Les 2 genres possibles :
masculin et féminin
•

•

La plupart des noms
masculins
se
terminent par -o et la
plupart
des
mots
féminins par -a
Attention aux exceptions
comme el día, el
problema, el artista....

LE NOM EN ESPAGNOL

El +INF

Indiqué par l’abréviation « Subs. »
dans le dictionnaire.

L’espagnol forme facilement
des noms à partir d’un verbe à
l’infinitif précédé de l’article el

Les 2 nombres possibles :
singulier ou pluriel
•

Au pluriel les noms qui se terminent par

•

une voyelle prennent un -s
Pour ceux qui se terminent une
consonne le pluriel se marque par -es
Ex : el francés→ los franceses
la flor → las flores

LES DÉTERMINANTS DU NOM
Ils précédent le nom et s’accorde avec lui en
genre et en nombre

•

LES ARTICLES

LES DÉMONSTRATIFS

Les articles indéfinis :

Il existe 3 types de démonstratifs en espagnol. Ils
expriment une distance plus ou grande avec
l’élément dont on parle. Du plus proche au plus
éloigné on emploie :

→ un / una / Ø
Il n’existe pas l’équivalent
espagnol pour « des » ;
unos, unas signifie
« quelques », « certains »
•

Les articles définis :

→ el / la / los / las

• este / esta / estos / estas
• ese / esa /esos / esas
• aquel / aquella / aquellos / aquellas
Dans tous les cas on les traduit par « ce / cette /
ces ».

L’ADJECTIF
Comme en français il s’accorde en genre et en nombre
avec le nom qu’il accompagne. Le pluriel de l’adjectif
suit la même règle que le nom.

LES POSSESSIFS
Les possessifs espagnols n’ont pas de forme
différenciée pour le masculin et le féminin sauf pour
les premières personnes su pluriel.

• mi / mis (mon, ma /mes)
• tu / tus (ton, ta /tes)
• su /sus (son, sa, votre / ses, vos)
• nuestro, a, os, as (notre /nos)
• vuestro, a, os, as (votre /vos)
• su / sus (leur, votre /leurs, vos)
Il existe une forme possessive qui se place après
le nom précédé d’un article. Il s’accorde en genre
et en nombre avec ce nom.
•
•

•
•
•
•

un amigo mío
una amiga tuya
los amigos suyos
las amigas nuestras
un amigo vuestro
la amiga suya

