
REVISIONS A FAIRE PENDANT LES GRANDES VACANCES POUR LES 3èmes 

I. GRAMMAIRE 

 Revoir la prononciation de : CH (tch)/Ñ (gn)/ LL (ill)/R (les RR sont roulés en faisant vibrer la langue)/ 

J (se prononce avec un râclement de gorge)/ Z et C (devant le E et le I et sont prononcés comme le TH 

anglais)/ S (prononcé comme 2 « S »)/V et B (prononcés comme B)/ G (devant I et E se prononcent 

comme le « J »)/ E se prononce comme « é »/ U se prononce comme « OU »/ les consonnes ON, EN, 

AN, IN ne doivent pas être nasalisées. 

1. Le genre : masculin, féminin 

MASCULIN 

-Mots terminés par O (sauf pour la FOTO, la MOTO, la MANO) 

-Mots terminés en OR (sauf la FLOR, la COLIFLOR) 

FEMININ 

-Mots terminés par A (sauf el DíA, el POETA, el POEMA, el PROBLEMA) 

-Les noms de nationalité prennent un A au féminin(ex : FRANCES/ FRANCESA ; ALEMAN/ ALEMANA ; 

ESPAÑOL/ ESPAÑOLA) 

MOTS MASCULINS OU FEMININ 

Mots en «  ISTA »ou « ANTE » 

Ex : el/la guitarrista ; el/ la estudiante ; el/la artista ; el/la cantante 

2. Les emplois de SER et ESTAR 

-Pour présenter quelqu’un et me présenter, pour décrire quelqu’un, pour indiquer la nationalité, 

pour donner l’heure, un nombre, pour indiquer la matière (= SER) 

Ex : -Soy Marta, soy cubana.  

-Soy alto y fuerte.  

-Son las cinco : il est cinq heures. 

-Somos veinticinco : nous sommes 25. 

-La silla es de madera : la chaise est en bois. 

-Pour situer ou me situer, pour exprimer un état passager (humeur), pour décrire une action (suivi 

du gérondif) (= ESTAR), pour donner de ses nouvelles 

Ex : -El gato está en el garaje 

-Estoy muy contenta. 



-El avión está aterrizando : l’avion est en train d’attterir 

-Mi padre está muy bien. 

 

3. Exprimer l’OBLIGATION 

-L’obligation impersonnelle (HAY QUE + infinitif) 

-L’obligation personnelle (TENER QUE + infinitif) 

Autres constructions : Deber (conjugué) + infinitif : Devoir + infinitif 

Es necesario que/ es preciso que/hace falta que + présent du subjonctif : il faut que + présent du 

subjonctif. 

Es mejor que + présent du subjonctif : il vaut mieux + infinitif 

 

4. Les verbes à diphtongue 

PODER (puedo, puedes, puede, podemos, podéis, pueden) 

QUERER (quiero, quieres, quiere, queremos, queréis, quieren) 

VOLVER (vuelvo, vuelves, vuelve, volvemos, volvéis, vuelven) 

EMPEZAR (empiezo, empiezas, empieza, empezamos, empezáis, empiezan) 

ENTENDER (entiendo, entiendes, entiende, entendemos, entendéis, entienden) 

Les verbes à affaiblissement changent eux le E du radical en I 

Ex : PEDIR (pido, pides, pide, pedimos, pedís, piden) 

 

5. Le GERONDIF 

 

Le gérondif est un mode verbal qui exprime une action en train de se dérouler. Il est 

invariable. 

Les gérondifs réguliers se forment avec : le radical du verbe + ANDO (verbes en AR) 

         le radical du verbe + IENDO (verbes en ER et IR) 

Je retiens ces gérondifs irréguliers. 

-DECIR= DICIENDO 

-DORMIR= DURMIENDO 

-IR= YENDO 

-LEER= LEYENDO 

-PEDIR= PIDIENDO                               -SEGUIR= SIGUIENDO 



Il peut être précédé des semi-auxiliaires ESTAR conjugué pour exprimer la forme 

progressive (« être en train de ») ou SEGUIR conjugué pour exprimer la continuité 

(« continuer de ») 

Ex : Estoy haciendo los deberes : je suis en train de faire mes devoirs. 

Mi hermano mayor sigue viviendo en Madrid : mon grand frère vit encore à Madrid. 

 

6. LES GOÛTS ET LES PREFERENCES 

Les verbes comme GUSTAR, ENCANTAR, MOLAR, CHIFLAR sont utilisés à la 3ème personne du 

singulier ou du pluriel et la phrase peut se construire avec les pronoms personnels 

compléments sans préposition : 

Ex : Me gusta (n) / Te gusta (n)/ Le gusta (n)/ Nos gusta(n)/ Os gusta (n)/ Les gusta (n) 

 

7. LES COMPARATIFS 

-De supériorité : más + adjectif + que 

-D’égalité : tan + adjectif + como 

-D’infériorité : menos + adjectif + que 

 

8. LES PREPOSITIONS 

 La préposition « a » est obligatoire devant un complément d’objet direct 

représentant une personne ou un animal déterminé. 

Ex : He visto a Juan : j’ai vu Juan 

 

 La prépostion « de » 

Elle exprime l’origine et la provenance. 

Ex : Es de Madrid : il est de Madrid. 

Elle exprime aussi la propriété et l’appartenance. 

Ex : Este móvil es de Pedro : Ce portable est à Pedro. 

Elle indique la matière d’une chose : 

Ex : La regla es de metal : La règle est en métal. 

Elle exprime la fonction. 

Ex : Trabaja de camarero : il travaille comme serveur. 

Elle exprime le temps. 

Ex : Es de día : C’est le jour. 

 

 La préposition « en ». 

Elle indique un lieu, une situation. 

Ex : El museo está en el centro de ciudad : le musée est au centre-ville. 

 

 La préposition « para ». 

Elle exprime le but, l’usage, la destination. 

Ex : Este regalo es para ti : ce cadeau est pour toi. 

Elle exprime un point de vue, une opinion. 

Ex : Para mí, es la mejor novela : pour moi c’est le meilleur roman. 

 

 



 La préposition « por ». 

Elle indique le lieu par où l’on passe. 

Ex : Anda por la calle : il marche dans la rue. 

Elle sert à exprimer la cause. 

Ex : Se cayó por distraído : il est tombé parce qu’il était distrait. 

 

9. LES DEMONSTRATIFS 

Les démonstratifs établissent une relation d’éloignement dans l’espace par rapport à celui 

qui parle. 

Este, esta, estos, estas (ce, cette, ces, ces), désignent une personne ou une chose qui est 

proche de celui qui parle. 

Ese, esa, esos, esas, (ce, cette, ces, ces) désignent une personne ou une chose qui est plus 

éloignée de celui qui parle. 

Aquel, aquella, aquellos, aquellas, (ce, cette, ces, ces) indiquent un éloignement plus 

important. 

Ex : Este chico se llama Pedro, ese niño se llama Juan y aquella chica es Irene : ce garçon(-ci) 

s’appelle Pedro, cet enfant(-là) s’appelle Juan et cette fille (là-bas) c’est Irène. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. METHODOLOGIE :  à mémoriser 

EXPRESSION ORALE ou ECRITE 

 Pour structurer ses idées :  

-Primero…luego….después…., además : d’abord…., ensuite….après…., par ailleurs  

-Al principio : au début 

-A continuación : ensuite 

-De hecho : en effet 

-Por lo tanto : par conséquent 

-En realidad : en fait 

-Al final : à la fin 

-Por fin : enfin 

-Al fin y al cabo : en fin de compte 

 Pour exprimer une opinion personnelle 

-Estar de acuerdo con : être d’accord avec 

-Estar en desacuerdo con : être en désaccord avec 

-Estar seguro (a) de que : être sûr, e que  

-A lo mejor  + indicatif : si ça se trouve, peut-être 

-Quizá + présent du subjonctif/ Quizás + présent du subjonctif : Peut-être que + présent de 

l’indicatif. 

-A mi parecer : à mon avis 

-En mi opinión : à mon avis 

-Para mí : selon moi 

-Creo que : je pense que 

-Me parece que : il me semble que 

-Me doy cuenta de que : je me rends compte que 

- Supongo que : je suppose que 

-Imagino que : j’imagine que 



III. CONJUGAISON 

 

 
LE PRESENT 

DE 
L’INDICATIF 

 

 
L’IMPARFAIT DE 

L’INDICATIF 
 

 
LE PRESENT 

DU 
SUBJONTIF 

 
LE PASSE 
SIMPLE 

 
LE FUTUR 

Verbes en 
AR : 
Radical+ o, 
as, a , amos, 
áis, an 
 
Verbes en 
ER : 
Radical+ o, 
es, e, emos, 
éis, en 
 
Verbes en 
IR : 
Radical +o, 
es, e, imos, 
ís, en 
 

Verbes en AR : 
Radical + aba, abas, aba, 
ábamos, abais, aban 
 
Verbes en ER et IR : 
Radical + ía,ías,ía, 
íamos,íais,ían 
 
3 verbes irréguliers :  
SER :  
era,eras,era,éramos,erais, 
eran 
IR : iba, ibas, iba, íbamos, 
ibais, iban 
VER : veía, veías, veía, 
veíamos, veíais, veían 

Verbes en 
AR : 
Radical+ e, 
es , e, emos, 
éis, en 
 
Verbes en 
ER et IR : 
Radical + a, 
as, a, amos, 
áis, an 
 
Quelques 
verbes 
irréguliers: 
SER: sea, 
seas, sea, 
seamos, 
seais, sean. 
TENER: 
tenga, 
tengas, 
tenga, 
tengamos, 
tengáis, 
tengan. 
HACER: 
haga, hagas, 
haga, 
hagamos, 
hagáis, 
hagan. 
VENIR: 
venga, 
vengas, 
venga, 
vengamos, 
vengáis, 
vengan. 

Verbes en 
AR:  
Radical+ é, 
aste, ó, 
amos, asteis, 
aron 
 
Verbes en ER 
et IR : 
Radical + 
í,iste, ió, 
imos, isteis, 
ieron 
 
Quelques 
verbes 
irréguliers : 
-SER et IR : 
Fui, fuiste, 
fue, fuimos, 
fuisteis, 
fueron 
-HACER : 
Hice, hiciste, 
hizo, hicimos, 
hicisteis, 
hicieron 
-DECIR : dije, 
dijiste, 
dijo,dijimos, 
dijisteis, 
dijeron 
-ESTAR : 
estuve, 
estuviste, 
estuvo, 
estuvimos, 
estuvisteis, 
estuvieron 

Verbes en AR, 
ER, IR :  
Infinitif + é, ás, 
á, emos, éis, án 
 
Quelques verbes 
irréguliers : 
-HACER : Haré, 
harás, hará… 
-DECIR : diré, 
dirás, dirá…  
-PODER : podré, 
podrás, podrá… 
 
LE 
CONDITIONNEL : 
 
Il a la même 
formation que le 
futur. Seules les 
terminaisons 
changent. 
 
Verbes en AR, 
ER, IR 
Infinitif + ía, ías, 
ía, íamos, íais, 
ían 

 


