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5  Comment utiliser cet ouvrage         

           COMMENT UTILISER CET OUVRAGE

10 minutes par jour suffisent pour acquérir l’essentiel de l’espagnol ! 
10 minutes chaque jour, soit une page, une leçon. Une leçon quotidienne (ou deux !) de 10 minutes, le matin, le soir ou au moment 
de votre choix, pour pratiquer l’espagnol à votre rythme. L’essentiel : que vous preniez plaisir à découvrir et apprendre l’espagnol avec 
cette nouvelle méthode Berlitz ! Cela sera le plus sûr et le meilleur moyen de s’exprimer vite et avec plaisir dans cette langue.

  Cet ouvrage contient 99 leçons. Chacune d’elles est longue d’une page et sera l’occasion d’apprendre en un rien de temps un aspect 
de la langue et de la culture espagnoles, puis de valider ses connaissances grâces aux activités ludiques de la leçon. 

  Les leçons, regroupées en chapitres, présentent les mots et phrases essentiels de l’espagnol de tous les jours, accompagnés de points 
sur la culture et la prononciation de la langue. 

   Chaque chapitre se termine par des révisions qui permettent de valider les connaissances acquises au cours des leçons précédentes.

  10 Minutes d’espagnol présente l’espagnol standard de tous les jours, utilisé entre deux adultes dans le contexte de relations 
amicales ou professionnelles, qui sont la toile de fond des dialogues vivants servant de point de départ aux leçons de la méthode.

  Une première leçon introduit le vocabulaire, les expressions et 
les points de grammaire présentés dans les leçons suivantes 
par le biais de dialogues, d'articles, d'e-mails, de courriers, etc.
  Tous ces textes sont à écouter sur le CD audio associé à la 

méthode.

  Les phrases et expressions usuelles de la vie de tous les jours, 
à retrouver sur le CD audio.

  Le vocabulaire essentiel de l’espagnol, à retrouver également 
sur le CD audio.

  L’essentiel de la grammaire à maîtriser pour s’exprimer 
avec aisance et sans faute en espagnol  ! Les structures 
grammaticales de base, avec leur mode d’emploi.

  Des activités pour réviser et consolider ses acquis.

À vous de jouer !
  Un petit défi pour approfondir vos connaissances en espagnol !

  Texte à retrouver prononcé sur le CD audio.

Les phrases  
à connaître

       LEÇON 2

¡Buenos días!
           LEÇON 1

Petite grammaire 
essentielle

       LEÇON 4

Les mots  
à connaître

           LEÇON 3

Révisions
           CHAPITRE 1

 ¡El español es fácil!

  Des conseils pratiques et des informations supplémentaires 
pour améliorer son espagnol.

@ Activité Internet

  Rendez-vous sur notre site à la page 
www.berlitzeditions.fr/10Minutes.html pour mettre 
en œuvre vos connaissances sur le net, en espagnol !

  Prononciation

  Des conseils pour améliorer sa prononciation de l’espagnol 
et lui donner plus de naturel et d’authenticité. À lire aussi en 
complément de votre écoute du CD audio.

 Un peu de culture !

  Des informations culturelles très utiles sur l'Espagne et les pays 
hispanophones.
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           PRONONCIATION 

Pour vous familiariser avec les sonorités de la langue espagnole, vous trouverez ci-dessous un mode de transcription phonétique 
simplifiée et des explications sur la prononciation des lettres et sons espagnols, accompagnés d’équivalents « imités » français. 
Lisez ainsi la prononciation comme du français, en tenant compte cependant des règles suivantes.

Les lettres soulignées doivent être accentuées, c’est-à-dire prononcées avec plus d’insistance que les autres. L’accent ´ indique 
qu’une syllabe est accentuée (río, ri•o). Certains mots espagnols ayant plusieurs significations, cet accent sert aussi à les distinguer, 
comme par exemple él (il) et el (le) ; sí (oui) et si (si) ; tú (tu) et tu (ton, ta).

Consonnes                                                                                                                                      

Lettre Prononciation approximative Symbole Exemple Prononciation

b 1. comme le b de bas
2. comme le v de vue (à l’intérieur d’un mot) 

b bueno
bebida

boué•no
bé•bi•da

c 1. devant e et i, comme le th de l’anglais « thing »
2. comme le c de cap

TH

k

centro

como

THénn•tro

ko•mo

cc chaque c conserve sa prononciation k•TH acción ak•THionn

ch comme le tch de tchèque tch mucho mou•tcho

d 1. comme en français
2.  comme le th de l’anglais « the » 

(entre 2 voyelles et à la fin d’un mot) 

d
TH

donde
usted

donn•dé
ouss•téTH

g 1.  comme un raclement au fond de la gorge  
(comme le r de croupe) devant e et i, 

2. comme le g de gai
3. comme le g de gué ou gui devant e et i 
4. comme dans guacamole, devant a et o 

KH

g
gu
gw

urgente

ninguno
guisado

aguacate

our•KHénn•té

ninn•gou•no
gui•ssa•do

a•gwa•ka•té

gü comme dans guacamole gw antigüedad ann•ti•gwé•dad

j comme un raclement au fond de la gorge KH bajo ba•KHo

ll comme le li de lien ly lleno lyé•no

ñ comme le gn d’« oignon » gn señor sé•gnor

q comme le k de kilo k quince kinn•THé

r r roulé r río ri•o

rr r roulé de façon très prononcée rr arriba a•rri•ba

s 1. comme le s de si
2. comme le z de zoo devant une consonne sonore

s/ss
z

sus, casa
mismo

souss, ka•ssa
miz•mo

v comme le b de bas, mais proche du v de vue b viejo bié•kHo

x comme le x de taxi ks taxi tak•si

z comme le th de l’anglais « thing » TH brazo bra•THo

Les lettres f, h, k, l, p et t se prononcent pratiquement comme en français.
Les consonnes m et n associées à des voyelles ne prononcent jamais « an », « on » ou « in » comme dans le français chanson, 
enfant ou intention. Chaque lettre doit être prononcée séparément : cantar, kann•tar, noches, no•tchéss.
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CHAPITRE 1 
Salutations et présentations

Dans ce chapitre, vous allez :
   apprendre les formules pour dire bonjour et au revoir ; 

 apprendre à vous présenter et dire d’où vous venez ; 

   apprendre l’utilisation des pronoms personnels 
espagnols et la conjugaison du verbe ser (être) au 
présent ; 

   apprendre les mots et expressions les plus courants 
pour parler des pays et des nationalités.

Dialogue

Lisa fait la connaissance de son nouveau voisin Marco. Écoutez 
bien la façon dont elle se présente et lui demande d’où il vient. 

Lisa ...........  Buenos días. Me llamo Lisa. 
¿Cómo se llama usted?

Marco .......  Me llamo Marco. Mucho gusto.

Lisa ...........  Soy de España. Y usted, ¿de dónde es?

Marco .......  Soy de México.

Lisa ........... Encantada.

Marco .......  Igualmente. Hasta luego.

Activité A
Entourez V ou F selon que les affirmations ci-dessous sont 
vraies ou fausses :

1-  Cette rencontre se déroule dans la journée.
  V / F

2-  Marco est enchanté de rencontrer Lisa. 
 V / F

3-  Lisa est originaire de la République dominicaine. 
 V / F

4-  Marco vient du Mexique. 
 V / F

Activité B
Complétez les questions et affirmations ci-dessous avec des 
phrases tirées du dialogue de la leçon :

¡Buenos días!
           LEÇON 1

 ¡El español es fácil!
Dans la plupart des conversations courantes, les 
interlocuteurs n’utilisent pas les pronoms personnels ; en 
effet, ceux-ci sont implicites, c'est la terminaison du verbe 
conjugué qui indique la personne. Par exemple, au lieu de 
Yo soy de España., on peut dire Soy de España.

 Un peu de culture !

En Espagne, on ne s’embrasse pas systématiquement entre 
amis. C’est assez courant entre filles ou entre garçons et 
filles, en revanche, entre garçons, on se donne une forte 
accolade. En famille, c’est pareil, mais hommes et femmes 
ne se font pas forcément la bise. En Amérique du Sud, un 
baiser ou une accolade suffisent.

Me llamo Lisa.

¿..............................

..............................?

Soy de España.  
Y usted, 

¿...............................

........................?

Me llamo Marco.

................................

............................

Soy..........................

.............................

       LEÇON 2

 ¡El español es fácil!

Dans la plupart des pays hispanophones, les adultes 
utilisent le pronom du vouvoiement usted (vous) lors de la 
première rencontre. Une fois qu’ils ont fait connaissance, 
ils utilisent plutôt le tutoiement, avec le pronom tú. 
Le pronom tú s’utilise aussi lorsqu’on s’adresse à des 
enfants et entre membres d’une même famille. 
Il faut cependant noter qu’en Espagne, le tutoiement 
est beaucoup plus répandu qu'en France  ; aussi ne vous 
étonnez pas si l’on vous tutoie spontanément, même si 
c’est la première fois qu’on s’adresse à vous.
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Phrases essentielles

¡Hola! Bonjour !
¡Adiós! ou ¡Hasta luego! Au revoir ou À bientôt !
¡Buenos días! Bonjour !
¡Buenas tardes!  Bonne après-midi ! ;

  Bonsoir ! 
¡Buenas noches! Bonne nuit !
¿Cómo se llama usted?  Comment-vous appelez-

  vous ?
¿De dónde es usted? D’où êtes-vous ?

¿Cómo está?  Comment allez-vous ?
Encantado/Encantada Enchanté(e). 
  ou Mucho gusto.
Igualmente.  Moi de même.

Activité A
Que dites-vous en espagnol lorsque vous voulez…

1- …dire « bonjour » ?

..................................................................................................

2- …demander son nom à quelqu’un ?

..................................................................................................

3- …demander à quelqu’un d’où il/elle vient ?

..................................................................................................

4- …dire au « revoir » ?

..................................................................................................

Activité B
Inscrivez pour chaque image la formule en espagnol qui 
convient selon l'heure indiquée. Vous choisirez entre Buenos 
días, Buenas tardes ou Buenas noches :

1-  .............................................................................................

2-  .............................................................................................

3-  .............................................................................................

 ¡El español es fácil!
Dans la plupart des conversations courantes, les 
interlocuteurs n’utilisent pas les pronoms personnels ; en 
effet, ceux-ci sont implicites, c'est la terminaison du verbe 
conjugué qui indique la personne. Par exemple, au lieu de 
Yo soy de España., on peut dire Soy de España.

 ¡El español es fácil!
En espagnol, les adjectifs ont comme 
en français une forme masculine et 
une forme féminine. Ainsi l’adjectif 
encantado devra-t-il être accordé 
avec le genre de la personne qui 
l’utilise, homme ou femme : un 
homme dira encantado, une femme 
encantada.

 Un peu de culture !

En Espagne, on ne s’embrasse pas systématiquement entre 
amis. C’est assez courant entre filles ou entre garçons et 
filles, en revanche, entre garçons, on se donne une forte 
accolade. En famille, c’est pareil, mais hommes et femmes 
ne se font pas forcément la bise. En Amérique du Sud, un 
baiser ou une accolade suffisent.

Les phrases  
à connaître

       LEÇON 2

 ¡El español es fácil!

Dans la plupart des pays hispanophones, les adultes 
utilisent le pronom du vouvoiement usted (vous) lors de la 
première rencontre. Une fois qu’ils ont fait connaissance, 
ils utilisent plutôt le tutoiement, avec le pronom tú. 
Le pronom tú s’utilise aussi lorsqu’on s’adresse à des 
enfants et entre membres d’une même famille. 
Il faut cependant noter qu’en Espagne, le tutoiement 
est beaucoup plus répandu qu'en France  ; aussi ne vous 
étonnez pas si l’on vous tutoie spontanément, même si 
c’est la première fois qu’on s’adresse à vous.

¡Encantado!

15:00

21:00

08:30

¡Encantada!
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bibliothèque station de métro

école

église

gare ferroviaire

arrêt de bus

bureau de poste

supermarché

1 2

3

4

5

6

7

8

Mots essentiels

Lugares  (Endroits)
la biblioteca la bibliothèque

la escuela l’école

la estación de metro la station de métro

la estación de tren la gare ferroviaire

la iglesia l’église

la ofi cina de correos le bureau de poste

la parada de autobús l’arrêt de bus

el supermercado le supermarché

Ubicación (L’emplacement)
a la derecha à droite

a la izquierda à gauche

cerca de près de

atrás de (Am.)/ derrière
  detrás de (Esp.) 

delante de devant

lejos de loin de

la manzana (Esp.)/ le pâté de maisons
  cuadra (Am.) 

la esquina le coin

Activité A
Étiquetez chaque dessin avec le mot espagnol qui convient :

Activité B
Entourez la réponse permettant de décrire l’emplacement de 
chaque chose :

1-  La estación de metro está  .................  de la biblioteca.

A a la izquierda        B  a la derecha

2-  La escuela está  ............................... la estación de tren.

A lejos de                  B  cerca de

3-  El supermercado está  ..............................  la biblioteca.

A lejos de                  B  cerca de

4-  La parada de autobús está  ...........................  la iglesia.

A atrás de                 B  delante de

 ¡El español es fácil!

 Utilisez le verbe estar pour parler de 
l’emplacement. 

Par exemple :
La escuela está cerca de la biblioteca.
L’école est près de la bibliothèque.

 Utilisez la préposition a après la forme 
verbale está pour dire que quelque chose se 

trouve à gauche ou à droite d’autre chose :

Par exemple :

La biblioteca está a la izquierda de la escuela.
La bibliothèque est à gauche de l’école.

       LEÇON 3

Les mots 
à connaître

       LEÇON 2
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Phrases essentielles

Vamos a conseguir Procurons-nous une carte.
  un mapa.

¿Dónde está…? Où est… ? 

¿Cómo llego a…?  Comment dois-je faire 
  pour aller à…?

Para ir a…, tome  Pour aller à…,
  el autobús número…   prenez le bus n°…

Quiero tomar el tren. Je veux prendre le train.

Quiero tomar el autobús. Je veux prendre le bus.

Quiero tomar el metro. Je veux prendre le métro.

La estación de tren está  La gare ferroviaire
  cerca de la escuela.   est près de l’école.

Disculpe. Excusez-moi.

Muchas gracias. Merci beaucoup.

De nada. Je vous en prie.

Activité A
Regardez chacune des photos ci-dessous. Expliquez en 
espagnol que vous voulez emprunter ce moyen de transport 
puis demandez où vous pouvez en trouvez l'arrêt, la gare ou 
la station :

1-  ..................................................

.......................................................

.......................................................

2-  ..................................................

.......................................................

.......................................................

3-  ..................................................

.......................................................

.......................................................

Activité B
Que dites-vous lorsque vous voulez…

1-  …demander où se trouve la gare ferroviaire ?

 ............................................................................................

 ............................................................................................

2-  …demander comment aller à la station de métro ?

 ............................................................................................

 ............................................................................................

3-  …dire à quelqu’un que la gare ferroviaire se trouve près 
de l’école ? 

 ............................................................................................

 ............................................................................................

4-  …dire « Procurons-nous une carte » ?

 ............................................................................................

 ............................................................................................

Activité C
Vous aidez un touriste à trouver son chemin. Il doit aller à la 
Plaza Mayor. Pour y arriver, il doit se rendre à l’arrêt de bus et 
prendre le bus n°9. Puis, pour aller à l’église, il doit prendre le 
train. Lisez ses questions et dites-lui ce qu’il doit faire :

1- ¿Cómo llego a la Plaza Mayor?

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

2- ¿Cómo llego a la iglesia?

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

À vous de jouer !
Vous voulez aller à l’arrêt de bus. Demandez où il se trouve et 
comment vous y rendre. N’oubliez pas d’être poli !

Les phrases  
à connaître

       LEÇON 3
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Le verbe conocer (connaître)
Le verbe conocer est régulier sauf à la 1re personne du singulier. 
Le tableau ci-dessous présente sa conjugaison au présent :

yo conozco je connais
tú conoces tu connais
él/ella conoce il/elle connaît
usted conoce vous connaissez  

  (sing. form.)
nosotros/nosotras conocemos nous connaissons
vosotros/vosotras conocéis vous connaissez  

  (plur. inform.)
ellos/ellas conocen ils/elles connaissent
ustedes conocen vous connaissez  

  (plur. form.)
Exemples :

Conozco a Tatiana. Je connais Tatiana.
Ellos conocen Barcelona. Ils connaissent Barcelone.
No conozco Veracruz. Je ne connais pas Veracruz.

Activité A
Conjuguez le verbe conocer de chacune des phrases suivantes :

1- ¿(Tú)  ............................................................. Nueva York?

2- No (yo)  ................................................................  España.

3- (Nosotros)  ..................................... a la madre de Pedro.

4- ¿(Ustedes)  .........................................................  a María?

Les pronoms compléments  
d’objet direct

me me
te te
lo le (masc. sing. form.)
la la (fém. sing. form.)
nos nous
os vous (plur. inform.)
los les (masc.) / vous (masc. plur. form.)
las les (fém.) / vous (fém. plur. form.)

Exemple :

Luis me conoce. Louis me connaît.
Yo los tengo. Je les ai.
Te conozco. Je te connais.

Activité B
Réécrivez les phrases ci-dessous en utilisant les pronoms 
compléments d’objet direct appropriés :

1- Yo bebo el vino. .................................................................

2- Ella estudia inglés.  ...........................................................

3- Tú conoces las casas. .........................................................

4- Ellos llevan los billetes. ....................................................

À vous de jouer !
Les connaissez-vous ? Formulez une phrase avec le verbe 
conocer en utilisant les pronoms compléments d’objet direct 
pour dire si vous connaissez les personnes, les animaux ou 
l’endroit sur chacune des photos suivantes :

 ..................................   .......................................

 ..................................   .......................................

 ¡El español es fácil!

Le verbe espagnol conocer signifie connaître et s’utilise 
pour les personnes et les lieux. Pour parler des choses et de 
ses aptitudes, on utilisera plutôt le verbe saber qui, comme 
conocer, n’est irrégulier qu’à la 1re personne du singulier.

Par exemple :

Yo sé hablar español.
Je sais parler espagnol.

Nosotros sabemos nadar.
Nous savons nager.
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Activité A
Lisez la carte postale envoyée par Paco lors de son voyage 
en Équateur. Il n’a pas conjugué les verbes ir et conocer 
correctement. Barrez les erreurs et rétablissez la forme 
conjuguée qui convient :

Activité B
Complétez les espaces vides du planning que Toni a établi pour 
son séjour à Madrid :

Mi viaje a Madrid

    (Je vais)    
 a Madrid, España. 

         (Mon vol part à)      
 

las ocho de la mañana. Llego 
           (à l’aéroport)           

a las seis. ¡Es muy temprano! Tengo mi 
        (billet)           

,

    (bagages)    
 y 

    (passeport)    
. Llego a Madrid 

a las diez de la mañana y busco
              (station               

 
          de métro)                    

 para ir al hotel.

El hotel está 
    (près de)       

 Centro de Arte Reina Sofía. 

Yo lo conozco. También está 
      (derrière l’église)      

. 

Mañana, 
    (je veux prendre le métro)    

 para ir al Palacio 

Real. Necesito un billete de metro. Ah, ya lo tengo.

Activité C
Javier et Gabriela sont en voyage au Chili. Ils cherchent le 
bureau de poste. Complétez leur dialogue avec l’expression 
espagnole qui convient :

Javier ....... ¿ 
            (Où est)             

 la ofi cina de correos?

Gabriela ...
                 (Procurons-nous)                  

 un mapa.

Javier .......  Mira el mapa. La ofi cina de correos está

 
                (à droite de la bibliothèque)               

.

Gabriela ... Sí, y también está 
   (derrière le supemarché)    

.

Javier ....... Esta es 
                    (l’arrêt de bus)                      

.

Gabriela ... Sí. Ahí 
   (le)    

tomamos.

Challenge !
Pouvez-vous compléter le tableau ci-dessous en formulant des 
phrases avec le verbe saber conjugué au présent ?

yo ............................................................................................

tú .............................................................................................

él/ella ......................................................................................

usted .......................................................................................

nosotros/nosotras .................................................................

vosotros/vosotras..................................................................

ellos/ellas ...............................................................................

ustedes ...................................................................................

Révisions
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@ Activité Internet
Rendez-vous sur notre site à la page 
www.berlitzeditions.fr/10Minutes.html où vous trouverez 
une sélection de sites en espagnol pour essayer de trouver 
le prochain vol disponible pour Cancun. Saisissez votre ville 
de origen (d’origine), votre destino (ville de destination), 
votre salida (date de départ) et votre regreso (date de 
retour). Choisissez la clase turista (classe touriste) ou la 
clase preferente (première classe) puis cliquez sur buscar. 

¿Cuándo sale el próximo vuelo a Cancún? 
Quand part le prochain vol pour Cancun ?

¿Cuánto cuesta el vuelo? 
Combien coûte le vol ?

Querida Clara:
Mi madre y yo estamos en Ecuador. 

Nosotros vas a Quito mañana.
¿Tú conocen Quito? Yo lo conoces 
bien. Después va a Venezuela. 
¿Conocen Venezuela? 

Un abrazo,
Paco 
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