
Avec les classes virtuelles de Carlos V, vous allez pouvoir apprendre l’espagnol à 

distance sans devoir se déplacer de chez vous et sous la supervision d’un 

professeur, qui vous guidera tout au long de votre apprentissage.

Une plateforme garantie par l’Institut Cervantes où vous trouverait le 

cours qui vous convient du niveau que vous possédez, 16 niveaux et 48 

leçons.

Avec les meilleurs professeurs de langue maternelle espagnole en ligne, 

connectés à travers l’une des plateformes les plus sécurisées, telle que 

Cisco Webex.

Un apprentissage guidé par nos tuteurs qui vous aideront à réaliser votre 

objectif.

Certificat, délivré par notre école agréée par l’Institut Cervantès, du cours 

réalisé et la possibilité de vous préparer et réaliser les examens officiels 

des différents niveaux.

Les cours incluent:

accès
plateforme3mois de 45 minutes avec un 

professeur en ligne3sessions+

ESPAGNOLonline
cours

199,00     €
prix

139,00     €
jusqu’a

u    30    juin
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Cours des classes virtuelles Carlos V
A1.1 Salutation, demander des informations personnelles et professionnelles, parler de professions, pays et nationalités.

A1.2 Classer les objets dans l’espace et donner des consignes, décrire un lieu comme un appartement, quartier et villes, 
connaitre le trafic d’une ville, exprimer l’heure et demander quelque chose d’une façon formelle.

A2.1 Parler d’événements passés, décrire des expériences, personnes et lieux dans le passé, raconter des histoires, raconter des 
expériences dans le passé et faire le lien entre eux, apprendre à évaluer en espagnol.

A2.2 Faire des plans et des projets, conditions d’expression, apprendre à parler du climat, exprimer l’obligation, besoin, 
interdiction, possibilité et l’intention, apprendre à demander quelque chose.

B1.1 Transmettre un message, parler au futur et au passé, faire une hypothèse, exprimer son opinion, la cause ou la 
conséquence.

B1.2 Interagir dans des établissements publics, participer dans des conversations administratives et formelles, émettre et 
répondre des appels téléphoniques, rédiger une lettre ou E-mail.

B1.3 Discuter de culture, technologie, mode et publicité, interagir dans un environnement de travail et des affaires, exprimer un 
avis et une évaluation, apprendre à exprimer, justifier et argumenter son opinion.

B1.4 Participer dans des échanges sociaux, faire des compliments et des cadeaux, réagir en les recevant, exprimer le besoin et 
la convenance, s’exprimer au présent, passé et futur.

B2.1 Parler d’un tiers, s’exprimer au passé et comparer ou contraster avec le présent, discuter d’une situation sociopolitique d’un 
pays, exprimer des faits.

B2.2 Parler d’un voyage, s’exprimer sur une cause et conséquence, comparer des idées, reformulation d’une phrase, ajout 
d’informations, rédaction des écrits formels, formuler l’hypothèse et réagir.

B2.3 Décrire un espace, faire et réagir à un compliment, demander une faveur, faire une demande, accorder et refuser quelque 
chose, s’exprimer d’une manière professionnelle et faire référence.

B2.4 Exprimer une condition, obligation et interdiction, faire une hypothèse, regretter quelque chose, se communiquer 
formellement, faire une réservation, saluer d’une manière formelle.

C1.1 Evaluer une expérience, parler d’un succès ou d’un échec, exprimer l’hypothèse, transmettre un message d’un tiers, parler 
d’un embarras ou malaise, encourager quelqu’un à faire quelque chose, raconter un récit, une histoire ou anecdote.

C1.2 Exprimer la nostalgie et le regret ou remords, parler d’une manière subtile, participer dans des débats formels, se baser sur 
les expressions de quelqu’un pour introduire une idée propre.

C1.3 Apprendre à rédiger des annonces, adapter l’expression en fonction de l’interlocuteur, discuter un récit (l’évaluer, exposer 
l’interprétation de celui-ci…), utiliser des ressources topographiques.

C1.4 Apprendre à exprimer un refus, à assumer et à se libérer d’une responsabilité, décrire ses priorités, défier quelqu’un à faire 
quelque chose, commenter les résultats d’un événement, exprimer un désir ou une déception.


