Astuces de conversation pour débutants
Adopte une attitude d’apprentissage
Même les personnes qui ont étudié l’espagnol pendant des années
auront des difficultés dans leurs premières conversations. Il se
peut que tu ne comprennes pas tous les mots, mais c’est quelque
chose de positif – si ce n’est pas un challenge pour toi, tu ne
pourras pas t’améliorer ! Donc mets-toi à l’aise, fais ce que tu peux
pour te préparer et attends-toi à beaucoup évoluer ce semestre.

Jette un coup d’œil à nos feuilles de préparation pour les
conversations
Nous avons créé des feuilles de préparation customisées pour
t’aider dans chaque conversation chez Conversifi. Tu peux
télécharger chaque feuille de préparation pour chacun des
modules qui te sont attribués sur
www.conversifi.com/studentmodulemenu

Fais comprendre tes difficultés
De nouvelles expressions, des personnes qui parlent trop vite, qui
murmurent ou qui utilisent un jargon en particulier… tu trouveras
de tout ceci quand tu apprends à parler l’espagnol. Tu as juste
besoin de quelques phrases clés pour prendre le contrôle de la
conversation et faire savoir à ton camarade ce dont tu as besoin.
Tu peux les utiliser autant de fois que tu le souhaites.
Je suis débutant(e) - Soy principiante
Suis le module, s’il te plaît - Por favor, sigue el modulo
Je ne sais pas trop parler espagnol - No sé demasiado
español

Je ne comprends pas - No lo entiendo
Tu peux répéter? (s’il te plait) - (Por favor) ¿Puedes repetir?
Plus lentement - Más despacio
Un peu plus fort - Un poco más alto
Et toi ? ¿Y tú? (ceci est une bonne astuce pour te reposer
un peu et laisser que ton camarade parle)

Décrypte la conversation usuelle initiale
La plupart des conversations commencent par des questions usuelles
mais parfois il est difficile de les discerner. Utilise ce guide pour
comprendre n’importe qu’elle expression que ton camarade utilise.

D’où viens-tu?






¿De dónde eres?
¿Dónde vives?
¿Dónde estás ahora?
¿Dónde está tu casa?
¿Dónde está tu universidad?

Réponses possibles :




Soy de [Paris].
Vivo en [Paris].
Estoy en [Paris].

Comment ça va?






¿Qué tal?
¿Cómo te va?
¿Cómo estás?
¿Cómo va todo?
¿Cómo andas?

Réponses possibles :



Estoy bien, gracias. ¿Y tú?
Todo va bien, gracias.

Tu étudies dans quelle université ?



¿A qué universidad vas?
¿A qué universidad asistes?





¿En qué estudias?
¿A qué facultad vas?
¿Cómo se llama tu universidad?

Réponses possibles :







Mi universidad se llama [Panthéon Sorbonne], es en
[Paris].
Estudio en [la universidad Panthéon Sorbonne].
Voy a [la universidad Panthéon Sorbonne].
Asisto a [la universidad Panthéon Sorbonne].
Estoy inscrita en [la universidad Panthéon Sorbonne].
Tengo clases en [la universidad Panthéon Sorbonne].

Qu’est-ce que tu étudies?








¿Qué estudias?
¿Que estas estudiando?
¿Qué materias estudias?
¿Qué asignatura estudias?
¿Cuál es tu especialidad?
¿Cuál es tu carrera?
¿Qué carrera estudias?

Réponses possibles :




Estudio [matemáticas]. ¿Y tú?
Mi especialidad es [la psicología]
Estoy siguiendo [derecho]

