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Dans une société où foisonnent les écoles de langues, «Don 

Quichotte» constitue une référence de premier  choix pour  

toutes les personnes qui veulent concilier l’apprentissage person-

nalisé de la langue espagnole et la découverte de la diversité des 

cultures latino-américaines et de l’Espagne. 

Tous nos professeurs  sont  des passionnés  au service de l’ensei-

gnement. Des professionnels engagés, dynamiques, motivés à 

enseigner leur langue, à montrer leur culture. Ils sont toujours 

disponibles, à l’écoute des étudiants et de leurs besoins. Tous 

estiment que la qualité de la relation avec les étudiants donne 

sens à leurs actions. Tous participent au travail qui permet aux 

étudiants d’atteindre un équilibre entre l’apprentissage de la 

langue et le rapprochement culturel,  d’être accompagnés tout au 

long de leur passage chez-nous et de prendre goût à la décou-

verte. En leur offrant le meilleur de nous-mêmes, notre école en-

courage une vie étudiante riche et stimulante, qui permet aux 

étudiants de trouver 1001 façons d’apprendre, 1001 trouvailles, 

1001 manières de réinventer la culture en développant un senti-

ment  d’appartenance à une communauté dont la résonance va 

bien au-delà de la durée de leur passage chez-nous. L’école d’es-

pagnol «Don Quichotte», par son approche, répond aux attentes 

variées d’une clientèle en constante évolution et s’adapte con-

stamment aux exigences d’un monde en mutation rapide. 

 Venez faire partie de notre communauté. Venez découvrir ce que 

nous avons à offrir. Venez explorer les 1001 pistes de découver-

tes qui vous sont offertes. Mais venez surtout contribuer à l’évo-

lution continue d’un mouvement culturel.                                                                        

                                  Maikel Rodriguez 

Directeur 



www.coursespagnoldq.com 
 

info@coursespagnoldq.com 

(514) 903-3198 

7170 Boul. St Michel, Montréal (Qc)   H2A 2Z4 

10 780 Laverdure, Montréal (Qc)  H3L 2L9 

VIVEZ L’ESPAGNOL  

UNE NOUVELLE SESSION 
À CHAQUE MOIS 

École d’espagnol 
Don Quichotte 



TOP 10 DES RAISONS 
           DE NOUS CHOISIR 

Un cadre  

d’apprentissage unique.  
Approche didactique personalissée 

Notre cadre d’apprentissage unique redéfinit continuellement 

la façon dont l’espagnol est enseigné. Nous vous préparons au 

succès en vous permettant de développer pleinement votre 

potentiel linguistique tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la 

salle de classe.  

1 2 
Nous adoptons une approche centrée sur l’étudiant et 

personnalisée dans laquelle les professeurs et les 

étudiants sont activement engagés dans l’expérience 

d’apprentissage. Vous rejoindrez une communauté 

solidaire qui valorise votre unicité et vous guidera pour 

que vous profitiez de votre propre voyage linguistique. 

3 
Don Quichotte est reconnu pour son enseignement de 

haute qualité. Cela est dû à l’excellence et l’expérience du 

personnel académique. De plus, nos professeurs sont très 

motivés et proviennent de l’Amérique Latine et de l’E-

spagne,  ce qui vous met en contact direct avec la beauté 

de toutes ces cultures hispano-américaines.  

Enseignement de haute qualité  4 Activités gratuites les vendredis 

Deux vendredis par mois, l’école d’espagnol «Don 

Quichotte» propose une série d’activités de dé-

couverte et de rapprochement culturel parmi 

lesquels l’étudiant, en plus de pratiquer son es-

pagnol, découvrira la communauté espagnole et 

latino-américaine de Montréal.  

5 Approche socio-culturelle de  

l’enseignement 
Nous portons une attention particulière à la diversité 

linguistique et culturelle de l’Amérique latine et de  

l’Espagne, tout en vous permettant  de découvrir ces 

cultures et en vous invitant à la réflexion et à la discus-

sion en classe.  

Notre méthodologie est basée sur une approche socio-

culturelle de l’enseignement de la langue, dans laquelle 

l’étudiant est au centre de l’apprentissage.  

6 Séjours linguistiques guidés 

Apprendre l’espagnol dans un pays hispano-

phone est une expérience vraiment unique de 

laquelle émergera une nouvelle vision de la vie.   

L’école d’espagnol «Don Quichotte» organise, 

plusieurs fois par année, des séjours linguistiques 

guidés en Amérique latine et en Espagne qui vous 

permettront un apprentissage personnalisé de la 

langue espagnole par une immersion culturelle 

intensive.  

7 Remboursement  garanti 

La vie peut être imprévisible. Par conséquent, nous 

vous offrons un remboursement total si vous décidez 

de quitter avant le deuxième cours. Votre bien-être est 

important pour nous. 

8 
Pour une meilleure interaction avec votre pro-

fesseur, les cours se font en petit groupe de 6 à 8 

étudiants maximum selon le programme. 

Petit groupes 

9  

Don Quichotte propose des cours pour tous les 

niveaux : vous serez toujours placé dans le groupe le plus 

adapté à vos connaissances et besoins.  

Tous les niveaux d’espanol 10 
Nous sommes fiers du fait que de plus en plus d’étudiants nous 

rejoignent suite à des références d’anciens étudiants avant 

toute autre source.  

100 % satisfaction  

Débuts des cours: tous les mois| tous les niveaux | toute l’année| petits groupes de 8 étudiants 



APPRENDRE L’ESPAGNOL 

UN MONDE DE POSSIBILITÉS  

INFINIES  

Connaître l’espagnol vous permettra de 

profiter d’une liberté pour vous connecter 

et communiquer avec 500 millions de per-

sonnes dans le monde entier! Imaginez le 

nombre de conversations intéressantes et 

d’opportunités professionnelles que cette 

langue peut vous offrir! L’espagnol est la 

troisième langue la plus parlée au monde 

après le mandarin et l’anglais et elle occupe 

le deuxième rang en terme de locuteurs 

natifs. 

L’espagnol est également l’une des langues 

officielles dans certaines organisations in-

ternationales, comme les Nations Unies. 

FAITES PARTIE DU MOUVEMENT 
D’ESPAGNOL DON QUICHOTTE 

L’espagnol occupe une place de plus en plus 

importante dans le monde des affaires. Un 

nombre croissant d’employeurs privilégient 

les personnes qui parlent couramment l’e-

spagnol et considèrent cette compétence 

linguistique particulière comme très im-

portante pour la réussite professionnelle 

dans l’environnement commercial mondial 

actuel. Une chose est certaine, si vous êtes 

bilingue, vous serez plus attractif dans le 

monde du travail et vous aurez plus de choix 

de carrières que votre homologue monolin-

gue. Maîtrisez la langue et brillez lors de 

votre prochain entretien d’embauche. 

DÉMARQUEZ-VOUS SUR LE 
MARCHÉ DU TRAVAIL.  

Le philosophe autrichien Ludwig Wittgenstein 

écrivit: «les limites de mon langage sont les 

limites de mon propre monde». Il ne fait aucun 

doute que l’apprentissage de l’espagnol va 

élargir votre univers personnel, cela vous per-

mettra de voyager librement dans les endroits 

dont vous avez rêvé, de vous connecter et 

communiquer avec la population locale, de lire 

de nouveaux écrivains fascinants, d’apprécier 

différents plats internationaux, d’apprendre de 

nouvelles danses, de découvrir de nouveaux 

musiciens, de découvrir un nouvel horizon. 

l’espagnol vous ouvre de nouvelles et passion-

nantes expériences de vie.  

ÉLARGISSEZ VOTRE HORIZON 



NOS  COURS 

COURS DE GROUPES 

«Don Quichotte» offre des cours d’espagnol en 

petits groupes de 6 à 8 élèves. Nos cours se dé-

marquent par une approche didactique communi-

cative et dynamique. Nos professeurs utilisent 

toujours des situations de la vie courante afin de 

faciliter le processus d’apprentissage des élèves. 

Nous portons également une attention particulière 

à la diversité linguistique et culturelle de l’Amé-

rique latine et de l’Espagne, tout en vous invitant à 

la réflexion et à la discussion en classe.  

 Trois niveaux débutants: D1, D2 et D3 

 Trois niveaux intermédiaires: I1, I2 et I3 

 Trois niveaux avancés: A1, A2 et A3 

 Un niveau EXPERT ELE (E-ELE*) 

*Chaque niveau est divisé en 10 cours d’une durée de 2 

heures 30 minutes. Les étudiants reçoivent tout le    

matériel pédagogique nécessaire lors du premier cours. 

 *ELE           Espagnol langue étrangère  

D1 D2 D3 I1 I2 I3 A1 A2 A3 EXPERT   ELE 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          D1 

D2 

D3 

I1 

 

I2 

I3 

A1 

A2 

A3 

- Production écrite 

       - Compréhension écrite 

                  - Interaction orale 

                           - Production orale 

                                     -Compréhension orale 

 COMPÉTENCES LINGUISTIQUES 



 

 

 

OBJECTIFS ET CONTENUS PAR NIVEAUX 

D1 

D2 

D3 

Objectifs:  

Développer des capacités  linguis-

tiques afin de pouvoir com-

prendre et utiliser des expres-

sions familières et quotidiennes. 

Ex: Se présenter ou présenter 

quelqu’un, demander et donner 

des informations personnelles,  

etc.  

Communiquer de façon simple .  

 

Grammaire:  

- Pronoms personnels 

- Les articles (un, una, unos, unas, 
el, la, los, las) 

- Le genre grammatical en espa-
gnol 

- Verbes réguliers au présent 
(Indicatif) 

- Verbes SER y ESTAR 

- Pronoms interrogatifs 

- Les démonstratifs 

- Les possessifs 

Vocabulaire:  

- Salutations 

-Les présentations 

- Professions 

- Aides 

-Nationalités  

- S’adresser à quelqu’un 

-Information personnelle 
(adresse, âge, téléphone, état 
civil, etc.) 

 -La famille (parler sur la fa-
mille et les amis) 

Culture:  

-Le Mexique 

-L’espagnol dans le monde 

-Le Pérou 

-Le Chili 

-Cuba 

-Le travail en Espagne 

-La population de l’Amérique   
Latine 

Objectifs:  

Développer des capacités à com-

muniquer en espagnol dans un 

environnement familier avec des 

natifs. Acquérir de la confiance en 

soi. 

    

Grammaire:  

- Pratique verbes SER y ESTAR 

-Verbe HABER (impersonnel 
HAY)  

- Pronoms d’objet direct 

- Prépositions  POR, EN, A, DE 

- Adverbes de lieu et de quantité 

- Les phrases interrogatives  

- Phrases affirmatives vs néga-
tives 

- Verbes GUSTAR; ENCANTAR, 
PREFERIR 

Vocabulaire:  

- Parler d’une ville; un quartier; 
une maison; une chambre 

- Situation géographique 

- Les prix et les courses 

- Les goûts 

- Horaire publique 

- Les passe-temps 

- La température  

- L’heure  

Culture:   

-Le Venezuela 

-Le Brésil 

-Le climat en Amérique latine 

-Les marchés artisanaux du Pérou 

-La géographie de l’Amérique 
latine. 

-La musique latino-américaine  

 

 

Objectifs:  

Développer les compétences    

linguistiques nécessaires pour en-

gager des conversations générales 

avec des natifs. 

  

  

Grammaire:  

-Verbes qui se conjuguent 
comme GUSTAR  

- Verbes irréguliers (présent indi-
catif) 

- Pronoms réflexifs  

- Verbes pronominaux 

- Verbes auxiliaires  

- Adverbes de fréquence 

- Expressions de fréquence  

Adverbes TAMBIÉN ET TAMPOCO    

Prépositions de...a; desde...hasta 

Vocabulaire:  

- La nourriture; les boissons 

- Habitudes quotidiennes 

-Les parties du corps 

- Moyens de transport 

- Les professions    

- Exprimer un avis 

-  Argumenter  

Culture:  

Le Costa Rica 

Le stress chez les mexicains  

Madrid, capitale d’Espagne 

Quartier Miraflores, Pérou 

L’alimentation 

Moyens de transport 

La santé en Uruguay 



 

I1 

 

I2 

 

OBJECTIFS ET CONTENUS PAR NIVEAUX 

I3 

Objectifs:  

Développer les compétences 

linguistiques nécessaires pour 

discuter dans la plupart des 

situations quotidiennes. 

Produire un discours simple et 

cohérent sur des sujets fami-

liers et dans les domaines 

d’intérêt. 

Grammaire:  

- Verbe QUERER; ME GUSTARÍA  

- Verbes IR y VENIR; verbe DOLER 

 - Futur proche  

-Formes d’obligation (HAY QUE…
TENER QUE…DEBER) 

- Exprimer un besoin 

- Adjectifs et pronoms indéfinis; les 
partitifs (ALGO DE...NADA DE) 

 - Pronoms indéfinis 

- Le passé composé  

- Le participe 

  Vocabulaire:  

- Exprimer une obligation, un 
besoin, un désir, une évidence, 
une possibilité, une certitude, 
une incertitude, une intention, 
un état, des sentiments, une 
douleur, des sensations phy-
siques 

- Faire une suggestion, une   
commande 

- Demander un service 

- La plage 

- Les maladies 

  Culture  

- La sieste 

- La restauration et la nour-
riture en Espagne 

- Montevideo et Salto, Uru-
guay; Eduardo Galeano 

- Chanson Dime 

- Le flamenco  

- La Guacamole  

- Trinidad, Cuba 

- Les courses  

-L’Équateur 

Objectifs:  

Développer les compétences 

linguistiques nécessaires pour 

engager des conversations gé-

nérales avec des natifs 

Grammaire:  

- Les comparatifs  

- Pronoms d’objet direct (LO, LOS, 
LA, LAS )           (COD)      

- En train de... 

- Para + pronom personnel 

- Passé simple  

- Impératif  

Vocabulaire:  

- Vêtements et accessoires  

- Faire des comparaisons  

-  Les anniversaires, les fêtes 

- Offrir un cadeau, offrir à manger 

- Raconter un voyage 

- Raconter notre vie 

- Demander ou donner la permission  

- Prêter et emprunter des choses  

- demander de l’aide   

  Culture  

- Le jours des morts  

- Simon Bolívar  

- Les Îles Galapagos  

- Le ñ 

Objectifs:  

Acquérir toutes les compétences 

linguistiques et connaissances 

culturelles nécessaires à la com-

munication écrite et orale cor-

recte. 

Grammaire:  

- Indicatif présent avec une valeur  
de futur 

- Comparatifs  

- Verbe ACABAR + DE (finir de) 

- Verbe PARECER (ressembler) 

- Les possessifs (formes toniques)  

- Pronoms d’objet indirect (COI) 

- Pronoms de COI + COD 

- Prépositions a...de 

- Passé simple. Verbes irréguliers.  

Vocabulaire:  

- Initier une conversation télépho-
nique  

- Demander pour une personne  

- Faire des invitations  

- Donner des informations  

- Raconter un événement passé 

- Rencontres  

- L’appartenance  

- La destination  

Culture 

- Le cinéma espagnol et 

latino-américain  

- Une promenade à Madrid 

- Les espagnols et le temps 

libre  

Les Incas  



 

 

 

OBJECTIFS ET CONTENUS PAR NIVEAUX 

A1 

A2 

A3 

Objectifs:  

S’exprimer spontanément et 

couramment sur des sujets 

complexes de façon claire et 

bien structurée.  

 Pouvoir utiliser la langue de 

façon efficace et souple dans sa 

vie sociale, professionnelle ou 

académique. 

 

Grammaire:  

- Verbe LLEVAR + temps +         
gérondif  

- Préposition DESDE 

- L’imparfait 

- Adverbes de temps 

- Futur simple 

- Si + présent (indicatif) + future 
simple 

- Futur de probabilité  

- Le plus-que-parfait  

  Vocabulaire:  

- Exprimer les habilités et compé-
tences 

- Parler du passé  

- Parler du futur 

- Raconter des événements  

- Exprimer la cause 

- Exprimer les sentiments 

- S’intéresser à quelqu’un  

- Faire des définitions   

- Faire des prédictions  

 

  Culture  

- L’espagnol en Amérique 

- Les tapas  

- Texte sur l’amitié 

- La nouvelle année 

- La ville de Montevideo 

- Mate 

- Salsa cubaine 

- Chanson Noche de bodas 

- Ethnies en Amérique   
latine 

Objectifs:  

Parler espagnol couramment 

dans des domaines spécifiques 

professionnels et sociaux. 

Grammaire:  

- Adverbes 

- Impératif affirmatif (I) 

- Impératif négatif (II) 

- Conseiller 

- Recommander 

- Conditionnel présent 

- Al + Infinitif   

- Parler de façon impersonnelle: la 
gente, se, uno/una, ellos   

- Imparfait - passé composé   

  Vocabulaire:  

- Exprimer ressemblance 

- Exprimer un changement 
d’émotion  

- Décrire un problème 

- Faire des blagues 

- Prendre une position devant un 
enjeu  

- Expliquer les objectifs et la finali-
té d’une action.  

-Arrêter de = dejar de 

  Culture  

- Texte El descanso en   
España 

- Chanson Pastillas para no 
soñar   

- Un test sur l’alimentation 

- Les présidents de l’Amé-
rique latine 

- Le Tango 

- Buena Vista Social Club 

- Pedro Almodóvar  

- Vive le Barcelona 

Objectifs:  

S’exprimer presque comme un 

natif. Capacité à détecter diffé-

rentes significations de chaque 

mot. Vous parlez comme un 

natif! 

Grammaire:  

- Formuler une hypothèse dans le 
future 

- SER/ESTAR: évaluer  

- Subjonctif passé 

- Si + subjonctif passé + condition-
nel présent 

- Proposer quelque chose 

- Les periphrases verbales  

- Faire des critiques  

- Prépositions + subjonctif présent  

  Vocabulaire:  

- Parler de normes sociales  

- Descriptions de gestes  

- Évaluer, donner une opinion et 
critiquer 

- Décrire des comportements et 
des habitudes 

- Essayer de convaincre  

- Mettre des conditions 

- Expliquer un point de vue  

- Ajouter une information négative  

  Culture  

- Real Madrid, club de soc-
cer  de la capitale espa-
gnole 

- Un texte de Mario Bene-
detti 

- Che Guevara 

- Joan Manuel Serrat: Hoy 
puede ser un gran día 

- Le poète Pablo Neruda  

- Le cinéma espagnol  

- Un PURO cubain.  



 

Objectifs: 

Comprendre sans effort tout ce 

qu’il lit ou entend. 

Restituer faits et arguments de 

diverses sources écrites et 

orales en les résumant de fa-

çon cohérente. 
 

S’exprimer spontanément, très 

couramment et de façon pré-

cise.  

Être capable de nuancer sur 

des sujets complexes. 

  

Grammaire:  

- Subjonctif (II)  

- Futur antérieur en espagnol 

- Conditionnel passé en espagnol 

- Les verbes qui prennent des pré-
positions  

- Exprimer les émotions, les frus-
trations, les sentiments. 

- Formation de noms à partir des 
verbes.  

- Les suffixes en espagnol 

- Les marqueurs du discours 

- L’impératif affirmatif et négatif 
(II) 

- La position du complément d’ob-
jet direct  

- La voix active 

-  La voix passive 

- Prépositions POR et PARA 

- Utilisation de ME GUSTAS 

- Le structure grammaticale  

- Les subordonnées  

- Le style indirect 

- Position des adjectifs GRAN et 
UNICO   

- La phrase consécutive 

- Les verbes de changement 

- Adjectifs formés à partir des 
verbes  

- Les adjectifs avec les verbes SER 
et ESTAR 

- Changements physiques d’une 
personne 

- Phrases conditionnelles 

- Les phrases relatives  

- Exprimer un regret 

- Subjonctif imparfait  

- Subjonctif plus-que-parfait 

- RÉVISION  

  Vocabulaire:  

- Aborder les problèmes écolo-
giques 

- Parler de changements d’habi-
tudes. 

- Présenter un contrargument  

- Parler des conditions peu pro-
bables  

-  Remercier 

- Formuler une hypothèse sur le 
passé 

- Consoler, encourager et tranquil-
liser quelqu’un  

- Exprimer une préoccupation  

- Suggérer des mesures pour régler 
un problème  

- Opposer des idées  

- Introduire une conclusion  

- Rédiger une publicité, un article, 
une nouvelle 

- Remarquer ou concrétiser 
quelque chose 

- Transmettre ce qui a été dit par 
quelqu’un 

- Donner  des ordres  

- Rédiger une lettre de recomman-
dation,  une plainte 

- S’excuser  

- Exprimer  la déception  

- Vocabulaire lié aux couples  

- Vie quotidienne  

- Situation financière  

- Reprocher ou se reprocher 
quelque chose 

- Parler des conséquences  

- S’amuser  

- Faire des blagues  

- Certains proverbes  

- Les accents  

  Culture  

- D‘où vient le Pisco  

- Texte Problèmes écologiques 

- Un test  

- Pour un cinéma latino-
américain de qualité 

- La publicité 

- Les proverbes  

- Chanson Malditos refranes  

- Un article d’un journal  

- Un texte d’Isabel Allende 

- Vie d’Isabel Allende 

- Quatre nouvelles d’un jour-
nal 

- Une entrevue avec un  psy-
chiatre espagnol  

- Machu Picchu   

- L’île de Pâques 

- Mario Vargas Llosa 

- Un texte de Juan José Millas  

- Une lettre de réclamation 

- Un texte de Lupio Bordeco-
rex   

- Une description physique 
d’une personne 

- Groupe musical Los Van Van  

- La musique andine  

- Chanson A quien correspon-
da  

- Débat sur la réalité politique, 

économique et sociale en 

Amérique latine et en Espagne  

OBJECTIFS ET CONTENUS PAR NIVEAUX 
E-ELE 



NOS GROUPES 



NOTRE MÉTHODOLOGIE 
UN CADRE D’APPRENTISSAGE UNIQUE 

À «Don Quichotte», nous redéfinissons continuel-

lement la façon dont nous enseignons l’espagnol. 

Nous vous préparons au succès en vous permettant 

de développer pleinement votre potentiel linguis-

tique, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la salle 

de classe. 

APPROCHE CENTRÉE SUR L’ÉTUDIANT 

Nous sommes conscients que chaque étudiant est 

unique  et a ses propres besoins. Pour cette raison, nous 

avons développé une approche personnalisée et cen-

trée sur l’étudiant   dans laquelle les professeurs et les 

étudiants sont activement engagés dans l’expérience 

d’apprentissage.  

PETITS GROUPES 

Vous étudierez en petits groupes qui permettent 

une attention personnelle. Dans nos cours de 

groupe,  vous ne vous retrouverez jamais dans un 

groupe de plus de 8 étudiants. 

APPROCHE SOCIO-CULTURELLE DE L’ENSEIGNEMENT 

Notre méthodologie est basée sur une approche socio-

culturelle de l’enseignement de la langue, dans laquelle 

l’étudiant est au centre de l’apprentissage. Afin de décou-

vrir toute la richesse des cultures de l’Amérique latine et de 

l’Espagne , les étudiants survoleront ses différentes facettes 

par le biais d’activités de lectures, par des vidéos, des 

images et des discussions sur les réalités économiques, poli-

tiques et socioculturelles de ces pays.  

FLEXIBILITÉ 

Afin de garantir l’efficacité des programmes, «Don 

Quichotte» suit un calendrier général comprenant 

au moins deux cours du même niveaux dans la 

même semaine. Si vous ne  pouvez pas assister à 

votre cours, il est toujours possible d’assister à la 

même leçon une autre journée dans la semaine.  

NOS PROFESSEURS  

Tous nos professeurs sont diplômés et qualifiés pour ensei-

gner l’espagnol.  Ils viennent de partout: Venezuela, Colom-

bie, Espagne, Mexique, Cuba, Chili, Pérou, etc. Ils sont très 

motivés de partager avec vous leur langue et leur culture. 

Ils vous aideront  à apprendre l’espagnol d’une façon  

agréable, efficace  et très motivante, tout en vous per-

mettant de vous intégrer dans une culture riche et pleine 

de surprises.  

L’enthousiasme, l’expérience et le professionnalisme de 

nos professeurs sont nos points forts.   

NOTRE MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 

Toutes ces années d’expérience nous ont permis de 

développer, fabriquer et produire nos propres ma-

nuels et fiches pédagogiques avec des objectifs 

didactiques bien déterminés.  

Iliana R Sanchez 

Directrice académique 



 

NOS 5@7 EN ESPAGNOL  
Votre idée du parfait  cours d’espagnol comprend  des cours de langue 

dynamiques mais aussi un programme d’activités de découvertes? Nous  

vous offrons  la possibilité  de combiner vos cours avec nos activités des 

vendredis.  Deux vendredis par mois, l’école d’espagnol «Don Qui-

chotte» propose une série d’activités de découvertes et de rapproche-

ments culturels parmi lesquels l’étudiant, en plus de pratiquer son es-

pagnol, découvrira la communauté espagnole et latino-américaine de 

Montréal. 

À travers un débat, une discussion autour d’un film, un échange, une 

sortie, un souper dans un restaurant ou dans tout autre endroit mon-

tréalais où l’on ressent une ambiance hispanique, l’étudiant aura la 

chance de vivre une expérience de dépaysement. 

Si vous êtes un étudiant inscrit à nos cours, ces activités sont complète-

ment gratuites. Dans le cas contraire, vous pouvez acheter un passe-

port au coût de 50 $ qui vous donne accès à 10 activités pour une pé-

riode d’une année. Il est également possible de participer aux activités 

et de payer à la pièce. Une réservation est requise pour chaque activité. 

Nous espérons vous rencontrer sous peu! 



EXPÉRIENCES CULTURELLES 
UNIQUE 

Nous avons soigneusement choisi les villes 

les plus belles, historiques et importantes 

culturellement en Espagne et en Amérique 

latine pour établir nos partenariats.  Vous 

pouvez choisir de rester dans une ville ou 

combiner deux ou plusieurs villes, sans 

perdre le rythme académique et culturel. À 

l’étranger, vous aurez l’occasion de partici-

per à la vie quotidienne et de vous plonger 

dans la culture locale. Séjourner dans une 

famille vous permettra de tirer le meilleur 

parti de votre programme de langue car 

cela vous donne une vue privilégiée de la 

vie quotidienne dans une autre culture. 

 

SÉJOURS LINGUISTIQUES 

RAPIDE ET FACILE 
 

L’apprentissage d’une langue ne se limite pas à 

l’étude de la grammaire et de la structure, cela 

implique d’apprendre comment entrer en con-

tact et communiquer avec des gens parlant cette 

langue. Ce sont des choses que vous découvrirez 

lorsque vous étudierez à l’étranger. Comme 

vous parlerez, lirez et écouterez des locuteurs 

natifs, vous découvrirez la façon dont ils pen-

sent, vivent et vous vous imprégnerez de leur 

environnement. Vous serez vraiment en mesure 

de dire fièrement «je sais réellement parler es-

pagnol» parce que non seulement vous parlerez 

la langue, mais vous pourrez aussi comprendre 

la culture derrière elle. 

DÉCOUVREZ ET PROFITEZ 
 

Étudier à l’étranger sera tout sauf 

ennuyeux. Faites-vous des amis ve-

nant du monde entier,  tout en dé-

couvrant une culture riche en tradi-

tions locales, en ayant des conversa-

tions détendues dans les bars et ca-

fés, en flânant et en profitant de la 

vie locale. Vivez la langue espagnole 

avec vos nouveaux amis espagnols et 

latino-américains. Apprendre l’espa-

gnol dans un pays hispanophone est 

une expérience vraiment unique de 

laquelle émergera une nouvelle vue 

sur la vie. 

L’école d’espagnol «Don Quichotte» organise, deux fois par année, 

des séjours linguistiques guidés en Amérique latine et en Espagne 

qui vous permettront un apprentissage personnalisé de la langue 

espagnole par une immersion culturelle intensive. 

Nous sommes ravis de vous accompagner dans un voyage inou-

bliable par lequel vous allez vivre une expérience exaltante qui aura 

un impact profond sur votre vision du monde. 

Joignez-vous à nous afin d’organiser un groupe pour notre prochain 

séjour linguistique à Punta Cana, en juillet 2017. Toutefois, si vous 

ne pouvez pas attendre, nous pouvons vous aider dans l’organisa-

tion de votre séjour en vous mettant en lien avec un de nos parte-

naires dans le pays de votre choix, que ce soit en Amérique latine 

ou en Espagne. 

Au plaisir de vous rencontrer!! 

PUNTA CANA: JUILLET 2017  





COURS PRIVÉS ET SEMI-PRIVÉS   

«Don Quichotte» offre tous les niveaux aux étudiants qui 

optent pour les cours privés et semi-privés, de débutant à 

avancé. Vous pourrez apprendre l’espagnol à votre rythme 

et sans pression puisque le professeur pourra prêter une 

attention plus particulière à vos besoins. L’approche est per-

sonnalisée et l’horaire est flexible. C’est vous qui dictez la 

vitesse d’apprentissage. Plus vous étudiez, plus vous avancez 

rapidement. 

  

Nos cours privées et semi-privés se donnent par bloc de 10 

sessions d’une heure. Si les cours sont à l’extérieur de 

l’école, des frais supplémentaires s’appliquent pour le trans-

port du professeur, selon la distance à parcourir. 



MEILLEUR PRIX GARANTI 

COURS CORPORATIFS 

Dans un marché de l’emploi globalisé, le fait de parler plus d’une langue 

peut vous ouvrir de nouvelles possibilités de carrière. L’école d’espa-

gnol «Don Quichotte» vous offre un programme d’apprentissage inno-

vateur et flexible, adapté à vos besoins et à votre contexte d’affaires. 

 «Don Quichotte» propose une méthode d’apprentissage axée sur la 

conversation dans laquelle l’étudiant est au centre de l’apprentissage. 

Notre approche culturelle dans l’enseignement permet en plus de dé-

couvrir toute la richesse des cultures latino-américaines et de l’Espagne.  

Le matériel pédagogique est adapté en fonction de vos besoins spéci-

fiques. Ainsi, si vous travaillez dans la finance, vous vous familiariserez 

avec le vocabulaire, le protocole d’affaires et les formules en usage 

dans ce domaine. Nos cours abordent également les notions de gram-

maire qu’il vous faut afin de pouvoir vous exprimer avec aisance et con-

fiance.  



Prendre des cours d’espagnol en ligne via Skype chez Don Quichotte est aussi simple que de se connecter à internet. Vous pouvez en 

profiter tout en restant dans le confort de votre propre maison, à l’horaire qui vous convient. Comme il s’agit de cours particuliers, 

vous suivrez un programme entièrement personnalisé, aurez la liberté de choisir votre professeur, le déroulement de votre cours et 

vous pourrez également programmer vos séances afin de mieux les adapter à votre emploi du temps de la semaine. 

L’objectif des leçons via Skype est sensiblement le même que celui de nos classes individuelles et leurs contenus sont, dans la ma-

jorité des cas, très semblables. Vous pouvez même nous demander de vous aider à préparer un examen d’espagnol, une présenta-

tion ou un entretien d’embauche.  

 

PRIX : 300 $ + Tx 

Ceci inclut : Bloc de 10 heures de cours. 

                      Matériel nécessaire à la réalisation des cours. 

                      Plan d’apprentissage adapté à vos besoins.   

 

*INSCRIPTION : Vous devez obligatoirement vous inscrire avant le début des cours. Si vous ne pouvez pas passer à l’école, l’inscrip-

tion peut être faite par courriel ou par téléphone. Dans ce cas, prévoyez envoyer le chèque par la poste quelques jours à l’avance.  

 

*Veuillez être prêt à nous fournir votre pseudonyme Skype lors de votre inscription.  

COURS D’ESPAGNOL  VIA  SKYPE 

 

¡Hola! 





JUMELAGE  LINGUISTIQUE 

 

Vous désirez consolider vos connaissances et améliorer votre espagnol par 

le biais de la pratique? Vous voulez échanger des idées sur votre culture et 

celle de l’autre? 

 

 L’école d’espagnol «Don Quichotte» offre un service de jumelage linguistique qui 

consiste à jumeler la personne intéressée à pratiquer l’espagnol avec un hispano-

phone. Les rencontres, d’une durée d’une heure, se déroulent pour une moitié en 

français ou anglais et pour l’autre moitié en espagnol, de façon à ce que chacun 

puisse pratiquer la langue de l’autre. Les participants se rencontrent en général 

une fois par semaine dans le lieu de leur choix ou dans nos locaux, mais cela reste 

toujours flexible au choix des participants. 

Les personnes intéressées à participer à ce programme auront l’option de choisir le 

profil de son intérêt. Par exemple : la nationalité, les thèmes à discuter, etc. 

  

*Appelez-nous pour plus d'informations! 



NOS        SERVICES   

De façon ponctuelle, notre équipe multidisciplinaire offre un service de soutien et d'accom-
pagnement à toute personne ou compagnie qui aurait besoin de :  

 

 Formalités consulaires (Canada, Amérique latine et l’Espagne). 

 Planification de voyages : réservation et achat de billets, hébergement, etc.   

 Remplir des documents officiels en Espagnol, Anglais et Français (formulaires, demandes, etc.) 

 Traduction rapides et fiables dans toutes les combinaisons d’Espagnol, Anglais et Français. 

 Service d’interprétation et d’assistance téléphonique.  

 Service de guide touristique (au Canada et ailleurs). 

 Conseils concernant une vaste gamme de thèmes liés aux pays latino-américaines ou l’Espagne : 
voyages, lois, citoyenneté, résidence, investissement, mariage, divorce, parrainage, autres.    

Appelez-nous pour plus d’informations ! 



NOTRE  ÉQUIPE   

Nous sommes une équipe de passionnés qui avons à cœur d’enseigner notre langue et de 

partager nos cultures. Nous participons tous au travail qui permet aux étudiants d’atteindre un 

équilibre entre l’apprentissage de la langue et le rapprochement culturel, d’être accompagnés tout 

au long de leur passage chez-nous et de prendre goût à la découverte. 

Nous sommes toujours disponibles et à l’écoute des étudiants et de leurs besoins. Nous estimons 

que la qualité de la relation avec les étudiants donne un sens à nos actions.  

En leur offrant le meilleur de nous-mêmes, nous encouragons une vie étudiante riche et stimulante, 

qui permet aux étudiants de trouver 1001 façons d’apprendre, 1001 trouvailles, 1001 manières de 

réinventer la culture en développant un sentiment d’appartenance à une communauté dont la réso-

nance va bien au-delà de la durée de leur passage chez-nous. 

Une équipe  

dédiée à  

votre réussite! 

PROFESSEURS 

Yaisel Rodriguez 

Indira Cruz 

Iliana Rodriguez 

Miguel  Valdivia 

Oliver Marquez 

Karla Andreina Chona 

SPÉCIALISTES 

Yordanka Romero,  avocate.  

 

Danay Echemendia, traductrice 

DIRECTEUR 

Maikel Rodriguez 

 

Tous nos professeurs et 

spécialistes vous aideront 

dans la realisation de votre 

projet! 




