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LES NOMS

Automne : Otoño.
Nom masculin.

Saison qui vient après l’été et avant l’hiver.

Applaudissement : Aplauso.
Nom masculin.

Action d’applaudir.

Assistant, assistante : Asistente, ayudante.
Nom.

Personne qui en seconde une autre dans un travail.

Besoin : Necesidad.
Nom masculin.

Manque de ce qui est nécessaire, indispensable.

Cœur : Corazón
Nom masculin.

Muscle qui règle la circulation du sang.

Chanson : Canción.
Nom féminin.

Texte divisé en couplets et refrain qui est mis en musique et qui se chante

Feuille : Hoja.
Nom féminin.
Partie des végétaux qui part de la tige, de la branche,  généralement verte, diversement 
découpée et plane.

Fleur : Flor.
Nom féminin.
Partie colorée et parfois d’odeur agréable de certains végétaux, qui contient les organes de 
reproduction.

Glace : Hielo.
Nom féminin.

Eau congelée.
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Hiver : Invierno.
Nom masculin.

Saison la plus froide de l’année dans l’hémisphère Nord (du 21 décembre au 20 mars).

Ingrédient : Ingrediente.
Nom masculin.

Produit qui entre dans la composition d’un mélange.

Interdit : Prohibido.
Nom masculin.

Condamnation absolue qui met quelqu’un à l’écart d’un groupe.

Cannette : Lata.
Nom féminin.

Petite boîte métallique contenant une boisson.

Carte : Mapa.
Nom féminin.
Document qui expose les particularités d’une zone géographique plus ou moins éte dues en 
version miniaturisée qui respecte les  distances, les reliefs, routes, rivières…

Citrouille : Calabaza.
Nom féminin.

Plante potagère dont le fruit orange est volumineux.

Couleur : Color.
Nom féminin.
Qualité de la lumière renvoyée par la surface d’un objet (indépendamment de sa forme), selon l’impression visuelle 
qu’elle produit (une couleur, des couleurs) ; propriété que l’on attribue à la lumière, aux objets de produire une telle 
impression (la couleur).

Chaleur : Calor.
Nom féminin.
Qualité de ce qui est chaud ; température élevée ; sensation  que donne un corps chaud : La dou-
ce chaleur d’un soleil d’automne.

été : Verano.
Nom masculin.
Saison qui suit le printemps et précède l’automne, et qui, dans notre hémisphère, est la plus 
chaude de l’année (du 21 juin au 22 septembre).

Châtaigne : Castaña.
Nom féminin.

Fruit du châtaignier.
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Jaune : Amarillo.

Nom masculin.

Couleur jaune.

Juin : Junio.
Nom masculin.

Sixième mois de l’année.

Lutin : Duende.
Nom masculin.

Petit démon malicieux.

Marron : Marrón.
Nom masculin.

De couleur brun-rouge

Mer : Mar.
Nom féminin.
Vaste étendue d’eau salée, distincte des océans par la moindre importance des fonds abyssaux 
et par l’extension souvent plus considérable des plates-formes continentales.

Merlu : Merluza.
Nom masculin.
Poisson marin à deux dorsales et une anale, sans barbillon mentonnier, dont une espèce commune dans 
l’Atlantique et la Méditerranée, à chair estimée, est commercialisée sous le nom de colin ou saumon blanc. 
(Famille des merluciidés.)

Morue : Bacalao.
Nom féminin.
Gros poisson des mers froides, consommé frais sous le nom de cabillaud, salé sous le nom de morue verte, 
séché sous le nom de merluche, et du foie duquel on tire une huile riche en vitamines A et D. (Longueur jus-
qu’à 1,50 m ; famille des gadidés.)  

Mort : Muerte.
Nom féminin.
Perte définitive par une entité vivante (organe, individu, tissu ou cellule) des propriétés ca-
ractéristiques de la vie, entraînant sa destruction.

Mot : Palabra.
Nom masculin.
Élément de la langue composé d’un ou de plusieurs phonèmes, susceptible d’une transcription 
écrite individualisée et participant au fonctionnement syntacticosémantique d’un énoncé.

Neige : Nieve.
Nom féminin.
Eau congelée qui tombe en flocons blancs légers.
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Nourriture : Comida.
Nom féminin.

Aliments dont on se nourrit.

Ordure : Basura.

Nom féminin.
Déchets.

Palais : Palacio.
Nom masculin.

Résidence d’un chef d’État ou d’un souverain.

Plage : Playa.
Nom féminin.

Portion dégagée d’un rivage, de faible pente, constituée de sable ou de galets.

Plastique: Plástico.
Nom masculin.
Matière synthétique qui peut être moulée.

Pluie : Lluvia
Nom féminin.
Précipitations d’eau atmosphérique sous forme de gouttes liquides

Poisson : Pescado.
Nom masculin.
Animal aquatique à respiration branchiale.

Printemps : Primavera.
Nom masculin.
Saison qui succède à l’hiver et qui précède l’été.

Pomme : Manzana
Nom féminin.
Fruit du pommier, charnu, de forme plus ou moins arrondie, de couleur verte, jaune ou rouge selon 
la variété, que l’on consomme frais, en compote, en beignets et dont on fait le cidre ou des jus.

Reine : Reina
Nom féminin.
Souveraine d’un royaume.
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Rose : Rosa.
Nom féminin.

Fleur odorante du rosier.

Rouge : Rojo.
Nom masculin.

Couleur rouge

Saison : Estación.
Nom féminin.

Chacune des quatre grandes divisions de l’année délimités  par les équinoxes et les solstices.

Soleil : Sol.
Nom masculin.

Astre autour duquel gravite la Terre.

Sortilège : Hechizo.
Nom masculin.
Influence, force irrésistible qui semble d’origine magique.

Vert : Verde.
Nom masculin.
Couleur vert.

Verre : Vidrio.
Nom masculin.

Substance transparente dure et fragile que l’on obtient en faisant fondre un certain type de sable.

Les yeux: Ojos.
Nom masculin pluriel.
Organes de la vue. 
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LES VERBES

Aider: Ayudar
Verbe transitif.

Assister, seconder.

Aimer : Amar.
Verbe transitif.

Éprouver de l’affection, de la tendresse, de la sympathie pour quelqu’un.

Apporter : Traer
Verbe transitif.

Prendre avec soi quelque chose pour l’amener à l’endroit où se trouve quelqu’un chose.

Arrêter : Detener.
Verbe transitif.
Empêcher un être ou une chose d’aller de l’avant, de continuer son mouvement ; assujettir, 
maintenir en place, bloquer une chose mobile.

Congeler : Congelar.
Verbe transitif.

Soumettre au froid pour conserver (au-dessous du point de congélation).

Chanter : Cantar.
Verbe intransitif.

Faire entendre un chant ; produire par la voix des sons mélodieux, une œuvre musicale.

Chercher : Buscar.
Verbe transitif.

S’efforcer de trouver, de découvrir ce qu’on a perdu, ce qu’on ne voit pas.

Détester : Detestar.
Verbe transitif.
Haïr, avoir en horreur.

Fabriquer : Fabricar.
Verbe transitif.

Faire quelque chose, l’élaborer à partir d’une matière première par un travail manuel, artisanal
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Geler : helar, congelar.
Verbe transitif.

Transformer en glace, glacer

Manger : Comer.
Verbe transitif.

Avaler un aliment, afin de se nourrir.

Nager : Navegar.
Verbe intransitif.

Se déplacer à la surface de l’eau ou dans l’eau par des mouvements appropriés.

Oublier : Olvidar.
Verbe transitif.

Perdre le souvenir de quelqu’un, de quelque chose.

Rechercher: Buscar.
Verbe transitif.
Chercher quelque chose ou quelqu’un.

Regarder : Observar.
Verbe transitif.
Observer. Examiner avec soin.

Rester : Quedarse.
Verbe transitif.
Demeurer dans un lieu.

Sauver : Salvar.
Verbe transitif.
Préserver quelqu’un d’un danger, de la mort.

Tomber : Caer
Verbe intransitif.
Perdre l’équilibre et faire une chute, s’affaisser au sol ; s’abattre, crouler, s’écrouler : Se casser une 
jambe en tombant. Faire tomber une cloison.

Trouver : Encontrar
Verbe transitif.

Découvrir ce que l’on cherchait.
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ADJECTIF

Beau/Belle ou Bel/ Belle : Bello, Bella. 
Qui suscite un plaisir esthétique d’ordre visuel ou auditif.

Brun/ Brune : Moreno.
D’une couleur intermédiaire entre le roux et le noir.

Cher/ Chère : Querido, Querida.
Qui est l’objet d’un grand attachement ou qui occupe une place privilégiée.

Désolé/e : Arrepentido/a, Entristecido/a.
Fort peiné, attristé.

Deuxième : Segundo.
Adjectif numéral ordinal.
Qui occupe le second rang ; qui vient après le premier, qui est au-dessus du premier, qui porte le numéro 
deux ; second

Froid : Frío.
Dont la température est basse, en particulier par rapport à celle du corps humain.

Heureux, heureuse : Feliz.
Qui jouit du bonheur, qui est durablement content de son sort.

Horrible : Horrible.
Qui remplit d’horreur, cause de l’effroi, de l’épouvante.

Magnifique : Espléndido/a
Admirable, grandiose.

Seul/e :  Solo/a
Qui n’est pas en compagnie de quelqu’un d’autre, qui se tient à l’écart des autres.

Stupide : Estúpido

Qui manque d’intelligence, de jugement, de réflexion.
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