
VERSION 

 

Grammaire 

1. Les pronoms de la version 

SUJET REFLECHI OD OI 

yo 
tú 

él / ella / ello /usted 
nosotros / nosotras 
vosotros / vosotras 

ellos / ellas / ustedes 

me 
te 
se 

nos 
os 
se 

me 
te 

lo / la 
nos 
os 

los / las 

me 
te 
le 

nos 
os 
les 

 

2. Une périphrase verbale 

“LLevaba diez años trabajando en el departamento.”  

Français  ça fait  +  complément circonstanciel de temps  +  que 

Espagnol   llevar  + complément circonstanciel de temps  +  gérondif 
 

3. L’imparfait du subjonctif   

 “Por pequeño que fuera.” = “Aussi minime fût-il.” 

Attention à la concordance de temps en espagnol  

 Phrase principale au présent ou futur, subjonctif présent  

« Hay que / habrá que / hacerlo, por difícil que sea » = Il faut / il faudra / le faire, aussi difficile cela soit-il. 

 Phrase principale au passé, subjonctif imparfait  

« Por rico que fuera, no quiso darle dinero »  = Il avait beau être riche, il ne voulut pas lui donner le 

l’argent.  

 

 

  



 

THEME – le passé simple 

1. En 2002, l’association pour la récupération de la mémoire historique a fait un projet visant à 

transformer le Valle de los Caídos en un centre pédagogique. 

2. Selon cette association, il faut expliquer comment a été construit ce monument. 

3. Pendant la guerre civile, beaucoup de familles républicaines n’ont pas pu enterrer leurs morts comme 

elles le souhaitaient. 

4. Baltasar Garzon est le magistrat qui a voulu enquêter sur les crimes franquistes. 

5. Entre 1940 et 1990, on estime qu’il y a eu environ 300 000 enfants volés en Espagne. 

Les équivalences des passés d’indicatif en français et en espagnol : 

Français Espagnol 
Passé simple – texte littéraire 

Il s’en alla sans se retourner. 

Passé simple 
Se fue sin mirar atrás. 

Passé composé – langage courant ou journalistique 
 

Ce matin, il a dit qu’il viendrait. 

Passé simple si marqueur temporel d’action 
révolue 

Esta mañana dijo que vendría. 

 

Passé composé – langage courant ou journalistique 
 

Je te dis que j’ai compris ! 

Passé composé si ressenti encore présent 
 

¡Te digo que te he entendido!  

  

 


