
WWW .MOSALINGUA .COM /

E -BOOK  GRATUIT

vocabulaire

espagnol
Guide de vocabulaire espagnol pour

commencer votre apprentissage avec les bases  



L’apprentissage des mots de
vocabulaire est une étape essentielle
si vous souhaitez parler espagnol
rapidement. Que vous soyez
débutant, de niveau intermédiaire
ou avancé, les fiches de vocabulaire
espagnol ont été créées pour vous
être utiles dans plusieurs situations
de la vie courante. 

Pour mieux vous aider à trouver le
vocabulaire adapté, nous avons
rangé ce vocabulaire espagnol par
thème.

Chez MosaLingua, vous savez que
nous sommes adeptes de la loi de
Pareto : apprendre 20 % des choses
qui seront utiles dans 80 % des
situations. 

Ainsi, vous retrouverez dans cet e-
book uniquement le vocabulaire
espagnol de base: les 20 % de
vocabulaire importants et utiles
dans 80 % des situations de la vie
courante.
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Pourquoi apprendre des listes de
vocabulaire espagnol par thème ?
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Le travail................................................................................................
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Listes de vocabulaire espagnol 
par thème
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"Our  l iabilities  have

increased ,  which  is  why

we  need  to  increase

sales  and  reduce

overhead  costs ."

Les salutations

Bonjour : Buenos días
Bonsoir : Buenas tardes
Bonne nuit : Buenas noches
Salut : Hola
Comment ça va ? : ¿Cómo está? (formel) ou
¿Qué tal?
Très bien, merci : Muy bien, gracias
Comment tu t’appelles ? : ¿Cómo te llamas?
Je m’appelle… : Me llamo… 
Au revoir : adiós ou Chau (informel)
A bientôt : Hasta pronto
A plus tard : Hasta luego
Oui : sí
Non : no
Je ne sais pas : No sé

La politesse

S’il vous plaît : Por favor
Merci : Gracias 
De rien : De nada
Enchanté : Mucho Gusto 
Excusez-moi, pardon : Disculpe, Perdón
Ce n’est pas grave : No importa 
Bonne chance : Buena suerte
Avec votre permission / excusez moi (pour
passer) : Permiso, con permiso (para pasar)
Asseyez-vous s’il vous plaît : Siéntese, por
favor
Je suis d’accord : Estoy de acuerdo
C’est bien, c’est bon : Está bien, está bueno
Je suis vraiment désolé : ¡Lo siento mucho!
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"Our  l iabilities  have

increased ,  which  is  why

we  need  to  increase

sales  and  reduce

overhead  costs ."

Avoir une première
conversation

Je suis français-e : Soy francés – francesa
Je ne comprends pas : No entiendo
Me comprenez-vous ? : ¿Me entiende? (usted,
vouvoiement)
Y’a-t-il quelqu’un qui parle français ? : ¿Hay
alguien que hable francés?
Comment dit-on … en espagnol ? : ¿Cómo se
dice… en Español?
Comment appelez-vous cela ? : ¿Cómo se llama
esto?
Que signifie … ? : ¿Qué significa …?
Plus lentement, s’il vous plaît : más despacio,
por favor
Je ne parle pas (bien) espagnol : No hablo (muy
bien) español
Je parle (un peu) espagnol : Hablo un poco de
español
Vous m’avez mal compris : No me ha
entendido bien
Tu peux répéter s’il te plaît : ¿Puedes repetirlo,
por favor?
Je suis en train d’apprendre l’espagnol : Estoy
aprendiendo español

Vous donner tout le vocabulaire pour avoir une conversation
reviendrait à vous donner un dictionnaire ! Alors, encore une
fois, nous avons surtout sélectionné ici le vocabulaire de base
espagnol. Celui qui vous permettra d’avoir ou de bien
entamer une première conversation.

Ce vocabulaire espagnol par thème vous permettra aussi
d’éviter les malentendus, de bien comprendre et surtout de
bien vous faire comprendre.
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Les membres de la famille

les parents : los padres
la mère : la madre
le père : el padre
l’enfant : el niño ou la niña
grand-père : el abuelo
grand-mère : la abuela
fille : la hija
fils : el hijo
oncle : el tío
tante : la tía
belle-mère / beau-père (nouvelle épouse /
nouveau mari) : la madrastra / el padrastro
belle-mère / beau-père (mère du conjoint /
père du conjoint) : la suegra (madre del esposo
o de la esposa) / el suegro (padre del esposo o
de la esposa)
frère : el hermano
soeur : la hermana
la cousine / le cousin : la prima / el primo

Manger / boire

La nourriture : La comida
Les boissons : Las bebidas
Légumes : Las verduras
Cuisiner : Cocinar
J’ai faim : Tengo hambre
J’ai soif : Tengo sed
le petit déjeuner : el desayuno
le déjeuner : el almuerzo
le dîner : la cena
Quel est le plat du jour ? : ¿Cuál es el plato del
día?
Qu’aimeriez-vous manger ? : ¿Qué le gustaría
comer?
Je peux avoir l’addition s’il vous plaît : Puedo
tener la cuenta, ¿por favor?
C’est très bon : Está muy sabroso(a)
Bon appétit : ¡Buen Provecho!
Santé ! : ¡Salud!
Sucré : dulce 
Salé : salado(a)
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Les vêtements

le vêtement : la prenda, la ropa
chaussures : los zapatos
pantalon : el pantalón
tee shirt / chemise : la camiseta / la camisa 
la veste : la chaqueta
la jupe : la faldale 
pull : el suéter
robe : el vestido

Date et heure

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi, dimanche : Lunes, Martes, Miércoles,
Jueves, Viernes, Sábado, Domingo 
janvier : Enero 
février : Febrero
mars : Marzo 
avril : Abril 
mai : Mayo
juin : Junio 
juillet : Julio
août : Agosto
septembre : Septiembre 
octobre : Octubre 
novembre : Noviembre
décembre : Diciembre
quelle heure est-il ? : ¿Qué hora es? / ¿Qué
horas son? 
heure : la hora
jour : día
une semaine : una semana
un mois : un mes 
une année : un año
matin : (por) la mañana
après-midi : la tarde
soir / nuit : la noche
midi : mediodía
minuit : medianoche
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Voyager

voyage : viaje 
bagage : el equipaje  
départ / arrivée : la salida/ la llegada
papiers d’identité : Los documentos de
identidad
billet d’avion : el billete de avión
où allez-vous ? : ¿A dónde va?
je voudrais réserver une chambre pour deux
personnes : Me gustaría reservar una
habitación para dos personas
un hôtel bon marché : un hotel económico
voiture : coche / carro 
permis de conduire : el permiso de conducir
faire le plein d’essence : echar gasolina
pouvez-vous me montrer sur la carte ? : ¿Me
puede mostrar en el mapa? 
je veux aller à… : Quiero ir a…
je suis perdu, pouvez-vous m’aider s’il vous
plaît ? : Estoy perdido(a), ¿me puede ayudar,
por favor?
Où sommes-nous ? : ¿Dónde estamos?

Le travail

lettre de motivation : Carta de motivación
CV : El CV
entreprise : la firma, el negocio, la compañia
le patron / le chef : el jefe
salarié : el empleado
travailler : trabajar
aller au travail : ir al trabajo
l’horaire de travail : el horario de trabajo
la stratégie : la estrategia
le freelance, l’indépendant : el freelance /
independiente
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Etat / sentiment

content : contento(a), feliz, alegre
déprimé : deprimido(a)
préoccupé : preocupado(a)
excité : emocionado(a), excitado(a)
tranquille / calme : tranquilo(a), calmado(a)
énervé / nerveux : nervioso(a)

En cas d’urgence

au secours / Aidez-moi : ¡Socorro! ¡Ayúdeme!
j’ai besoin de votre aide : Necesito su ayuda
c’est une urgence : Es una emergencia
j’ai perdu mon passeport : He perdido mi
pasaporte
laissez-moi tranquille : ¡Déjeme en paz!
Il y a un incendie : ¡Hay un incendio!
j’ai besoin d’un médecin urgemment : Necesito
un médico urgentemente
je suis malade : Estoy enfermo(a)
médicament : el medicamento
Où est la pharmacie la plus proche ? : ¿Dónde
está la farmacia más cercana?
Je vais à l’hôpital : Voy al hospital 
mal de tête : el dolor de cabeza
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Quelques adjectifs

nouveau : nuevo(a)
rapide : rápido(a)
fermé : cerrado(a)
ouvert : abierto(a)
chaud : caliente
froid : frío
petit : pequeño(a)
propre : limpio(a)
facile : fácil
drôle : divertido(a), gracioso(a)
sympa, agréable : simpático, agradable



Quelques verbes

être : estar, ser
avoir : haber (verbo auxiliar), tener
communiquer : comunicar
agir : actuar
vivre : vivir 
améliorer : mejorar
atteindre, parvenir à : alcanzar
posséder : poseer
enlever, supprimer : quitar, eliminar
rouler : rodar
refuser, rejeter : rechazar
indiquer : indicar
payer : pagar 
se développer : expandir(se)
nier : negar
éternuer : estornudar
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Pour connaître ce vocabulaire
espagnol, il n’y a pas de secret : vous
devez l’apprendre par cœur. En
effet, c’est le seul moyen de
connaître ces mots de vocabulaire et
expressions, et de les intégrer dans
votre mémoire à long terme. Cela
dit, qui dit apprendre par cœur ne
veut pas forcément dire ennuyeux !

Vous pouvez tout à fait rendre
l’apprentissage de ce vocabulaire
espagnol de base plus fun, en
l’associant à des activités plaisantes. 

Vous devez avant tout trouver un
support d’apprentissage qui vous
intéresse, qui cible vos besoins et
vous plaît. N’hésitez pas à vous
renseigner sur notre appli.
L’avantage est que vous n’avez pas
besoin d’apprendre des heures pour
rapidement progresser. Vous
pouvez apprendre de 5 à 10 minutes
par jour… C’est suffisant pour
commencer !

Noter ce vocabulaire espagnol
sur des post-its, et les coller sur
toutes les choses que vous voulez
apprendre ! Les objets de votre
quotidien par exemple. 
Regarder des séries ou des films
en espagnol pour enrichir votre
vocabulaire tout en améliorant
votre compréhension orale de la
langue, 
Ecouter la radio, et ainsi
familiariser votre oreille à
l’espagnol.

Ensuite, notre appli vous envoie une
notification quand vous devez
réviser le vocabulaire
précédemment appris. Jusqu’à ce
que ce vocabulaire espagnol par
thème soit intégré dans votre
mémoire à long terme.

Ensuite, vous pouvez coupler cet
apprentissage à des activités
amusantes et plaisantes :
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Comment apprendre du vocabulaire
espagnol par thème ?
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