
(1)Le nombre de séances est à titre indicatif           Académie de la Guadeloupe-Mission LV 
Les formulations relatives aux consignes de classe sont à aborder quand la situation de communication le justifie. 
 

PROGRESSION CE1 
ESPAGNOL 

1ère PERIODE (Rentrée- Toussaint) 

CONNAISSANCES FONCTIONS 

LANGAGIERES 

FORMULATIONS 

LEXIQUE GRAMMAIRE et 

PHONOLOGIE 

CULTURE 

Découvrir le monde 
hispanophone (2) 

 Mots espagnols présents en français 
(paëlla,…) 

Mots transparents qui se prononcent 
différemment 

L’environnement géographique et 
linguistique espagnol et latino-
américain 

Utiliser les formes de 
politesse les plus 
élémentaires : accueillir (2) 

¡Hola! ¡Buenos días!  
¡Hasta la vista!  
 

¡Hola! ¡Buenos días!  ¡Hasta la 
vista!  
 
 

Prononciation du “i”, [b], [ e ] 
La diphtongue /ue/ 

Les usages dans les relations entre 
les personnes 

Se présenter : dire le nom 
(2) 
 

Me llamo…., ¿Y tú?  Ll→[ Ĝ ] 
Llamarse à la 1èrepers. du singulier 

Prénoms espagnols 

Se présenter : dire et 
demander le nom (2) 
 

¿Cómo te llamas? Me 
llamo…. 

 Llamarse aux deux 1èrespers. du sing. 
¿Cómo?  
L’accent des mots  
Le schéma intonatif de la phrase 
interrogative 

Prénoms espagnols 

Se présenter : dire et 
demander l’âge   (4) 

Tengo 7 años. ¿Y tú? 
 

Les nombres jusqu’à 8 
Años 

Prononciation de “ua”, “ei”, “ie”,  
[θ ], [ĉ], “en”, [Ħ] 
Tener à la 1ère  pers. du singulier 
 

 

Se présenter : dire et 
demander l’âge   (2) 

¿Cuántos años tienes? 
Tengo… años. 
¡Feliz cumpleaños! 

Feliz, cumpleaños [ u ] ¿Cuántos? 
Prononciation de “uan”, “en” 
Tener aux deux 1ères  pers. du 
singulier 
 

 

Se présenter : dire le nom  
(1) 
 

Mi nombre es…¿Y tú? Nombre  Prononciation de  “om”  
Ser à la 3ème  personne du singulier 
 

Prénoms espagnols 

Rebrassage relatif à la présentation (1) 

 



(1)Le nombre de séances est à titre indicatif           Académie de la Guadeloupe-Mission LV 
Les formulations relatives aux consignes de classe sont à aborder quand la situation de communication le justifie. 
 

PROGRESSION CE1 
ESPAGNOL 

2ème PERIODE (Retour de Toussaint-Noël) 

CONNAISSANCES FONCTIONS 

LANGAGIERES 

FORMULATIONS 

LEXIQUE GRAMMAIRE et 

PHONOLOGIE 

CULTURE 

Se présenter : dire et 
demander le nom (2) 

¿Quién eres? 
Soy Pedro, soy un niño. 
Soy María, soy una niña. 

Niño, niña ¿Quién? Prononciation du “oy” 
Ser aux deux 1ères  personnes du 
singulier 
Le genre  
 

Images d’enfants hispanophones 

Parler de ce que l’on 
ressent, de son état général 
et poser des questions (1) 
 

¿Qué tal estás? 
Bien gracias, mal 
 

Bien, mal Estar à la 2ème personne du singulier  

Parler de ce que l’on 
ressent, de son état général 
et poser des questions (2) 

¿Qué te pasa? 
Tengo frío 
 

Frío/calor, hambre/sed Pasar à la 3ème personne du singulier 
Tener à la 1ère personne du singulier 

Le temps en Espagne 

Se présenter : dire et 
demander où l’on habite (2) 

Tú, ¿Dónde vives? En 
…(ciudad, pueblo) 

 
 

Prononciation de “on” 
Vivir à la 2ème  pers. du singulier 
¿Dónde? 
 

Quelques pays hispanophones 

Donner des informations : 
dire le date (2) 

Hoy es…..  Les jours de la semaine Ser à la 3ème  personne du singulier  

Présenter quelqu’un  
Souhaiter une fête (3) 

¿Quién es? 
Es Pedro, es un niño. 
Es María, es una niña. 
Es el Papá Noel. 
Es moreno. 
¡Feliz Navidad! 

Niño, niña, Papá Noel 
Moreno(a)/rubio(a), alto(a)/bajo(a) 
¡Feliz Navidad! 

Le genre Noël en Espagne 

Rebrassage (1) 

 



(1)Le nombre de séances est à titre indicatif           Académie de la Guadeloupe-Mission LV 
Les formulations relatives aux consignes de classe sont à aborder quand la situation de communication le justifie. 
 

PROGRESSION CE1 
ESPAGNOL 

3ème PERIODE (retour Noël-Carnaval) 
 

CONNAISSANCES FONCTIONS 

LANGAGIERES 

FORMULATIONS 

LEXIQUE GRAMMAIRE et 

PHONOLOGIE 

CULTURE 

Demander et donner des 
informations sur quelqu’un  
(3) 
 
 

¿Qué lleva?  
Lleva unos pantalones. 

Vêtements: unos pantalones, una 
camiseta, una falda, un vestido 

¿Qué?  
Llevar à la 3ème pers. du sing. 

Les vêtements typiques dans certains 
pays de l’Amérique Latine 

Demander et donner des 
informations sur quelqu’un 
(2) 
 
 

¿Qué lleva?  
Lleva unos pantalones 
azules. 

Vêtements: unos pantalones, una 
camiseta, una falda, un vestido + les 
couleurs (azul, verde, gris) 

Le nombre (pluriel des couleurs) 
Les marques du pluriel (es/s) 

Les vêtements typiques dans certains 
pays de l’Amérique Latine 

Demander et donner des 
informations (2) 

¿Cuál es el color del/ de 
la/ de los…..? Vêtements 
vus + zapatos 
Es ….couleurs vues 
 
 

Vêtements vus + zapatos 
 

¿Cuál? Le carnaval 

Rebrassage (1) 

 
 
 
 
 

 



(1)Le nombre de séances est à titre indicatif           Académie de la Guadeloupe-Mission LV 
Les formulations relatives aux consignes de classe sont à aborder quand la situation de communication le justifie. 
 

PROGRESSION CE1 
ESPAGNOL 

4ème  PERIODE (retour Carnaval - Pâques) 
 

CONNAISSANCES FONCTIONS 

LANGAGIERES 

FORMULATIONS 

LEXIQUE GRAMMAIRE et 

PHONOLOGIE 

CULTURE 

Demander et donner des 
informations sur des sujets 
familiers (2) 

¿Dónde está la regla? 
¡Aquí!  
Dame el libro, por favor. 
 

 La regla, el cuaderno, el libro, la 
goma 
 
 

Estar  à la 3ème  pers. du sing. du 
présent 
¡Aquí! Dar à l’impératif  
 

 

Demander et donner des 
informations : présenter 
quelqu’un, parler de sa 
famille (3) 

¿Cómo se llama tu papá?  
Se llama Pedro. 
¿Tienes un hermano? 
Si/No  
 

La famille: papá, mamá, hermano/a 
 

Llamarse à la 3ème personne du 
singulier 
Tener à la 2ème personne du singulier 

La royauté 

Parler de ce que l’on aime 
et de ce que l’on n’aime pas 
(3) 

Te gusta jugar?  
Sí, me gusta mucho. No 
me gusta. 

Jugar, correr, nadar 
Mucho 

Gustar à la 3ème  pers. du singulier  

Rebrassage (1) 

 
 

 
 
 
 
 
 



(1)Le nombre de séances est à titre indicatif           Académie de la Guadeloupe-Mission LV 
Les formulations relatives aux consignes de classe sont à aborder quand la situation de communication le justifie. 
 

PROGRESSION CE1 
ESPAGNOL 

5ème PERIODE ( retour Pâques – grandes vacances) 
 

CONNAISSANCES FONCTIONS 

LANGAGIERES 

FORMULATIONS 

LEXIQUE GRAMMAIRE et 

PHONOLOGIE 

CULTURE 

Demander et donner des 
informations sur des sujets 
familiers (3) 

¿Qué ves? Veo… + 
vocabulaire vu 
+ a los 3 cerditos, a 
Caperucita roja, a Pinocho 

  vocabulaire vu 
+ a los 3 cerditos, a Caperucita roja, 
a Pinocho 

Ver aux deux 1ères  personnes du 
singulier 

Personnages de contes pour enfants 

Demander et donner des 
informations (5) 

¿Qué ves? 
Veo… 
 

Un gato, 2 perros, 3 conejos, 4 
lobos, 5 tortugas, 6 cerditos, 7 ranas, 
8 liebres, 2 burros : quelques 
animaux de contes + révision des 
nombres jusqu’à 8 
 

Le genre La corrida 
Animaux de contes et fables 

Demander et donner des 
informations (2) 

¿Qué hay? Hay… Un gato, 2 perros, 3 conejos, 4 lobos 
5 tortugas, 6 cerditos, 7 ranas, 8 
liebres, 2 burros : quelques animaux 
de contes + révision des nombres 
jusqu’à 8 
 

Tournure impersonnelle : hay Animaux de contes et fables 

Demander et donner des 
informations (3) 

¿Qué tienes? Tengo 2 
ovejas 
¿Qué tiene? Tiene… 
¿Qué tienen? Tienen… 

Un gato, 2 perros, 3 conejos, 4 lobos 
5 tortugas, 6 cerditos, 7 ranas, 8 
liebres, 2 burros : quelques animaux 
de contes + révision des nombres 
jusqu’à 8 
 

Tener aux trois 1ères  pers. du 
singulier et à la 3ème personne du 
pluriel 
 

Animaux de contes et fables 

Rebrassage général (4) 

 
 


