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Bonjour cher lecteur, chère lectrice ! 

HOLA !

Si tu as téléchargé cet e-book, c'est parce que  tu es intéressé(e) pour apprendre cette
chaleureuse langue qu'est l'espagnol.  Je vais te guider pour que tu puisses  éviter les
GRANDES erreurs que font (faisons) TOUS les débutants lorsque nous apprenons une
langue. Mais  surtout  je vais te donner les bases de ma méthode pour apprendre
l’espagnol rapidement.

Eh oui, parce  qu’on  n’a  plus  à  prouver  que  les  méthodes  dites  « scolaires » sont  peu
efficaces :  combien  de  temps  t’a-t-il  fallu  pour  apprendre  ta  première  langue  au
collège ? Et par apprendre j’entends être capable d’avoir une conversation plus ou moins
naturelle avec un natif (ou au moins avec ton ou ta prof!) ? Un an ? Deux, trois ans ? Plus ? 

Si on considère qu’on apprend à coup de deux heures de langue par semaine, pour réussir
à maîtriser les bases de la langue. Sur les 36 ou 40 semaines scolarisées, on va dire qu’il
vous aura fallu en moyenne 76 heures de langue... PAR AN ! En trois ans, vous avez donc
eu besoin de 228 heures pour être capable de vraiment parler. Alors oui, la méthode
scolaire est particulièrement peu efficace… Mais tout de même !

Maintenant,  si  on  part  du  principe  que vous  pouvez  consacrer  30  minutes  par  jour  à
l’apprentissage de l’espagnol, cinq jours par semaine…. ça vous fait 10h par mois, il vous
faudra donc 22 mois pour avoir une première conversation.
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Tu vas te lancer dans cette grande aventure ? Tu as essayé une première fois et ton projet
est  resté en stand by, tu souhaites le  reprendre aujourd'hui  ? Tu avais  appris  quelques
bases d'espagnol au collège, au lycée, mais tu n'as pas vraiment terminé l'apprentissage ?
Tu  as  perdu  la  pratique  de  la  langue?  Tu  as  déjà  commencé  ton  apprentissage  de
l'espagnol, mais tu aimerais aller PLUS VITE ? 

Dans tous ces cas là, tu es au bon endroit ! Je vais te
montrer  comment  faire  pour  « hacker » ton  cerveau,
c’est à dire apprendre plus vite et de manière à ce que
tu retiennes plus d’informations. Passer de 22 mois à 3
ou  6  mois  pour  avoir  une  vraie  conversation  avec  un
natif, ça donne envie ? 

Alors, on s'y met ? 

Si  tu es curieux.se de savoir qui je suis et pourquoi j’ai  envie de vous donner tous ces
conseils, tu peux aller voir ma page à propos qui se trouve juste ICI.

Dans cet  e-book je  vais  t'expliquer  les  4 erreurs  à  ne plus  faire, et  qui  te  permettront
d’appliquer comme il faut ma méthode d’apprentissage en 4 étapes ! Tout au long de ta
lecture, je  mettrai  en évidence mes conseils,  qui  sont pour  toi,  si  tu  veux apprendre
l'espagnol facilement. Rapidement. Efficacement.

Mais  avant  d’aborder  les  choses  sérieuses….  à  ton  avis,  c’est  quand  le  MEILLEUR
moment pour apprendre l’espagnol ? 
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https://apprendre-l-espagnol.com/a-propos-de-moi/


Chapitre 1

Bien se préparer à apprendre en
évitant ces 4 erreurs de débutant
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PROCRASTINER

On pense souvent  que procrastiner  ce  n’est  qu’une espèce de grosse flemme qui  fait

qu’on ne fait rien. Donc on ne se sent jamais concerné par la procrastination. Mais je peux

vous dire que la procrastination prend beaucoup d’autres formes. En particulier, le fait de

penser « ce n’est pas le bon moment » est une forme de procrastination. Mais au fait, « le

bon moment » pour apprendre l’espagnol, c’est quand ?

En  soi,  pour  apprendre  l’espagnol,  le  meilleur  moment,  c’était  au  collège,  au  lycée,

pendant tes études… Dans ta jeunesse. Même dans ton enfance ! Les enfants apprennent

tellement vite les langues que c’en est rageant !  Mes enfants ont appris le français en

quelques mois, et ils le parlent aujourd’hui mieux que leur papa ! Donc oui, en soi  le

meilleur moment est derrière vous ! Il est passé ! Et depuis longtemps, probablement…
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Mais ça ne veut pas dire que vous devez jeter l’éponge ! Parce que le DEUXIÈME meilleur
moment pour apprendre l’espagnol, c’est AUJOURD’HUI ! 

________________________________________________________________________________

Le meilleur moment pour planter un arbre c’était il y a 20 ans. Le deuxième

moment c’est maintenant

proverbe africain
________________________________________________________________________________________________________________________
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ET SI AUJOURD’HUI N’EST PAS UNE BONNE JOURNÉE ?

Eh oui, en soi, on n’a pas toujours une bonne journée, on n’est pas toujours motivé, on n’a
pas toujours le temps. Alors pour commencer,  il est important de  vous
mettre  EN  CONDITION.  Et  par  là  j’entends  : il  faut  que  cette
journée  soit  une  bonne  journée,  pour  apprendre
efficacement.

Je m’explique. Il a été démontré que l’apprentissage est plus
efficace  lorsqu’il  est  fait  dans  la  bonne humeur.  Mais  plus
encore, ÊTRE DE BONNE HUMEUR POUR APPRENDRE rend
l’apprentissage  plus  efficace  !  Le  cerveau  apprend,  et
mémorise, EN FAISANT DES LIENS. Et les liens les plus forts,
qui permettent à votre cerveau d’apprendre sur du long terme,
sont  ceux  liés  à  vos  émotions.  Donc si  vous  êtes
émotionnellement  AU  TOP  pour  votre  leçon  d’espagnol,
alors vous apprendrez plus vite !

Et d’ailleurs, moi je  n’aime pas  trop utiliser  le  terme  leçon. Ça nous renvoie direct  aux
devoirs, aux obligations, aux tâches à accomplir… Je préfère parler de sessions ! Qui n’a
pas envie d’aller à sa session de foot, de se faire une session WOW ou d’aller à sa session
de peinture ! Oui je sais je tire tout ça un petit peu par les cheveux, mais c’est quand même
plus attrayant. En attendant de trouver un mot encore mieux !;)
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COMMENT SE METTRE DE BONNE HUMEUR

Je vous conseille pour cela de lire le livre de Michel Lejoyeux : Les 4 saisons de la bonne
humeuri.  Dans  son  livre  il  explique  que  la  bonne  humeur  crée  une  bonne  dose  de
sécrétions  en tous  genre dans notre  cerveau. En tant  que professeur de psychiatrie  et
d’addictologie à la Faculté de médecine Paris-Diderot, il a découvert lors de ses recherches
que lorsque la bonne humeur est là, notre cerveau produit un trio efficace constitué de :

dopamine : pour nous donner l’envie d’entreprendre des projets,

sérotonine :  pour diminuer  notre  angoisse et  augmenter  notre sentiment d’être
heureux,

endorphines : l’hormone du plaisir !

La bonne humeur, c’est puissant ! Et comment la garder ? Eh bien par exemple, en hiver,
l’auteur vous conseille de SORTIR. Eh oui, il fait froid, il pleut, il neige, nianiania. Mais quand
même, on sort. Une simple marche de 6 minutes à l’extérieur nous permettrait de revigorer
notre bonne humeur ! En été, switchez les appels téléphoniques et les tchats par des vraies
réunions  d’amis, et  en  automne portez  une  attention  particulière  aux  odeurs  qui  vous
réconfortent…

Alors allez faire un footing avant votre SESSION d’espagnol, ou bien regardez un sketch de
votre  humoriste  favori  !  Posez-vous  5  minutes  et  demandez-vous  quelles  sont  les  3
meilleures choses qui vous sont arrivées aujourd’hui ? Demandez à votre mari ou à votre
copine de vous raconter une bonne blague ! Faites une séance de guillis avec vos enfants
! Bref,  commencez  la  session  d’espagnol  AVEC  LA BANANE.  Parce  que  le  meilleur
moment pour apprendre l’espagnol, c’est maintenant, et c’est avec le sourire.
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LE MEILLEUR MOMENT… C’EST DÈS QUE VOUS AVEZ UN MOMENT !

Voilà un conseil à retenir absolument ! N’attendez pas le moment parfait, il n’arrivera pas !
Enfin, si vous avez une vie comme la mienne, c’est SÛR, il n’arrivera pas ! Parce qu’on a tous
déjà des journées bien remplies, et qu’on ne peut malheureusement pas mettre une demi-
heure de plus dans une journée de 24h… Même si on demande gentiment.

Alors OUI, en soi le meilleur moment pour apprendre l’espagnol, c’est à un moment où
vous êtes détendu.e, assis.e à un bureau, bien organisé, toussa toussa.  Mais on n’a pas
tous le luxe d’avoir  le  temps, ni  d’être une personne organisée, ni  même d’avoir  un
bureau !  Par contre on a tous… des trajets par exemple !  Trajets à l’école, au travail, au
collège, au lycée, etc, etc. À pied, en train, en tram. En voiture, à vélo. Trajet pour aller
faire  des  courses. Sur  ces  moments  là  vous  pouvez  faire  une  bonne  partie  de  votre
apprentissage, pour peu que vous soyez un tantinet concentré.e. Parce que de la totalité
de votre apprentissage, 60% au moins devraient être dédiés à l’écoute et à la lecture.

LE SOIR AVANT DE SE COUCHER

Si vous êtes un couche tôt, ou si vous êtes un couche tard, peu importe. Je ne vous dis pas
de  faire  DEUX  HEURES  d’espagnol  tous  les  soirs,  on  verra  par  la  suite  que  votre
apprentissage  doit  être  réaliste  et  atteignable.  Mais  par  contre,  il  est  prouvé  depuis
longtemps que  le soir avant de dormir, notre cerveau enregistre particulièrement
bien les  informations. Entre  de  nombreuses  autres, une étude publiée  en  2016 par
Psychological Science intitulée «Ré-apprendre plus vite et retenir plus longtemps» révèle
qu’apprendre avant de dormir, et ce de façon répétée et sur le long terme, permet de
mieux mémoriser. Alors autant en profiter !
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Pour  les  applis  ça  marche  aussi  !  Une  étude  a  par
exemple démontré que les habitudes des utilisateurs
ont un impact sur leur vitesse d’apprentissage ! Je vous
le donne dans le mille :  les mieux classés sont ceux
qui pratiquent entre 22h et minuit de manière
constante. Donc lisez entre les lignes, on nous
parle  bien  d’apprendre  le  soir,  ET  DE
MANIÈRE  CONSTANTE.  N’allez  pas  vous
faire une nuit blanche tous les 15 jours !
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Pour résumer, voici un premier conseil pour commencer votre 

apprentissage de l’espagnol :

Le meilleur moment pour apprendre l’espagnol c’est aujourd’hui, avec le 

sourire, et avant de vous coucher… Et demain, on recommence !



NE PAS DÉFINIR SA MOTIVATION

Eh oui pour pouvoir apprendre sans trébucher, sans baisser les bras, ce qui est important
c’est d’avoir une bonne et vraie motivation : votre raison forte. Une fois identifiée la raison
qui vous pousse à apprendre l’espagnol, faites en sorte de vous la remémorer de manière
périodique au cours de votre apprentissage.

POURQUOI EST-IL IMPORTANT DE TROUVER SA RAISON FORTE ?

Tout  simplement  parce  que  c’est  à  cette  raison là  que vous  devrez  vous  raccrocher
quand votre motivation baissera. Allez on va être un peu honnêtes. On est d’accord qu’on
a tous et toutes déjà entrepris quelque chose qu’on a laissé en plan par la suite. Ça vous est
déjà arrivé non ? Se prendre l’envie d’apprendre la peinture, et au bout de quelques cours
on n’a plus vraiment envie d’y aller, et au bout de quelques mois on laisse tomber. On
commence un régime qu’on ne finit jamais. On essaie d’arrêter de fumer mais bon c’est
déjà la 3ème fois cette année et puis finalement cette semaine ça tombe mal c’est juste au
moment  où  je  dois  rendre  ce  gros  dossier  j’ai  trop  de  stress  je  reporte  à  la  semaine
prochaine…

Je  peux  en  réalité  identifier  plusieurs  raisons  dans  les  exemples  que  je  vous  donne :
procrastination, addiction, art de chercher des excuses, ça peut aussi être à cause d’une
remise en question incessante et malsaine, un manque de confiance en soi, un manque
d’intérêt simplement. Pour toutes ces raisons, on abandonne, on remet à plus tard, on se
défile quoi !

Eh bien la première chose à faire pour diminuer les risques d’abandon c’est de trouver
une  motivation  forte. Une  raison  qui  définisse  une  motivation  suffisante  pour  que
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lorsqu’on  est  découragé,  le  simple  fait  de  repenser  à  cette  raison  nous  redonne  du
courage ! J’appelle ça la RAISON FORTE.

COMMENT TROUVER SA MOTIVATION PREMIÈRE, SA RAISON FORTE ?

POURQUOI veux-tu  apprendre  l’espagnol?  Tout  simplement.  Cette  simple  question  te
permettra de trouver ta raison forte.

POURQUOI.

VEUX.

TU.

APPRENDRE.

L’ESPAGNOL.

?

Est ce en vue d’un voyage ? Pour avoir des résultats académiques précis ? Le brevet ? Le
bac  ?  Pour  être  capable  de  discuter  dans  sa  langue  native  avec  une  personne
hispanophone ? Par amour ?

Il est important que tu prennes le temps qu’il te faut pour identifier cette raison, qui sera
TA raison forte. C’est à cette raison que tu devras te raccrocher dans tes moments un peu
mous.  Quand  tu  as  envie  de  tout  arrêter.  Quand  tu  as  envie  de  jeter  l’éponge.
D’abandonner. Quand tu te demandes  « mais pourquoi je me suis lancé(e) là dedans?
POURQUOOOOOAAAA ? ».
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Il est donc important de ne jamais oublier ta raison forte.

COMMENT FAIRE POUR NE PAS PERDRE DE VUE SA RAISON FORTE ?

Sache que ce sont des choses que j’ai moi-même mises en place pour certaines, mais que
cette liste est non exhaustive. Tu peux très bien avoir une façon bien à toi de ne pas perdre
de vue ta raison forte. Je te donne quelques astuces pour mettre ta raison forte au centre
de ta vie :

1 - La vieille méthode : écrire sa raison forte sur des post-it

Effectivement  c’est  une  méthode  que  les  plus  jeunes  d’entre  vous  n’utiliseront
probablement JAMAIS. Mais, je lui trouve certains avantages :

Le  premier  étant  que  l’écriture  à  la  main  permet  de  mieux  enregistrer
l’informationii.

Le deuxième avantage est que de cette manière votre raison forte est visuellement
PRÉSENTE dans la pièce où vous vous trouvez pour l’apprentissage, et cela vous
donne donc un rappel constant.

Enfin, le troisième avantage, il me rappelle le film FOCUS. Est-ce que vous l’avez vu ?
C’est Will Smith qui joue un génie de l’escroquerie. Dans ce film il arrive à tromper
un homme addict aux paris en implantant dans son subconscient durant toute une
journée un numéro : le numéro 5. Il voit des 5 partout, sauf qu’il ne les voit pas car ils
sont  placés  de  manière  très  ingénieuse  bien  entendu,  mais  son  cerveau  les
enregistre !
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Pour le post-it, c’est pareil. Le post-it étant dans votre champ visuel, même si vous ne le
regardez plus (soyons honnêtes au bout d’un certain temps on n’y fait plus attention hein
on est tous pareils ^^) eh bien  votre cerveau, lui le voit. Et donc votre inconscient est
toujours focalisé sur votre raison forte ! C’est un peu magique.

2 - Dans tes outils d’apprentissage

A  chaque  fois  que  tu  allumes  ton
ordinateur  ou  ton  téléphone,  ou
quelque  soit  l’outil  que  tu  utiliseras  le
plus  pour  ton  apprentissage  de
l’espagnol,  je  te  conseille  de  faire  en
sorte que ta raison forte apparaisse ! Tu
peux  programmer  ton  ordinateur  et  ton
téléphone  pour  qu’un  message
apparaisse qui te rappelle ta raison
forte.

Si c’est un simple cahier ou un livre, alors tu pourrais écrire un message mentionnant ta
raison forte et le mettre en marque page !

3 - Des rappels hebdomadaires

Il est important que ta raison forte ne soit pas oubliée , je le répète encore ! Et en général,
pour ne pas oublier quelque chose, on se met un rappel sur le téléphone. Enfin moi je fais

18 TOUS MES CONSEILS POUR 
A P P R E N D R E  L ’ ES P A G N O L …  Facilement, comme un lama !



ça en tous cas ^^ !  Ça peut  sembler  superflu, mais  si  on réfléchit  c’est  exactement la
stratégie qu’adoptent toutes les applications sur nos smartphones ! Avez vous déjà reçu
une notification de Netflix ou Pinterest pour vous inciter à y retourner ? Ou parce que vous
n’avez pas fini le film que vous aviez commencé la semaine dernière ? Vous pouvez faire
pareil pour votre apprentissage de l’espagnol :  toutes les semaines, ou même tous les
jours suivant la vitesse à laquelle vous apprenez, mettez vous donc un petit message
vous rappelant votre raison forte.

BREF. Utilise tous les moyens qui sont en ta possession et qui vont avec tes habitudes,
pour NE JAMAIS OUBLIER ta raison forte.

DÉFINIR SA RAISON FORTE

Alors certains d’entre vous penseront sûrement « oui ok mais moi je baisse pas les bras je
suis un warrior je peux passer cette étape » … NON ! Car c’est le générateur de l’ENVIE
d’apprendre qui vous permettra de maintenir votre motivation tout au long de cette route
semée d’obstacle qu’est  l’apprentissage d’une nouvelle langue.  Cette raison forte vous
permettra de ne pas perdre de vue votre objectif final : vous ne serez plus dans le flou.
Vous y verrez clair.

Mais alors, comment faire pour définir cette raison forte (si elle n’est pas évidente)?

Je vous donne une liste non exhaustive des grandes catégories de raisons fortes. Cette liste
pourra vous aider à définir votre motivation profonde, votre raison forte :
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1 - L’amour de la langue 

Cela peut être votre motivation principale : l’espagnol est une langue chantée qui est
agréable à écouter et à parler, et vous pouvez simplement vouloir parler espagnol pour
cette raison.

2 - La culture 

La culture hispanique, est fascinante  ! L’art, bien sûr, la littérature, la cinématographie, la
poésie,  les  séries,  la  musique  hispanophone  sont  autant  de  raisons  d’apprendre
l’espagnol ! Vous auriez bien raison de vous prendre de passion pour l’espagnol dans le
seul but de regarder votre série en VO, ou de comprendre les chansons de votre artiste
préféré.

3 - La curiosité

Ce n’est pas un vilain défaut ! La curiosité et le souhait de comprendre d’autres cultures est
une autre bonne raison d’apprendre l’espagnol. Cela peut apporter une ouverture d’esprit,
une plus grande tolérance, et l’enrichissement de l’identité de l’individu.

4 - Le travail

Apprendre l’espagnol peut être pour vous un outil supplémentaire, par exemple dans le
cadre du travail. Professionnellement, parler une langue étrangère – même si cette langue
ne sera que peu ou pas  utilisée dans le poste  dans lequel  vous  exercez  ou souhaitez
exercer – reste un atout majeur ! Bien entendu, certains postes demandent expressément
une maîtrise de la langue pour les candidats… et dans ce cas là l’apprentissage de cette
langue est donc bien une nécessité : la raison en sera d’autant plus FORTE !

5 - La pratique de la langue 

Vous devez partir en voyage ? Vous souhaitez parler à une personne en particulier ? A un
groupe de personnes ? Alors c’est déjà une raison FORTE pour apprendre l’espagnol.

6 - L’entrainement cérébral
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Claude Hagège assure que « les bilingues possèdent une malléabilité et une souplesse
cognitives supérieures à celles des unilingues. La connaissance d’une deuxième langue
permettrait ainsi de développer une intelligence verbale, une formation conceptuelle,
un  raisonnement  global  et  de  stimuler  la  découverte  de  règles  sous-jacentes  à  la
solution  de  problèmes.  »  C’est  aussi  un  excellent  moyen  de  lutter  contre  la
dégénérescence cérébrale – et notamment la maladie d’Alzheimer.

6 - Pour le challenge

Certains d’entre vous sont peut être simplement des « battant(e)s », des « challengers » !

ATTENTION, votre raison forte sera d’autant plus  –FORTE– qu’elle est ancrée dans votre
personnalité, vos  valeurs, votre  intérieur.  Moins  c’est  le  cas, plus  vous  devrez  vous  la
remémorer souvent… et plus vous devrez vous fixer un objectif précis pour ne pas baisser
les bras !

`
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Pour résumer, voici le deuxième conseil :

Identifiez votre raison forte, Maintenez-la visible et remémorez-vous 

cette source de motivation périodiquement !



APPRENDRE DANS LE FLOU

C’est  une  erreur  que  beaucoup  font :  nous  commençons  simplement  par  « vouloir
apprendre » sans savoir ni pourquoi, ni comment, et sans définir clairement nos objectifs. 

A quel résultat souhaitez vous arriver ? En combien de temps ? De quelle manière ?
Avec quel budget ? Quel matériel ? Combien de temps par jour ou par semaine allez-
vous allouer à l’apprentissage de l’espagnol ?  Tout ça doit
être  clairement  défini  si  vous  voulez  accélérer  votre
apprentissage.

DÉFINISSEZ VOS OBJECTIFS SMART

Pour que vous arriviez à atteindre vos objectifs, vous ne
pouvez  pas  simplement  dire  «  je  veux
apprendre  l’espagnol  ».  C’est  trop  flou  et  ça
manque de précisions. Vous devez suivre les 5
lettres  de  l’anagramme  SMART pour  définir  un
objectif qui soit :

Spécifique

Mesurable

Atteignable

Réaliste

Temporellement défini
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FORMULEZ UN OBJECTIF SPÉCIFIQUE

Pour formuler  son objectif  de la manière la plus précise possible, je  vous invite  à faire

attention à 3 points importants.

U  TILISER UN VERBE D’ACTION  

Il est important d’utiliser un verbe d’action spécifique et non un verbe général, qui serait

trop vague. Un verbe d’action présuppose une action observable que l’on peut « voir »,

vérifier, ou mesurer.  Éviter les verbes comme connaître, comprendre, apprendre, etc. Ils

sont difficilement mesurables. 

Exemples  de  verbes  d’actions  spécifiques  :  parler,  communiquer,  nommer,  décrire,

corriger, etc.

A  TTENTION AU CONTENU  

Déterminer  le  besoin  ou  la  nécessité  de  l’objectif  en  termes  de  comportements

observables. On sait pourquoi on veut apprendre l’espagnol, mais est-ce observable ? 

La détermination des étapes à réaliser et leur validation, l’approbation d’un examen, ce

sont des choses qui sont observables;
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P  RÉCISEZ LE CONTEXTE  

Cela va vous permettre de définir en quelque sorte « le COMMENT du pourquoi ». Vous

allez alors préciser la ou les conditions de réalisation d’un projet. 

Exemples de mots précisant le contexte :  au moyen de, à partir  de, avec l’aide de telle

personne ou de telles ressources financières et matérielles, etc.

Par exemple, pour mon apprentissage de l’espagnol, mon objectif  aurait été différent

suivant les moments de ma vie. En 2012, mon objectif aurait été probablement «Obtenir

le niveau C2 à l’aide de l’étude approfondie des ressources mises à ma disposition, afin

que mon voyage d’échange universitaire au Chili soit validé». Et encore, vous verrez qu’il

manque quelques petites choses ^^ !

C  HOISIR UN OBJECTIF PERSONNEL  

Le deuxième point à prendre en compte pour avoir un objectif spécifique et précis, c’est

qu’il soit personnel. Votre objectif ne devrait s’appliquer QU’À VOUS !

Comment  faire  en  sorte  que  votre  objectif  soit  personnel  ?  Posez-vous  les  bonnes

questions.
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• En quoi mon apprentissage de l’espagnol sera différent de celui de mes voisins ?

• De quelle manière j’apprends le mieux en général ?

• Incorporez votre raison forte en fin d’objectif

Pour vous donner un autre exemple, en 2015 mon objectif  aurait été quelque chose

comme ça : « Être capable de tenir une conversation de 30 minutes sur le thème de

l’agriculture (personnel)  en pratiquant quotidiennement l’espagnol (manière)  et afin de

valider un emploi durable en Equateur (raison forte) » .

U  N OBJECTIF PRÉCIS DOIT ÊTRE COMPRÉHENSIBLE POUR TOUS  

Une des plus grandes erreurs quand on se fixe un objectif, c’est de penser que c’est clair…

Quand ça ne l’est pas.

Il faut que toutes les personnes qui lisent votre objectif arrivent exactement à la même

conclusion que vous, et que quand vous aurez atteint votre objectif il n’y ait aucun doute là

dessus. Ni pour vous ni pour personne d’autre.
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En résumé, un objectif spécifique c’est un objectif : 

formulé à l’aide d’un verbe d’action :  parler, communiquer, nommer, décrire,
corriger, etc.

défini en contexte : conditions de réalisation de votre objectif (au moyen de,
à partir de, avec l’aide de telle personne ou de telles ressources financières
et matérielles, etc.)

personnel

compréhensible pour tous et observable
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Définissez votre objectif SPÉCIFIQUE ici :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



FORMULEZ UN OBJECTIF MESURABLE

Maintenant que votre objectif  est spécifique, il faut veiller à ce qu’il soit mesurable. Cela
vous  permettra  de  pouvoir  valider  votre  progression  et  de  confirmer  que l’objectif  est
atteint.

U  N OBJECTIF MESURABLE, POUR QUANTIFIER  

Mesurable,  cela  veut  dire  que  l’on  peut  QUANTIFIER,  CHIFFRER. Sans  cela,  vous  ne
pourrez tout simplement PAS savoir si vous avez atteint vos objectifs ! Ou si vos résultats
sont suffisants, insuffisants, ou même s’ils dépassent vos espérances !

Pour pouvoir réellement mesurer un objectif, nous allons avoir besoin d’un outil vraiment
utile, et ce sont les KPI.

Q  UE SONT LES KPI  

KPI en anglais signifie  Key Indicator Performance, donc  Indicateur Clé de Performance.
Pour se donner une idée, on peut prendre l’exemple d’une entreprise puisqu’à l’origine les
KPI sont faits, littéralement, pour mesurer la performance d’une entreprise.

Donc  vous avez une entreprise et vous souhaitez augmenter les ventes. C’est un bon
objectif, mais il n’est pas mesurable tel quel. Pour le rendre mesurable, vous aurez besoin
de  quantifier  plusieurs  indicateurs.  Lorsque  vous  aurez  atteint  l’objectif  défini  sur  ces
indicateurs, vous pourrez alors confirmer que l’objectif est effectivement atteint.
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Exemple : augmenter  de 5% le nombre de ventes journalières. Avec ces précisions, vous
savez  exactement  DE  COMBIEN  vous  voulez  augmenter  les  ventes  et  vous  avez  une
indicateur de durée (les ventes doivent être augmentées en moyenne journalière).

Les KPI peuvent être des  indicateurs de rentabilité, efficacité (quantité), mais aussi  de
qualité. Si vous connaissez déjà les bases de l’espagnol par exemple, vous pouvez formuler
votre objectif en fonction de la qualité ou de la quantité.

Exemples :

Être  capable  de  tenir  une  conversation  de  30  minutes  sur  un  sujet  qui  vous
passionne. (qualité)

Connaître 2000 mots de vocabulaire. (quantité)

U  N OBJECTIF MESURABLE, POUR SUIVRE  

Mesurable, cela veut aussi dire que l’on peut SUIVRE ses objectifs. Le suivi est une des clés
pour pouvoir s’auto-féliciter et garder sa motivation. Ça sera l’étape suivante, une fois que
vos objectifs sont bien définis (voir page 41).

En résumé, un objectif mesurable c’est un objectif : 

quantifiable

contenant des indicateurs de quantité (nombre de mots de vocabulaire) et
de qualité (temps de conversation, qualité de la prononciation, etc).

vous permettant le suivi de vos objectifs
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Définissez votre objectif MESURABLE ici :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



FORMULEZ UN OBJECTIF ATTEIGNABLE

Pour formuler un objectif atteignable, vous devez prendre en compte deux composantes
importantes : 

1 – Vos capacités personnelles (internes)

C’est  tout  ce  qui  dépend  de  vous. Pour  savoir  ce  qui  est  atteignable,  posez-vous  la
question : 

• De quelles compétences avez vous besoin ?

• Quelle est votre capacité énergétique journalière, hebdomadaire ?

• De quelle manière apprenez-vous le mieux ?

Par exemple, vous avez de bonnes capacités d’assimilation du vocabulaire mais vous partez
de zéro en espagnol. Vous vous sentez capable de faire des sessions de 10 ou 15 minutes
d’espagnol chaque jour. Votre mémoire est auditive.

Dans ce cas-là, il  sera peu probable que vous puissiez apprendre l’espagnol en 3 mois
(vous partez de zéro) à l’aide de flashcards. Partez plutôt sur un apprentissage un peu plus
long (6 mois par exemple) et avec beaucoup de dialogues, podcasts, et un partenaire
de langue à qui vous parlez chaque semaine.

2 – Les capacités à disposition (externes)

C’est tout ce qui est extérieur à vous-même et votre personnalité. Mais attention on reste
quand même dans ce qui dépende de vous. Posez-vous par exemple les questions :

• Combien de ressources financières souhaitez-vous allouer à votre apprentissage de
l’espagnol ?
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• De combien de temps disposez-vous ?

Par exemple, même si vous définissez ici que vous disposez de 1h de temps libre par jour,
les capacités internes définies plus haut seront celles qui détermineront le temps que vous
pouvez allouer aux sessions d’espagnol (car elles dépendent de l’énergie que vous aurez).
Inversement,  vous  ne  pouvez  pas  définir  de  sessions  journalières  de  1h  si  vous  n’avez
même pas 1/2h de temps libre chaque jour.

E  XEMPLES D’OBJECTIFS INATTEIGNABLES     :  

Apprendre l’espagnol  en  2 semaines  ?  Impossible.  Apprendre  l’espagnol  sans  aucune
notion de grammaire ou de conjugaison ? Impossible, sauf si vous avez 5 ans devant vous
^^ ! Apprendre l’espagnol avec des leçons de 2h par jour en étant une working mom ? Ça
dépend mais j’ai envie de dire qu’on n’est pas très bien partis non plus ! Vous n’arriverez
pas à atteindre votre objectif si vous décidez de faire 3h d’espagnol par semaine en plus de
vos  35h  et  de  la  gestion  de  la  maison,  des  lessives  et  des  enfants.  Vous  courez  au
burnout !

BREF vous l’aurez compris, un objectif ATTEIGNABLE prend en compte deux composantes
importantes : votre capacité personnelle (donc intrinsèque), et les moyens que vous avez à
votre disposition (donc tout ce qui va être extérieur). On pourrait donc parler de capacités
internes, et externes.

Mais, ATTENTION : il  ne faut pas tomber dans le penchant inverse !  Et  le fait  de faire
attention dans la formulation de votre objectif ne doit pas vous démotiver : je ne veux pas
que tu te dises « bon en 6 mois c’est chaud, on va viser plutôt les 12 mois » si tu ES
capable de le faire en 9 mois après avoir analysé tes capacités internes et externes.
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En résumé, un objectif est atteignable s’il prend en compte : 

vos capacités internes : votre énergie, vos connaissances, vos compétences,
votre type de mémoire (mémoire visuelle, auditive, kinesthésique).

Vos capacités externes : vos ressources financières, le temps que vous avez à
votre disposition, si vous avez un espace dans lequel vous pouvez étudier,
etc.
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FORMULEZ UN OBJECTIF RÉALISTE

Attention, ne vous trompez pas. Il faut savoir différencier réaliste, et atteignable. En effet,
pour savoir si votre objectif est réaliste, vous allez vous poser ces questions :

• Est-ce raisonnable ?

• Est-ce rentable ?

• Vais-je épuiser mes ressources ?

• Est-ce pertinent ?

Donc  dans  votre  cas,  pour  l’apprentissage  de  l’espagnol,  on  peut  par  exemple  se
demander : « est-ce raisonnable de penser apprendre l’espagnol en étudiant 2h par jour à
côté  de  mes  8h  ou  10h  de  travail?  Ai-je  vraiment  besoin  (pertinence)  d’apprendre
l’espagnol en si peu de temps? ». En l’occurrence, les ressources que vous pourriez épuiser
c’est votre énergie, votre patience, votre temps libre, votre motivation, etc.

Ce point est donc un appel à l’équilibre. Car soyons honnêtes, tout est toujours question
d’équilibre !  Et quand on perd cette notion d’équilibre, on peut rapidement faire des
erreurs impardonnables qui provoqueront souvent un abandon ou une démotivation
totale. Je vous donne deux exemples.

1 - Avoir les yeux plus gros que le ventre

Il est bon d’être motivé, mais par contre on peut sérieusement se décourager lorsqu’on
met trop d’énergie ou qu’on attend des résultats trop vite. Je prends l’exemple d’une élève
qui était TRÈS motivée (super !) pour apprendre l’espagnol et  qui s’est donnée corps et
âme à l’application DUOLINGO. Je vous parlerai de toutes les applications sur lesquelles
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vous pouvez travailler en parallèle d’autres outils dans un prochain article. Toujours est-il
que Duolingo est une très bonne application.

Elle a LITTÉRALEMENT mangé de l’espagnol à tous les repas !  Matin, midi et soir, DIX
heures par jour, pendant 2 mois !  Vous imaginez, 10 heures par jour, si je fais un calcul
rapide ça nous fait quand même… 420 heures ! J’ai pas compté les week-ends mais elle
aurait été capable ! Et devinez ce qui lui est arrivé au bout de 2 mois ?

Elle a fait une indigestion. Symptômes : le manque de motivation, le découragement, la
perte de confiance en soi, en ses compétences. Elle a abandonné. Elle a probablement
vomi sa raison forte aussi.

Donc cette erreur, c’est un  manque de réalisme. Votre objectif  principal doit prendre en
compte  un  réalisme  lié  à  tout  ce  qui  est  EXTÉRIEUR, mais  aussi  à  votre  intérieur  !  Et
notamment, votre cerveau a besoin de temps pour digérer ce que vous apprenez et le
transformer en aliment. Et l’aliment en question c’est bien sûr vos connaissances !

Prenez  l’image  d’une  petite  graine.  Vos  apprentissages,  ce  que  vous  apprenez
aujourd’hui et ce que vous avez appris il a quelques mois voir quelques années, c’est
une petite graine, qui attend pour germer. Pourquoi elle attend ? Parce que toutes les
graines ont besoin de certains éléments pour pouvoir germer. De l’eau, de l’air, du temps,
une certaine température, et parfois même d’avoir été digérée par un animal ! Pour vos
apprentissages c’est pareil – sauf que je ne vous demanderai pas de vous faire digérer par
un renard, on est d’accord ! Mais vos apprentissages ne donneront un fruit que si on leur
donne plusieurs ingrédients.
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Si vous mettez la graine dans 5 cm de terre et un litre d’eau, elle ne germera pas ! Par
contre,  10  ml  d’eau  pendant  100  jours  seront  suffisant  à  faire  germer  la  graine  et
commencer à voir pousser la plantule, vous verrez même sortir ses premières feuilles !  Il
vous faut donc avoir de la patience et en faire un peu chaque jour au lieu de tout
apprendre d’un coup.

2 - Faire des apprentissages « lourds » et espacés

Pour reprendre notre histoire de cette élève sur Duolingo, on peut alors se dire : ok, je vais
donc m’y mettre moins longtemps.  Par exemple, je vais faire 2h30 tous les weekends.
Mais bon le week-end prochain j’ai des amis à la maison, donc en fait 5h tous les 15 jours
ça sera parfait.

Hou. La. La. Grave. erreur. Vous souvenez-vous quand vous étiez au collège et que vous
aviez Musique (je sais pas si ça existe encore?) une fois par semaine. Ou pire, Vie Scolaire !
Une heure tous les  15 jours. Bref  pensez à  une matière  que vous aviez assez  peu (ça
pourrait être l’espagnol d’ailleurs) donc une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours.
Est-ce que vous vous souveniez de ce que vous aviez appris une semaine ou 15 jours
avant ? Sans y jeter un coup d’œil de la semaine ? Il y a de grandes chances que NON.

Comme dans l’histoire de la petite graine, il est plus efficace d’apprendre par petites doses
qu’en se faisant une indigestion toutes les 2 semaines.  Je vous recommande donc de
vous aménager  des  plages  horaires  tous  les  jours, ou en tous  cas  plusieurs  fois  par
semaine. Pour cela, il vous faudra être capable d’organiser votre planning. Par exemple,
évitez d’étudier 5h de suite tous les 15 jours (600 minutes dans le mois). Au lieu de
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ça 30 minutes par jour (600 min) vont vous permettre, pour le même effort, d’en
apprendre deux fois plus ! C’est du gagnant – gagnant !

Je vous ai  donné en exemple en particulier l’épuisement de la ressource « énergie » et
« temps libre », mais vous devez faire attention à vos autres ressources : tout est question
d’équilibre.

En résumé, un objectif est réaliste s’il est : 

Raisonnable

Pertinent

Et s’il prend en compte vos ressources
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Définissez votre objectif ATTEIGNABLE et RÉALISTE ici :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



FORMULEZ UN OBJECTIF TEMPORELLEMENT DÉFINI

La  définition  de  la  notion  temporelle  de  votre

objectif  est  primordiale,  mais  elle

dépend beaucoup de ce que vous

aurez défini jusqu’ici.  Combien de

temps  avez-vous  à  votre

disposition ? Certaines  personnes

peuvent apprendre une langue en

2 mois, d’autres en 2 ans ou plus…

Tout dépend des moyens que vous y mettrez, de

votre motivation, de la possibilité ou non d’être en

IMMERSION – j’en reparlerai plus loin  (voir le chapitre 2). Un des critères qui sont aussi

fondamentaux, c’est  à quel niveau d’apprentissage vous souhaitez arriver ? Vous voulez

baragouiner  quelques  mots,  ou  simplement  comprendre  ce  que  l’on  vous  dit  ?  Vous

voulez avoir une maîtrise parfaite du vocabulaire, de la grammaire et de la conjugaison ou

bien vous faire comprendre ? Suivant le niveau que vous voulez atteindre, la « date limite »

s’en trouvera modifiée.

La définition temporelle de votre objectif  ne l’oublions pas, permet aussi définir votre

rythme d’apprentissage !
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P  OURQUOI FORMULER UN OBJECTIF TEMPORELLEMENT DÉFINI  

Donc comme on vient de le dire, il est important d’avoir une date clé.  Une dead line. Un
jour  J. Nous verrons  aussi  dans  ce chapitre  que nous  devons en avoir  quelques unes
intermédiaires. Mais la plus importante restera la date finale. Pourquoi ?

1 - Pour ne pas perdre de temps

Si vous ne définissez pas de limite temporelle, ou si elle n’est pas assez précise ou peu
réfléchie,  vous  allez  gaspiller  votre  temps,  votre  énergie,  et  parfois  votre  argent.  Par
exemple, mon objectif est : « atteindre le sommet de la colline ». Si j’y passe 3 jours, ça
n’a aucun sens ! Je peux le faire en 2h ! Mon objectif serait donc « atteindre le sommet
de la colline en 2h ».

2 - Pour générer un engagement

Pour que vous soyez plus motivé, plus discipliné et plus concentré sur la réussite de votre
objectif… Rien  de  tel  qu’une  dead  line  !  Ça  vous  permet  de  vous  fixer  des  étapes
intermédiaires, et d’évaluer le temps qu’il  vous reste.  Vous pouvez donc adapter votre
vitesse de travail. Par exemple, si j’ai dit que j’allais monter sur la colline en 2h… Mais au
bout d’une heure et demie je vois qu’il me reste encore un bout de chemin… je peux
accélérer le pas !

3 - Pour définir la réussite de l’objectif

Comme on vient de le voir, avoir un objectif  temporellement défini permet d’avoir une
concentration sur cette date limite. Mais surtout, ça vous permettra de dire, la date limite
atteinte : OK j’ai réussi ! Ou bien : j’ai besoin d’un mois supplémentaire. Ou de 15 jours
en immersion pour peaufiner mon apprentissage.
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C  OMMENT FORMULER UN OBJECTIF TEMPORELLEMENT DÉFINI  

Vous avez plusieurs solutions pour définir la notion temporelle de votre objectif :

Définir une date calendaire

Ça vous donnera un objectif du type : « atteindre le niveau B2 en espagnol avant le
31 décembre » en théorie il faudrait l’année aussi bien sûr.

Définir une période temporelle

On sera alors sur on objectif temporellement défini de ce type : « pouvoir visualiser
un film en VO espagnole sans sous-titres en 30 semaines ».

Définir un nombre d’entraînements

Comme un judoka qui aurait besoin de tomber 200 fois pour maîtriser la chute et
savoir chuter correctement, vous pouvez formuler un objectif  sur ce modèle-ci :  «
être capable de tenir une conversation de 30 minutes, au bout de 200 heures
d’apprentissage de l’espagnol ». Le risque réside dans l’utilisation de ce temps,
mais ça je vous l’ai déjà expliqué dans l’article précédent.

En résumé, un objectif est temporellement défini s’il comprend : 

Une date calendaire

Une période temporelle

Un nombre de « sessions »

Maintenant que vous connaissez toutes les facettes de l’objectif  SMART, il est temps de
définir votre propre objectif. Je vous donne un exemple :
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« Je veux atteindre un niveau suffisant pour être capable de me faire comprendre et de
comprendre des conversations basiques en espagnol  (spécifique)  (de minimum 1h et
sans  utiliser  de  dictionnaire)  (mesurable),  en  utilisant  des  ressources  gratuites
(spécifique+atteignable). Compte tenu de ma situation (maman de 3 enfants, travail  à
plein temps, peu d’énergie (atteignable)), je dispose de 30 minutes par jour que je peux
allouer à l’apprentissage de la langue (réaliste)  et je souhaite accomplir cet objectif en
12 mois (temporellement défini) pour pouvoir partir 15 jours en Bolivie à la découverte
du Salar d’Uyuni (raison forte) ».

WHOOOOOOAAAAAAAAAAAAAAAAA !

Allez, maintenant c’est à vous. Bien sûr je ne vous oblige pas à TOUT mettre dans votre
objectif ! Mais ça vous aidera à avoir les idées bien claires dès le départ !
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Définissez votre objectif SMART ici (reprenez les cadres des pages antérieures et faites-en un seul et 
même objectif en ajoutant la composante temporelle) :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour résumer, voici le troisième conseil :

Définissez votre objectif d’apprentissage de l’espagnol avec la méthode 

SMART : Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste et Temporellement 

Défini !



SE LANCER TÊTE BAISSÉE

Maintenant que vous avez défini votre raison forte et que vous avez bien votre objectif
en  tête,  je  vous  propose  de  vous  pencher  sur  la  méthode  réelle  d’apprentissage  de
l’espagnol. Cet e-book peut vous servir de carnet de bord durant votre apprentissage de
l’espagnol, vous pouvez y revenir, l’imprimer (en noir et blanc, sur du papier recyclé et des
deux côtés s’il vous plaît) et le remplir, y faire des annotations.

Le fait de se lancer tête baissée dans l’apprentissage de l’espagnol, à la inch’alla,
on verra bien comment j’y arrive et comment ça évolue conduit très souvent à un
échec cuisant.  Donc maintenant que vous avez défini l’objectif  FINAL à atteindre, vous
allez pouvoir commencer à réfléchir à des étapes intermédiaires. 

SE FIXER DES ÉTAPES INTERMÉDIAIRES

La première chose à faire pour vraiment se donner les moyens d’arriver à destination, c’est
de définir les étapes intermédiaires. Tout comme un randonneur qui planifie une rando de
200 kilomètres va déterminer les points de départ et d’arrivée de chaque journée de son
périple. Vous savez où vous allez, et en combien de temps. Donc à vous de savoir quelles
seront les étapes intermédiaires qui vous permettront d’apprendre l’espagnol pas à pas.

Toujours est il qu’il est souvent difficile de savoir… Par où commencer ? Surtout quand on
est débutant et qu’on ne connaît RIEN à la langue en question. En fait pour commencer, il
faut déjà savoir quel est votre niveau réel. Vous pouvez faire des test de niveau à plusieurs
endroits sur le net, Il en existe sur plusieurs sites comme sur Victoria’s ou sur espagnolfacile.
Vous pouvez aussi faire un test de niveau directement avec un professeur particulier. 
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https://www.espagnolfacile.com/exercices/exercice-espagnol-2/exercice-espagnol-6552.php
https://www.victorias.fr/tests/tests/test-espagnol-gratuit


S’AUTO-FÉLICITER

Une fois que vous aurez fixé vos étapes intermédiaires, vous aurez un dernier devoir à faire,

une dernière tâche à accomplir, et c’est de vous AUTO-FÉLICITER.

– Ça y est la voilà qui invente des mots maintenant.

S’auto-féliciter, kézakooooo ?

Votre estime personnelle est l’une des choses les plus importantes quand vous vous

lancez dans quelque chose de nouveau, en particulier si vous n’êtes pas très sûr.e de vous.

Pourquoi ? Parce que c’est lorsqu’on laisse de côté son estime de soi que l’on perd en

motivation. On en a parlé un petit  peu avec la raison forte :  sans motivation, on perd

rapidement en vitesse et on finit par s’arrêter. Donc même avec une raison FORTE, il est

important de mettre toutes les chances de notre côté pour rester motivés.

P  OURQUOI S’AUTO-FÉLICITER ?  

En clair, l’auto-félicitation c’est une manière simple pour avoir une attitude positive envers

une  situation  ou  un  projet  que  l’on  souhaite  accomplir. Le  principe  est  simple  :

FÉLICITEZ-VOUS  régulièrement,  non  par  ego,  mais  plutôt  pour  nourrir  votre  ESTIME

POSITIVE, votre ESTIME DE SOI.
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Sur le principe, c’est un peu comme de SE FAIRE

UN  CÂLIN  à  soi-même.  Vous  savez  peut-être

qu’un câlin va libérer une hormone : l’ocytocine.

On l’appelle hormone de l’attachement,

ou  hormone  de  l’amour.  Cela  se

produit  dès  que  l’on  prend

dans ses bras, ou que l’on est

pris  dans  les  bras  de

quelqu’un  pendant  au  moins

sept  secondes.  Produite  par  le

cerveau,  elle  a  un  effet

d’apaisement  et engendre

une  SENSATION  DE  BIEN-ÊTRE

immédiat.

Eh bien, s’auto-féliciter, c’est un peu comme se faire un câlin à soi-même. En le faisant, vous

allez augmenter votre estime de vous-même, et votre bien-être général.
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L  E CHOIX D’UNE RÉCOMPENSE  

En tous cas l’idée est claire, vous vous félicitez vous mêmes lorsque vous atteignez cette

étape intermédiaire. Donc fixez à l’avance votre RÉCOMPENSE : un dîner en amoureux ?

Un  apéro  avec  les  potes ?  Une  demi-heure  de  soin  massage  ?  La  lecture  du  dernier

bouquin qui vous fait de l’oeil (ça à terme ça deviendra un objectif : lire un livre entier en

espagnol) ? Ou même carrément un voyage en pays hispanophone – pour les étapes les

plus difficiles !

Une fois l’idée en tête, non seulement la victoire sera plus savoureuse, mais en plus vous

serez plus motivé.e pour atteindre votre objectif et donc vous augmentez vos chances

d’y arriver ! Encore une fois, c’est gagnant-gagnant !
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Pour résumer, voici le quatrième conseil :

Avancez pas à pas, définissez les étapes de votre apprentissage… Et 

souvenez-vous de vous félicitez et de vous récompenser à chaque fois 

que vous atteignez un objectif intermédiaire !



Chapitre 2
Les 4 étapes de l’apprentissage

Même si ces étapes ne seront pas les mêmes pour tous et que vous devrez adapter votre
manière d’apprendre, je vous livre ici la méthode qui selon moi et selon mon expérience
est la plus efficace. En effet, la méthode « scolaire », si elle m’a donné les bases pour ce qui
est  de  la  grammaire  et  la  conjugaison,  n’a  pas  été  efficace.  Au  bout  de  10  ans
d’apprentissage académique, je suis arrivée au Chili sans pouvoir aligner deux phrases car
je manquais cruellement de VOCABULAIRE !
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ÉTAPE 1 : L’IMMERSION, UN

APPRENTISSAGE PASSIF

Une fois que vous savez où vous allez (c’est à dire que vous avez défini votre raison forte,
vos objectifs), préparez votre immersion dans la langue. Cette première étape va vous
permettre de préparer votre cerveau et vos oreilles qui vont s’habituer à entendre
de l’espagnol.  Et ce qui rentre par les oreilles ressortira bien plus facilement par la
bouche !!!!

Pour commencer votre immersion, je vous conseille de passer tout ce que vous pouvez en
espagnol. 

LIRE EN ESPAGNOL

Tous vos ordinateurs, tablette, téléphone portable, tout ce que vous pouvez « passer » en
espagnol. Cela vous permettra de commencer à lire certains mots en espagnol et même si
vous ne comprendrez pas le sens de tout ce que vous lisez, vous verrez que beaucoup de
mots sont très proches du français.

REGARDER EN VOSTFR

Certes le top du top est de regarder les vidéos, films, et séries en VO, donc sans aucun
sous-titres… Mais pour un débutant, c’est comme regarder un manga japonais sans les
sous-titres :  impossible  de  comprendre  le  moindre  mot !  Alors  que faire  si  vous  êtes
vraiment débutant et qu’en regardant avec les sous-titres vous ne comprenez RIEN ? Il
vous reste la bouée de sauvetage : les sous-titres en français !
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Là c’est vraiment le top pour débuter. Par contre il faut vraiment se FORCER à lire les sous
titres et en même temps essayer d’ÉCOUTER les dialogues en espagnol , sinon ça ne sert
à rien. Et  vous verrez qu’un mot inconnu que vous lisez en français  tout en entendant
l’équivalent en espagnol sera très vite intégré, surtout dans des phrases qui  reviennent
souvent et qui sont donc des expressions DE BASE, à maîtriser.

ÉCOUTER LA RADIO

Si vous êtes du genre à écouter la radio le matin en allant au travail, à regarder les
infos le soir en rentrant, essayez de le faire en espagnol. Vous n’aurez pas exactement
les mêmes locuteurs bien sûr, ni les mêmes présentateurs, mais vous verrez que c’est une
manière simple d’intégrer rapidement et de manière passive… beaucoup de vocabulaire,
de formulations, de phrases, et au minimum d’habituer votre oreille à l’espagnol. 

Mettre la radio en espagnol quand vous êtes à la maison, c’est super pour développer
votre oreille ! Si vous êtes en France écoutez Radio Latina, si vous êtes à l’étranger vous
pouvez simplement taper radio + le nom d’un pays écrit en espagnol (radio Ecuador, radio
Chile,  radio  Perú)  et  vous  trouverez  facilement  !  Au  bout  d’un  moment,  vous  serez
capables de séparer les mots dans les phrases, avant même d’être rentrés dans le cœur
du  sujet  de  la  grammaire  et  de  la  conjugaison.  Çà  vous  aidera  aussi  à  acquérir  la
STRUCTURE de la phrase, et ça c’est une grande étape !

CHANTER EN ESPAGNOL

Vous pouvez toujours commencer à écouter les musiques de vos artistes hispanophones
préférés  et  IMITER  les  paroles,  même  si  vous  ne  les  connaissez  pas. On reste  dans
l’apprentissage passif. 
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Chanter  en  espagnol  rentre  dans  un  apprentissage  un  peu  plus  actif  .  Un  conseil  :
cherchez les paroles des artistes espagnols que vous connaissez, et essayez de chanter
en  même  temps  !  Essayez  plutôt  sur  des  chansons  « lentes  »  au  début,  c’est  moins
décourageant ^^ ! Ou sur des tubes ou des classiques que vous adorez ! 

Quelques exemples     :   

Pop, rock etc :

La camisa negra – Juanes

Corre – Jesse & Joy

Clandestino – Manu Chao

Fuiste tú - Ricardo Arjona   ft Gaby Moreno  

Saraluna – Melendi 

Hasta siempre comandante

Quiero casarme contigo – Carlos Vives

Rayando el sol – Mana

Entre dos tierras – Héroes del silencio

Cuando  me  acuerdo  de  ti  –    Donato  y  
Estéfano

Entre Tu y Yo - Jyve V 

T  abaco y chanel –   Bacilos  
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https://www.youtube.com/watch?v=2xNLnCW3Iik
https://www.youtube.com/watch?v=2xNLnCW3Iik
https://www.youtube.com/watch?v=2xNLnCW3Iik
https://www.youtube.com/watch?v=pq1SURxkTG0
https://www.youtube.com/watch?v=dh5PzjERGfg
https://www.youtube.com/watch?v=dh5PzjERGfg
https://www.youtube.com/watch?v=dh5PzjERGfg
https://www.youtube.com/watch?v=MvU-FO1d8fE
https://www.youtube.com/watch?v=KedYBwbQt0s
https://www.youtube.com/watch?v=pEboTBxiB5Q
https://www.youtube.com/watch?v=QGYVZDVFCVY
https://www.youtube.com/watch?v=w-9s-2iEJbY
https://www.youtube.com/watch?v=G7OzWZH1_Hw
https://www.youtube.com/watch?v=G7OzWZH1_Hw
https://www.youtube.com/watch?v=WyueDrBm7MQ
https://www.youtube.com/watch?v=P2hM9CLAMu4
https://www.youtube.com/watch?v=KVLHUXyzobM


Danses latines :

No le pegue a mi negra – Joe Arroyo (Salsa)

Oiga mire vea - Guayacan Orquesta (Salsa)

L  a vida es un carnaval -   C  elia   C  ruz   (Salsa)

Qué bello – Sonora dinamita (Cumbia)

Procura - Chichi peralta (Merengue)

Te extraño – Xtreme (Bachata)

Llorando  se  fue  –    Los  Kjarkas  
(Lambada)

Reggaeton :

Loca – Shakira

Adán y Eva - Paulo Londra

Voy   a   Beber - Nicky Jam  

Por Perro - Sebastian Yatra  ft. Luis Figueroa & Lary Over

Que va -   O  zuna ft. A  lex     Sensación  

Nota De Amor - Wisin Ft Carlos Vives y Daddy Yankee

Me Voy Enamorando - Chino & Nacho ft. Farruko

Danza Kuduro -   Don Omar Ft. Lucenzo, Daddy Yankee, Arcangel  

Subeme la radio    - Enrique Iglesias  ft. Descemer Bueno, Zion &  
Lennox

Despacito - Luis Fonsi ft. Daddy Yankee
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https://www.youtube.com/watch?v=RBjde4f8myE
https://www.youtube.com/watch?v=d2o502wyLSE
https://www.youtube.com/watch?v=d2o502wyLSE
https://www.youtube.com/watch?v=d2o502wyLSE
./Don%20Omar%20-%20Danza%20Kuduro%20(Remix)%20(Letra)%20Ft.%20Lucenzo,%20Daddy%20Yankee,%20Arcangel
./Don%20Omar%20-%20Danza%20Kuduro%20(Remix)%20(Letra)%20Ft.%20Lucenzo,%20Daddy%20Yankee,%20Arcangel
https://www.youtube.com/watch?v=0yr75-gxVtM
https://www.youtube.com/watch?v=s9--1-0Y2ak
https://www.youtube.com/watch?v=VutsZvwlZ8s
https://www.youtube.com/watch?v=VutsZvwlZ8s
https://www.youtube.com/watch?v=VutsZvwlZ8s
https://www.youtube.com/watch?v=VutsZvwlZ8s
https://www.youtube.com/watch?v=VutsZvwlZ8s
https://www.youtube.com/watch?v=qnHKyR5cS-M
https://www.youtube.com/watch?v=nRzXeWgJ2k8
https://www.youtube.com/watch?v=nRzXeWgJ2k8
https://www.youtube.com/watch?v=nRzXeWgJ2k8
https://www.youtube.com/watch?v=W72zW82_wOM
https://www.youtube.com/watch?v=gosh0Tb3Tls
https://www.youtube.com/watch?v=rVkVSGAMMw8
https://www.youtube.com/watch?v=rVkVSGAMMw8
https://www.youtube.com/watch?v=IdE9QnQGklc
https://www.youtube.com/watch?v=caYjCp1EVnQ
https://www.youtube.com/watch?v=nZiPAthGf-4
https://www.youtube.com/watch?v=uaZoajkutG8
https://www.youtube.com/watch?v=uaZoajkutG8
https://www.youtube.com/watch?v=uaZoajkutG8
https://www.youtube.com/watch?v=uaZoajkutG8
https://www.youtube.com/watch?v=uaZoajkutG8
https://www.youtube.com/watch?v=uaZoajkutG8
https://www.youtube.com/watch?v=Zy_Bp-ce8oc
https://www.youtube.com/watch?v=ORDNpWHoRTU
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Pour résumer, voici le cinquième conseil :

Faites en sorte de vous immerger dans la langue avant même de 

commencer votre apprentissage ACTIF de l’espagnol. De cette manière 

vous recréez l’environnement que vous auriez si vous VIVIEZ dans un 

pays hispanophone, et vous permettez à votre oreille de s’habituer aux 

nouveaux sons. 

Vous aurez plus de facilités à intégrer la structure des phrases, le 

vocabulaire et la prononciation !



ÉTAPE 2 : AVOIR UNE BASE DE VOCABULAIRE

Durant votre immersion, vous allez commencer à vous demander : comment on dit ça ?
Comment  on  dit  ça  ?  C’est  comme  ça  qu’apprennent  les  enfants.  Les  miens  pour
apprendre le français (ils ne parlaient PRESQUE que l’espagnol) on tous commencé par
me dire « cómo se dice esto en francés? ». A chaque fois que vous avez besoin d’un mot
de vocabulaire, il vous faudra le noter dans un carnet (achetez-le maintenant!). Je vous
conseille  un  calepin  alphabétique  (plus  pratique  pour  retrouver  vos  mots)  mais  vous
pouvez utiliser ce qui vous convient le mieux. Ecrire à la main est plus efficace pour retenir
les  mots  que  vous  allez  apprendre,  mais  vous  pouvez  aussi  vous  faire  un  carnet  de
vocabulaire  informatisé,  c’est  quand  même  très  très  pratique !  Et  ça  vous  permet  de
mémoriser plus de mots !

Pour tout savoir sur la mémorisation, vous pouvez lire le carnet spécial à la fin de cet e-
book : il vous apportera plein d’astuces pour mémoriser comme un éléphant ! Il reprend
aussi exactement ce qui a été dit dans cet article.

POURQUOI FAIRE SES PROPRES LISTES

Alors effectivement la question se pose : pourquoi je vous conseille de faire vos propres
liste de vocabulaire ? Vous pouvez trouver des listes déjà toutes belles et toutes faites sur
plein de sites en ligne comme ICI ou encore ICI ou même ICI. Alors pourquoi perdre son
temps à en faire une soi-même?

Le problème quand vous essayez d’apprendre tout un gros paquet de vocabulaire, c’est de
le  ressortir  en  contexte.  En  arrivant  au  Chili,  j’étais  incapable  de  dire  un  couteau, une
fourchette,  un  four…  Alors  que  je  l’avais  certainement  appris  durant  ma  scolarité  !
Pourquoi ? Parce que je ne l’avais jamais UTILISÉ DANS SON CONTEXTE.
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https://www.mosalingua.com/blog/2018/12/09/vocabulaire-espagnol-par-theme/
https://www.hoy-espagnol.com/vocabulaire/
https://fichesvocabulaire.com/vocabulaire-espagnol-pdf
https://apprendre-l-espagnol.com/conseil-20-astuces-pour-memoriser-comme-un-elephant/


Au  lycée  j’avais  une  prof  d’anglais  (#la-meilleure-de-tous-les-temps)  qui  nous  avait  fait
apprendre une quantité pharamineuse de vocabulaire en 15 jours, simplement en nous
faisant faire des mini-scènes de théâtre inventées par nos soins. Je me rappelle encore que
horn=cornes et tail=queue parce que c’est moi qui jouais la vache (oui oui je sais c’est pas
glorieux mais c’était une vache très rigolote).

Tout ça pour dire que si vous apprenez le vocabulaire et que vous rangez votre liste
sans plus jamais l’utiliser, le plus probable c’est que ÇA NE VOUS SERVE À RIEN…
Et le gros risque c’est que VOUS L’OUBLIEZ AU BOUT D’UNE SEMAINE !

Donc pour contrer cet effet pervers de notre mémoire à court terme, il nous faut ancrer
ces mots de vocabulaire dans notre mémoire à long terme… Tout simplement ! 

« Oui, mais alors comment on fait ça ? » me direz-vous. Je vous donne quelques astuces
pour y arriver facilement, ce qui vous permettra de gagner en aisance et en fluidité dans
votre expression orale !

FAIRE VOTRE PROPRE LISTE DE VOCABULAIRE

La première chose, la plus importante, est de lister des mots qui vous seront utile dans un
contexte précis. Vous souhaitez partir en voyage ? Faites vous une liste du vocabulaire que
vous pensez utiliser au cours du voyage, quitte à traduire mot à mot. Vous allez manger
dans un restaurant espagnol ou un bar à tapas ? Faites vous une liste d’une vingtaine de
mots ou une dizaine de phrase et utilisez-les au cours de la soirée. Vous ne faites rien de
particulier ? Utilisez le vocabulaire de la maison tout simplement, faites une liste de tout
ce que vous voyez chez vous et répétez le mot chaque fois que vous passez devant !
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Le fait de faire soi-même ses propres listes de vocabulaire va déjà vous aider en soi à la
mémoriser (plutôt que d’en imprimer une), et va vous faire utiliser la mémoire visuelle
et kinesthésique (celle des souvenirs, des ressentis, des émotions).

F  AIRE DES LISTES DE PHRASES ET NON DE MOTS  

Bon je vais le répéter plusieurs fois, mais si vous allez
scanner  sans  vous  arrêter  sur  le  sens  des  mots
(avouez, vous le faites tout le temps ^^), je le
dis quand même ici.  IL EST INDISPENSABLE
D’APPRENDRE  LE  VOCABULAIRE DANS
SON CONTEXTE. Pour apprendre en contexte,
la  manière  la  plus  simple  est  de  faire  DES
PHRASES qui utilisent le mot que vous cherchez à
apprendre.  Le  bonus  ? Vous  allez  apprendre  en
même temps un peu de grammaire et de conjugaison !
Utilisez  des  sites  comme  Linguee  pour  vous  aider  si
vous débutez. Ça vous permettra de trouver une phrase
en  contexte et  non  de  traduire  mot  à  mot  (qui  peut
conduire  à  une mauvaise  syntaxe de la  phrase). Donc
premier conseil : faire ses propres listes de vocabulaire…
SOUS FORME DE PHRASES !
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F  AIRE DES LISTES DE VOCABULAIRE QUI N’UTILISENT PAS VOTRE MÉMOIRE  

Ou en tous cas un autre type de mémoire que celle que vous utilisez pour lire la liste de
vocabulaire que l’on vous a donné ou que vous avez conçue.

1 - La mémoire visuelle : post-it et flashcards

Utilisez votre mémoire visuelle pour apprendre le vocabulaire espagnol. Vous pouvez par
exemple utiliser des post-it ou scotcher des bouts de papier avec le mot en espagnol sur
tout ce que vous avez chez vous. De cette manière vous utilisez une  association entre
objet  mot espagnol,→  et non mot français  mot espagnol. Ça sera bien plus efficace→

pour apprendre rapidement. Une deuxième étape consiste à  écrire les verbes et  non
l’objet en lui-même. Par exemple, vous allez mettre « cajón » (tiroir) sur le tiroir, puis
une fois que ça sera acquis, vous mettrez « abrir/cerrar » (fermer).

De la même manière,  les flashcards utilisent vote mémoire
visuelle. Les flashcards se présentent sous forme d’une carte
recto  verso.  Un  lien  logique  relie  les  informations
présentes de chaque côté de la carte. 

Pour vous, la flashcard est très efficace si vous
avez d’un côté le mot espagnol et de l’autre une
image. Un  peu  à  la  manière  des  abécédaires  des
enfants. Ça vous permet d’associer directement le mot
à  l’objet  (sans  passer  par  la  traduction  en  français).
L’avantage des flashcards c’est que ça vous permet de
travailler votre vocabulaire seul. C’est comme faire des
listes de vocabulaire, mais sous forme d’image !
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2 - Utiliser la mémoire auditive

Exercez-vous  à  l’oral  :  répétez  les  mots  à  apprendre,  mais  surtout  essayez  de  vous

imaginer en contexte. C’est pour ça qu’il est intéressant de faire votre liste d’après ce que

vous allez faire dans la journée ou le prochain évènement où vous pensez pouvoir parler en

espagnol. Si ça n’est pas le cas faites un dialogue où vous utilisez du vocabulaire de tous

les jours. Par exemple, décrivez ce que vous allez faire aujourd’hui. Faites des listes de

vocabulaire utiles, et utilisez-en un maximum dans vos dialogues.

Vous  pouvez  aussi  vous  enregistrer  en  lisant  le  vocabulaire,  et  vous  repasser

l’enregistrement : on ne stimule pas la même zone du cerveau quand on parle et quand on

écoute, donc de la  même manière  vous  allez  stimuler  votre  mémoire  de deux  façons

différentes.

3 - Utiliser la mémoire kinesthésique

C’est celle des émotions, des souvenirs, des sensations. Par exemple, vous pouvez utiliser

des gestes ! Vous êtes en train de cuisiner le repas du soir pour votre bien aimée ? Dites-

le : « estoy cortando la zanahoria » « pelo las papas » « voy a añadir una pisca de sal  » . De

cette  manière  le  mot  appris  sera  imprimé dans  un  contexte  précis  et  lorsque vous

chercherez le mot, vous chercherez en fait dans vos souvenirs. C’est TRÈS efficace.

F  AIRE DES LISTES DE VOCABULAIRE… « SPÉCIALES »  
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Vous aurez TOUJOURS des mots que vous n’arrivez pas à retenir. Vous l’avez déjà vu deux,

trois, DIX FOIS, mais impossible celui-ci je n’y arrive pas. Il y a parfois des mots que vous

connaissez  et  que  vous  avez  intégré,  mais  bizarrement  au  moment  de  l’utiliser  EN

CONTEXTE, pouf impossible. Vous l’avez sur le bout de la langue, mais il ne revient pas.

Cela veut  dire  qu’il  n’est  pas encore 100% acquis. Parfois  les  faux-amis  sont  difficiles  à

retenir. Ou alors ceux que vous n’arrivez pas à prononcer, ou que vous écrivez toujours mal.

Bref, faites une liste des irréductibles Gaulois, ceux que vous n’arrivez pas à mater.

La-liste-des-mots-impossibles-a-retenir.

FAIRE SES PROPRES LISTES DE VOCABULAIRE… ET S’AMUSER

Le jeu vous incite à utiliser toutes les formes de mémoires comme on vient de les voir, et

stimule votre cerveau ce qui accélère l’apprentissage. Donc jouez ! Jeu du post it, Time’s

up,  pendu,  petit  bac,  scrabble…  Le  tout  est  d’utiliser  un  maximum  de  mots  de

vocabulaire récemment appris.

Quand  vous  êtes  dans  une  phase  d’immersion  n’hésitez  pas  à  noter  les  mots

nouveaux : en regardant une série ou un film, en écoutant une chanson. Vous apprenez

ainsi  à  la  fois  passivement (vous ne noterez pas tous les  mots ni  toutes les  formes de

conjugaison rencontrées bien sûr !)  mais aussi activement (en prenant conscience des

mots inconnus et en les notant).
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Si vous souhaitez trouver plus de conseils pour la mémorisation, je vous invite à

lire  ces  deux  articles  qui  vous  expliquent  comment  fonctionne  le  cerveau,  de

quelle  manière  vous  pouvez mémoriser  sur  le  long terme. Je  vous  donne  des

astuces  pratiques  pour  mettre  en  application  ces  informations  et  pouvoir

mémoriser mieux le vocabulaire, mais aussi la grammaire et la conjugaison ! 

• Comment faire ses propres listes de vocabulaire – et les retenir  

• Astuces pour mémoriser comme un éléphant  

• Techniques pour apprendre et mémoriser la conjugaison  
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Pour résumer, voici le sixième conseil :

Faites vos propres listes de vocabulaire pour qu’elles : 

- soient adaptées à VOS besoins

- Utilisent différentes mémoires : visuelle, auditive, kinesthésique

- isolez les mots rebelles

- amusez-vous !
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ÉTAPE 3 : GRAMMAIRE ET

CONJUGAISON À VOLONTÉ

A  volonté,  parce  que  c’est  quand  vous  en  voulez  que  vous  devez  l’étudier  !  Ou
autrement dit, c’est quand vous avez besoin de grammaire et de conjugaison que vous
allez vous y intéresser plus sérieusement. Bien sûr encore une fois, nous ne sommes pas
tous égaux. Certains d’entre nous préférerons apprendre d’un coup des gros morceaux de
grammaire ou de conjugaison, afin de comprendre les rouages de la langue. Alors que
d’autres  adopteront  une  méthode  pour  apprendre  verbe  par  verbe,  règle  par  règle.
L’essentiel reste de suivre vos besoins. 

Un petit  point important avant de commencer ce chapitre :  je considère que la
conjugaison fait en fait partie de la grammaire, dans le sens où elle vous donne des
règles qui vous servent pour comprendre la manière dont vous allez agencer les
mots dans la phrase (et les conjuguer, en l’occurrence).

POURQUOI VOUS DEVRIEZ APPRENDRE LA GRAMMAIRE ?

C’est une bonne question, que certains se poseront ! Pourquoi s’embêter avec des libres
de grammaire et de conjugaison alors que la croyance générale veut que « la pratique ça
suffit bien ! »…

Eh  bien  tout  simplement  parce  que  la  grammaire  représente  pour  vous  ce  que  les
pinceaux et  les  peintures  sont  à  l’artiste  peintre.  Si  vous ne comprenez pas comment
utiliser vos outils -les mots en l’occurrence- alors vous aurez du mal à être INVENTIF,
CRÉATIF. Eh oui, évidemment je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises de  l’importance
d’apprendre en contexte et d’une super astuce qui est d’apprendre les mots DANS UNE
PHRASE. Cette astuce est géniale, mais vous ne pourrez pas vous exprimer SEULEMENT
avec des phrases toutes faites !
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À un moment,  vous allez vous lancer à l’eau et former vos propres phrases ! Vous
allez inventer, créer des monologues entiers !  Et si  vous ne comprenez pas comment
agencer les mots dans la phrase, quel pronom utiliser, quel temps verbal employer….
Eh bien vous vous retrouverez complètement démuni. Tout nu !

Je  vous  ai  déjà  parlé  de  mon désespoir  quand en  arrivant  au  Chili je  n’arrivais  pas  à
m’exprimer par manque de VOCABULAIRE… Eh bien heureusement que mes bases en
grammaire étaient bonnes ! Je pouvais alors (bien que très lentement au début) expliquer
par périphrases.

« – Me puedes dar este objeto que sirve para comer; por favor?

-... El tenedor? »

« – Est-ce que tu peux me donner cet objet qui sert à manger s’il te plaît ?

-… La fourchette? »

C’est beaucoup plus long, mais c’est bien pratique quand on n’a pas le temps de prendre
le dictionnaire ! Tout ça pour vous dire que la grammaire doit bien être la base, et cela
inclut  la  conjugaison. Par  contre  ça  reste  pour  moi  la  troisième  étape.  Vous  devez
d’abord (1) vous immerger dans la langue, puis (2) acquérir du vocabulaire en apprenant
les mots et phrases les plus courantes… Et ALORS vous pourrez apprendre les points de
grammaire qui vous sont utiles.
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INTÉGRER LA GRAMMAIRE PETIT À PETIT, SELON VOS BESOINS

Une fois  les  deux premières étapes acquises, vous pouvez commencer à  apprendre la

grammaire. Fondamentalement ça ne me dérange pas que vous le fassiez dès le début,

mais ça peut vous polluer l’apprentissage des sons et de la prononciation, autrement dit

vos expression et compréhension orales.

LA MÉTHODE SALSA POUR APPRENDRE LA GRAMMAIRE ESPAGNOLE

Je viens de lire un super article sur marathon des langues, qui vous parle de la méthode

SALSA pour apprendre la grammaire. Je vous le mets juste ici. J’aime beaucoup la manière

de décrire l’apprentissage qu’utilise Lauriane. Pour résumer (mais vraiment je vous invite à

lire l’article, il est comme ça  ) Lauriane prend des cours de SALSA. C’est probablement👍

aussi ce pourquoi j’ai adoré l’article, parce que J’ADOOOORE la salsa. Bref je m’égare. Elle

compare l’apprentissage de la grammaire avec le rythme des pas de salsa.

Je l’ai un tout petit peu remixé à ma sauce, mais voilà sachez que l’idée de la SALSA n’est

pas  de  moi,  je  cite  mes  sources !  Donc  je  vous  donne  ce  conseil  pour  apprendre  la

grammaire comme la salsa… Et ça marche aussi pour la conjugaison :
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Uno,  dos,  tres  : on  avance  le  pied  gauche.  Vous  apprenez  une  nouvelle  règle  de

grammaire. Vous la lisez une fois le matin, une fois le midi, une fois le soir.

Cuatro : les pieds sont au centre. Vous faites une pause avec

la règle de grammaire en question.

Cinco, seis, siete : on recule le pied droit. On revient

à la règle de grammaire pour cette fois-ci l’ancrer, en

contexte. Vous la revoyez en contexte une fois

par jour pendant 3 jours.

Ocho : les pieds sont au centre. Vous faites de

nouveau une pause, puis on recommence !

Et cette fois-ci on bouge

les hanches !

64 TOUS MES CONSEILS POUR 
A P P R E N D R E  L ’ ES P A G N O L …  Facilement, comme un lama !



Ce qui doit ressortir de cette méthode SALSA, ce sont trois points fondamentaux :

A  BORDER UN POINT DE GRAMMAIRE QUAND ÇA VOUS EST UTILE  

Donc au bout de quelques semaines seulement, lorsque vous aurez déjà quelques bases

en espagnol du fait de l’écoute par l’immersion, et de l’apprentissage du vocabulaire de

base… Vous pourrez alors commencer à vous interroger sur la grammaire. Dès que vous

commencez à vous exprimer, vous verrez que vous allez en ressentir le BESOIN, pour

pouvoir former vos propres phrases et arrêter de simplement répéter ce que dit la-dame-

dans-la-vidéo. Il va vous falloir prendre votre temps et tout intégrer petit à petit.

R  ÉPÉTER, PARLER ET PRENDRE SON TEMPS  

Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et pour la grammaire aussi. Je les connais les

élèves qui veulent tout savoir avant même de prononcer leur premier mot ! Lire un livre de

grammaire en entier avant de partir un weekend à Barcelone… Et ne pas être capable

d’aligner 3 mots (sauf si vous avez une mémoire visuelle extrêmement poussée)… C’est

frustrant de tout apprendre et qu’au moment de vous exprimer, rien ne sorte ! C’est parce

que vous êtes allé trop vite.
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Imaginez que vous voulez devenir pilote. Vous allez lire des bouquins d’aviation, apprendre

par cœur le manuel et le mode d’emploi de l’avion, vous allez lire des livres de physique

pour comprendre pourquoi l’avion vole, et comment… Et vous allez piloter un Airbus 380 ?

Bien sûr que non ! Vous allez prendre des cours ! De la même manière, pour intégrer la

grammaire, vous allez prendre le temps de répéter, parler, y revenir, répéter, parler… 

PARLER POUR APPRENDRE À PARLER, ET.. Attendre que votre cerveau fasse son travail,

tout simplement !

A  PPRENDRE EN CONTEXTE  

Encore une fois je le répète, il est INDISPENSABLE d’apprendre en contexte ! Lire des

livres, regarder des séries, écouter de la musique. Mais surtout, trouver un partenaire de

langue ! Vous trouverez mes conseils au chapitre XXX pour en trouver un, et commencer à

parler dès aujourd’hui !

LE LIVRE DE GRAMMAIRE… UN PASSAGE OBLIGATOIRE ?

Si vous  trouvez  une  alternative  qui  vous  permette  d’intégrer  aussi  bien  les  règles  de

grammaire et d’y revenir aussi souvent que vous le voulez, de retrouver les règles qui vous
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causent des soucis aussi  facilement que vous le voulez…  Alors non, le LIVRE n’est pas

obligatoire. Mais je vous le recommande quand même.  Si  ça vous intéresse, je vous ai

donné  quelques  conseils  sur  le  blog  à  la  fin  de  cet  article,  pour  choisir  un  livre  de

grammaire adapté à vos besoins     !  
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Pour résumer, voici le septième conseil :

Apprenez la grammaire et la conjugaison : 

- quand vous en ressentez le besoin

- en prenant votre temps et en pratiquant beaucoup

- en faisant des pauses

- dans leur contexte !
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ÉTAPE 4 : RÉPÉTER ET IMITER

Pour continuer à acquérir  les bases, vous aurez pu vous rendre compte dans les pages
précédentes que je parle souvent d’une méthode qui marche très bien : la répétition,
l’imitation. C’est  ce  qui  permet  à  nos  enfants  d’apprendre  si  rapidement  les  langues
étrangères, et c’est ce que vous devez mettre en place aussi de votre côté.  Mettez-vous
dans la peau d’un espagnol, et jouez comme si vous étiez au théâtre  ou comme si vous
faisiez un sketch !

ENTRAÎNER SON OREILLE

Pour  améliorer  son  accent,  sa  pratique,  sa  fluidité,  son  expression  orale...  Il  faut
s’immerger dans la langue étrangère que l’on apprend. Et puis surtout c’est bien mieux
que  d’avoir  à  apprendre  l’alphabet  phonétique  international !  Si  vous  avez  la  curiosité
d’aller le voir (ici par exemple) vous vous rendrez compte que… C’est un peu (beaucoup?)
du charabia !

Grâce à l’écoute (active surtout) vous pourrez passer différentes étapes sur le plan de la
compréhension et de l’expression orale :

Vous imprégner du rythme (accentuations, pauses, liaisons entre les mots)

comprendre (et imiter s’il vous plaît) l’intonation de la langue

Et enfin, différencier les mots dans les phrases.

Quand  vous  entraînez  votre  oreille,  vous  entraînez  aussi  votre  cerveau  à  entendre  (et
inconsciemment reproduire) les sons qui n’existent pas en français.Globalement les sons
que vous n’avez pas en français et sur lesquels vous concentrerez vos efforts en espagnol
sont :

68 TOUS MES CONSEILS POUR 
A P P R E N D R E  L ’ ES P A G N O L …  Facilement, comme un lama !

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alphabet_phon%C3%A9tique_international


• Le r roulé (la ere et la erre) comme dans pero et perro

• Le z (la ceta) attention ça c’est seulement pour l’accent d’Espagne,

• Le j (la jota) qui est raclé au fond de la gorge

ET C’EST TOUT ! On a donc TROIS sons à apprendre. Qu’est ce que vous en dites, c’est
faisable ? Si vous voulez déjà commencer à vous entraîner à émettre ces nouveaux sons,
vous pouvez aller voir CES ARTICLES :

• Comment bien prononcer le R espagnol : la technique du mais Pedro est un chien  

• La jota : qu’est ce que c’est, et comment le prononcer  

• Prononcer comme un espagnol : tout sauf le R et le J !  

L  A   TECHNIQUE POUR PARLER COMME UN ESPAGNOL : IMITER

Si  vous  ne  devez  retenir  qu’une  chose  de  ce  chapitre,  retenez  ça  :  IMITER  un
espagnol vous permettra de PARLER COMME UN ESPAGNOL.

Vous  avez  quelques  petits  points  importants  à  veiller  à  appliquer  quand  vous  imitez
quelqu’un  en  espagnol,  et  si  vous  le  faites  vous  apprendrez  avec  l’accent  espagnol
directement. Je vous joins un exemple à chaque fois comme ça vous pouvez commencer
l’exercice dès aujourd’hui !

B  IEN CHOISIR VOTRE « MODÈLE »  

Tout  d’abord, vous  devez  vous choisir  un  modèle,  ou  deux  au  maximum. Essayez  de
trouver une personne que vous appréciez, et dont vous aimez l’accent. Ça peut être une
star de cinéma, un chanteur, un Youtubeur, ou votre voisin de pallier, tant que vous avez du
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contenu vidéo ou audio de cette personne à volonté. Réflexion faite ça serait bizarre
que ça soit votre voisin de pallier du coup.

Ensuite, veillez si vous avez plusieurs modèles, à ce qu’ils aient un accent assez proche. Si
vous prenez  un espagnol  comme Javier  Bardem et  une colombienne comme Shakira,
attention car les prononciations seront probablement différentes.

C  HOISISSEZ DES SUJETS QUI VOUS INTÉRESSENT  

Le mieux si vous allez faire cet exercice sérieusement, c’est de trouver une personne qui
vous plaît, et qui EN PLUS parle d’un sujet QUI VOUS INTÉRESSE.  Comme ça vous
faites  d’une  pierre  deux  coups  :  vous  travaillez  sur  votre  prononciation,  ET  sur  du
vocabulaire UTILE.

Bien, vous êtes prêts pour commencer à imiter. Suivez simplement ces deux étapes :

1 - Fermez les yeux

Il est NÉCESSAIRE que vous appreniez à l’aveugle au début. Écoutez simplement avec les
oreilles, pour vous imprégner des sons. Cela va vous permettre de ne pas vous « parasiter »
avec des conceptions personnelles du genre « ok il a dit perro donc ça s’écrit P-E-R-R-O
donc je dois le prononcer comme ça : perro ». NON, dans 90% des cas, ça vous induira en
erreur et vous apprendrez une mauvaise prononciation.

Fermer  les  yeux  vous  permettra  aussi  de  vous  concentrer  sur  l’intonation.  Attention,
l’intonation, la musique de la langue sera différente suivant le modèle que vous avez choisi,
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et suivant le contexte aussi. Une même personne ne parlera pas forcément de la même
manière si elle est dans un contexte formel, en publique, par exemple un présentateur
d’informations nationales… Ou si elle est avec des amis, comme ça sera le cas de la plupart
des Youtubeurs.

2 - Répéter sans avoir peur

Si vous êtes une personne timide ou un peu introvertie, faites cet exercice dans un endroit
calme et isolez vous, ça vous permettra de le faire sans risquer d’être entendu. A ce stade,
vous n’avez qu’une chose à faire : répéter. Vous devez TOUT répéter. Et quand je dis tout, je
parle de :

répéter les phrases comme vous les entendez.  S’il y a des mots que vous ne
connaissez  pas, répétez  en « yaourt  ». C’est  pas  grave, l’essentiel  c’est  que vous
fassiez l’exercice d’imiter la prononciation.

répéter les gestes que vous voyez : les gestes faits avec les mains surtout, ou les
mouvements du corps, de la tête. Vous devez être le miroir de votre modèle !

répéter ou imiter les mimiques du visage, comme si vous essayiez de caricaturer.

Caricaturer  est  une  bonne  manière  d’apprendre  la  prononciation  car  on  a  toujours
tendance à en faire un peu moins quand on ne caricature pas.  Si vous caricaturez vous
allez accentuer ce que vous voyez dans les manières de prononcer, de bouger, etc. de
votre modèle, et vous serez alors bien plus proche de la réalité !

Et  voilà,  vous  êtes  prêt.e  pour  améliorer  votre  prononciation,  accélérer  votre  parlé  et
fluidifier vos conversations ! Reprenez la vidéo du dessus, et toujours sur les 3 premières
minutes, essayez D’IMITER au maximum les deux protagonistes.
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Pour résumer, voici le huitième conseil :

Choisissez un modèle pour qui vous avez du contenu audio et vidéo à 

volonté.

Répétez et imitez votre modèle !

Vous vous serez rendus compte que cette partie n’est pas vraiment une 

« étape » : elle peut être mise en pratique tout au long de votre 

apprentissage et sera toujours bénéfique.



Chapitre 3
Tous les outils pédagogiques à mettre
en place pour apprendre l’espagnol

en s’amusant
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PRATIQUE ET MISES EN SITUATION

C’est bien évidemment le plus important  ! OUI, la pratique c’est la clé ! C’est finalement,
LA méthode miracle : parler, parler, et parler encore ! C’est ce qui manque cruellement à
notre système scolaire et c’est une des raisons pour lesquelles nous apprenons tellement
lentement les langues ! Nous passons notre temps à écouter et à théoriser sur les règles de
syntaxe, et nous en oublions de parler. Et quand nous parlons, c’est souvent de sujets qui
ne nous intéressent  pas, pour  lesquels  on apprend du vocabulaire qu’on ne réutilisera
probablement jamais.

Donc ce chapitre sera dédié à l’importance de la pratique, mais surtout il vous permettra
d’utiliser des outils pédagogiques pour pratiquer l’espagnol, dans la JOIE. Pour que vos
sessions d’espagnol se fassent dans la bonne humeur, comme je vous en ai parlé au tout
début de cet e-book ! Si la révision sur des livres de grammaire ou de conjugaison vous
rebute, alors faites des révisions d’une autre forme (applis, livres, etc). Nous allons voir dans
ce chapitre plein d’outils pour apprendre tout en vous amusant !

PRATIQUER : ÉCOUTER, RÉPÉTER, PARLER, ET PENSER ! 

Pratiquer, c’est  une histoire d’équilibre. On a vu l’importance de la grammaire et  de la
conjugaison, du vocabulaire… Pour pouvoir intégrer tout ce que vous apprenez, la pratique
est  la  clé,  vous  devez  donc  trouver  un  équilibre  qui  peut  parfois  être  délicat,  afin  de
permettre à votre cerveau de mettre en application toutes les informations qu’il ingère ! 
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Donc  suivez  mon  conseil  :  il  faut  allier  l’utile  à
l’agréable !

S’il est UTILE d’apprendre les bases de conjugaison et de
grammaire (qui  heureusement  pour  vous  sont  globalement
assez proches de la grammaire et de la conjugaison française, il
faut  le  rappeler:  l’espagnol  reste  une  langue  latine,  tout
comme  le  français!),  c’est  tellement  AGRÉABLE  de
pouvoir  les  mettre  en  pratique  dans  des  VRAIES
conversations  ! D’apprendre  du  vocabulaire  spécifique
pour  une  activité  particulière!  De  parler  de  quelque
chose  qui  vous  passionne  avec  d’autres
passionnés…  Hispanophones  !  Bref,
d’apprendre en PRATIQUANT !

1 - Écouter, ou comment apprendre…
Avec ses oreilles !

J’aime prendre  l’exemple des  enfants. C’est
vraiment  impressionnant  la  vitesse  à  laquelle  les
enfants  apprennent  une  nouvelle  langue.  Mais  c’est
révélateur  de  se  rendre  compte  que  leur  apprentissage
commence souvent bien avant leur prononciation du premier
mot  !  Eh oui,  les  enfants  commencent  par  ÉCOUTER pour
ensuite  pratiquer.  Ce  qui  rentre  par  les  oreilles  ressortira
d’autant mieux par la bouche !

76 TOUS MES CONSEILS POUR 
A P P R E N D R E  L ’ ES P A G N O L …  Facilement, comme un lama !



L’écoute  est  primordiale  notamment  pour  ensuite  bien  prononcer  les  sons.  Ma
nièce (équatorienne) lorsqu’elle a commencé l’anglais, du haut de ses 5 ans, le prononçait
BIEN mieux que le reste de la famille  qui  l’avait  pourtant  étudié jusqu’en troisième ou
terminale ! Pourquoi ?

Elle apprenait des comptines, des mots, des chansons en les ÉCOUTANT avant de savoir
les écrire. Cela permet de répéter le mot tel quel et de se concentrer pleinement sur sa
prononciation ! Nous n’avons pas de limitation morphologique qui nous permettrait ou
non de prononcer un son d’une autre  langue. Tout  est  donc question d’écoute, et  de
pratique.  Et  si  vous  êtes  complètement  débutant  en  espagnol,  je  vous  conseille  de
commencer par ÉCOUTER sans écrire, et sans lire.

2 - Répéter, répéter, répéter

Encore une fois, c’est chez mes enfants que je vois beaucoup cette façon d’apprendre la
langue.  Répéter  permet d’apprendre en pratiquant. Étant  donné qu’ils  apprennent  le
français  (ils  ont  complètement  intégré  l’espagnol  même si  maintenant  il  leur  arrive  de
mélanger les deux langues) ils  découvrent régulièrement de nouveaux mots. Lorsqu’un
nouveau mot se présente, ma cacahuète numéro deux le répète, parfois plusieurs dizaines
de fois dans la journée !  J’ai souvent des fous rires quand je l’entend, alors qu’il  joue
tranquillement  « dans  sa  bulle »,  répéter  « pamplemousse ».  Pamplemousse.
Pamplemousse.

Le fait de répéter vous permet d’entendre le son sortir de votre bouche et de tester, voir si
le son que vous faites correspond à celui que vous avez entendu. La répétition se doit bien
entendu d’être régulière. Considérez que, comme pour les enfants, tout ce que vous n’avez
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pas répété sera à ré-apprendre au bout de 7 jours. Le mieux reste de répéter  un peu
chaque jour  jusqu’à  ce que vous ayez  acquis  la  phrase ou le  mot que vous souhaitez
apprendre.

3 - Écouter + répéter  = PARLER !

L’utilisation de dialogues est très efficace, en particulier pour aiguiser votre oreille et
votre compréhension orale. Vous pourrez en trouver sur Mosalingua par exemple. Sinon
vous avez plusieurs chaînes sur YouTube où vous pourrez trouver des séries avec sous titres
qui sont assez simples pour lesquelles vous pourrez vous entraîner à répéter même si vous
ne  comprenez  pas  tout  ! Celle  ci  par  exemple  de  Claudio  Albernaz avance  dans  du
vocabulaire de plus en plus compliqué (et les dialogues le sont aussi). Si vous préférez
l’espagnol  d’Amérique Latine vous avez  aussi  Betty  à  New York  sur  Netflix, même si  je
préfère personnellement la version Colombienne Betty la fea disponible sur YouTube ! (Sur
Netflix aussi mais pas depuis la France, Ô rage, Ô désespoir!)

Vos premières conversations : c’est là que tout ce que vous avez emmagasiné comme
connaissances est mis en pratique ! C’est l’aboutissement de vos efforts. Mais c’est aussi
votre  récompense. Vous  avez  peur  de faire  des  erreurs, mais  rassurez-vous, la  seule
erreur  que  vous  pouvez  faire  est  de  ne  pas  vous  lancer.  Et  pour  pouvoir  tenir  une
conversation, même courte,  toutes  vos  erreurs  seront  comme  les  marches  d’un  grand
escalier qui vous permet de progresser, marche après marche, étage après étage, jusqu’à
arriver au sommet !

4 - Penser en Espagnol

Voilà aussi une grande étape dans la pratique de l’espagnol. Je vous l’ai déjà dit et je vous
le redirai : il  faut apprendre en s’amusant.  Se parler à soi-même, bon ça n’est pas très
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amusant  en  soi  ^^  mais  ça  vous  permet  en  quelque  sorte  de  pratiquer  SEUL  la
conversation, et à force vous n’aurez pas forcément à parler à voix haute, vous pourrez
simplement PENSER en espagnol.

Penser en espagnol permet de travailler votre spontanéité, ce qui aura un effet bénéfique :
vous parlerez un espagnol plus naturellement. Le VRAI PARLÉ.

Et finalement, vous arriverez au stade supérieur : le stade du rêve en espagnol ! Bon, là
clairement vous n’aurez plus besoin de me lire pour progresser ! Mais une fois que votre
inconscient  aura  totalement  intégré  la  langue,  c’est  ce  qui  va  se  passer  !  Vous
commencerez à penser SPONTANÉMENT en espagnol, vous lirez des mots français EN
ESPAGNOL (avant de vous rendre compte que c’est écrit en français), et vous RÊVEREZ en
espagnol.
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!!! PRATIQUEZ !!!

ÉCOUTEZ – RÉPÉTEZ - PARLEZ



DES OUTILS PÉDAGOGIQUES POUR 
APPRENDRE EN S’AMUSANT

Pour apprendre une langue, nombreux sont les obstacles que vous allez rencontrer sur
votre chemin ! Entre découragement, manque de temps et ennui, il est important de faire
attention à votre méthode d’apprentissage…  En particulier, les outils que vous utilisez
pour  apprendre  influent  sur  votre  rapidité  d’apprentissage,  et  sur  sa  qualité.  Vous
apprendrez facilement une liste de 100 mots de vocabulaire, mais si vous ne l’utilisez pas
ou que c’est du vocabulaire qui ne vous intéresse pas, vous l’oublierez aussitôt ! 

Il existe de nombreuses alternatives aux bouquins de conjugaison et de grammaire,
mais  je  déconseille  d’apprendre  SEULEMENT  avec  l’un  ou  l’autre.  Apprendre
uniquement avec une application, est pour moi, tout comme apprendre uniquement avec
un Béscherelle, contreproductif. Dans les deux cas vous manquerez de pratique, dans le
premier vous manquerez probablement de discipline pour vous y tenir, dans le second
vous manquerez de motivation. Enfin en tous cas c’est comme ça que moi je fonctionne et
que je vois les choses : tout est question d’équilibre ! 

POURQUOI APPRENDRE EN S’AMUSANT ?

Bon cette question est très simple, mais certains d’entre vous se la poseront peut être. «  J’ai
toujours appris  de la même manière, en étudiant, en travaillant dur » , « je ne vois pas
comment ni pourquoi changer ces habitudes », etc.

Premièrement, l’apprentissage dans le jeu  EXCLUT toute source de stress ! Quand on
s’amuse, les zones de plaisir du cerveau sont activées iii et il peut sécréter plus ou moins de
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dopamine.  La  dopamine  est  l’hormone  du  plaisir  !  Le  fait  de  PRENDRE  PLAISIR  à
apprendre maintiendra donc votre désir de recommencer l’expérience.

Deuxièmement, le feedback : c’est ce qui va permettre de constater votre progression
en temps réel. Si vous prenez 10 minutes pour faire un jeu et que 30 jours plus tard vous
faites le même jeu en 5 minutes, vous pourrez CONSTATER PAR VOUS-MÊMES que vous
avez progressé en diminuant par 2 votre temps d’accomplissement du jeu.

En clair, apprendre en s’amusant va vous permettre d’apprendre de manière plus efficace
puisque votre cerveau sera aux aguets. Vous apprendrez dans une meilleure ambiance
puisque libéré.e du stress… Et vous diminuez le risque de démotivation ! 

Voici donc les outils qui vous permettront d’apprendre l’espagnol tout en vous amusant. Ce
sont  vos  outils  pour  apprendre  avec  les  quatre  étapes :  immersion,  vocabulaire,
grammaire/conjugaison, pratique. Ces quatre étapes, c’est un peu comme votre itinéraire
pour arriver au sommet.  Ces outils  que je vous donne, ce sont vos chaussures, sac,
tente,  crème  solaire :  ce  qui  vous  permet  d’avancer  plus  vite  et  vous  protège  des
échecs !

Mais alors... quels outils utiliser pour apprendre en s’amusant ?

Simplement, il faut trouver ce qui VOUS convient, ce qui VOUS fait vibrer, ce qui VOUS
amuse ! Eh oui, car si je vous dis ce que MOI je fais, ça conviendra peut être à un certain
pourcentage d’entre vous mais jamais à la totalité ! Alors je vous donne quelques astuces,
j’en utilise certaines lorsque je souhaite pratiquer mon anglais (mon espagnol je le pratique
au quotidien avec mes enfants et mon mari ^^) et c’est vraiment efficace !
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LE PARTENAIRE DE LANGUE

C’est ce que je vous recommande de faire dès maintenant, dès le début, même si pour
cela vous êtes obligé.e d’utiliser Réverso pour écrire vos premières phrases en espagnol
(HORREUR!)

Avoir un partenaire de langue vous donne plusieurs avantages :

   Vous n’êtes plus seul.e     :   ça coule de source ! On a souvent tendance à rester seul
dans  son  coin,  par  timidité,  par  facilité,  par  peur,  ou  par  ignorance !  Avoir  un
compagnon  pour  vous  épauler  pas  à  pas  dans  cette  nouvelle  aventure ,  c’est
tellement important !

   Vous allez pratiquer     :   je rabâche un peu non ? PRATIQUER, c’est la clé ! C’est aussi
pour  cela  qu’il  faut  bien  compléter  son  apprentissage  «  classique  »  par  de
l’apprentissage plus « amusant ». Et qu’il ne faut pas utiliser QUE des applis (même
si les applis, c’est bien aussi !).

   Le vrai parlé     :   pour pratiquer, rien de tel que le partenaire de langue. Il vous permet
de parler la VRAIE langue, le VRAI PARLÉ, et non celui des discours enregistrés que
vous pourrez écouter dans des applis.

   Vous pourrez parler de ce qui vous intéresse     :   vous vous souvenez de la raison
forte ?  C’est  votre  motivation  première  pour  apprendre  l’espagnol.  Si  votre
partenaire de langue est lié à cette raison forte, c’est vraiment mieux. 

Par exemple si votre raison forte est de partir dans un pays hispanophone : pour un
Erasmus, pour un stage, pour un travail, pour une expatriation, pour un départ à la
retraite… Alors trouvez un partenaire de langue qui soit DANS CE PAYS. Ça vous
permettra de vous familiariser avec LE PARLÉ du pays. Et en plus vous aurez déjà
un ami sur place en arrivant !
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Si  votre  raison  forte  est  simplement  d’apprendre  l’espagnol  pour  le  défi  en  lui
même, parce que vous aimez la langue, ou pour l’exercice cérébral.  Alors trouvez
une personne qui ait les mêmes centres d’intérêt que vous !  Ça vous permettra de
parler de ce que vous aimez, de ce qui vous passionne !

   Vous progresserez bien plus vite   en écoutant et en parlant ! Je vous l’ai déjà dit :
pratiquer c’est écouter, répéter et parler ! Le partenaire de langue est idéal pour
cela car vous allez l’écouter et bien sûr il n’y aura pas de sous-titres ! Vous serez donc
obligés de travailler votre compréhension orale ! Et lorsque vous allez parler, vous
allez  essayez  d’imiter  ,  cela  vous  permettra  de  PROGRESSER  À UNE  VITESSE
FOLLE!

Si vous voulez connaître les différents sites ou applis pour trouver un partenaire de langue,
je vous donne le détail dans cet article que vous pouvez lire entièrement (même si une
bonne partie de l’intro je l’ai reprise juste avant). Je vous y parle de plusieurs sites : Speaky,
MyLanguageExchange.com, et des applis : Tandem, HelloTalk, Bilingua.

J  ’AI TROUVÉ UN.E PARTENAIRE DE LANGUE… ET MAINTENANT ?  

Pour que votre « partenariat » soit le plus efficace possible, suivez ces conseils : 

Le moins possible d’écrit : privilégiez surtout les appels vidéo qui vous permettront
de voir, et donc d’écouter, imiter, répéter. L’audio est bien aussi mais attention ça
peut être plus difficile étant donné que 55% de la communication est visuelle !

Préparez-vous :  surtout pour les premières conversation que vous aurez avec votre
partenaire de langue. Écrivez une dizaine de phrases de présentation, et quelques
unes sur des sujets que vous souhaitez aborder.

Ayez toujours de quoi prendre des notes : si un mot que vous ne connaissez pas
surgit, vous  aurez alors  vite fait  de le  noter  dans les  mots  à  revoir  pour  pouvoir
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l’intégrer  rapidement.  Vous  pouvez  aussi  noter  ce  que  vous  comprenez  de  la
conversation.

Faites vous corriger : définissez ensemble la manière dont vous voulez fonctionner,
vos disponibilités, et demandez lui de VOUS CORRIGER. Définissez comment vous
vous corrigerez : à chaque faute ou à la fin de la conversation ? Toutes les fautes ou
juste les plus flagrantes ? Dans un premier temps je vous conseille de noter 3 erreurs
qui ont été répétées plusieurs fois dans la conversation, pas plus. Sinon vous aurez
du mal  à  progresser  et  ça  peut  avoir  l’effet  inverse  c’est  à  dire  vous  démotiver.
Essayez de corriger l’autre dans le respect et il en fera de même pour vous (ça paraît
évident, mais sait-on jamais).

Variez les interlocuteurs : même si je vous déconseille fortement de parler avec 10
personnes différentes car vous allez vous y perdre, il  est intéressant d’avoir deux,
voire  trois  partenaires  de langues. Dans ce cas  là, essayez  de travailler  avec  des
personnes ayant des accents similaires pour ne pas vous embrouiller. Quand vous
aurez acquis de l’aisance dans la compréhension orale (c’est à dire que vous n’aurez
pas une tête d’ahuri à la fin de chacune de ses phrases) alors vous pourrez vous
essayer à un autre accent.

Variez aussi les sujets que vous abordez : ça vous permettra d’acquérir bien plus de
vocabulaire et vous dépasserez la barre des 3000 mots en un rien de temps !
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LES OUTILS MULTIMÉDIA

DES LIVRES  

Vous pourrez trouver tout un article sur les premiers livres que vous pouvez utiliser pour

commencer à lire en espagnol ICI, que je vous ai écrit avec beaucoup d’amour et je vous y

ai mis plusieurs types de livres. Cependant je vous déconseille de COMMENCER par des

livres. Vous pourriez vite vous démotiver si vous êtes complètement débutant en espagnol.

Commencez plutôt par des petits articles, par exemple vous pouvez suivre des groupes

Facebook  qui  publient  en  espagnol  (je  vous  déconseille  d’utiliser  la  « traduction »

Facebook qui est souvent inexacte).

Pour  ce  qui  est  des  livres  en  eux-mêmes,  vous  avez  toujours  la  possibilité  de  trouver

n’importe quel livre en espagnol. Mais ce qui est vraiment intéressant, c’est de trouver un

livre qui a été écrit en espagnol. Alors vous penserez peut être au fameux Don Quichotte

de Miguel de Cervantes, mais voilà sachez qu’il a été écrit en 1605. Bon... On peut trouver

des écrivains et écrivaines plus récents et tout aussi captivants ! Et surtout ça vous fera lire

un espagnol bien plus actuel, bien plus courant. 
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Par exemple :

• La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa (1963 :

ça date encore, mais on gagne déjà 300 ans !).

• Rayuela de Julio Cortázar  (1963).

• Cien  años  de  soledad  de  Gabriel  García  Márquez

(1982) ou El amor en los tiempos del cólera du même

auteur.

• La casa de los espíritus de Isabel Allende (1982)

• El alquimista de Paulo Coehlo (1988)

• Un viejo que leía novelas de amor de Luis Sepulveda

(1989)

• Pequeñas  infamías  de  Carmen  De  Posadas

(1998)

• La Piel Fría d’Alberto Sánchez Piñol (2002)

• Pájaro Azúl de Clara Cortés (2018).

Bref il y en a DES TONNES et pour tous les
goûts.
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DES VID  ÉOS  

Vous  pouvez  chercher  des  youtubeurs  qui  vous  font  rire  comme  HolaSoyGerman,  ou
voyager  comme Luisito  Comunica. Mais  vous  pouvez aussi  trouver des  sujets  qui  vous
passionnent !  Personnellement j’adore Wini Walbaum & Co ! Ce qui est intéressant sur
YouTube, c’est que vous pouvez mettre les sous-titres (ils ne sont pas toujours exacts car
générés automatiquement) et vous pouvez aussi diminuer la vitesse de la vidéo ! Très utile
pour les youtubeurs qui parlent VRAIMENT très vite ^^

DES FILMS ET SÉRIES   

Films et séries en VO… Ou VOST? Ou VOSTFR??? Que choisir ? Eh bien il faut y aller petit
à petit. C’est sûr que le top pour VRAIMENT intégrer la langue, c’est de regarder en VO.
Vous êtes bien plus dans l’ambiance du film, vous pouvez lire sur les lèvres, et surtout  vous
travaillez vraiment et exclusivement votre oreille. 

Si la VO c’est un peu trop drastique pour vous, vous avez aussi la VOST. Donc avec des
sous-titres… EN ESPAGNOL ! L’avantage c’est que vous avez quand même l’oreille qui se
fait, mais attention ça demande énormément de concentration et parfois on ne fait que lire
les sous-titres et on n’arrive pas à se concentrer sur le film en lui-même. Mais pour regarder
votre film favori que vous connaissez par coeur en français, c’est parfait !

Et que faire si vous êtes vraiment débutant et qu’en regardant avec les sous-titres vous ne
comprenez RIEN ? Il vous reste la bouée de sauvetage : le sous titres en français ! Là
c’est vraiment le top pour débuter. Par contre il faut vraiment se FORCER à lire les sous
titres sinon ça ne sert à rien. Et vous verrez qu’un mot inconnu que vous lisez en français
tout en entendant l’équivalent en espagnol sera très vite intégré, surtout dans des phrases
qui reviennent souvent et qui sont donc des expressions DE BASE, à maîtriser.

En soi, pour apprendre en s’amusant faites ce qui vous plaît le plus : VO, VOST,
VOSTFR. C’est vous qui décidez !
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DES APPLIS  

Je vais être claire avec vous : je pense qu’il est très difficile pour ne pas dire IMPOSSIBLE

pour le commun des mortels donc je fais partie, d’apprendre une langue UNIQUEMENT

avec une application. C’est une façon ludique de travailler et d’étudier la langue que vous

apprenez, certes, mais de n’utiliser qu’une appli seule ne sera pas suffisant. 

Les deux grands avantages et les deux principales raisons qui font que je vous conseille de

trouver VOTRE application, celle qui vous correspond parfaitement, c’est :

Le droit de se tromper : travailler une langue avec une application permet d’être désinhibé

et les apprenants sont autorisés à SE TROMPER. C’est bien plus formateur comme je vous

l’explique longuement dans CET   article   : faire des erreurs permet de se perfectionner.

L’idéal pour renforcer son apprentissage quand on débute : en effet plus vous allez avoir

un  bon  niveau  en  espagnol,  moins  vous  utiliserez  l’application.  Cela  veut  dire  que

l’application est le moyen idéal pour débuter.
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Vous pouvez trouver en détail les 8 applications que je
vous conseille pour débuter, qui sont les suivantes : 

   Duolingo   et  Memrise qui  sont
gratuites ; 

   Mosalingua  ,  Mondly et  Babbel du
côté des applis payantes. 

Vous  avez  aussi  d’autres  formats
d’applis comme  FluentU qui vous
propose  des  podcasts,  Tandem
(on en a parlé pour les partenaires
de langue), LingQ qui se base sur l’écoute
et les dialogues.

Q  UELQUES AUTRES IDÉES POUR APPRENDRE  
EN S’AMUSANT  

1 - Chanter en espagnol

Un  conseil  :  cherchez  les  paroles  des
artistes  espagnols  que vous connaissez, et
essayez de chanter en même temps ! Essayez
plutôt  sur  des  chansons « lentes  » au début, c’est
moins décourageant ^^ ! Ou sur des tubes ou des classiques que vous adorez !
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2 - Partir en weekend !

Ou  même  plus  longtemps  :  une  fois  que  vous  avez  quelques  bases,  rien  de  plus
divertissant que de partir en vacances une semaine ou deux (voir même un mois ou deux,
soyons FOUS !) dans un pays hispanophone ! L’Espagne est toute proche, et si vous voulez
du dépaysement l’Amérique Centrale et Latine est faite pour vous !

3 - Faire des jeux

Comme pour nos enfants, nos cerveaux enregistrent bien mieux les informations quand on
a un intérêt personnel, ou quand on joue ! Donc si vous êtes tout seul n’hésitez pas à jouer
en  réseau  ou  sur  des  sites  comme  babadum qui  sont  supers  pour  apprendre  du
vocabulaire  en  s’amusant  !  Vous  pouvez  aussi  vous  créer  des  jeux  avec  des  cartes
image/mot que vous devez relier (soyez créatif ! Plus vous y prendrez du plaisir, mieux ça
rentrera !). Si vous êtes en groupe, alors vous pouvez jouer à tous les jeux possibles et
imaginables qui utilisent des mots comme le scrabble, le pendu, le petit bac… Mais vous
pouvez aussi vous atteler à des jeux où il faut VRAIMENT faire des phrases, comme le time’s
up par exemple ! Le jeu du post-it ! Si vous avez des enfants, jouez avec eux !

4 - Parler tout seul !

Eh oui moi je le fais beaucoup, les gens autour de moi penseraient que je suis folle s’ils me
voyaient, heureusement je ne le fais que quand je suis seule ! ^^ L’avantage de se faire des
discours ou de parler seul dans sa tête c’est que ça vous permet de vous entraîner et de
chercher du vocabulaire qui vous est réellement UTILE puisque c’est une chose à laquelle
vous pensez ! C’est comme avoir une conversation, mais avec soi-même…
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Pour résumer, voici le dixième conseil :

Apprenez en vous amusant, en utilisant les outils pédagogiques qui vous 

correspondent le mieux :

- Lire des livres

- Regarder Films et Séries en VO Espagnole

- Ecouter la radio et chanter en espagnol

- Trouver un partenaire de langues (ce n’est pas une option!!)

- Télécharger l’appli qui vous convient le mieux

- Faire des jeux

- … ETC ...



   SE PERFECTIONNER  

Une fois que vous atteignez un niveau de base, A2, vous serez capable de  formuler des

phrases  simples,  de  vous  exprimer  sur  des  sujets  quotidiens  et  de  vous  faire

comprendre  dans  des  conversations  simples. Ça  sera  suffisant  pour  certains,  mais

d’autres voudront aller plus loin, se perfectionner. La méthode est simple là encore : c’est

la pratique qui est la clé.

Mais parfois un changement de perspective peut vous permettre d’accélérer le passage au

niveau suivant. Cet e-book a été pensé pour les débutants en espagnol, ou les personnes

qui souhaitent reprendre l’apprentissage après une longue pause. Cependant, si vous avez

déjà les bases et que vous souhaitez vous améliorer et vraiment progresser, vous pouvez

lire les articles que je vous mets dans la page suivante. Je vous parle de l’autodiscipline,

c’est  à  dire  des  bonnes  habitudes  à  installer  pour  apprendre  plus  rapidement

l’espagnol. J’explique aussi  comment accélérer  votre  parler  en évitant  de faire  de la

traduction mot à mot. Je donne enfin des conseils pour la prononciation, qui peut être

compliquée quand on débute, mais qui selon moi n’est pas essentielle pour les débutants.

C’est  en  revanche  un  thème  très  intéressant  à  creuser  si  vous  souhaitez  vous

améliorer.

• L’autodiscipline ou comment apprendre l’espagnol rapidement  
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• Traduire mot à mot – ma méth  ode pour ne plus  
faire la plus grosse erreur des débutants

• Comment bien prononcer le R espagnol : la  
technique du mais Pedro est un chien

• La jota : qu’est ce que c’est, et comment  
le prononcer

• Prononcer  comme  un  espagnol  :  tout  
sauf le R et le J !

Vous pouvez aussi avoir besoin de connaître les
différences entre l’espagnol Latino et l’espagnol
d’Espagne, dit européen. 
Espagnol Latino : pourquoi et comment le parler

Et  enfin  si  vous  avez  un  projet  d’expatriation,  je
vous  donne  quelques  conseils  pour
apprendre  l’espagnol  avant  le  départ,  ou
sur place.
Apprendre l’espagnol avant de s’expatrier –
pourquoi et comment

En conclusion, j’espère que vous aurez apprécié le travail et l’amour que j’ai mis
dans  cet  e-book !  Je  vous  envoie  plein  d’ondes  positives  et  je  vous  invite  à
continuer à suivre le blog. J’y publie des conseils, astuces, et ressources gratuites
pour continuer votre apprentissage de l’espagnol, et qui sait, atteindre un niveau
intermédiaire ! 
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NOTES DE FIN

i Michel Lejoyeux : Les 4 saisons de la bonne humeur

ii si vous êtes intéressés je vous conseille de lire cette étude : The Importance of Cursive
Handwriting Over Typewriting for Learning in the Classroom: A High-Density EEG Study of
12-Year-Old Children and Young Adults

iii Expérience réalisée entre 1950 et 1960 par Romain Ligneul

Illustrations : moi-même.


