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LUNDI
• Espagnol A1 par Maribel BELMONTE

NIVEAU A2

LUNDI

• Espagnol A2 par Maribel BELMONTE
NIVEAU B2 ET C

LUNDI

• “Descubriendo Colombia”
(en vivo desde Colombia)
par Johanna CARVAJAL GONZALEZ

NIVEAU B1

MERCREDI

• Espagnol B1 par Jesús CARRION

NIVEAU B2

MERCREDI

• Espagnol B2 par Jesús CARRION

A PARTIR DU NIVEAU A2

LUNDI

• “Canción española” par Sonia GARCIA
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A PARTIR DU NIVEAU B1

MARDI

• Grammaire et conjugaison

par Sonia GARCIA

NIVEAU B1/B2

MARDI

• Espagnol B1/B2 par Sonia GARCIA



ESPAGNOL - LANGUE ET CULTURE

Niveau A1

INTERVENANT : Maribel BELMONTE
Formatrice espagnol (double licence) et de
culture espagnole par mes parents, depuis
près de 20 ans j’enseigne cette langue et sa
merveilleuse culture. J’interviens au sein de
l’école des Arts et Métiers, dans un centre
de langue (BAI), dans des associations
tournées vers l’Espagne et quelques cours
particuliers. Tout ceci dans un esprit de
partage et de bonne humeur.

CONTENU

Ce cours s’adresse aux personnes ayant très peu de notions voire pas du
tout. Le cours s’articule autour de la parole donc de l’oral tout en travaillant
la grammaire et le vocabulaire. Il s’agit avant tout de vous donner le goût
de ce pays et de vous accompagner dans votre apprentissage à votre
rythme.

• Grammaticaux : les temps de l’indicatif (présent, imparfait, passé simple 
et futur) ; les verbes ser y estar ; les verbes de sentiments (gustar, 
encantar….) ; les prépositions ; les chiffres ; les démonstratifs ; les 
possessifs.

• Lexicaux : description physique, morale ; la rue ; au restaurant ; la 
localisation ; les activités de loisir ; les vêtements ; les couleurs ; le 
temps ; l’heure ; la ville et la campagne

Objectifs

• Appréhender les notions de bases 
• Comprendre des écrits simples, des questions, des demandes simples.
• Pouvoir répondre à une demande. 
• Faire connaissance avec la civilisation de ce beau pays

Supports
Ecrits : dialogues, textes courts, textes à compléter, exercices d’application.
Auditifs : dialogues, chansons, commentaires sur un sujet.
Visuels : vidéos sur le thème en cours, documentaires, reportages.

JOUR ET HORAIRE : LUNDI, 9H00 – 10H30

TARIF: ACTIVITE 210€ (tarif plein) / 150€ (Tarif réduit)
Dégressivité possible si 2ème activité (sauf activité spécifique ou non dégressive)

11, rue Edmond Rostand
13006 Marseille
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ESPAGNOL - LANGUE ET CULTURE

Niveau A2

CONTENU

Ce cours s’adresse aux personnes ayant des prémices ou quelques notions.
Ce cours s’articule comme le cours débutant sur la parole. Il s’agit de vous
mettre en confiance dans la prise de parole tout en travaillant les notions
grammaticales et lexicales, en respectant le rythme de chacun et ses
besoins.

• Grammaticaux : les temps de l’indicatif (présent, passé et futur) ;
découverte du subjonctif et de l’impératif ; les prépositions ; les
indéfinis ; l’expression du temps ; les compléments d’objet direct et
indirect ; l’articulation du discours.

• Lexicaux : la vie quotidienne, dans la rue, dans la ville, au restaurant,
dans un lieu culturel, la nature, les activités culturelles et ludiques.

Supports
Ecrits : dialogues, textes courts, textes à compléter, exercices d’application.
Auditifs : dialogues, chansons, commentaires sur un sujet.
Visuels : vidéos sur le thème en cours, documentaires, reportages.

JOUR ET HORAIRE : LUNDI, 10H45 – 12H15

TARIF: ACTIVITE 210€ (tarif plein) / 150€ (Tarif réduit)
Dégressivité possible si 2ème activité (sauf activité spécifique ou non dégressive)
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INTERVENANT : Maribel BELMONTE
Formatrice espagnol (double licence) et de
culture espagnole par mes parents, depuis
près de 20 ans j’enseigne cette langue et sa
merveilleuse culture. J’interviens au sein de
l’école des Arts et Métiers, dans un centre
de langue (BAI), dans des associations
tournées vers l’Espagne et quelques cours
particuliers. Tout ceci dans un esprit de
partage et de bonne humeur.

Objectifs
• Stabiliser les notions de base
• Approfondir et enrichir les connaissances
• Poser des questions, répondre.
• Pouvoir commenter un fait.
• Pouvoir émettre une idée. 



INTERVENANT :
Sonia GARCIA

Madrilène, Sonia Garcia est
diplômée de master en
Philosophie et Lettres de
l’Université Complutense. Elle
est enseignante depuis 15 ans à
Marseille et propose une
exploration des différents
domaines de la culture
espagnole (littérature, cinéma,
musique, etc.)

JOUR ET HORAIRE : LUNDI, 10H00 – 13H00
CONTENU ET OBJECTIFS

« Je n’arrive pas à me sortir 
cette chanson de la tête »… 

qui n’a pas fait cette expérience ? Car, en effet,
les chansons restent gravées dans notre
mémoire. Cet enseignement propose une
immersion dans l’univers de la chanson
espagnole. Un recueil sera élaboré qui s’efforcera
d’aborder différentes époques et styles pour
mieux parcourir l’histoire de la chanson en lien
avec la culture et l’histoire du pays. Ce sera
l’occasion de travailler l’articulation, la
prononciation, le rythme et d’acquérir du
vocabulaire ainsi que des expressions de langue
courante.

ESPAGNOL - LANGUE ET CULTURE

CANCIÓN ESPAÑOLA
A PARTIR DU NIVEAU A2

TARIF SEMINAIRE NON DEGRESSIF 125€ (tarif plein)/95€ (Tarif réduit)

Etude du contexte historique, social et musical de la chanson
• Analyse, traduction et compréhension du texte 
• Écoute de son interprétation 
• Prononciation, articulation, phrasé et rythme 
• Chant : exercices de relaxation, préparation au chant : exercices d’échauffement de la voix, intonation 

et interprétation des chansons.

11, rue Edmond Rostand
13006 Marseille

Tél.: 04 13 94 61 81
Mail: utl-marseille@univ-amu.fr

https://utl.univ-amu.fr/activites-a-marseille



INTERVENANT : Sonia GARCIA
Madrilène, Sonia Garcia est diplômée de master en
Philosophie et Lettres de l’Université Complutense.
Elle est enseignante depuis 15 ans à Marseille et
propose une exploration des différents domaines de la
culture espagnole (littérature, cinéma, musique, etc.)

ESPAGNOL - LANGUE ET CULTURE

Grammaire et Conjugaison
A PARTIR DU NIVEAU B1

TARIF: STAGE 100€

JOUR ET HORAIRE : MARDI, 13H00 – 15H00
(Octobre & Novembre)

Notre pratique sera axée principalement sur : 

• La différence entre les verbes SER y ESTAR
• L’usage des prépositions
• Verbes à significations différentes
• Concordance des temps dans les phrases 

subordonnées 
• Style indirect et imparfait du subjonctif 

CONTENU ET OBJECTIFS

L’étude des règles de la grammaire et la pratique quotidienne
d’exercices grammaticaux permettent de comprendre et
d’intégrer les structures fondamentales d’une langue et sont
indispensables pour un apprentissage progressif et un usage
communicatif correct dans une langue étrangère.
Ce stage propose une révision d’une des principales
catégories grammaticales de la langue espagnole, les verbes
et leurs conjugaisons, à travers des séries d’exercices à l’écrit
et de la mise en pratique à l’oral.
L’objectif est d’intégrer les nouveaux acquis dans nos
compétences linguistiques et de développer notre confiance
au moment de la compréhension et de la communication.
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13006 Marseille
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INTERVENANT :
Jesús CARRION
Enseignant d’espagnol. Je viens
d’Andalousie où j’ai fait une partie de
mes études universitaires en traduction
et interprétation. Je vis en France
depuis huit ans, où j’enseigne
l’espagnol dans différents contextes et
pour différents publics. J’essaie
d’intégrer la culture et l’actualité
d’Espagne et d’Amérique Latine dans
mes cours et je conçois l’apprentissage
comme un parcours actif et
expérimental. J’essaie de jouer le rôle
d’un animateur où je parle le moins
possible pour laisser la parole aux
élèves.

ESPAGNOL - LANGUE ET CULTURE

NIVEAU B1

JOUR ET HORAIRE : MERCREDI, 15H45 – 17H15

CONTENU
Travail de compréhension et
d’expression autour de différents axes
de l’actualité sociétale du moment en
Espagne. Ce travail se fera à travers la
pédagogie de la classe inversée où les
participants seront acteurs des débats
grâce à un exercice de lecture et de
compréhension donné en amont. Ainsi
les participants pourront connaître un
même sujet ou axe sous différents
angles.

TARIF: ACTIVITE 210€ (tarif plein) / 150€ (Tarif réduit)
Dégressivité possible si 2ème activité (sauf activité spécifique ou non dégressive)

OBJECTIF

Renforcer la pratique de l’espagnol notamment
à l’oral autour de connaissances sur la culture

et la civilisation espagnole.

Supports pédagogiques :

Textes (articles de journal, reportages, bandes dessinées, poèmes ou extraits 
de romans)
Vidéos (extraits de films, court-métrages, chansons ou parodies)
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INTERVENANT : Sonia GARCIA
Madrilène, Sonia Garcia est diplômée de
master en Philosophie et Lettres de
l’Université Complutense. Elle est enseignante
depuis 15 ans à Marseille et propose une
exploration des différents domaines de la
culture espagnole (littérature, cinéma,
musique, etc.)

ESPAGNOL - LANGUE ET CULTURE

NIVEAU B1/B2
TARIF: ACTIVITE 210€ (tarif plein) / 150€ (Tarif réduit)
Dégressivité possible si 2ème activité (sauf activité spécifique ou non dégressive)

JOUR ET HORAIRE : MARDI, 15H00 – 16H30

OBJECTIFS
• Se doter de vocabulaire nouveau et d’expressions de la langue

courante nécessaires pour synthétiser, commenter et argumenter
autour d’un sujet culturel ou d’actualité

• Acquérir une certaine fluidité linguistique; précision et spontanéité
dans les échanges de la vie quotidienne

Contenu :
• Exercices de compréhension orale et écrite à travers différents

supports
• Exercices d’expression orale autour des sujets d’actualité, de

thématiques historiques, de culture et civilisation espagnoles
• Exercices interactifs de mise en situation

Supports : 
Articles de presse, biographies, court-métrages, 
documentaires, contes, chansons …etc.
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INTERVENANT : Jesús CARRION
Enseignant d’espagnol. Je viens
d’Andalousie où j’ai fait une partie de mes
études universitaires en traduction et
interprétation. Je vis en France depuis huit
ans, où j’enseigne l’espagnol dans
différents contextes et pour différents
publics. J’essaie d’intégrer la culture et
l’actualité d’Espagne et d’Amérique Latine
dans mes cours et je conçois
l’apprentissage comme un parcours actif et
expérimental. J’essaie de jouer le rôle d’un
animateur où je parle le moins possible
pour laisser la parole aux élèves.

ESPAGNOL - LANGUE ET CULTURE

NIVEAU B2

JOUR ET HORAIRE : MERCREDI, 14H00 – 15H30

CONTENU ET 
OBJECTIFS

Ce cours d’adresse à 
des personnes qui 

ont déjà des 
connaissances en 

espagnol. Il s’agira 
de renforcer et 

élargir leur 
autonomie en 

espagnol ainsi que 
d’acquérir des 

notions générales 
des différents 
aspects de la 

civilisation et de la 
culture hispanique.

TARIF: ACTIVITE 210€ (tarif plein) / 150€ (Tarif réduit)
Dégressivité possible si 2ème activité (sauf activité spécifique ou non dégressive)

• Travail de compréhension écrite et orale à travers de nombreuses
ressources.

• Acquisition et révision des temps verbaux dans une perspective de
grammaire appliquée toujours à la pratique.

• Exercices d’expression orale en continu et en interaction autour de
thématiques qui se prêtent à la discussion.

• L’intonation et la phonétique en espagnol

Supports pédagogiques :

• Textes (articles de journal, reportages, bandes dessinés,
poèmes ou extraits de romains)

• Vidéos (extraits de films, court-métrages, chansons ou
parodies)

11, rue Edmond Rostand
13006 Marseille

Tél.: 04 13 94 61 81
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https://utl.univ-amu.fr/activites-a-marseille



ESPAGNOL - LANGUE ET CULTURE

Descubriendo Colombia (B2 & C)

JOUR ET HORAIRE : LUNDI, 15H30 – 17H00

TARIF SEMINAIRE 125€ (tarif plein) / 95€ (tarif réduit)
Dégressivité applicable sur un séminaire supplémentaire (sauf séminaire spécifique ou non dégressif)

PROFESORA :
Johanna CARVAJAL GONZALEZ

Johanna Carvajal González,
historiadora del arte y del teatro de
la Universidad de Bolonia (Italia),
doctoranda en Estudios Hispánicos y
Latinoamericanos en el CAER (Centre
aixois d'études romanes) en cotutela
con la Facultad de Arte de la
Universidad de Antioquia (Colombia).

Objetivos generales
• Comprender el contexto social y cultural colombiano.

• Familiarizarse con la cultura y la historia colombianas.

• Ampliar el espectro del conocimiento civilizatorio en
Colombia.

CONTENIDO
El seminario se impartirá en español, dirigido a estudiantes de nivel B2. Se centrará en
diferentes aspectos civilizatorios de Colombia: : la cultura, la música tradicional, el arte
contemporáneo, las poblaciones indígenas, los barrios más representativos de Medellín y
Bogotá, los mercados populares, entre otros.

Trabaja sobre los "Relatos de guerra:
cómo el arte transmite la memoria
del conflicto armado en Colombia".
Esta investigación aborda temas
relacionados con la situación social y
política del país, así como la
reparación de las víctimas y las
alternativas a la violencia a través
del arte. Los estudios de caso son las
actuaciones de arte urbano del
colectivo Casa Kolacho en la Comuna
13 de Medellín y el Festival de Artes
Escénicas de Selva Adentro en la
región del Chocó.

Objetivos específicos

• Perfeccionar la comprensión oral de un 
hablante nativo de español.

• Aprender los matices en cuanto al 
vocabulario específico del español hablado 
en Colombia.

• Entender un discurso con líneas 
argumentales.

• Ser capaz de formular preguntas precisas 
sobre un tema determinado.

Método

• Presentación de diferentes lugares de Colombia en vivo
(con proyección en el auditorio de la UTL) o con la
ayuda de videos especialmente diseñados para el curso.

• Entrevistas con personas de diferentes profesiones:
artistas, escritores, comerciantes, entre otros.

• Presentación de música tradicional colombiana.

• Debate final para discutir los estereotipos de Colombia
y los conocimientos adquiridos durante el seminario.

11, rue Edmond Rostand
13006 Marseille
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SEMINARIO EN VIVO
DESDE COLOMBIA

¡ Una experiencia 
única !


