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1 –  Lo mío, lo tuyo, lo suyo, lo nuestro, lo vuestro, lo suyo. 
 

Lo de… 

Mes affaires, ce qui m’appartient, ce qui est à moi…. 

Les affaires de… 

 

Ex. : Mes affaires sont dans la voiture et celles de papa sont dans la cuisine. 

Lo mío está en el coche y lo de papá está en la cocina. 

 

Ex. : - Maman, où sont mes affaires ? - Tes affaires sont dans ta chambre. 

Mamá, ¿dónde está lo mío? - Lo tuyo está en tu cuarto. 

 

On remarque qu’en espagnol, tout est au singulier. 

 

 

2 –  Lo mío, lo tuyo, lo suyo, lo nuestro, lo vuestro, lo suyo. 
 

Lo de… 

Ma vie, mes histoires, mes oignons…. 

Les histoires de… 

 

Ex. : Les histoires de mes amis me regardent = Lo de mis amigos es lo mío. 

 

Ex. : Leur vie, c’est ma vie = Lo suyo es lo mío. 

 

Ex. : Ma mère se mêle des affaires de Juan = Mi madre se mete en lo de Juan. 

 

Ex. : Personne ne s’intéresse à nos problèmes = A nadie le interesa lo nuestro. 
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3 –  Lo mío, lo tuyo, lo suyo, lo nuestro, lo vuestro, lo suyo. 
 

Lo de… 

Mon truc, mon dada, mon activité préférée, ma passion…. 

L’activité préférée de... – La passion de…. 

 

Ex. : Ma passion, c’est la lecture. C’est quoi ton truc? La passion de Paco, c’est les chevaux. 

Lo mío es la lectura. ¿Qué es lo tuyo? Lo de Paco son los caballos. 

 

Je vais te raconter ce qu’aime mon grand-père. 

Te voy a contar lo de mi abuelo. 

 

 

4 – Lo + repère temporel / Lo + un fait / Lo + une chose… 

 

Tournures qui rappellent des faits connus des personnes qui sont en train de se parler. 

Lo de ayer me dio miedo : Ce qu’il s’est passé hier m’a fait peur. 

¿Recuerdas lo del año pasado? : Te souviens-tu de ce qu’il s’est passé l’an dernier? 

Lo del pastel será algo inolvidable : Ce qu’il va se passer avec le gâteau sera 
inoubliable. 

Lo de mi papá me dio un susto de muerte : Ce qui est arrivé à mon papa m’a donné 
une peur bleue. 

 

 

5 –  Lo de… 

Cette idée de…, cette histoire de… 

Lo de comer a la una me parece bien : cette idée de manger à une heure me convient. 

 

Me da miedo lo de ir a la ciudad de noche : L’idée d’aller en ville le soir me fait peur. 
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6 –  Lo de… 
 

Tout ce qui concerne… tout ce qui est en relation avec… tout ce qui a trait à… 

Ex. : No me interesa nada lo de la política. 

Tout ce qui touche à la politique ne m’intéresse nullement. 

 

Estamos hablando de lo de la violencia en las escuelas de España. 

Nous sommes en train de parler de tout ce qui concerne la violence dans les écoles d’Espagne. 

 

 

7 –  Lo + adjectif / Lo de adverbe… 
 

Le + adjectif / Le + adverbe / Ce qui est… 

 

Ex. :  Lo importante en la vida es tener un montón de amigos. 

L’important dans la vie, c’est d’avoir plein d’amis. 

 

Lo peor/mejor es que no digas nada. 

Le pire/le mieux, c’est que tu ne dises rien. 

 

Lo cierto es que se ha ido : Ce qui est sûr, c’est qu’il est parti. 

 

 

8 –  Lo… todo… 

Traduction de ‘tout’ en fonction de C.O.D. 

 

Ex. : Lo sé todo de Juan. Lo entiendo todo. Lo comieron todo. 

Je sais tout de Juan. Je comprends tout. Ils ont tout mangé. 

Attention ! : Je veux tout savoir = quiero saberlo todo. 
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01 
Lo primero que…, lo segundo que…, 

lo último que… 

La première chose que…, la deuxième 

chose que…, la dernière chose que… 

02 Ser lo primero. 

 

Etre la première chose qui compte (être la 

priorité). 

03 Ser lo de menos. Etre secondaire / Etre la moindre des 

choses. 

04 Lo siento (mucho). Je suis (très) désolé/e. 

05 Lo único que… La seule chose que… 

06 Lo mismo (que)… La même chose (que)… 

07 Es lo de cada día. C’est le lot de chaque jour. C’est comme ça 

chaque jour. 

08 Es lo de siempre. C’est toujours comme ça. C’est le train-

train. 

09 … lo antes posible. … le plus tôt possible. 

10 Lo pasado pasado (está). Ce qui est passé est passé. C’est de l’histoire 

ancienne. Il faut tourner la page. 

11 Por lo visto, … Apparemment, … 

12 .. a lo grande. … en grande pompe, en faisant les choses 

en grand. 

13 Vivir a lo grande. Mener grand train.  

14 Pasarlo a lo grande. S’amuser comme des fous. 

15 Es lo contrario / Por lo contrario. C’est le contraire / dans le cas contraire. 

16 … por lo menos… … au moins (au minimum)… 
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17 
… de lo más + adjectif (peut ou ne pas 

être accordé avec le nom auquel il se 

rapporte). 

… très… / … super… 

La pelí fue de lo más divertido/a. 

18 … a lo bestia. 

 

… comme des bêtes / … énormément / … 

sauvagement / … comme une brute. 

Se echaron a comer a lo bestia. 

19 … a lo largo de… … tout au long de… / … durant… 

20 … a lo mejor... … peut-être (que)… 

21 A lo lejos… Au loin, … 

22 … antes de lo esperado. … plus vite que prévu. 

23 … a lo bruto. … brutalement / comme une brute. 

24 … a lo sumo / … a lo más. … au maximum / tout au plus. 

25 … en lo que se refiere a... … en ce qui concerne… 

26 Estar en lo correcto. Voir juste. 

27 … en lo alto de… … au-dessus de …/… sur les hauteurs de... 

28 Así lo establece… Comme le prévoit…, comme le stipule…, 

comme prévu par… (ley, norma, decreto) 

29 Dar lo mejor de sí mismo/a. Donner le meilleur de soi-même.  

30 Por lo tanto, … Par conséquent, … 

31 … cueste lo que cueste… … coûte que coûte…, à tout prix. 

32 Cortar por lo sano (con). Trancher dans le vif, arrêter les frais, couper 

court…  

33 … de lo lindo... énormément, vachement / joliment. 

34 … a lo loco. … sans réfléchir, comme un fou. 

 


