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INTRODUCTION 

 

 

"Salut à toi et bienvenue 

sur ce Guide Pratique qui 

t’aideras à progresser vite 

en Espagnol ! " 

 

 

Avant de commencer 

Tu trouveras dans ce PDF les astuces qui m’ont permis 

d’atteindre un niveau C1 en espagnol en 4 mois. Grâce à mes 

progrès j’ai pu passer un entretien entièrement en espagnol et 

partir travailler au Costa Rica ! 

Je suis aujourd’hui en passe de devenir bilingue, et je partage 

avec vous ce que j’apprends tous les jours grâce au site 

¡Holamigo! 

Pour me contacter ou recevoir d’autres conseils je vous conseille 

de suivre l’actualité Holamigo sur les réseaux sociaux :  

                                          

https://www.youtube.com/c/Holamigoapprendrelespagnol/?sub_confirmation=1
https://www.facebook.com/holamigoespagnol/?fref=ts
https://www.youtube.com/c/Holamigoapprendrelespagnol/?sub_confirmation=1
https://www.facebook.com/holamigoespagnol/?fref=ts
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Les 5 clés 

pour réussir 
 

1. APPRENDRE le vocabulaire 

2. ECOUTER la langue 

3. REGARDER du contenu vidéo 

4. LIRE des articles et des livres 
 

 5. PARLER 
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 Découvrez sans plus attendre mes meilleurs conseils ! 

APPRENDRE le vocabulaire 
 

Le vocabulaire est primordial car c’est la première clé pour comprendre et 

parler une langue !  

Vous devez travailler votre vocabulaire en tenant compte de 4 règles : 

 Un pas chaque jour : il est important d’apprendre quotidiennement par 

petites sessions. Il est recommandé d’y consacrer entre 5 et 20 minutes 

par jours selon vos possibilités (environ 15 min personnellement).  

 

 Utiliser les 5 sens pour maximiser la mémorisation. Avoir un visuel 

correspondant au mot, écouter sa prononciation, le répéter soi-même 

sont des moyens très efficaces de renforcer l’ancrage dans la mémoire ! 

 

 Faire des sessions par thème, vous retiendrez mieux le vocabulaire en 

apprenant à la suite les mots d’un même thème. Exemple : les animaux 

domestiques, l’entreprise, le sport etc... 

 

 Réviser les mots connus depuis peu à intervalle régulier. C’est ce qui 

vous permettra de les intégrer dans votre mémoire à long terme, et 

donc de retenir durablement. 

 

Utiliser des flashcards 
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Le meilleur moyen d’apprendre les mots est d’utiliser des flashcards (cartes mémoires en 

français). Ce sont tout simplement des cartes sur lesquelles vous écrivez d’un côté un mot 

en français que vous ne connaissez pas, et de l’autre côté la traduction en espagnol de celui-

ci ! 

Le but est ensuite d’apprendre ces cartes, soit en regardant le mot en français et en 

retrouvant la traduction, soit dans le sens inverse, en lisant le mot espagnol et en retrouvant 

son sens en français. Vous n’avez ensuite qu’à retourner votre carte pour vérifier que vous 

avez bien donné la bonne réponse ! 

La méthode des flashcards est basée sur les structures d’apprentissage « A = B », c’est-à-

dire, qu’à un terme équivaut un autre terme. 

Une session de travail se déroule alors avec un petit paquet de cartes, on essaie de deviner 

le sens des mots à la suite et on les remet dans le paquet tant que l’on ne les connaît pas. 
 

Les meilleurs outils pour le vocabulaire 
 

- Mosalingua  

MosaLingua Espagnol est une méthode 

d’apprentissage de langues sur téléphone mobile 

de type smartphone et tablettes. C’est une 

application qui permet d’apprendre facilement du 

vocabulaire avec des flashcards virtuelles (cartes 

contenants un mot et sa traduction au dos).  Vous 

trouverez près de 3000 cartes composées de mots 

et de phrases avec des prononciations audio 

énoncées par des natifs espagnols.  

 

Je parle plus en détail de cette application que j’utilise depuis plus d’1 AN dans cet article : 

Mosalingua – l’espagnol facile en 5 minutes par jour 

Le site : http://www.mosalingua.com/ 

Avantages 

 Le système de répétitions espacés qui vous faire automatique réviser les mots déjà 

appris de façon à les inscrire dans votre mémoire à long terme. 

 La prononciation audio de chaque mot par un natif qui vous permet d’améliorer 

votre accent. 

http://holamigo.fr/mosalingua-lespagnol-facile-en-5-minutes-par-jour/
http://www.mosalingua.com/
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 Une interface agréable et la possibilité de suivre ses progrès quotidiens grâce à des 

statistiques (nombres de mots appris par jour, au total, mots dans la mémoire à long 

terme etc...) 

 La sauvegarde et la synchronisation de la progression sur tous les 

supports (Smartphone, tablette) 

 

Inconvénients 

 Une application géniale mais qui vous coûtera 5 euros (le prix d’un kebab), ce qui est 

quand même relativement peu cher car vous pourrez en profiter pendant plusieurs 

années ! 

 

 Anki 

Anki est un programme gratuit qui permet de créer ses 

propres flashcards virtuelles ! Il est disponible sur tous les 

supports (tablette, smartphone, PC) et a une interface très 

simple d’utilisation. Vous aurez de plus la possibilité de 

personnaliser chaque carte avec des photos, du son ou 

même des vidéos. Après avoir comparé plusieurs 

programmes et applications de création de flashcards c’est 

cette solution que j’ai choisi ! 

Le site : http://ankisrs.net/ 

Avantages 

 Les possibilités infinies de personnalisation : mise en forme du texte, images, vidéos, 

audio etc... 

 On retrouve à nouveau le système de répétitions espacés. 

 C’est GRATUIT ! 

 Une interface de création minimaliste et efficace. 

 L’utilisation sur PC, tablettes et smartphones. 

Inconvénients 

 Vous devrez passer un certain pour créer des paquets de carte de qualité. (mais créer 

vos propres flashcards facilite encore plus la mémorisation !). 

 

http://ankisrs.net/
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 Fabriquer ses propres 

cartes  

Vous pouvez les créer en PDF puis les imprimer en recto-

verso ou vous armer simplement d’un stylo et de papier ! 

Le tout est les faire d’une taille assez petite pour pouvoir 

les emmener partout où vous allez et profiter des périodes 

creuses de votre journée pour faire de petites sessions de 

révision. A vous de varier les couleurs, les images ou les 

dessins de façon à ce que chaque carte soit unique. Pensez aussi à prendre un petit 

élastique pour ne pas en perdre. 

 

ECOUTER la langue 
 

Il faut à présent travailler votre compréhension et votre accent ! 

Armez-vous donc de vos écouteurs, voici une sélection des 

contenus audio que je préfère pour apprendre l’espagnol. 

 

 

Les Podcasts   
Le podcasting est un moyen de diffusion de fichiers audio appelés « podcasts ». Grâce à un 

abonnement à un flux de données l’utilisateur peut écouter des émissions depuis son 

smartphone ou sa tablette. 

Le point fort du podcast est qu’une fois abonné à une chaîne, chaque épisode est téléchargé 

automatiquement et disponible ensuite hors-ligne. Vous pouvez donc en écouter le contenu 

partout : en marchant, dans le train, le tramway ou encore le métro. 

Les deux podcasts INCONTOURNABLES pour apprendre l’espagnol : 



8 
 

 EspagnolPod

 
 

 News in slow Spanish 

 

 

Les deux Podcasts sont gratuits et complémentaires car l’un met l’accent sur la grammaire 

tandis que l’autre lie votre apprentissage à des éléments de l’actualité. Espagnolpod est 

mieux pour les débutants car le locuteur traduit en français la plupart des mots. News in 

Slow Spanish, lui, ravira ceux qui aiment suivre l’actualité, aussi les sujets sont toujours 

traités avec du recul et un regard critique ce qui est rare dans les médias classiques ! Petite 

bémol cependant pour ce second podcast : en version gratuite on n’accède qu’a une partie 

seulement de l’écoute et pas l’épisode entier.   

 

 Rendez-vous sur ITunes ou Google Play pour les télécharger ! 



9 
 

REGARDER du contenu vidéo 
 

Les nouvelles télévisées (las noticias) 

- RTVE                                                   

Radio Televisión Española (RTVE) est une Corporation audiovisuelle publique espagnole, 

dépendant de l'État. Elle est aussi le groupe audiovisuel le plus important du pays. Vous 

trouverez sur leur site http://www.rtve.es/ une multitude de programmes d’informations, à 

vous de choisir ce qui vous plaît.  

ATTENTION : pour les débutants la vitesse d’élocution peut paraît très rapide ! Ne vous 

découragez pas et suivez bien les images qui vous permettront de déduire le sens des 

phrases qui vous ne comprenez pas. Vous pourrez en plus écouter des radios espagnoles sur 

RTVE. 

 

Les films :  

Il y en a pour tous les goûts ! 

 
- L’œuvre de Pedro Almodovar pour le cinéma espagnol 

- Les réalisations du mexicain Alejandro González Iñárritu 

- Des films d’animations : Chico y Rita, la tête en l’air 

- Etc... 

http://www.rtve.es/
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Trois listes de films pour ne jamais être à court d’idées  

 Documentaires : http://www.cinetrafic.fr/documentaire-

espagnol 

 

 Films latino-américains : http://www.latintimes.com/top-25-

latin-american-movies-all-time-photos-133232 

 

 Films espagnols : http://www.tasteofcinema.com/2014/12-

essential-pedro-almodovar-films-you-need-to-watch/ 

 

LIRE des articles et des livres 
La dernière clé de l’apprentissage est la lecture, puisque vous pouvez grâce à un texte 

apprendre des termes dans leur contexte, ce qui est très important pour aiguiser votre sens 

votre sens de la déduction. Vous développerez ainsi de plus en plus la capacité à 

comprendre le sens d’une expression ou d’une phrase malgré des lacunes de vocabulaire et 

à traduire intuitivement.  

Articles, les deux grands journaux à lire 

 El País                                

El País est le quotidien généraliste payant ayant la plus grande diffusion en Espagne. Vous 

retrouverez avec ce journal toute l’actualité espagnole mais aussi du reste du monde sur des 

thèmes variés : économie, sports, culture, société, voyage, mode, éducation, technologie 

etc... A vous de choisir ce qui vous intéresse le plus ! Pour information son orientation 

politique est plutôt centre/gauche.  

Le site : http://elpais.com/ 

 

http://www.cinetrafic.fr/documentaire-espagnol
http://www.cinetrafic.fr/documentaire-espagnol
http://www.latintimes.com/top-25-latin-american-movies-all-time-photos-133232
http://www.latintimes.com/top-25-latin-american-movies-all-time-photos-133232
http://www.tasteofcinema.com/2014/12-essential-pedro-almodovar-films-you-need-to-watch/
http://www.tasteofcinema.com/2014/12-essential-pedro-almodovar-films-you-need-to-watch/
http://elpais.com/
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 El Mundo                        

El Mundo est un autre quotidien espagnol qui représente une bonne alternative pour suivre 

l’actualité. C’est le second quotidien du pays en termes de tirage et vous retrouvez peu ou 

prou les mêmes thématiques mentionnées plus haut. 

Le site : http://www.elmundo.es/ 

 

Les livres : 

Je vous invite pour cette dernière ressource à aller sur le blog et retrouver tous 

mes conseils de lecture dans l’article : Lire son premier livre  

 

Voici les 4 clés du succès pour 

maîtriser l’espagnol, il en reste 

une dernière ... 

 

 

 

http://www.elmundo.es/
http://holamigo.fr/6-conseils-pour-lire-son-premier-livre-en-espagnol/
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PARLER le plus possible la langue, que 

ce soit avec des natifs ou simplement 

d’autres personnes qui comme vous se 

sont lancées le défi d’apprendre 

l’espagnol !  

 

J’espère que vous avez apprécié ce guide, 

n’hésitez à laisser des commentaires dans 

les articles ou à me contacter via les 

réseaux sociaux je me ferais un plaisir de 

vous répondre ! 
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http://holamigo.fr/ 

http://holamigo.fr/

