
Espagnol 5e – vendredi 3 avril 2020 
 

I. Conjugaison 
 
Trouver, dans le document Las comidas en España, le verbe qui signifie « manger ».  
Quelle est sa terminaison à l’infinitif ? ............. 
Quelles autres types de conjugaison connaissez-vous ? les verbes en -….., les verbes en -…….. 
 
Compléter le tableau ci-dessous (à l’aide de votre cahier si besoin) et recopiez-le dans votre 
cahier : 
 
CANTAR     COMER   VIVIR 
………………..     Como    ……………………. 
………………..     Comes   ……………………. 
………………..     Come    ……………………. 
………………..     Comemos   ……………………. 
………………..     Coméis   ……………………. 
………………..     Comen   ……………………. 
 
Le verbe qui signifie « boire », beber,  a la même conjugaison que comer. Conjuguez-le : 
 
BEBER 
………………….. 
………………….. 
………………….. 
………………….. 
………………….. 
………………….. 
 
 

II. La vida cotidiana de los españoles - suite 
 
Observez le document ci-dessous : 
 



 
 

Ø Que peut-on dire concernant les horaires des repas en Espagne? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ø Quel pays a le temps de sommeil le plus long ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ø Quel pays a le temps de sommeil le plus court ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Différentes études menées ces dernières années ont montré que les espagnols dorment une 
heure de moins que leurs voisins européens. La plupart se couchent après minuit. 
La journée de travail (bureau, école) commence à 9h. A 14h30, c’est la pause méridienne : 
elle est longue (2 heures, généralement), et l’on mange plutôt copieusement. 
Les gens sortent tard du travail et ne dinent jamais avant 21h (enfants compris). 
 
Les boutiques restent souvent ouvertes jusque 21h30. Les séances de cinéma et de théâtre 
commencent à 22h, tout comme les programmes de télévision.  
 
Quelle est la raison de ce décalage, que l’on ne trouve dans aucun autre pays européen (pas 
même la Grèce ou l’Italie, qui ont des climats plutôt similaires) ? 
 
La raison est historique. 



Tout d’abord, l’Espagne est en décalage d’une heure par rapport à son fuseau horaire : dans 
les années 40, le Général Franco a avancé les horloges d’une heure pour mettre l’Espagne en 
adéquation avec l’Allemagne d’Hitler et ce changement n’a jamais été rétabli depuis. 
 
Pendant les 30 glorieuses, les pays industrialisés se sont aperçus que les journées de travail 
trop longues n’étaient bénéfiques ni pour le salarié, ni pour l’économie et ont adopté des 
horaires du type 9h-17h. Mais l’Espagne, qui vivait sous la dictature franquiste ne s’est pas 
modernisée : pour faire face à la grande pauvreté de l’après-guerre, les hommes (les 
femmes mariées n’avaient pas le droit de travailler) ont très souvent cumulé deux emplois 
(un jusque deux ou trois heures de l’après-midi et un jusqu’à une heure avancée de la nuit).  
Les horaires des repas se sont décalés et cette coutume s’est perpétuée, même si 
aujourd’hui l’Espagne est une démocratie et que les individus cumulent rarement plusieurs 
emplois. 
 
Ces horaires décalés se retrouvent curieusement dans une grande partie de l’Amérique 
Latine. 
 
Lisez l’article distribué : Espagne, au pays des couche-tard on rêve d’horaires plus 
raisonnables. 
 
Quelles mesures sont envisagées pour ré-équilibrer le rythme de vie des espagnols ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Sont-elles efficaces ? Pourquoi ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Pour vendredi 10 avril : apprendre la conjugaison du verbe comer. 
   
 
 


