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MES P°TITS
EXERCICES

ESPAGNOL



VIOLETA

ROSABLANCO AMARILLO

MARRÓN ROJO

NEGRO VERDE AZUL

NARANJAGRIS

o1 LOS ColorEs
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Colorie les pots de la bonne couleur.

Relie l’objet à la couleur correspondante.

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.

VIOLETAROSAAMARILLO NEGROVERDEAZUL NARANJA

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.



Quel âge a José ? Combien pèse Alberto ?

SESENTADIECISÉIS DIECIOCHO OCHENTA

CATORCE CUARENTA TRECE TREINTA

Combien de jours Antonio
part-il en vacances ?

Combien de fleurs y a-t-il
dans le bouquet ?

------

------

------

------

------

------

------

------

DOCE

TREINTA SETENTA

CIENTO SIETE

OCHENTA Y NUEVE DIECINUEVE

SESENTA Y TRESCUARENTA Y DOS

DIEZSIETE NUEVECUATROTRES

o2 LOS NúMEROS
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Colorie sur chaque fleur le nombre de pétales correspondant au nombre indiqué.

Note dans chaque ballon le nombre indiqué sur l’étiquette.

Colorie la bonne réponse.



¿Cuál es el nombre de tu madre?

¿Cuántos años tiene tu padre?

¿Dónde vive tu tía?

¿Cuántos primos tienes?

¿De qué color es el cabello de tu abuelo?

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

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

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

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

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

o3 LA FAMILIA

MASCOTAS

Présente-nous ta famille ! Dessine ou colle une photo des membres indiqués.

Tú PADREMADRE
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Réponds aux questions de notre détective.

Traduis chaque mot et découvre le mot caché.

Père

Fils

Mère

Soe

Grand-mère

Petit-fils
Mot mystère

------------------------ur



Generalmente,
está nublado en

------------------ .

Generalmente,
nieva en

------------------ .

Generalmente,
llueve en

------------------ .

Generalmente,
el sol brilla en

------------------ .

#NVIERNO PRIMAVERAVERANOOTOÑO

o4 LAS estaciones
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Quelle météo selon quelle saison ? Complète en indiquant la saison qui correspond à la 
météo décrite pour cette période.

Relie la saison à la bonne image.

Retrouve les saisons dans la grille. Attention, il y en a peut-être dans les diagonales !



Corrigé
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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
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.

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

1. Los colores

VIOLETAROSAAMARILLO NEGROVERDEAZUL NARANJA

Exercice 1
Tres = 3 ; cuatro = 4 ; siete = 7 ; nueve = 9 ; 
diez = 10.

Exercice 2
Doce = 12 ; treinta = 30 ; cuarenta y dos = 42 ;
setenta = 70 ; ciento siete = 107 ; ochenta y
nueve = 89 ; sesenta y tres = 73 ; diecinueve = 19. 

Exercice 3
Quel âge a José ? Sesenta. Combien de jours 
Antonio part-il en vacances ? Catorce.
Combien pèse Alberto ? Ochenta. Combien de 
fleurs y a-t-il dans le bouquet ? Trece.

POUR T’AIDER
Utilise les cartes V1 et V2
de ton coffret.

2. Los números 

Exercice 1
Père = padre ; mère = madre ; fils = hijo ; 
grand-mère = abuela ; petit-fils = nieto ; 
sœur = hermana. Le mot mystère est familia.

Exercice 2
Quel est le nom de ta mère ?
Quel âge a ton père ?
Où habite ta tante ?
Combien de cousins as-tu ?
De quelle couleur sont les cheveux de ton 
grand-père ?

POUR T’AIDER
Utilise les cartes V4, G6 et Q3
de ton coffret.

3. La familia

Exercice 1

Exercice 2
Generalmente, está nublado en otoño. 
Generalmente, nieva en invierno. 
Generalmente, llueve en primavera.
Generalmente, el sol brilla en verano.

Exercice 3

POUR T’AIDER
Utilise les cartes V5 et Q9 
de ton coffret.

4. Las estaciones

OTOÑO#NVIERNO VERANOPRIMAVERA



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 

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. 

Mes cartes mentales.fr

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

Vous êtes déjà plus de
200 000 à utiliser nos coffrets 

de cartes mentales !


