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Université du Québec à Trois-Rivières
 

AUTOMNE 2010 
session et année 

PLAN DE COURS 
 

ESP-1017 ESPAGNOL INTERMEDIAIRE I 2 

No(s) cours, groupe(s) Titre du cours Niveau 

 
 
DESCRIPTION OFFICIELLE DU COURS 
 
Mettre en place des moyens de compréhension et d'expression en langue espagnole pour arriver à un niveau 
intermédiaire de communication, ajusté à la spécificité des situations. Réflechir sur la langue espagnole en tant 
que futur enseignant.  
 
Consolidation des structures grammaticales, spécialement l'emploi de tous les temps du subjonctif. Etude du 
système orthographique espagnol, des structures syntaxiques plus complexes ainsi que des usages stylistiques 
propres à l'argumentation de base. Lecture de textes complexes. Etude des référents culturels du monde 
hispanique. Etude des problèmes linguistiques et culturels liés aux textes. 
 
 
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES VISÉES PAR CE COURS DANS LE CADRE DE LA 
FORMATION DU FUTUR PROFESSEUR DE LANGUES SECONDES 
 
Compétence nº 1 : Agir en tant que professionnelle ou professionnel héritier, critique et interprète d’objets de 

savoirs ou de culture dans l’exercice de ses fonctions. 
Compétence nº 2 : Communiquer clairement et correctement dans la langue d’enseignement, à l’oral et à l’écrit, 

dans les divers contextes liés à la profession enseignante. 
Compétence nº 3 : Concevoir des situations d’enseignement-apprentissage pour les contenus à faire apprendre, et 

ce, en fonction des élèves concernés et du développement des compétences visées dans le programme de 
formation. 

Compétence nº 8 : Intégrer les technologies de l’information et des communications aux fins de préparation et de 
pilotage d’activités d’enseignement-apprentissage, de gestion de l’enseignement et de développement 
professionnel. 

Compétence nº 11 : S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel. 
Compétence nº 12 : Agir de façon éthique et responsable dans l’exercice de ses fonctions. 
 
 
1. OBJECTIF GÉNÉRAL 
 
• Développer des connaissances de la langue espagnole du point de vue de la complexité grammaticale, du 

niveau du vocabulaire actif et des nuances liées aux situations. Mettre en place des moyens de 
compréhension et d'expression en langue espagnole pour arriver à un niveau intermédiaire de communication, 
ajustée à la spécificité des situations. D'un point de vue grammatical, étudier les premières structures de 
phrase complexes et leurs éléments. Connaître le système orthographique espagnol et les usages stylistiques 
propres à l'argumentation de base. S'initier à la lecture de textes complexes. S'ouvrir à la diversité 
internationale de la langue espagnole et entamer une réflexion inter-linguistique comparative avec la langue 
française. Réfléchir sur la langue espagnole en tant que futur enseignant, en intégrant une dimension 
pédagogique propre à la profession. 
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• La démarche vise l'usage de la langue espagnole dans des situations réelles de communication. Les lectures a 
faire dans le cadre du cours (au moins un volume) feront l'objet d'un travail qui devra s'attaquer aux principales 
problématiques linguistiques et culturelles du texte objet ainsi que servir de base à une exploitation de type 
pédagogique, destinée à l'enseignement de l'espagnol (ce cours fait partie d'un programme de formation de 
professeurs de langues secondes). Dans le cadre de ce cours, chaque étudiant doit faire au moins une 
présentation orale selon une modalité prédéterminée. 

 
 
2. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 
• La démarche vise l'usage de la langue espagnole dans des situations réelles de communication. 
• Développer les moyens de compréhension et d'expression en langue espagnole pour arriver à un niveau 

intermédiaire de communication, progressivement diversifiée en fonction des éléments de la situation. 
• Assimiler de structures syntaxiques complexes comme les temporelles et les conditionnelles. 
• Connaître le système orthographique espagnol et les usages stylistiques propres au niveau. 
• Se mettre en contact avec la diversité internationale de la langue espagnole. 
• Réfléchir sur la langue espagnole, en tant à être enseignée dans le futur, en intégrant une dimension 

pédagogique propre à la profession d'enseignant. 
• Se familiariser avec la future profession d’enseignant en préparant une unité didactique selon une modalité 

prédéterminée 
 
 
3. FORMULES PÉDAGOGIQUES UTILISÉES 

 
La démarche vise l’usage de la langue espagnole dans des situations réelles de communication spécifiques, 
réunies dans 12 unités. 
• Chaque cours sert à présenter les nouveaux contenus linguistiques des unités à voir. 
• Pendant la semaine qui suit l’étudiant révise la matière, complète les exercices du livre et ceux du cahier 

d’exercices, avance dans la lecture du livre obligatoire et participe au blog de rédaction. L’étendue de ces 
activités peut être évaluée, en moyenne, à 3 heures de travail. 

•  Au début de chaque cours l’étudiant doit disposer des exercices de l’unité précédente dûment complétés ainsi 
que des notes détaillées sur les difficultés surgies.  

• Le cours prévoit la lecture du recueil de nouvelles Doce cuentos peregrinos, de Gabriel García Màrquez, et il 
fera l'objet d’un blog de rédaction. 

• Dans le cadre de ce cours, chaque étudiant doit préparer, selon une modalité prédéterminée, et présenter en 
classe une unité didactique destinée à l'enseignement de l'espagnol. 

• Il est prévu que chaque étudiant présente en classe un sujet de discussion et anime le débat. 
• La lecture de journaux en ligne est obligatoire et servira aux étudiants à présenter en classe les principales 

nouvelles de l’actualité. 
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4.  CONTENU, CALENDRIER ET ÉVALUATION 
 
Semaine Classe Contenus centraux (esp.) Évaluation Points 
13/09/10 1 Presentación del curso. 

Identificar. Aconsejar. Expresar prohibición La posibilidad 
Comienzo del blog sobre Doce cuentos peregrinos 

  
 
15 

20/09/10 2 Temporales y finales. Verbos de influencia. Relativos 
Comienzo de los debates y presentación de noticias. 

 
 

 
5 

27/09/10 3 Pretérito imperfecto de subjuntivo. Deseos y sorpresa 
Acuerdo y desacuerdo. 

Test 1-2 10 

04/10/10 4 El futuro perfecto 
Opinar. La posibilidad. Dar instrucciones 
Comienzo de las presentaciones 

  
 
10 

(11/10/10)  Action de Grâces   
18/10/10 5 Repaso de los pretéritos. Pretérito perf. de subjuntivo. 

Formular buenos deseos 
Test 3-4 
 

10 
 

(25/10/10) — (Semana de lectura.)   
01/11/10 6 Obligación y necesidad   
08/11/10 7 Expresar certeza. Valorar. 

Tiempos del subjuntivo con expresiones de  valoración. 
Exa  1-6 20 

15/11/10 8 Condicionales    
22/11/10 9 Expresar  interés, extrañeza, desconfianza   
29/11/10 10 El estilo indirecto Test 7-8-9 10 

06/12/10 11. La Pasiva refleja. El modo en las oraciones de relativo   
13/12/10 12 El subjuntivo con verbos de percepción. Verbos de cambio   
20/12/10 — Examen final Exa 7-12 20 

 
 
 
 
5.  BIBLIOGRAPHIE ET LISTE DE MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE REQUIS 
 
Español lengua viva 3. Editorial Santillana 
 - libro del alumno, ISBN: 978-84-9713-044-8 
 - cuaderno de actividades, ISBN: 978-84-9713-042-4 
Gabriel García Márquez, Doce cuentos peregrinos 
 
 
NOM DU PROFESSEUR : SONSOLES FERNÁNDEZ DÉPARTEMENT : Langues modernes 

SIGNATURE DU PROFESSEUR :  
 

Original signé par la professeure 

SIGNATURE DU DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT : 
 

Original signé par M. Egan Valentine 
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Université du Québec à Trois-Rivières
 

AUTOMNE 2010 
session et année 

 

FICHE D’ÉVALUATION 
 

ESP-1017 ESPAGNOL INTERMEDIAIRE I 2 

No(s) cours, groupe(s) Titre du cours Niveau 

 
NOTE : Les éléments (entrevue, examen, test ou autre) de l’évaluation d’un étudiant dans un cours ne peuvent normalement compter pour plus de 40% et ne doivent jamais excéder 
50% de la pondération de l’ensemble des éléments de l’évaluation. L’évaluation de l’étudiant porte normalement sur l’ensemble des éléments d’évaluation prévus dans la fiche 
d’évaluation. À l’exception des cours à formule particulière (intensifs, s’échelonnant sur plus d’une session, stage, etc.) au moins un élément de l’évaluation, valant au moins 20% de 
la pondération de l’ensemble des éléments d’évaluation, doit obligatoirement avoir été administré et corrigé et les résultats avoir été transmis aux étudiants avant la fin de la période 
d’abandon sans mention d’échec au dossier universitaire, telle que définie à l’article 9.20. 
La qualité du français peut faire l'objet d'une évaluation dans tout cours de premier cycle et pour chaque élément d'évaluation prévu (travaux, examens ou autres). Sauf dans le cas où 
la qualité du français fait partie intégrante des objectifs du cours lui-même (notamment en français, en communication ou en éducation), l'évaluation de la qualité du français ne peut 
compter pour plus de 25% dans la pondération d'ensemble. La pondération utilisée doit être précisée dans la fiche d’évaluation. 
(Règlement des études de premier cycle, avril 2005, article 12.5). 
 
DÉLITS ET SANCTIONS DISCIPLINAIRES 
L’expression délit désigne tout acte ou manœuvre visant à tromper quant au rendement scolaire ou à la réussite d’une exigence relative à une activité pédagogique ou à une 
admission. (Règlement des études de premier cycle, avril 2005, article 15.1). 
Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, plusieurs actes ou manœuvres sont explicitement identifiés comme sujets à sanction, à l’article 15.2 du Règlement des études de 
premier cycle. 
 

13/09/10 Blog 15% 
20/09/10 Débat et nouvelles 05% 
27/09/10 Test 1-2 10% 
04/10/10 Présentation 10% 
08/10//10 Test 3-4 10% 
08/11/10 Examen 1-6 20% 
29/11/10 Test 7-8-9 10% 
20/12/10 Examen 7-12 20% 

 
 
Barème de correspondance : 
 A+ 95 - 100 B+ 84,5 – 87,9 C+ 74 – 77,4 D+ 63,5 – 66,9 
 A 91,5 – 94,9 B 81 – 84,4 C 70,5 – 73,9 D 60 – 63,4 
 A- 88 – 91,4 B- 77,5 – 80,9 C- 67 – 70,4 E 0 – 59,9 
 
 
Examens de compensation 
Les raisons recevables pour qu’un examen de compensation soit accordé ne peuvent être que des raisons majeures.  Les 
raisons à considérer comme majeures sont limitativement les suivantes : 

 
1. DÉCÈS dûment attesté d’un parent immédiat (conjoint, ascendants, descendants et collatéraux immédiats). 
2. MALADIE au sens propre, ou accident corporel suffisamment grave, dûment attesté par un certificat médical (des faits 

tels que “ne pas être en forme aujourd’hui”, avoir mal dormi, être enrhumé, n’entrent pas dans cette catégorie). 
3. HOSPITALISATION du conjoint ou d’un enfant pour maladie grave dûment attestée. 
4. ACCOUCHEMENT. 

 
D’autres raisons peuvent exceptionnellement être acceptées s’il s’agit de causes constituant vraiment des cas de force 
majeure (au sens de causes physiques ou matérielles inévitables) et si l’étudiant a dûment fourni la preuve de leur existence 
à la satisfaction du professeur et du directeur du Département.   Dans ce dernier cas, le Département chargera 30$ à 
l’étudiant pour la reprise de son examen. 
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Sont notamment exclues de la possibilité d’examens de compensation des causes telles qu’un départ en voyage à un 
moment incompatible avec l’examen, le mauvais temps, le travail résultant d’un emploi (bénévole ou rémunéré), et toute 
raison d’ordre financier. 
 
Par ailleurs, tout étudiant qui manque un examen pour des raisons majeures est tenu d’en avertir directement le professeur, 
ou à défaut, le secrétariat du Département.  Cette notification doit normalement parvenir avant l’examen ou à défaut, dans 
les 10 jours qui suivent la tenue de l’examen. 
 
En dehors des cas cités ci-dessus, toute absence est considérée comme injustifiée et la note zéro est attribuée à l’examen 
manqué. 
 
Les examens de compensation auront lieu à date fixe, trois fois par année, soit le deuxième samedi suivant le début des 
sessions d’automne, d’hiver et d’été.  L’étudiant absent à l’examen de compensation se verra attribuer un échec et n’aura 
aucune autre possibilité de reprise. 

 
Travaux remis en retard 
Seuls les cas de force majeure énumérés plus haut seront considérés pour les travaux remis après la date fixée par le 
professeur. En dehors de ces cas, tout retard est considéré comme injustifié et la note zéro ou une pénalité déterminée par 
le professeur est attribuée à l’étudiant. 
 
 
NOM DU PROFESSEUR : SONSOLES FERNÁNDEZ DÉPARTEMENT : Langues modernes 

SIGNATURE DU PROFESSEUR :  
 

Original signé par la professeure 

SIGNATURE DU DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT : 
 

Original signé par M. Egan Valentine 
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