruela, prune

le son du c comme dans café
c devant a, o, u qu devant e et i

caballo, cheval
correo, courrier
cuscús, couscous

quince, quinze
querido, cher

Même cas lorsque la dernière syllabe d’un mot commence par un c, avec les suffixes du 
diminutif ou du superlatif en -ísimo/a.
un poco  un peu
un poquito  un petit peu

rico  riche
riquísimo  très riche
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MODULE 0 : PRONUNCIACIÓN Y ORTOGRAFÍA

le son du g comme dans guitare
g devant a, o, u gu devant e et i

gato, chat
gorila, gorille
gusano, ver de terre

guitarra, guitare
guerra, guerre

La lettre g est également concernée.
hormiga  fourmi hormiguita  petite fourmi

9 Complète le pluriel de ces séquences de mots.

a. el lobo feroz  los ………………………………………………

b. el paisaje andaluz  los ………………………………………………

c. ¿Te sientes capaz?  ¿Os sentís ………………………………………………?

10 Reformule ces séquences de mots en mettant l’adjectif au superlatif en -ísimo / -ísima.

a. una bebida fresca  una bebida ………………………………………………

b. una calle larga  una calle ………………………………………………

c. un verano seco  un verano ………………………………………………

11 Donne le diminutif en -ito / -ita des mots suivants.

a. una vaca  una ………………………………

b. la colega  la ………………………………

c. una nariz  una ………………………………

Attention, pour qu’on entende le u dans les groupes gue et gui,  
il faut un tréma :
vergüenza [beRgoué’nTHA], honte pingüino [pi´ngouino], pingouin
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MODULE 0 : PRONUNCIACIÓN Y ORTOGRAFÍA

12 Voici une série de mots accompagnés de leur prononciation figurée entre crochets.  
À toi d’ajouter ou non un tréma sur le u.

a. antiguo [a´ntigouo], ancien

b. cigueña [THigouégna], cigogne

c. antiguedad [a´ntigouédad], antiquité

d. portuguesa [poRtouguéssa], portugaise

e. águila [aguila], aigle

f. igual [igoual], égal

g. bilingue [bili’ngoué], bilingue

h. bilinguismo [bili´ngouismo], bilinguisme

Les modifications orthographiques : les formes verbales

Le principe est toujours le même : il faut conserver le « son » du radical et, pour cela, 
adapter l’orthographe.

Dans un verbe comme distinguir, par exemple, on n’entend pas le -u dans le 
radical. Si tu écris distinguo à la 1re personne du présent, le -u va apparaître dans 
la prononciation  : [disti’ngouo]. Il faut donc écrire distingo, prononcé [disti’ngo], 
je distingue. Dans la suite de la conjugaison, en revanche, le problème disparaît  : 
distingues, tu distingues ; distingue, il distingue, etc.

Même chose pour un verbe comme corregir. Si tu écris corrigo, je corrige, tu transformes 
le son de la jota du radical en un son [g]. Il faut donc écrire corrijo ; et pour la suite 
corriges, corrige, etc.

Le subjonctif présent et le passé simple de ces verbes peuvent poser des problèmes 
semblables. Prenons l’exemple de sacar :
Saco al perro  Je sors le chien.
Quiero que lo saques  Je veux que tu le sortes.
Saqué al perro  J’ai sorti le chien.

13 Complète les conjugaisons au présent de l’indicatif des verbes elegir, choisir  
et seguir, suivre.

ELI………O je choisis

ELI………ES tu choisis

ELI………E il / elle choisit

ELE………IMOS nous choisissons

ELE………ÍS vous choisissez

ELI………EN ils / elles choisissent

SI………O je suis

SI………ES tu suis

SI………E il / elle suit

SE………IMOS nous suivons

SE………ÍS vous suivez

SI………EN ils / elles suivent
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MODULE 0 : PRONUNCIACIÓN Y ORTOGRAFÍA

……………………………… je convaincs

……………………………… tu convaincs

……………………………… il / elle convainc

……………………………… nous convainquons

……………………………… vous convainquez

……………………………… ils / elles convainquent

14 Le verbe convencer, convaincre, est un verbe régulier du 2e groupe (modèle comer).
Sauras-tu le conjuguer sans fautes d’orthographe au présent de l’indicatif ?

15 Complète la forme verbale de cruzar, traverser, dans les traductions suivantes.

Je ne veux pas que tu traverses la rue sans regarder.

a. No quiero que cru……………es la calle sin mirar.

Je suis désolé, j’ai traversé sans regarder.

b. Lo siento, cru……………é sin mirar.

Je ne traverse jamais sans regarder.

c. Nunca cru……………o sin mirar.

16 Même exercice avec le verbe tocar, toucher.

Je ne veux pas que tu me touches.

a. No quiero que me to……………es.

Nous ne touchons jamais un chien mouillé.

b. Nunca to……………amos un perro mojado.

Il ne m’a pas touché.

c. No me to……………ó.
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