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Les auteurEs

NOTE AUX PARENTS
Vous trouverez dans ce cahier une centaine d’exercices pour que votre enfant 
s’approprie de manière ludique l’apprentissage de l’espagnol. 

Vous pouvez utiliser ce cahier d’exercices au quotidien, en complément des 
devoirs ou pendant les vacances pour réviser de manière plus détendue.  

Stéphanie Eleaume Lachaud est passionnée par les pédagogies alternatives. Maman de 
trois enfants, elle utilise au quotidien sa créativité et son imagination pour aider les 
enfants à mieux apprendre ! Elle fonde Mes cartes mentales en 2017. 

Filf est illustratrice et graphiste. Elle décline son univers sur tout un tas d’objets décorés 
par ses soins pour égayer le quotidien. Elle est l’heureuse maman de deux pipelettes.

Dans la même collection

Filf

Stéphanie

À elles deux, et accompagnées d’enseignants de l’Éducation 
nationale, elles créent des supports pédagogiques joyeux et 
ludiques qui redonnent aux enfants l’envie d’apprendre.

Retrouvez-les sur www.mescartesmentales.fr.

© Germain Suignard
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o1 LOS ColorEs

Colorie les pots de la bonne couleur.

Relie l’objet à la couleur correspondante.
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-------------------------

-------------------------

-------------------------

-------------------------

------------------------

------------------------

-------------------------

-------------------------

-------------------------

Indique en espagnol la couleur de chaque animal.

Llevo un sombrero naranja y
una chaqueta amarilla.
Llevo una corbata rosa.
Llevo un pantalón violeta
y zapatos azules.
Tengo el pelo marrón.
Mi nariz es roja.
Mis botones son negros.

Lis le texte et colorie les vêtements et 
les accessoires de la bonne couleur.
Lis le texte et colorie les vêtements
et les accessoires de la bonne couleur.

MES Réussites
Colorie un smiley

pour chaque 
exercice terminé !

MES Réussites
Colorie un smiley

pour chaque 
exercice terminé !



A I DO L R LZ RB O A

O O CD M B O RH O
-------------------- --------------------

--------------------

I PE
-------------------- --------------------

R A CA
--------------------

A NM O
-------------------- --------------------

--------------------

A B E ZA C

DE D O

o8 EL CUERPO
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Place les lettres dans le bon ordre et retrouve le mot qui correspond à l’image.
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Note le nom de chaque partie du corps désignée par une flèche.

Tu peux aussi jouer avec un(e) camarade ! Montre-lui une partie 
de ton corps. S’il trouve le mot espagnol correspondant,
 il gagne un point. 

----------------

----------------

----------------

----------------

----------------

----------------

----------------

----------------

----------------

----------------

MES Réussites
Colorie un smiley

pour chaque 
exercice terminé !
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Colorie en vert les expressions synonymes de j’aime et en rouge celles de je n’aime pas.

12 Me encanta, odio  

Classe ce que tu aimes et ce que tu n’aimes pas dans les boîtes correspondantes.

ME GUSTA
BAILAR.

NO ME GUSTAN
LAS ZANAHORIAS.

NO ME GUSTAN LOS 
PANTALONES 
CORTOS.

ME GUSTA #R
DE VIAJE.

ME ENCANTAN
LOS BEATLES.

ME ENCANTA
LEER.

SETAS PATATA

YOGUR

ME GUSTA OD#O

TOMATE
LECHUGA

QUESO

PEPINO

PASTAHUEVOS
MERMELADA

DETESTO EL
FUTBOL.

ADORO
LA MUSICA.

ODIO LOS
PLATANOS.
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Pour chacune de ces activités, indique si tu aimes ou si tu détestes en les reliant à l’intensité 
qui correspond. 

Adam déteste tout ce qu’aime Lyla. Complète ce que dirait Adam.

l

#ntensit
é

#nten
sité

MES Réussites
Colorie un smiley

pour chaque 
exercice terminé !

ADORO

ME ENCANTA

ME GUSTA

DETESTO

OD#O

NO ME GUSTA
VER LA 

TELEVISIÓN VIAJAR

BAILAR COCINAR
#R AL 
COLEGIO

FREGAR 
LOS PLATOS

PESCAR

JUGAR A LOS
VIDEOJUEGOS

ESCUCHAR 
MUSICA

JUGAR 
AL FUTBOL

Me gusta leer libros.

Me encanta el remo.

Adoro Soprano.

Me gusta jugar a los videojuegos.

No me gusta leer libros.

------------------------------

------------------------------

------------------------------

Yo soyLyla.

Yo soyAdam.
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CORRIGés

Exercice 1
Negro = noir ; blanco = blanc ; verde = vert ;
amarillo = jaune ; rosa = rose ; azul = bleu ;
gris = gris ; naranja = orange ; marrón = brun ;
rojo = rouge ; violeta = violet.

Exercice 2

Exercice 3
Lion : amarillo ;
baleine : azul ;
poisson : rojo ;
ours : marrón ;
papillon : violeta ;
colombe : blanca ;
grenouille : verde ;
panthère : negro ;
renard : naranja.

Exercice 4 
Je porte un chapeau orange et une veste jaune. 
Je porte une cravate rose.
Je porte un pantalon violet et des chaussures bleues. 
Mes cheveux sont marron. Mon nez est rouge.
Mes boutons sont noirs.

J’APPRENDS L’ESPAGNOL AUTREMENT
AVEC MES CARTES MENTALES
Pour accompagner votre enfant dans la réalisation 
de ces exercices (et comme support aux devoirs toute 
l’année), proposez-lui nos leçons d’espagnol en cartes 
mentales. La carte mentale est un formidable outil qui 
facilite l’apprentissage. Grâce aux couleurs et aux 
dessins, votre enfant retient l’essentiel plus facilement !

Plus d’infos sur www.mescartesmentales.fr 

POUR T’AIDER
Utilise les cartes V3, V17 et V18
de ton coffret.

1. Los colores

VIOLETAROSAAMARILLO NEGROVERDEAZUL NARANJA

un vestido

una camiseta

una camisa

una falda

un pantalón

un pantalón corto

bragas

calzoncillos

calcetines
medias

sandalias

botas

 zapatosde tacones

chanclas

pantuflas

Ema lleva su camisa rosa hoy. Ema porte sa chemise rose aujourd hui.Puedes vestirte rápidamente?Peux-tu t habiller rapidement ?Qu tate la ropa!
Enleve tes vêtements !

EXPRESSIONS

? 

! 

í

LA ROPALes vêtements
un jersey

zapatillasde deporte



Apprendre autrement

La carte mentale est un outil qui permet de représenter l’information de manière 
simple, synthétique et claire. Elle donne à la fois une vision d’ensemble d’un sujet et une 
vision détaillée. Elle facilite le repérage et la compréhension globale. Elle est également 
très utile pour les révisions car elle permet une lecture rapide. 
Avec les cartes mentales, l’apprentissage est plus facile et plus ludique ! Du CP à la 3, 
retrouvez notre collection de coffrets de cartes mentales pour apprendre autrement. 

Merci à vous, enfants, parents, 
enseignants, associations… 

Vous êtes déjà plus de
200 000 à utiliser nos coffrets 

de cartes mentales !Mescartesmentales.fr


