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ESPAGNOL 

pour avancé 
 
Le Centre Professionnel ELC offre des formations 
en espagnol. Le participant apprendra à parler, 
écrire, lire et développera sa compréhension 
auditive. À la fin de la formation, le participant aura 
acquis de nouvelles connaissances, ce qui l’aidera à 
améliorer ses compétences linguistiques. 
 
Cette formation a été conçue pour les personnes qui peuvent 
s'exprimer aisément en espagnol, mais qui désirent enrichir leurs 
connaissances linguistiques et/ou culturelles. Ces participants 
connaissent et utilisent la plupart des règles grammaticales et ne 
rencontrent pas de problème au niveau de la syntaxe. Ils s'expriment 
facilement et possède une capacité remarquable pour communiquer 
avec d'autres en espagnol. 
 
À ce niveau, le participant décide ou suggère à l'enseignant sur quoi il 
souhaite travailler. Il poursuit son cheminement de façon beaucoup 
plus autonome et détermine avec l'enseignant les aspects linguistiques 
spécifiques qu'il désire approfondir. 
 
Cette formation est destinée aux personnes qui n'ont aucune 
connaissance de la langue espagnole. 
 
OBEJCTIF 
À la fin de cette formation, le participant pourra : 
 

• comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits 
dans un texte complexe, y compris une discussion technique 
dans sa spécialité ; 

• communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance lors 
d'une conversation avec un locuteur natif ne comportant de 
tension ni pour l'un ni pour l'autre ; 

• s'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de 
sujets ; 

• émettre un avis sur un sujet d'actualité et exposer les avantages 
et les inconvénients de différentes possibilités. 
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Il communiquera avec aisance et argumentera sur une grande gamme 
de sujets. Compréhension d'articles, de conférence et de films. 
Rédaction de textes d'opinion clairs et détaillés. Lecture d'un roman.  
 
Un test de classement est OBLIGATOIRE AVANT toute inscription 
à un cours (seule exception : cours préalable suivi et réussi). 
 
Puisque toutes nos formations sont faites sur mesure, le participant 
aura la possibilité de suivre une partie du volet du plan de cours, selon 
ses besoins. 
 
CLIENTÈLE VISÉE 
Tout public 
 
PRÉALABLES 
Avoir suivi le cours pour intermédiaire avancé ou avoir réussi le test de 
classement 
 
 
 
 
PLAN DE FORMATION 
 

1. Contenu communicatif 
• Comprendre une exposition et une argumentation sur une 

variété de sujets 
• Comprendre un texte littéraire contemporain 
• Résumer brièvement un évènement, un livre ou un film 
• Interagir spontanément avec des locuteurs natifs 
• Rapporter un discours 
• Exprimer des hypothèses au passé 
• Discuter et argumenter sur des thèmes contemporains  

 
2. Contenu grammatical 

• Éviter les répétitions avec l’emploi de synonymes  
• Utiliser des expressions idiomatiques, synonymes et 

antonymes  
• Le subjonctif dans les propositions subordonnées temporelles 

et concessives  
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• Le plus-que-parfait du subjonctif et le conditionnel passé  
• Consolidation de tous les temps du subjonctif  
• Consolidation des prépositions, des règles de l’accent écrit et 

de la ponctuation  
• Concordance de temps au style indirect  
• Connecteurs du discours  

 
3. Vocabulaire 

• Enrichir, varier et nuancer son vocabulaire grâce à des 
exercices ponctuels  

• Vocabulaire propre aux médias, à l’environnement, au travail 
et à l’éducation 

• Former des noms communs à partir de verbes et d’adjectifs  
 

4. Expression orale 
• Thèmes variés 

 


