
Exercices à faire et points de grammaire

Vous remarquerez que les phrases de la compréhension orale « Dioses » contiennent des mots en
gras. Ce sont les points de grammaire qui nous intéressent. 

• Il faut différentier les deux verbes être : ser et estar :

Je  vous envoie  donc des  exercices  de  conjugaison.  Il  est  toujours  bon de  revoir  le  présent  de
l'indicatif des verbes réguliers. Vous pouvez donc faire l'exercice numéro 1. L'exercice numéro 2
concerne le verbe estar. Je vous laisse le faire aussi. 

Vous avez une fiche leçon SER / ESTAR. 

• Le COD de personne :

Es el hijo que presenta a Carla a su padre.

La préposition a devant le prénom Carla, est le COD de personne. Il se met devant une personne.
Le fils présente qui ? Carla. Carla est le COD. 

• La préposition en pour situer :

Carla está en Lima.

La préposition en est utilisée en général avec des verbes qui n'expriment pas le mouvement comme
estar. 
Ici on situe : Carla est à lima. 

(Je vous laisse mon adresse mail pour ceux qui veulent m'envoyer leurs exercices. Vous pouvez me
dire si tout va bien de votre côté. Faites-moi un retour sur la compréhension orale. Vos réponses
sont-elles correctes ?
Email : farcy.berengere@gmail.com)
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VIVIS

comprendemos

ellos/ellas/ustedes

:'ffiLê-piÉ§

hablar (parler) comprende r (comPrendre) vivir (vivre)

comprendo VIVO

hablas comprendes

éllella/usted habla comprende

VIVEN

W
l, t", trois orou1es de verbes se caractérisent par une voyelle finale différente (-a/-e/-i) mais attention,
' t* urrbi, en'-er et -ir se ressemblent beaucoup. Seules sont différentes la 1'" et la 2 personne du pluriel.

de indicativo.

a. Juan y Elena (vivi0 en Madrid.

b.2Vosotros (tomar) el metro?

e. El senor (indicar) el itinerario al chico.

d. Marco Antonio y su amigo (girar) a la derecha.

e. Nosotros (cambiar) de autobüs.

f. Pablo (describir) su casa a su amigo.

W
§ nnu estâ en Madrid/en casa/en el colegio.

' Ano est à Madrid / à la maison / au collège.

Estéis de Pie. Estén sentados.

Vous êtes debout. lls sont assis.

estar "

W
§ ffi con;uga Ios verbos siguientes en presente

Joven lingüista 'à#k iffi
En espagnol, contrairement æ 't æ

iï"ll"1ïï;"ïi.metre ffi ffi$
devant le verbe ffi 't 

æ#*1i,Jc""*""te*"a* re ffiYO vivo / MOI j'habite

vfvoli'habite §ffi @
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estoy

estâs

estâ

estamos
estâis 

i
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Estar est ufil isé pour situer des personnes ou des obiets dans I espace ainsi que pour

indiquer la position PhYsique.

W
§ fficonjugaestor en la persona adecuada.

a, La parada de autobüs (estar) enfrente.

b, Nosotros (estar) en el museo Guggenheim.

s. Tü (estar) en la calle.

d. Vosotros (esta0 sentados en el metro,

e.Yo (estar)en la avenida Mirô.

f. Regina (estar) en México.
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