Pour les élèves
Pour saluer,
donner des
nouvelles.

Bonjour !
¡Hola, buenos días! ¡Buenas tardes!
Au revoir ! A tout à l'heure ! A demain ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Hasta mañana!
!
¡Hasta el martes!
A mardi !
Estoy bien/mal/regular, gracias.
Je vais bien/mal/couçi couça, merci.
Prénom no está, está enfermo(-a).
...est absent (-e), il (elle) est malade. No me siento bien.
Je ne sens pas bien.
Pour
Peux-tu répéter s'il te plaît ?
¿Puedes repetir, por favor?
communiquer Et toi, peux-tu répéter ?
Y tú, ¿puedes repetir?
avec ses
Je ne sais pas. Moi, je le sais.
No sé . Yo (sí) lo sé.
camarades, avec Je n'ai pas compris.
No he ententendido/comprendido.
le maître.
Je ne comprends pas.
No entiendo/comprendo.
Je n'ai pas bien entendu.
No he oído bien.
Comment se dit s'il te plaît...? Je ne sais ¿Cómo se dice por favor...? /No sé decir...
pas dire.. Que veut dire..? Que signifie ¿Qué quiere decir...? / ¿Qué significa la
le mot...?
palabra...?

Pour jouer.

Pour exprimer
un sentiment.

Est-ce que je peux sortir / aller aux
toilettes ?
C'est déjà fini ?
Qui m'aide ?
J'ai besoin d'un stylo : tu me prêtes le
tien ?
Combien de temps avons-nous ?
Est-ce que l'on peut/je peux jouer
(chanter..) ?
C'est à moi !
J'ai (nous avons) gagné ! Je perds : je
gagne.
Je suis dans la case...
je veux le jeton rouge.
Il faut avancer/reculer de deux cases.
Je dois passer un tour.
Carton plein ! Ligne ! Il me manque...
Super !
Pas question.
Je n'aime pas beaucoup dessiner ; je
préfère...
J'aime beaucoup jouer.
Pierre me dérange, m'embête.
Rapporteur !
C'est facile ! C'est difficile !

Les mots interrogatifs
Quién
Dónde
Cómo
Cuántos(as)

Qui
Où
Comment
Combien

¿Puedo salir? / ir al servicio / al váter?
¿Ya se acabó?
¿Quién me ayuda?
Necesito un bolígrafo : ¿me prestas el tuyo?
¿Cuánto tiempo tenemos?

¿Podemos/puedo jugar (cantar..)?
¡A mí me toca!
¡He (hemos) ganado! / pierdo / gano.
Pour le jeu de l'oie : Estoy en la casilla....
Quiero la ficha roja.
Hay que avanzar/retroceder dos casillas.
Tengo que pasar un turno.
Pour le loto : ¡bingo! ¡línea! Me falta/-n ...

¡Qué guay! ¡Súper!
Ni hablar.
No me gusta mucho dibujar; prefiero ...
Me encanta jugar.
Pedro me molesta.
¡Acusica!
¡Qué fácil! ¡Qué difícil!

