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Présentation générale de la méthode
Ce Fichier Pédagogique est attaché au manuel Nuevo Anímate 1ère année LV2 et est un des éléments d’un ensemble 
constituant la méthode Anímate pour l’enseignement de l’Espagnol. 
Outre ce fi chier, cette méthode se compose :

• du manuel et du cahier d’activités ;
• d’un coff ret multimédia avec deux CD classe et un DVD des 16 vidéos utilisées dans les unités ;
• d’un pack d’exercices sur support numérique proposé aux élèves en accès gratuit ;
• de manuels interactifs enrichis (enseignant et élève) que vous pouvez découvrir sur le site
www.animate-hatier.com

Pour faciliter l’accès à l’ensemble des produits numériques satellites de la méthode, nous proposons aussi :
 • un site pour les élèves (www.editions-hatier.fr/langues-eleves) où ils trouveront les fi chiers MP3 des pistes de     
 l’audio élève et le pack d’exercices numériques ;
• un site enseignant (www. animate-hatier.com) où vous pourrez télécharger ou consulter ce Fichier pédagogique, 
les fi ches d’évaluation complémentaires de fi n d’unité, les pistes d’exploitation des vidéos de la méthode regrou-
pées sous forme de fi ches imprimables, les activités auto-correctrices des élèves avec les pistes MP3 qui leurs 
sont attachées, ainsi que l’ensemble des pistes MP3 des élèves.

Des sommaires détaillés de tous ces éléments sont regroupés en fi n du présent fi chier. 

C’est pourquoi toutes les unités du manuel sont 
construites autour d’un projet réalisable, où l’élève 
pourra réinvestir ses connaissances dans une tâche 
motivante et accessible.

Une progression limitée mais réaliste

Afi n de permettre à chacun, selon ses capacités, de 
suivre au mieux au sein de la classe, la progression 
grammaticale sur laquelle nous nous sommes arrêtées 
est progressive et hiérarchisée. Volontairement, nous 
n’aborderons qu’un nombre de « notions » limitées 
mais suffi  santes pour une première année, en adéqua-
tion avec les exigences ministérielles et le cadre CECRL.

L’ancrage culturel

Nous souhaitons par ailleurs stimuler la curiosité des 
élèves en les ouvrant à des cultures diff érentes de façon 
« ludique » et interactionnelle, mais sans céder à la 
faclité. La découverte culturelle fait partie des objectifs 
pédagogiques et l’enseignant peut s’appuyer sur de 
nombreux documents authentiques non fi ctionnels 
(articles de journaux, tableaux, bandes dessinées) mais 
aussi sur des extraits musicaux, de la poésie. Il pourra 
ainsi guider ses élèves et étayer leur découverte des 
cultures hispaniques et des civilisations qui les sous-
tendent.
Cet aspect culturel sera mis en évidence tout au long de 
ce fi chier et particulièrement à propos:

 � des leçons 5 qui rassemblent diff érents supports 
(photos, tableaux, poèmes, articles, témoignages, 
reportages...) autour d’un thème commun et qui en 

Nous souhaitons ici présenter des pistes d’exploitation 
détaillées pour faciliter la préparation de vos cours 
et de vos séquences à partir de l’ensemble de ces 
éléments et principalement du manuel. Vous trouverez 
tous les documents permettant de mettre en œuvre la 
méthode : scripts, audio, corrigés des activités, support 
de jeux, fi ches d’évaluation pour les élèves, les indi-
cations précises pour utiliser les périphériques de la 
méthode (audio classe, audio élève, cahier d’activités, 
manuel interactif enrichi), ainsi que les scripts du CD 
élève en lien avec le cahier d’activités et le corrigé des 
exercices de ce dernier.
Il s’agit bien sûr de suggestions d’exploitation, car il 
convient à tout enseignant d’adapter les propositions 
faites au profi l de sa classe.

LES GRANDS PRINCIPES PEDAGOGIQUES

Le Nuevo Anímate 1è année est le fruit de notre expé-
rience en collège depuis de longues années.

Agir pour apprendre

Face à l’évolution ininterrompue de nos élèves, de leurs 
centres d’intérêt et de leur manière d’aborder l’acquisi-
tion des connaissances, il est indispensable, en confor-
mité avec les orientations du ministère, de se tourner 
résolument vers une approche actionnelle de l’ensei-
gnement d’une langue : toujours chercher à obtenir 
que l’élève agisse pour apprendre.
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illustrent la variété. Les élèves aborderont ainsi diff rents 
aspects d’un même sujet et pourront en percevoir la 
richesse.

 � des Rayuelas qui présentent un voyage culturel le long 
de fl euves pour découvrir les traditions, les person-
nages, les arts qui s’y rapportent.
Le thème des fêtes est abordé dans la Rayuela 5.

Des TICS pas tocs

Par ailleurs, dans le Nuevo Anímate 1è année, les 
nouvelles technologies sont au service de l’appren-
tissage de la langue afi n de répondre aux goûts pour 
l’innovation des professeurs comme de leurs élèves. 
L’audio et la vidéo sont, toujours pour le premier, parfois 
pour la seconde, utilisés comme déclencheur d’activi-
tés. Mais le plus souvent le multimédia (vidéo et infor-
matique) intervient dans des ressources pédagogiques 
supplémentaires, parfaitement intégrées cependant 
au thème et à la progression de l’unité dans lesquelles 
elles se trouvent. Ce choix est conscient et volontaire de 
notre part, afi n que les enseignants puissent les aborder 
en continuité des unités mais aussi, s’ils le souhaitent, 
dans un travail de pédagogie diff érenciée.

LA STRUCTURE DU MANUEL

Les unités

Le manuel se divise en 7 unités centrales auxquelles il 
faut ajouter une unité plus courte de démarrage et une 
unité 8 atypique.

 � L’unité ¡Bienvenidos! off re un premier contact avec 
l’espagnol. Elle est le point de départ de l’apprentissage 
et est fondamentale pour amorcer le travail dans de 
bonnes conditions.

 � Les unités 1 à 7 se déroulent sur l’essentiel de l’année.
 � L’unité 8, Mi mundo en español diff érente dans sa 

conception, propose de revoir les acquis de l’année.

Les étapes des Rayuelas

Outre le rebrassage existant au sein des unités elles-
mêmes, quatre étapes sont proposées pour revoir le 
vocabulaire, l’ensemble des acquis linguistiques et aussi 
proposer des outils culturels pour mieux comprendre et 
s’approprier la langue en apprentissage. 
Rayuela 1:  révision des unités 0,1, 2  et découverte 

du Tage.
Rayuela 2:  révision des unités 3, 4 et découverte 

du Guadalquivir.
Rayuela 3:  révision des unités 5, 6  et découverte 

de l’Ebre.

Rayuela 4:  révision des unités 7, 8 et découverte 
de l’Amazone.

Rayuela 5:  découverte des fêtes en Espagne et 
Amérique Latine.

Les annexes

Dans le manuel vous trouverez deux annexes :
 � un précis grammatical qui inclut les conjugai-

sons (formes et emplois) des temps et des verbes 
faisant partie de la progression. Ce précis est organisé 
de manière à en simplifi er l’accès à l’élève, avec un 
sommaire présentant les rubriques sous plusieurs 
entrées afi n de répondre aux besoins diversifi és des 
utilisateurs.

 � un lexique à double entrée : espagnol- français, 
français espagnol.

LA STRUCTURE D’UNE UNITÉ

La page d’ouverture 

 � Dans la partie supérieure de la page, la photo qui 
se veut chargée de sens et déclencheuse de paroles, 
annonce le thème proposé. Dans la partie inférieure, 
on trouve le projet de fi n d’unité, les prérequis jugés 
nécessaires pour aborder la suite de séquence, ainsi que 
les objectifs à atteindre.

 � Cette page s’adresse à l’élève comme son programme 
pour les leçons à venir.
Elle  joue aussi le rôle de  rebrassage  avec la rubrique :
Je dois me rappeler.
Elle propose des activités simples, rapides que l’élève 
pourra faire chez lui afi n de revoir les notions néces-
saires à la bonne assimilation de l’unité. C’est un véri-
table tremplin pour entrer au mieux dans l’unité.
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Les pages Lección 

Les quatre pages de Lección off rent des documents 
authentiques pour travailler de manière équilibrée les 
diff érentes activités langagières. L’oral est privilégié dans 
dans les deux premières, l’écrit dans les deux suivantes.

La Lección 5, quant à elle, met en jeu toutes les compé-

tences langagières. Elle propose de nombreux docu-
ments autour d’un thème culturel, documents qui sont 
porteurs d’idées et donc déclencheurs de paroles.
La mise en relation des divers supports proposés 
permet de mieux appréhender le sujet abordé.

Cette leçon originale dans sa conception, introduit une 
véritable souplesse dans l’enseignement, permettant 
aisément de pratiquer la pédagogie diff érenciée.
Elle fait aussi une large place aux activités de compré-
hension orale et aux vidéos avec la rubrique Radio 
Anímate et Vídeo Anímate.

La Lección 5 permet d’approfondir ou d’éclairer un fait 
culturel ou historique en plaçant l’élève au cœur de la 
richesse de la langue en cours d’apprentissage.

Pages Lengua 

Elles off rent une variété d’exercices pour revoir les 
notions de l’unité. Ces exercices sont le plus souvent de 
nature diff érente : le premier est en général une appli-
cation systématique du point de grammaire, le second 
fait appel à une réfl exion de la part de l’élève et tend à le 
placer en action pour pratiquer le fait de langue.

Les règles de grammaire ne sont pas énoncées sur ces 
pages, car l’élève peut les retrouver facilement dans le 
précis. Plusieurs renvois facilitent la circulation dans le 
manuel
Pour scander le travail phonologique, des propositions 
sont faites dans l'encadré Sonoteca.
La rubrique Palabras permet de revoir le vocabulaire de 
façon ludique grâce à des devinettes, des jeux.
Elle se termine par une carte mentale pour que chaque 
élève visualise et mémorise au mieux le lexique vu dans 
l’unité.

Multimedia

à ll t j t t l é

é é

edia
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Cette page off re trois ateliers : un taller vídeo, un taller  
audio et un taller informático.
Des extraits de fi lms ou de reportages de télévision 
seront étudiés dans l’atelier vidéo. L’atelier audio est 
consacré à une chanson et celui de l’informatique 
propose des enquêtes sur des sites en lien avec l’unité.
Ces activités développent l’autonomie des élèves ainsi 
que leur curiosité.

Le projet 

La page Proyecto détaille le déroulement du projet, que 
l’élève réalisera, selon les cas, seul(e) ou en binômes. Le 
projet permet de reprendre les points de langue vus 
dans l’unité tout en les mettant au service d’une tâche 
concrète. La langue prend alors tout son sens. Il favorise 
la fi xation des connaissances et l’implication de l’élève 
dans son propre apprentissage.

Autoevaluación

Enfi n la page Autoevaluación permet de faire le bilan des 
acquis dans les cinq activités langagières, et de mesurer 
les progrès des élèves tout au long de l’année.

LES RAYUELAS
Toutes les deux unités, un dossier de six pages, Rayuela, 
permet à l’élève de revoir les acquis lexicaux de l’unité 
et d’approfondir ses connaissances. 
Ces pages seront librement utilisées par l’enseignant au 
rythme de sa classe et présentent des supports variés 
qui sauront mobiliser les élèves.

Mosaico de juegos 

Cette page réunit des jeux individuels, surtout autour 
du lexique et permet la mise en œuvre d’une pédagogie 
diff érenciée.

Arte y cultura 
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Nous proposont ici un » véritable voyage » autour de 
quatre fl euves majeur d’Espagne et d’Amérique Latine 
qui témoignent de la spécifi cité des cultures des pays 
hispanophones. Les élèves suivront les rives du Tage, 
du Guadalquivir de l’Ebre et de l’Amazonie, et au fi l de 
l’eau, ils découvriront les coutumes, l’art, les habitudes, 
les artistes qui témoignent de ces richesses culturelles.
Les documents iconographiques vont éveiller l’intérêt 
des élèves, les textes courts et accessibles leur donne-
ront des informations simples et précises.
Cette double page est aussi un outil précieux pour les 
amener vers plus d’autonomie.

Taller de teatro

Cet atelier prolonge la découverte culturelle initiée dans 
la double page, en suivant des aventures replacées dans 
le même cadre et développant un des aspects évoqués 
précédemment. Les élèves connaîtront les personnages 
dès le premier atelier et en mettant leurs pas dans les 
leurs, en se glissant dans leur caractère ou en exprimant 
leurs goûts, ils seront placés en situation actionnelle 
très favorable à un bon apprentissage.
En eff et, les bénéfi ces de l’activité théâtrale en classe de 
langue sont nombreux : elle permet à l’élève la mémo-
risation des textes, un travail de prononciation et de 
diction, l’expression de sentiments ou d’états par le 
corps et la voix et favorise l’expérience de l’expression 
en public.
C’est ainsi, en prenant plaisir à ce qu’il fait, en étant mis 
en valeur dans l’échange linguistique et en y trouvant 
du sens que l’élève tirera le meilleur profi t de l’enseigne-
ment qu’il reçoit.
Par ailleurs, cette activité est aussi un outil pédagogique 
qui vise à renforcer la cohésion de la classe.

Lectura

Nous proposons une lecture pour clore ces dossiers. Le 
texte est court avec des notes en marge à droite pour 
faciliter la lecture sans en interrompre le sens naturel. 
L’élève lira à son rythme, en toute autonomie chaque 
fois que ce sera possible et pourra aussi écouter le texte 
enregistré sur les pistes mp3 téléchargeables.

Juego de clase

La dernière page propose un jeu de classe qui permet 
de réinvestir les acquis dans un contexte ludique.

LES PÉRIPHÉRIQUES

Le coff ret classe

Il contien deux CD avec tous les enregistrements utiles à 
l’utilisation du manuel (documents, évaluations…) et le 
DVD support des seize extraits vidéos liés à la méthode. 
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Les pistes MP3 élèves

Elles sont téléchargeables sur le site élève et comportent 
outre l’ensemble des documents du manuel (à l’excep-
tion de ceux des autoévaluations), quelques pistes 
spécifi ques, comme les questions des pages d’ouver-
ture, les Trabalenguas qui sont des intermèdes amusants 
et surtout les pistes attachées au cahier d’activités (jeux 
de langue, dictées…,).

Le cahier d’activités

Suivant étroitement les unités du manuel, il contient 
des grilles de compréhension orales, des compréhen-
sions orales supplémentaires, des activités en lien avec 
les leçons de l’unité. En couleur, avec de nombreuses 
illustrations, il propose à chacun de revoir et d’appro-
fondir ses connaissances grâce à des activités présen-
tées de façon plus légères, moins strictes que dans le 
manuel, mais tout aussi importantes pour le travail 
autonome indispensable.

L’élève visualisera pas à pas ses progrès en complétant 
les grilles d’autoévaluation. Enfi n il trouvera un carnet 
de bord qu’il pourra remplir unité après unité, véritable 
témoin de ce qu’il aura retenu dans l’année.

Le manuel interactif enrichi

Cet outil regroupe en un seul et même document tout 
ce que le manuel papier et les périphériques audio et 
video proposent. Il permet de travailler les séances 
diff éremment, par exemple en isolant un document 
iconographique de la page dans laquelle il se trouve 
pour le projeter. Il peut faciliter aussi certaines activi-
tés en fonctionant comme un tableau blanc, puisqu’on 
peut écrire, entourer, surligner, eff acer, fl écher, colorier... 
sur les documents vidéo-projetables. C’est donc une 
bonne manière pour varier les approches et les présen-
tations.
Cet outil permet d’entrer aisément dans l’ère du numé-
rique. Il est simple d’utilisation et se transforme en un 
véritable “tableau numérique”.
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¡Bienvenidos!

OUVERTURE > Manuel p. 11

Projet de l’unité

• Je réalise la carte d’identité d’un pays 
hispanophone

Objectifs de communication

• Reconnaître des mots transparents
• Associer des mots et des photos
• Épeler des mots et les écrire
• Comprendre et utiliser le langage de la classe
• Présenter un pays hispanophone

Objectifs grammaticaux

• L’alphabet espagnol

Objectifs lexicaux

• Les jours, les mois, les saisons
• Les nombres jusqu’à 10
• Les couleurs

Objectifs culturels

• Les pays hispanophones
• Quelques spécialités culinaires hispaniques
• Des langues parlées en Espagne

Jeu

• El bingo de las palabras

MISE EN PLACE
 � Cette première page d’ouverture sera l’occasion pour 

l’enseignant de faire découvrir à sa classe en quoi va 
consister l’enseignement de l’espagnol.
Il expliquera que l’apprentissage de cette langue va se 
construire au long d’unités ou de séquences et autour de 
l’acquisition de « compétences ». C’est grâce à celles-ci
que les élèves pourront pratiquer la langue et même 
agir, faire des choses dans cette langue. Leur montrer 
donc qu’à la fi n de chaque séquence il y aura toujours 
un projet fi nal qui reprendra les acquis de celle-ci.
Il sera utile aussi de bien leur montrer la disposi-
tion des éléments dans la page, le code couleur pour 
chaque compétence, leur faire comprendre que le 
« programme » d’une séquence se trouve sur cette page 
et qu’ils y trouveront toujours les repères nécessaires à 
un apprentissage régulier.

 � De même, il leur précisera qu’à travers les diff érentes 
unités, ils découvriront les traditions, l’histoire, les 
coutumes, la vie, la culture des pays hispanophones, 
tout un éventail de connaissances, pas seulement 
linguistiques, mais qui permettent une approche 
précise de l’espagnol.

 � Ainsi, l’enseignant abordera cette première page par 
un temps d’observation puis de lecture. Il lira avec ses 
élèves en quoi consistera le projet fi nal Je réalise la carte 
d’identité d’un pays hispanophone. Il leur demandera en 
français ce qu’ils comprennent par « carte d’identité ».
Il devrait obtenir d’eux qu’il s’agit de mettre le nom du 
pays, le drapeau, la monnaie, les habitants ...
Afi n qu’ils cernent les mots « pays hispanophone », il 
leur demandera de regarder les cartes à la fi n du livre 
et ensemble, ils liront tous les pays dans lesquels selon 
eux, on parle espagnol.

 � Enfi n, il sera pertinent que l’enseignant précise dès 
les premiers moments à ses élèves que, pour faire un 
projet fi nal, la créativité, l’imagination, le soin seront des 
atouts importants dans les critères de réussite. Ainsi, les 
élèves comprendront qu’ils pourront utiliser et mettre 
en avant des compétences diverses. Ceci les mettra en 
confi ance et les habituera à utiliser leurs connaissances 
de la langue nouvelle pour faire, agir, construire des 
projets.

 � Une fois le projet fi nal expliqué, l’enseignant veilera 
à leur préciser toutes les étapes qu’ils traverseront 
ensemble afi n de pouvoir le réaliser : il lira donc les 
rubriques Je vais … et Je vais découvrir… 

 � Avant de passer à la première leçon, il leur demandera 
de regarder l’image qui ouvre cette unité, leur précisera 
que chaque unité commencera par l’observation puis 
l’étude d’une image afi n d’entrer en matière dans le 
thème proposé. Ici, il s’agira simplement que les élèves 
se rendent compte que cette terre portée par toutes 
les mains montre que l’espagnol est présent partout 
dans le monde. Ce sera donc cette première image qui 
fera un lien avec la première leçon puisque les élèves 
donneront tous les mots espagnols qu’ils ont rencon-
trés ou qu’ils connaissent déjà.

LECCIÓN 1 

Palabras y más palabras
Manuel p. 12

Activité langagière

• Majeure : EOC

Objectif de communication

• Citer des mots espagnols

Objectif grammatical

• La prononciation 

Anímate
Premiers contacts
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Objectif lexical

• Des mots fréquents et connus espagnols

MISE EN PLACE
 � L’activité majeure de cette leçon est une expression 

orale en continu. Il s’agira pour l’élève de faire appel 
simplement à ce qu’il connaît de l’espagnol dans sa vie 
courante de manière à pouvoir dire tous les mots qui, 
selon lui, sont espagnols. On établira ainsi une sorte de 
glossaire avant même de commencer l’apprentissage 
de cette langue.
En eff et, tous les élèves, dans leur quotidien, 
rencontrent, même sans s’en rendre compte, des mots 
qui proviennent de l’espagnol. L’enseignant se basera 
donc sur ces premiers acquis naturels des élèves pour 
aborder l’apprentissage de cette nouvelle langue.

1. PREPÁRATE PARA HABLAR
 � Dans un premier temps, l’enseignant laissera à sa 

classe quelques minutes pour observer les quatre 
photos de la page.

 � Il lui demandera ensuite de dire tous les mots 
espagnols que leurs inspirent ces photos.
On obtiendra très facilement quelques mots employés 
même dans un environnement français comme : playa, 
paella, fi esta, fútbol. Peut-être même pourra-t-on en-
tendre : amigo, música, sol.

 � Au fur et à mesure, l’enseignant écrira ces mots au 
tableau, ceci afi n que les élèves visualisent les mots 
espagnols qu’ils connaissent déjà et qui font partie 
de leur quotidien. Cela sera une bonne entrée en 
matière pour tous, sans distinction de niveau et mettra 
l’ensemble de la classe en confi ance.

2. HABLA
1. Dans un deuxième temps, les élèves essayeront de 
produire d’autres mots espagnols qu’ils connaissent 
mais qui n’apparaissent pas dans les photos.

Exemple de production

gracias - hola - tapas - la ola - chocolate - patata - la copa - 

adiós - profesor(a) - de nada - fl amenco - guitarra ...

L’enseignant écrira tous les mots produits au tableau. Il 
demandera ensuite à sa classe de les lire tous.
Cela sera l’occasion d’introduire le fait que toutes les 
lettres en espagnol se prononcent (cf. Lengua), et 
sera une nouvelle façon de montrer que l’approche de 
l’espagnol n’est pas diffi  cile. Cela permettra aussi de 
désamorcer les inquiétudes qui pourraient subsister 
quant à l’étude d’une nouvelle langue.

2. Dans cette deuxième étape, on demandera aux 
élèves de fermer leur livre afi n de se remémorer et 
de rapporter le plus grand nombre possible de mots 

espagnols. Les mots au tableau auront été eff acés. 
Cette activité pourra se faire en temps chronométré afi n 
de dynamiser l’exercice et d’en faire une sorte de jeu-
défi . Celui qui aura rapporté le plus grand nombre de 
mots dans le temps imparti sera félicité.
Si le temps le permet, on pourra clôturer la séance par 
le jeu.

JUEGO

El bingo de las palabras

Le professeur prépare des petites fi ches ou feuilles 
cartonnées sur lesquelles il écrit des lettres de l’alpha-
bet. Il les choisit en fonction des mots apparus au 
cours de la séance (la première lettre des mots les plus 
fréquemment cités ou ayant été écrits au tableau, une 
lettre par fi che).
Il divise la classe en deux groupes et distribue à chaque 
groupe 5 fi ches qu’il veillera à donner retournées. 
Il laisera dix minutes et demandera à sa classe de 
trouver le plus grand nombre de mots commençant par 
ces lettres.
Chaque groupe désignera un secrétaire qui viendra 
rapporter au professeur, au bout du temps fi xé, la liste 
de mots trouvés. Le jeu peut continuer jusqu’à ce qu’il 
n’y ait plus de lettres de l’alphabet selon le niveau de 
la classe ceci en tenant compte de l’exercice précédent.
A la fi n du jeu, l’enseignant comptera les points de 
chaque groupe, 1 point par mot trouvé.

Travail possible pour le cours suivant

• Être capable de dire 5 mots espagnols qui ne sont 
pas dans les photos ni dans l’exercice.
Manuel - S’entraîner à lire à voix haute les mots du 
Lengua et de l’exercice p.12.
Cahier - Activités p. 4

LECCIÓN 2  

¡Sí que comprendes!
Manuel p. 13

Activités langagières

• Majeure : CO
• Mineure : EOC - EOI

Objectif de communication

• Repérer des mots et des chiff res

Objectif lexical

• Des mots transparents espagnols
• Les chiff res jusqu’à 10
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L’objectif de cette leçon est de montrer une nouvelle 
fois à la classe qu’elle connaît déjà un certain nombre 
de mots espagnols. Il semble important de sensibiliser 
les élèves à des « stratégies » de compréhension de 
l’écrit. S’ils sont, dès leur premier contact, entraînés à 
comprendre des mots « proches » de leur langue, leur 
compréhension de l’écrit n’en sera que meilleure.

MISE EN PLACE
L’enseignant demandera à la classe de regarder avec 
attention ces trois cartes de visites. Il leur précisera que 
de nombreux mots sont presque identiques dans les 
deux langues et que le but est de les identifi er.

1. PREPÁRATE PARA ESCUCHAR
Après quelques minutes d’observation, les élèves note-
ront dans leur cahier tous les mots dont ils pensent 
connaître le sens.
Profesor de piano - clases - Presidenta - club - natación - 
nacional - adultos - Garaje - Reparación - Bulevar - molino 
- Urgencia 

2. ESCUCHA 
 � Après une brève mise en commun, le professeur 

fera écouter l’enregistrement de la rubrique suivante 
et il fi xera un objectif à la classe : celui de repérer les 
prénoms, les professions, les villes, les chiff res.

 � Pour inciter les élèves à être attentifs, l’enseignant 
pourra former des groupes à qui il attribuera un élément 
précis à repérer.
Groupe 1  los nombres
Groupe 2  las profesiones
Groupe 3  los números 
Groupe 4  las ciudades
Groupe 5  elementos de la dirección.
Plusieurs groupes peuvent avoir la même consigne.
Après avoir écouté l’enregistrement, chaque groupe 
présentera les mots qu’il a compris.

 � Le professeur peut aussi poser les questions de la 
rubrique les unes après les autres.
Il insistera sur la prononciation des nombres notam-
ment sur le ce de cero, le u de uno, le ch de ocho et le z 
de diez. Il est important que les élèves adoptent le plus 
tôt possible une prononciation correcte.
Pour entraîner les élèves, le professeur fera lire le numé-
ro de téléphone du Garage par exemple. Il fera aussi 
compter les élèves à l’endroit, à l’envers ou de deux en 
deux pour mémoriser les chiff res.

SCRIPT  
CD CLASSE 

1 / Piste 2  
MP3 

Piste 2

Carlos López Lobrego, Médico.
Hospital de la Cruz,
Avenida de la Libertad, 7 - Madrid
Teléfono: 91 88 77 55 22 66

Silvia Romero Valle, Secretaria
Bulevar de la Reina, 5 - Granada.
Móvil: 621 895 347 

3. HABLA 
 � Avant de débuter le travail en autonomie, le profes-

seur expliquera que les espagnols portent deux noms 
de famille, le premier nom du père et le premier nom 
de la mère. L’apport culturel est essentiel, même s’il est 
très succinct.
Les élèves pourront regarder la carte des pages de 
garde pour choisir la ville.
Il serait bon d’éviter d’écrire et de présenter la carte de 
visite créée seulement à l’oral. Cependant, si le passage 
à l’écrit rassure, certains élèves pourront dessiner une 
carte et la compléter.
Pour donner plus de sens, le professeur introduira le 
verbe ser sous la forme es et demandera à la classe de 
l’utiliser. 

Exemple de production

Taxista – Barcelona - Rafael Vargas Rubio - 

93 789 456 123

Rafael Vargas Rubio es taxista. Es de Barcelona - Su número 

es 93 789 456 123.

Après avoir écouté plusieurs élèves, le professeur 
demandera à tous de se regrouper en binômes et de 
faire l’activité suivante.

4. COMUNICA 
L’activité sera assez rapide. On veillera à la prononcia-
tion correcte des chiff res.
Pour créer un peu de cohésion en ce début d’année, 
le professeur peut demander à une dizaine d’élèves 
d’iventer un numéro, d’y associer un prénom espagnol 
et de l’écrire sur leur cahier.
Ensuite, le professeur désignera un élève qui viendra 
écrire au tableau le numéro et le nom dictés par un de 
ses camarades.
On procédera ainsi pour les dix noms et numéros.
Lorsque les dix éléments fi gureront sur le tableau, on 
procédera à la lecture et à la l’attribution du nom. Le 
professeur fera utiliser l’expression es el número de ...

Travail possible pour le cours suivant

• Mémoriser les chiff res, le vocabulaire des profes-
sions.
• Inventer une autre carte de visite.
Cahier - Activités 2, 3, 4 p. 5
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LECCIÓN 3  

El alfabeto 
CD CLASSE 

1 / Piste 3  
MP3 

Piste 3

del tiempo
Manuel p. 14

Activités langagières

• Majeure : EE
• Mineure : CO-EOI

Objectif de communication

• Épeler et écrire des mots

Objectif grammatical

• L’alphabet espagnol

Objectif lexical

• Les jours, les mois, les saisons

MISE EN PLACE
La leçon 3 va permettre à la classe d’épeler des mots à 
l’oral et de savoir les écrire.
Elle prend appui sur un alphabet qui présente une série 
de mots se référant au temps au sens large, c’est à dire 
les jours de la semaine, la météo ou les saisons.

1. ESCUCHA 
 � Le professeur fera écouter l’enregistrement de l’alpha-

bet, livre fermé et demandera à chacun d’essayer de 
repérer trois ou quatre mots.

 � À l’issue de l’audition, on procédera à une mise en 
commun. Les élèves pourront ensuite écouter l’alpha-
bet livre ouvert.

Les élèves pourront dire alors les mots qu’ils recon-
naissent comme ceux des jours de la semaine puisque 
la date est écrite en début de chaque cours.

 � Pour les familiariser avec les lettres, on leur demande-
ra d’épeler ces mots.
Le professeur insistera sur la lettre ñ qui n’existe pas en 
français.

2. COMUNICA 
Pour rappeler le vocabulaire qui a été vu dans les pages 
précédentes, l’enseignant demandera par exemple :
¿Conocéis otra palabra con una a, una b…? (il traduira sa 
phrase).
Les élèves pourront penser au a de amigo, ou de adiós, 
au c de copa, au f de fútbol.
La liste pourra être complétée par des prénoms comme 
Ana, Federico, Beltrán, Carlos, … Le professeur pourra 
inscrire ces prénoms au tableau ce qui permettra 
d’enrichir les mots que les élèves devront épeler dans 
l’activité. (Ces prénoms s’ajoutant au vocabulaire de la 
page 12)

 � Il est possible de rendre cette activité plus vivante en 
demandant à chacun d’inscrire un mot sur un papier. 
Les papiers sont ramassés et un élève en tire un et 
épelle le mot écrit, les autres doivent l’écrire. Au bout 
de dix mots, le professeur corrige avec la classe la liste 
des mots dictés.

3. ESCRIBE
 � On poursuivra en demandant à la classe de classer les 

mots de l’alphabet. Les couleurs permettent de regrou-
per les mots par catégorie. Pour que le travail soit plus 
facile, les élèves traceront quatre colonnes sur leur 
cahier :

Los meses Los días Las estaciones La meteorología

enero

febrero

marzo

abril

mayo

junio

julio

agosto

septiembre

octubre

noviembre

diciembre

lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

domingo

un día

la primavera

el verano

el otoño

el invierno

la bruma

el calor

el granizo

hace frío

¡Qué calor!

el rayo de sol

tiempo, tormenta

zona de niebla
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Le professeur pourra déjà sensibiliser les élèves à la 
ponctuation lors de l’écriture de ¡Qué calor!

Il est évident que tout le vocabulaire proposé ne sera 
pas mémorisé. Le professeur peut par exemple choisir 
de faire apprendre les jours de la semaine.
Par contre, il vérifi era l’orthographe des mots ainsi que 
l’accentuation.

 � Il précisera à ce propos que les mots qui portent 
un accent ne suivent pas la règle de l’accentuation 
énoncée p.154. 
Il pourra lire cette règle et demander à la classe d’écrire 
les mots suivants et de souligner la syllabe tonique.
Bruma - Domingo - Miércoles - Octubre - Primavera - 
Bulevar - actor - número de teléfono.

 � Pour que les élèves intériorisent « le rythme » de la 
langue, on pourra leur demander de claquer des mains 
en prononçant la syllabe tonique.

 � On terminera par une petite production écrite 
destinée à être présentée à l’oral à la classe. Les élèves 
vont associer des mots à des lettres comme dans un 
acrostiche.
Pour les élèves qui auraient peu d’idées, on peu leur 
proposer certains mots :

L de lunes
U de urgencia
N de natación
E de España
S de siete

O de otoño
C de Carlos o de campeón
T de tapas o de tiempo
U de uno de urgencia
B de Barcelona o de Bingo
R de Roberto
E de estación.

Après un temps assez court de préparation, les élèves 
liront leur acrostiche et le reste de la classe devinera de 
quel mot il s’agit.

Travail possible pour le cours suivant

• Mémoriser le vocabulaire des jours.
• Écouter l’alphabet avec la ressource mp3 piste 3.
• Choisir 4 mots et savoir les épeler.
Cahier - Activités1, 2, 3 p. 6 

LECCIÓN 4 

¡Presente!
Manuel p. 15

Activités langagières

• Majeure : EOC
• Mineure : EOI

Objectif de communication

• Utiliser le langage de la classe

Objectif grammatical

• Des questions pour se comprendre en classe

Objectif lexical

• Le lexique de la classe

MISE EN PLACE
 � L’activité langagière principale est une expression 

orale en continu. Ici, il s’agira de leur faire connaître et 
assimiler quelques expressions utiles en classe d’espa-
gnol, ceci afi n faciliter la communication en classe, avec 
l’enseignant mais également entre eux.

 � Le dessin présente cinq outils de communication 
ainsi que des mots de vocabulaire relatifs au matériel 
scolaire.

 � Afi n d’introduire cette leçon, l’enseignant expliquera à 
sa classe qu’aujourd’hui, ils vont apprendre à communi-
quer en classe en leur précisant bien qu’ils devront 
dans la mesure du possible, par la suite, et, selon les 
exigences propres à chaque enseignant, ne parler qu’en 
espagnol en classe.

1. PREPÁRATE PARA HABLAR
1. Dans un premier temps, les élèves vont écouter un 
dialogue d’un professeur qui fait l’appel dans sa classe. 
L’activité peut se faire à l’oral directement, ou sur le 
cahier et à l’oral après correction.
En traces écrites, l’enseignant veillera à leur faire noter :
Cuando el profesor/la profesora pasa lista, decimos: 
presente - aquí estoy.
Cuando un(a) alumno(a) falta, decimos: falta - no está.

2. On procédera à une nouvelle écoute afi n que les 
élèves identifi ent qui n’est pas dans la classe.

3. Dans un troisième temps, l’enseignant montrera 
des objets et dira leur nom en espagnol tels que : 
el cuaderno, el estuche, la mochila, el libro et posera 
ensuite à ses élèves la question :
– ¿Qué es?
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ceci afi n qu’ils mémorisent le vocabulaire usuel du 
matériel scolaire. Plusieurs élèves pourront aussi se 
poser la question entre eux.
Ils répondront après à l’activité 3, qui consiste à expli-
quer ce dont ils ont besoin en classe.
De la même manière que pour la première question, 
l’enseignant leur demandera : 
– ¿Qué necesitas en clase de español?
Une trace écrite clôturera cette activité : 
En clase de español, necesito el estuche, el cuaderno y el 
libro de español.

SCRIPT 
CD CLASSE 

1 / Piste 4  
MP3 

Piste 4

En classe. Bruits divers.
Profe: Buenos días a todos.
2 jóvenes: Buenos días, profe.
Profe: Sentaos y sacad el material de español de la mochila: el 
libro, el cuaderno y el estuche. A ver … ¿Alicia ?
Alicia: Sí, aquí estoy.
Profe: ¿Roberto?
Roberto: Presente.
Profe: ¿Rosa?
…..
¿Rosa?
Un alumno: Falta.
Profe: Ah bueno, Rosa  no está.  ¿Miguel?
Un alumno: No, no está ……………….. (la voix se perd)

Corrigé de l’exercice

1. presente - aquí estoy - no está. 

Los tres intrusos son: hola - adiós - buenas tardes.

2. Rosa - Miguel

3. En clase de español, necesito el libro - un estuche - la 

mochila - el cuaderno

2. HABLA
Dans cette activité, le professeur demandera à sa classe 
d’observer le dessin afi n de compléter les phrases à 
l’oral. Il veillera à ce que les élèves fassent des phrases 
complètes.

Corrigé de l’exercice

Para comprender, digo no entiendo la palabra.

Para escribir correctamente, digo ¿cómo se escribe la 

palabra?

Para hablar, digo ¿cómo se dice en español?

Para escuchar de nuevo, digo ¿puedes repetir, por favor?

3. COMUNICA
Afi n de reprendre l’ensemble des structures et du voca-
bulaire de la séquence et de réutiliser le langage de 
la classe, les élèves travailleront en binômes en fi n de 
séance. Il s’agit d’une courte interaction.

Exemple de production

¿Qué dices para escribir correctamente?

Digo ¿cómo se escribe la palabra?

¿Qué dices para escuchar de nuevo?

Digo ¿puedes repetir, por favor?

….

Travail possible pour le cours suivant

• Être capable de répondre à l’appel en espagnol.
• Être capable de poser cinq questions à un 
camarade sur le langage de la classe et être capable 
d’y répondre.
• Être capable de dire ce dont j’ai besoin en classe 
d’espagnol.
Cahier - Activités p. 7

LECCIÓN 5

Hablo, hablan 
Manuel p. 16-17

Activités langagières

• EOC-EOI-CO-EE

Objectifs de communication

• Présenter un pays hispanophone
• Connaître les autonomies espagnoles
• Parler des spécialités culinaires

Objectifs lexicaux

• Les langues parlées en Espagne
• Les saluts espagnols
• Les couleurs
• Les pays hispanophones

MISE EN PLACE
 � Dans les unités 0 à 7, l’enseignant trouvera des 

doubles pages appelées Lección 5 qui mettent en avant 
la culture et l’histoire des pays hispanophones et qui 
font travailler les cinq activités langagières en donnant 
un plus pour les élèves aisés voire avancés grâce à la 
partie A2 intitulée Radio Anímate ou Vídeo Anímate. 
Ces leçons sont une occasion pour le professeur d’abor-
der de diff érentes manières la vie au-delà des frontières 
dans les pays hispanophones et de susciter par la même 
occasion la curiosité de ses élèves en se servant des 
supports audios et videos mis à sa disposition toujours 
en lien avec le thème de l’unité.
En eff et, les documents que nous proposons ouvrent 
de nouvelles perspectives de travail, nourrissent la 
réfl exion des élèves, développent leur esprit critique 
autour de documents authentiques qui sont autant 
d’outils pour mieux comprendre et mieux aborder la 
(les) cultures hispanique(s).
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 � Dans cette première Lección 5 du livre, il s’agit de 
brosser des portraits simples et succincts des pays ayant 
un lien avec l’espagnol.
Toute la page de gauche (p.16) est consacrée à l’Epagne, 
aux langues qui y sont parlées au système politique.
La page de droite (p.17) concerne les pays outre-atlan-
tique de langue espagnole, des drapeaux aux capitales 
en passant par quelques spécialités culinaires typiques 
sans oublier le nom des diff érentes monnaies.

 � Pour aborder diff éremment ces pages, il sera 
pertinent de laisser un temps d’observation aux élèves. 
L’intérêt de cette leçon est que les élèves, dans la mesure 
du possible, découvrent et abordent ces documents 
de manière autonome, pour éveiller leur curiosité et 
susciter les questions. Le professeur sera là pour les 
aider, les guider et apporter des éclaircissements.
Par ailleurs, cette double page sera une ouverture pour 
compléter les attentes liées au projet fi nal.

1. ESCUCHA Y HABLA
 � Ces deux activités langagières CO et EOC vont 

permettre aux élèves de comprendre les diff érentes 
langues offi  cielles parlées en Espagne et de savoir situer 
les régions correspondantes.

 � Dans un premier temps, le professeur laissera 
quelques minutes à ses élèves et leur demandera de 
bien observer les documents de la page 16. Il sera 
sans doute nécessaire d’expliquer que l’Espagne est 
divisée en 17 autonomies, que chacune a son drapeau 
et que certaines ont même une autre langue en plus de 
l’espagnol. Il les informera aussi que l’Espagne est une 
monarchie constitutionnelle, et leur demandera s’ils 
savent ce que c’est. Une brève explication leur permet-
tra de connaître le nom des rois espagnols grâce au 
document 3. 
Ensuite, il fera écouter l’enregistrement trois fois. 
Les élèves répondront oralement aux questions de 
l’activité. Une trace écrite pourra être envisagée.
Exemple de traces écrites 

La capital de España es Madrid. Su bandera es amarilla y roja. Todos 
hablan castellano y hay otras lenguas: el vasco, el gallego y el catalán.

SCRIPT  
CD CLASSE 

1 / Piste 5  
MP3 

Piste 5

La capital de España es Madrid. Su bandera es amarilla y roja.
Escucha los saludos de España.

¡Bon día!  en Cataluña,
¡Egun on! en el País Vasco, 
¡Bos día ! en Galicia,
y ¡Buenos días! en toda España. 

Correction

1. La capital de España es Madrid, su bandera es roja 

y amarilla. Las lenguas son el castellano, el gallego, el 

catalán y el vasco.

2. En toda España, se dice Buenos días.

3. Pau habla catalán, Bixente habla vasco, Iago habla 

gallego, Lola habla castellano. Todos hablan castellano.

2. LEE, ESCUCHA Y HABLA
1. De la même manière que pour la page de gauche, un 
temps d’observation sera nécessaire avant de passer à 
l’écoute de l’enregistrement. Le professeur demandera 
de bien regarder la carte des pays hispanophones car le 
document sonore s’y rapporte.

RADIO ANÍMATE (DOCUMENTO 6)
Les élèves apprécieront l’activité de Radio Anímate 
car il s’agit de devinettes. Ce sera l’occasion de situer 
géographiquement certains pays, de découvrir les 
couleurs des drapeaux et les capitales. Cela leur 
permettra également de voir ce qu’on peut leur deman-
der pour le projet fi nal, le professeur ne manquera pas 
de le signaler.

SCRIPT 
CD CLASSE 

1 / Piste 6  
MP3 

Piste 6

Y ahora, ¡adivina! 

La bandera de mi país es azul y blanca con un sol en el centro. La 
capital  es Buenos Aires,  mi moneda es el peso argentino. Soy 
….
La capital de mi país es México, mi moneda es el peso. El 
guacamole es una especialidad. Mi bandera es ….
Mi país es Colombia, mi bandera es roja, azul y amarilla. Mi 
moneda es … y mi capital es …

Correction

Argentina - verde, blanca y roja - el peso colombiano - 

Bogotá.

2. Cette deuxième activité est en lien avec la première. 
Les élèves vont travailler en interaction : sur le même 
modèle que l’enregistrement, ils devront créer des 
devinettes afi n de se les poser entre eux. Le profes-
seur leur précisera qu’ils devront essayer de parler des 
drapeaux, des monnaies, des capitales mais aussi des 
plats typiques. Et, pour cela, l’observation de tous les 
documents est nécessaire.

Exemples de production

Soy Costa Rica, mi moneda es … y mi bandera es …

Mi bandera es roja, amarilla y verde, soy …

Mi plato es el ceviche, mi capital es Lima, soy …

3. ESCRIBE Y HABLA
 � Cette dernière activité pourra se faire en classe si le 

temps le permet, mais pourra également être donnée 
comme devoir à faire à la maison. Les élèves devront 
imaginer à l’écrit les couleurs d’un drapeau, d’une école 
dans un pays hispanophone en précisant la ville de 
cette école et le pays. Ils dessineront ce drapeau sur leur 
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cahier et présenteront leur travail à la classe à la séance 
suivante.

Exemples de production

La bandera del colegio es azul, blanca y roja con un palacio 

en el centro. La ciudad es Santiago de Chile, el país es Chile.

La bandera del colegio es roja y azul con una empanada en 

el centro. La ciudad es Quito, el país es Ecuador.

RADIO ANÍMATE (DOCUMENTO 7)
CD CLASSE 

1 / Piste 7  
MP3 

Piste 7

Les élèves les plus avancés auront l’occasion d’écouter 
un enregistrement authentique sur l’Argentine.
Avec le cahier d’activités, ils pourront travailler seuls 
ce document p. 9. Cela sera une bonne manière, pour 
ces élèves, d’approfondir, de réemployer, de vérifi er, de 
confi rmer leurs acquis.

SCRIPT
En una tierra de secretos, la naturaleza se expresa. Increíbles 
criaturas están entre nosotros.
Disfrutarán el placer y los enigmas de lugares fantásticos. Es un 
lugar diverso que  nos pertenece.
Personas del mundo quieren conocerlo. Seamos todos 
protagonistas de este mundo  mágico e inquietante, imposible 
de encontrar en ninguna sala. Vividlo. ¡Argentina invita!

Travail possible pour le cours suivant

• Apprendre les traces écrites pour être capable de 
présenter l’Espagne.
Manuel - Activité 3 p. 17 (si pas faite en classe)
Cahier - Activités p. 8

PROYECTO  

Le projet est l’aboutissement logique de l’unité. Les 
élèves vont réutiliser dans un contexte concret ce qu’ils 
ont appris. Créer la carte d’identité d’un pays hispano-
phone va permettre à chacun de parler de la monnaie, 
des plats typiques, des couleurs en évoquant le drapeau 
et d’épeler le nom du pays.

Presento un país 
hispanohablante

Manuel p. 18

Objectifs de communication

• Prendre la parole en espagnol
• Présenter un pays de langue espagnole

• Prononcer correctement

Lexique

• Les pays, capitales hispanophones

MISE EN PLACE
 � On lira avec la classe l’intitulé du projet Presento un 

país hispanohablante afi n que les élèves sachent et 
comprennent ce dont il s’agit.
On fera ensuite de même avec l’encadré Rappels pour 
guider les élèves vers ce qu’ils doivent savoir et utiliser.

 � Ce projet se fera sur une heure de cours mais une 
préparation à la maison au préalable sera nécessaire 
(les informer avant le projet fi nal). L’enseignant veillera 
à indiquer à sa classe qu’elle devra chercher des images 
d’un pays hispanophone qu’elle souhaite présenter et 
les imprimer, ceci afi n de pouvoir décorer leurs affi  ches. 
De même, il indiquera qu’ils devront amener de la 
colle, des feutres et une grande feuille de couleur s’ils 
le souhaitent. Afi n de ne pas bloquer ceux qui oublie-
raient le matériel, l’enseignant se sera muni également 
au préalable de grandes feuilles blanches.
On informera les élèves que le soin et la créativité entre-
ront en ligne de compte dans les critères d’évaluation.

 � L’enseignant sera libre de noter ou non le projet. 
Il pourra le faire de manière chiff rée ou bien alors en 
indiquant l’acquisition de compétences. Ici, il s’agira de 
savoir dire et écrire les mots de la carte d'identité.

PREPARACIÓN
Chez eux, les élèves choisiront avec l’aide aussi des 
cartes de leur livre, le pays hispanophone. Ils imprime-
ront, découperont, dessineront des images relatives à 
ce pays : le drapeau, les plats, la monnaie, la capitale...

REALIZACIÓN
Etapa 1

Ils devront chercher les couleurs du drapeau du pays 
qu’ils choisiront, le nom de la capitale, un ou deux plats 
typiques et la monnaie.

Etapa 2

Sur leur cahier, ils rempliront la fi che que le professeur 
leur aura préparée en amont afi n de gagner du temps.
Sur cette fi che, apparaîtra cet intitulé :
Nombre:
Capital:
Colores de la bandera:
Moneda:
Plato(s):
Etapa 3

Une fois toutes ces informations trouvées, ils devront 
créer la carte d’identité de ce pays sur une grande 
affi  che. Toute créativité est la bienvenue !
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Etapa 4

 � Après avoir soigneusement préparé l’affi  che du pays 
choisi, chaque élève devra présenter son travail à l’oral 
en utilisant des phrases simples comme indiqués dans 
l’encadré Rappels.

 � Un vote pour l’affi  che la plus originale ou la plus 
créative peut être organisé. Le grand gagnant peut se 
voir proposer par exemple, de faire l’appel au prochain 
cours (selon la classe et les élèves). Si l’enseignant le 
souhaite, il peut lui remettre un prix sous la forme d’un 

diplôme qu’il aura lui-même confectionné : El premio del 
artista del mes.
De plus, les meilleures affi  ches pourront décorer la salle 
d’espagnol. 
Elles pourront aussi, pourquoi pas, être gardées et être 
affi  chées dans le collège pour la semaine des langues 
qui a lieu en mars.
Les idées sont multiples pour mettre en avant le travail 
des élèves.
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 ¡Hola, soy yo!

OUVERTURE > Manuel p. 19

Projet de l’unité

• Créer mon avatar et présenter celui de mon (ma) 
camarade

Objectifs de communication

• Présenter et me présenter (oralement et par écrit)
• Dire l’âge
• Poser des questions
• Répondre négativement

Objectifs grammaticaux

• La phrase interrogative
• La phrase négative
• Le présent de l’indicatif (verbes réguliers, ser, tener)
• Le genre, le nombre (1)

Révision

• Les nombres de 0 à 10
• L’alphabet

Objectifs lexicaux

• Les salutations
• Les nationalités
• Les nombres de 10 à 30

Objectifs culturels

• Quelques fêtes d’anniversaire en Espagne et 
en Amérique hispanique

Chanson 

• iHola!¿Cómo te llamas?
Jeu

• El memory de las nacionalidades

MISE EN PLACE
 � Pour aborder cette première unité du manuel, les 

élèves pourront observer la photo et s’exprimer en 
essayant de réutiliser ce qu’ils connaissent : les nombres 
de 0 à 10 et l’alphabet (voir la rubrique Je dois me 

souvenir...).
 � Le professeur pourra compléter cette étape par la 

rubrique Je dois me souvenir.
Dans les unités suivantes il peut être utile de demander 
à l’élève de le préparer en amont afi n qu’il remobilise 
les acquis nécessaires à la nouvelle unité. Dans le cas de 
cette Unité 1, le travail pourra être fait en classe après 
l’étude de la photo. 

 � Les nombres de 0 à 10

On pourra demander:
¿Cuántos chicos hay (il y a)?
¿Cuántas chicas?
La classe répondra et donnera des précisions.

Exemple de production

En la foto aparecen cinco personas.

Hay tres chicos y dos chicas.

 � L’alphabet

SCRIPT 
MP3 

Piste 8

Chico: Hola, buenos días. Me llamo Juan.
Chica: Hola, ¿qué tal? Y yo me llamo Celia.
Chico: Nuestros amigos se llaman Julia, Andrea y Nuño.

Correction de l’exercice

JUAN = jota - u - a - ene

CELIA = ce - e - ele - i - a 

JULIA = jota - u - ele - i - a

ANDREA = a - ene - de - erre - e - a

NUÑO = ene - u - eñe - o

Avec cette activité, les élèves pourront consolider le 
travail de la phonétique. 

 � Ensuite, on procédera à la lecture de l’intitulé du 
projet fi nal ainsi que des rubriques Je vais... et Je vais 

découvrir... recensant les diff érents éléments de langue 
que l’élève devrait maîtriser pour le mener á bien. 

LECCIÓN 1 

¿Cómo te llamas?
Manuel p. 20

Activités langagières

• Majeure : CO
• Mineure : EO

Objectif de communication

• Saluer et se présenter

Objectifs grammaticaux

• Le présent du verbe llamarse
• Les articles

Objectif lexical

• Les salutations

1
Unidad

Se présenter 
et présenter l’autre
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MISE EN PLACE
 � Cette page s’organise autour de quatre activités 

orales : deux de compréhension et deux d’expression. 
Elles visent à introduire les salutations et le verbe 
llamarse. 

 � Le professeur pourra commencer le cours en saluant 
et en se présentant brièvement : Buenos días / Buenas 
tardes, me llamo…
Soy el profesor/la profesora de español.

 � On posera ensuite la question:
¿Cómo te llamas? à quelques élèves. Les élèves pourront 
répondre par imitation. Ensuite, le professeur peut les 
encourager à poser la même question à leurs voisins.

1. PREPÁRATE PARA ESCUCHAR
 � Avant de lancer l’enregistrement livres ouverts, 

le professeur demandera aux élèves d’observer les 
vignettes. Ils pourront faire attention aux horloges, au 
ciel… afi n d’arriver à comprendre que chaque vignette 
représente un moment diff érent de la journée. Le 
professeur pourra écrire les trois moments de la journée 
au tableau :
Por la mañana / Por la tarde / Por la noche
et demander aux élèves s’ils ont compris.
On pourra procéder de la même façon avec les mots 
des trois premières vignettes. Une fois ces expressions 
écrites au tableau le professeur demandera:
¿Sabéis qué son estas palabras?
Il ne sera pas diffi  cile pour les élèves de déduire qu’il 
s’agit de salutations. Le professeur notera alors le mot 
saludos. Il fera ensuite de même avec les expressions de 
la dernière vignette et notera : expresiones de despedida.

 � Une fois tous les mots et expressions compris, le 
professeur lancera l’enregistrement. On pourra le 
faire écouter plusieurs fois afi n de bien travailler la 
prononciation. Ensuite, les élèves en groupes de deux 
pourront mémoriser une ou plusieurs vignettes pour les 
représenter devant la classe.

2. ESCUCHA 
CD CLASSE 

1 / Pistes 8-9  
MP3 

Pistes 9-10

SCRIPT
Es el primer día de clase. Los alumnos hablan antes de que el 
profesor llegue. 
Locutor: Por la mañana.
Carla: Hola, ¿qué tal?
Javi: Hola.
Carla: ¿Cómo te llamas?
Javi: Me llamo Javier, pero mis amigos me llaman Javi.
Carla: Yo me llamo Carla.
El profesor llega y empieza a pasar lista. 
Profesor: Buenos días. Me llamo Eduardo Martínez y soy el 
profesor de Lengua. Vamos a pasar lista: Javier Álvarez Castro....

Carla (a Javi): Creo que te nombran a ti.
Javi (a Carla): Sí. (En alto) Presente.
Se oye de fondo cómo el profesor sigue pasando lista.
Profesor: María Artero García…

Por la tarde. Mismos alumnos y una nueva profesora.
Profesora: Buenas tardes a todos. Me llamo Cecilia López 
Blanco. Soy la profesora de Matemáticas. 
Carla: ¡Otra profesora, otro nombre…! Cecilia López..., y el 
profesor de Lengua se llama...uhmmmm ¿Cómo se llama el 
profesor de Lengua?
Javi: Se llama Eugenio Martínez.
Carla: ¡Ah, sí!

Al fi nal de la clase.
Javi: Bueno, Carla, hasta mañana.
Carla: Adiós, Javi.

 � L’écoute de cet enregistrement se fera livres fermés. 
Le professeur préviendra les élèves qu’ils devront être 
très attentifs pendant l’écoute afi n de pouvoir répéter 
quelques mots ou phrases. Pour les encourager à faire 
des phrases complètes, on pourra donner des amorces 
telles que:
He oído…, He comprendido la palabra…

 � Lors de la première écoute, la classe aura réussi à 
identifi er les personnages.

Exemple de production

Es un diálogo entre dos alumnos y hay un profesor y una 

profesora.

 � Après une seconde écoute, les élèves pourront 
répondre à la question 1 du manuel. 

Corrigé de l’exercice 1

a. Por la mañana, hablan tres personas. Por la tarde, 

hablan tres personas.

b. Es por la mañana y por la tarde.

c. La chica se llama Carla.

d. El profesor y la profesora se llaman Eduardo y Cecilia. 

 � Si nécessaire le professeur peut faire écouter une 
troisième fois et demander aux élèves de répondre aux 
questions 2 et 3.

Corrigé de l’exercice 2

Hola, se utiliza para saludar a cualquier hora del día.

Buenos días, se utiliza para saludar por la mañana.

Buenas tardes, se utiliza para saludar por la tarde.

Hasta mañana, se utiliza para despedirse.

Adiós, se utiliza para despedirse.

Corrigé de l’exercice 3

El chico se llama Javier. Sus amigos le llaman Javi.

3. HABLA
Cette activité vise à travailler le verbe llamarse. Avant de 
la proposer aux élèves on peut leur faire lire le numéro 1 
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de la rubrique Lengua. On leur fera remarquer les diff é-
rents codes couleurs : les terminaisons en bleu et le 
pronom complément en vert. On fera remarquer aussi 
que les pronoms sujets sont présentés entre paren-
thèses car en espagnol on ne les utilise que pour insister. 
Le professeur veillera à ce que les élèves ne confondent 
pas les pronoms sujet et les pronoms complément. 
Pour ce faire, on pourra expliquer la diff érence entre  : 
Me llamo Pablo et Yo, me llamo Pablo.

Exemple de production

Me llamo Francisco, pero mis amigos me llaman Paco.

4. COMUNICA
Cette activité permettra la consolidation du verbe 
llamarse car les élèves vont utiliser d’autres personnes 
grammaticales ainsi que la question que l’on pose pour 
demander son prénom à quelqu’un. Cette activité se 
fera en groupes de quatre. Le professeur peut laisser les 
groupes se former mais, étant donné que nous sommes 
au début de l’année, on peut aussi mélanger les élèves 
ce qui leur permettra de faire connaissance entre eux. 

Exemple de production

Alumnas 1 y 2: Hola, buenos días.

Alumnos 3 y 4: Buenos días.

Alumna 1: ¿Cómo os llamáis?

Alumno 3: Yo me llamo Víctor.

Alumno 4: Y yo me llamo Pablo. ¿Cómo os llamáis 

vosotras?

Alumna 1 y 2: Nosotras nos llamamos Leonor y Jimena. 

LENGUA
Le professeur lira la rubrique avec la classe si ça n’a pas 
été fait.
Il insistera à nouveau sur la diff érence entre les pronoms 
sujets et les pronoms réfl échis.
Il pourra demander à la classe de conjuguer le verbe 
presentarse sur le même modèle, pour s’assurer que la 
notion est acquise.

Corrigé de l’exercice 1

a. Mis padres se llaman Isabel y Fernando.

b. Vosotras os llamáis Ana y María.

c. ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Me llamo Mateo.

Corrigé de l’exercice 2

a. El amigo de Javi se llama Paco. 

b. Las chicas se llaman Marta y Cecilia.

c. Hay un chico muy simpático en mi clase.

Travail possible pour le cours suivant

• Savoir dire comment on s’appelle.
• Apprendre le verbe llamarse et les articles dans la 
rubrique Lengua.
Manuel - Exercices p. 20 (s’il n’ont pas été faits en 
classe)
Cahier - Activités p. 10

LECCIÓN 2

¿De dónde eres?
Manuel p. 21

Activités langagières

• Majeure : EO

Objectif de communication

• Poser des questions simples

Objectifs grammaticaux

• Le présent du verbe ser
• Le genre (1)
• Le nombre (1)

Objectif lexical

• Les nationalités

MISE EN PLACE
On présentera aux élèves l’objectif de communication : 
apprendre à poser des questions simples.
La page s’organise autour de trois activités : Prepárate 
para hablar, Habla et Comunica. 
Ainsi qu’un Juego qui reprend le lexique des nationa-
lités. 

1. PREPÁRATE PARA HABLAR
Le professeur peut demander aux élèves d’observer les 
photos et dire qu’elle est la nationalité des personnes 
représentées. Ils peuvent s’aider de la rubrique Pala-

bras. Les élèves peuvent produire de phrase du type:
En la foto uno, hay dos argentinos.
En la foto dos, hay dos españolas.
En la foto tres, hay seis mexicanos.
En la foto cuatro, hay cinco japoneses.
Ensuite on fera écouter l’enregistrement. Les élèves 
n’auront pas de diffi  cultés à deviner la nationalité de 
ces musiques.

Corrigé de l’activité

Esta música es un tango. Es de Argentina. Es argentina.

Esta música es de Japón. Es japonesa.

Esta música es de México. Es mexicana.

Esta música es española.

2. HABLA
Cette activité doit être réalisée individuellement. On lira 
avec les élèves la consigne ainsi que le premier point de 
la rubrique Lengua. Après, on demandera à quelques 
élèves volontaires de répondre. Cet exercice permettra 
de réviser le verbe llamarse et fera travailler le verbe ser 
et les nationalités.

Exemple de production

Me llamo Diego y soy de México; soy mexicano.
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3. COMUNICA 
 � L’activité 3 permettra de continuer à travailler l’oral, 

mais en interaction. En groupes de cinq, les élèves vont 
travailler les nationalités, le verbe ser, le genre et le 
nombre des adjectifs (de nationalités surtout).

 � Le professeur fera tout d’abord lire aux élèves les 
deux derniers points de Lengua: le genre et le nombre. 
Ils pourront lire aussi la rubrique Palabras et mettre 
chaque mot au pluriel. Pour aider à mémoriser les 
nationalités on peut proposer un exercice ludique. 
D’abord, on donne un numéro à chaque mot de la 
rubrique : alemán 1, argelino 2, ... senegalés 14. Ensuite, 
on donne à un élève un code : 2 femenino plural et 
l’élève dira la nationalité qui correspond : argelinas. On 
procèdera ainsi plusieurs fois.

 � Après cette préparation, on pourra passer à l’exercice 
du Comunica. 

Exemple de production

Alumno 1: ¿De dónde sois?

Alumno 2: Yo soy de Francia.

Alumna 3: Yo soy de Portugal.

Alumna 4: Yo soy de Estados Unidos.

Alumno 5: Yo soy de Alemania.

Alumno 1: Mis compañeros son francés, portuguesa, 

estadounidense y alemán. Y yo soy español.

4. JUEGO
Le jeu proposé est un jeu de cartes aux règles simples 
qui permet de fi xer le lexique des nationalités et de 
manipuler le genre de ces adjectifs. Cette activité pour-
ra être réalisée par groupes de quatre élèves. Le but de 
ce jeu est de mettre en relation pays et nationalités. 
Vous trouverez les cartes de ce jeux à photocopier et à 
découper à la fi n de cette séquence (p. 42-43).
Règle du jeu

Ce jeu s’assimile un peu à un memory. Les cartes sont 
placées faces retournées. Le premier élève choisit et 
retourne deux cartes. Si les deux cartes sont identiques, 
l’élève doit lire le nom du pays et donner l’adjectif de 
nationalité correspondant au masculin et au féminin. 
S’il réussit, il garde les cartes et joue à nouveau. Dans le 
cas contraire, les cartes sont replacées à l’envers et on 
passe à l’élève suivant.
L’élève qui a le plus de cartes gagne.
Selon le niveau de la classe ou des groupes, ou le 
moment de l’unité où l’on fait intervenir le jeu, on 
peut combiner les demandes en introduisant aussi le 
nombre et en exigeant le masculin et le féminin singu-
liers et pluriels.

LENGUA
Avant de faire les exercices, le professeur lira avec les 
élèves cette rubrique. Il pourra demander à certains de 
répéter le verbe ser afi n de le mémoriser. 

Corrigé de l’exercice 1

a. Inés y Cristina son de Cuba.

b. Nosotras somos de Paraguay.

c. Pablo es de Buenos Aires. Es argentino.

Corrigé de l’exercice 2

Masculino plural: Los chicos españoles son los amigos 

de Paco.

Femenino singular: La chica española es la amiga de 

Paco.

Femenino plural: Las chicas españolas son las amigas 

de Paco.

Travail possible pour le cours suivant

• Savoir dire sa nationalité et demander sa nationa-
lité (réelle ou inventée) à un camarade.
• Apprendre le verbe ser, le genre et le nombre de la 
rubrique Lengua.
Manuel - Exercices p. 21 (s’il n’ont pas été faits en 
classe)
Cahier - Activités p. 11

LECCIÓN 3  

¿Cuántos años tienes?
Manuel p.22

Activités langagières

• Majeure : CE
• Mineure : EE

Objectif de communication

• Comprendre et dire l’âge 

Objectif grammatical

• Le verbe tener
Objectif lexical

• La numération de 10 à 30

MISE EN PLACE
Cette page vise à travailler majoritairement l’écrit, l’acti-
vité majeure correspondant à la compréhension écrite.

1. PREPÁRATE PARA LEER
 � INFO +
Diego Velázquez (Sevilla, 1599 - Madrid, 1660) 
est une fi gure majeure de l’histoire de l’art et le plus 
célèbre des peintres de l’âge d’or espagnol. 
Il fut peintre du roi Felipe V et réalisa des 
portraits du roi et de la famille royale. Son style 
se caractérise par une grande luminosité et des 
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coups de pinceau rapides. Sa réputation atteint son 
sommet entre 1880 et 1920. Il fut une référence 
pour les impressionnistes français. La majeure 
partie de ses toiles se trouvent au musée du Prado 
à Madrid. 

Las Meninas (1656) ou La Familia de Felipe IV est 
le tableau le plus connu de Velázquez. Il se trouve 
à Madrid, au musée du Prado. Il représente une 
grande pièce du palais du roi Philippe IV d’Espagne 
dans laquelle se trouvent plusieurs personnages de 
la cour et l’infante Marguerite avec ses dames de 
compagnie, las meninas. Derrière eux, Velázquez 
se représente lui-même en train de peindre le 
roi et la reine dont les images sont refl étées dans 
un miroir qui est placé au fond du tableau. Las 
Meninas est reconnu comme l’une des toiles les 
plus importantes de la peinture occidentale.

Avant de faire l’activité, le professeur peut demander 
aux élèves s’ils connaissent le tableau. Puis, donner 
quelques informations sur le peintre et le tableau. 
Ensuite, ils pourront lire la rubrique Palabras. Le profes-
seur fera remarquer aux élèves les quatre nombres dont 
l’écriture porte un accent écrit : 16-22-23-26. Finale-
ment, ils feront l’exercice à l’oral ou dans leur cahier. 

Exemple de production

La princesa Margarita tiene cinco años.

Las meninas tienen veinte años.

Nicolás tiene siete años.

2. LEE
 � INFO +
Eliacer Cansino (Séville, 1952) est professeur 
de philosophie et écrivain. Il est aussi auteur 
de littérature jeunesse. En 1997, il a reçu le prix 
Lazarillo de Autores pour son livre El misterio 
Velázquez, qui raconte la vie du nain Nicolasillo 
Pertusato et sa relation avec Velázquez de 1656 
jusqu’à la mort du peintre. 

Après cette introduction, que le professeur pourra 
résumer en français, on laissera les élèves lire le texte 
en autonomie et à leur rythme pour pouvoir réaliser 
l’activité 1. L’activité 2 consiste à faire la fi che du nain 
Nicolasillo. Les élèves feront cet exercice dans leur 
cahier. Une fois l’exercice terminé, on pourra le corriger 
au tableau. 

Corrigé de l’exercice 1

a. El chico es de Milán.

b. Se llama Nicolás Pertusato.

c. El chico tiene siete años.

Corrigé de l’exercice 2

Nombre Nicolás

Apellido Pertusato

Nacionalidad Italiano

Lenguas Italiano y español

Edad Siete años

Mascota Perro Salomón

3. ESCRIBE
Cet exercice vise à travailler de façon ludique le verbe 
tener et les nombres.

 � On pourra commencer par lire la rubrique Lengua 
avec les élèves. Le professeur fera remarquer les irrégu-
larités de ce verbe.

 � Puis, on pourra reprendre la rubrique Palabras. Pour 
pratiquer les nombres, le professeur demandera aux 
élèves de lire cette rubrique pendant quelques minutes 
en essayant de mémoriser le plus de noms de nombre 
possibles. Après, livres fermés, le professeur écrira 
quelques nombres, en chiff re, au tableau et demandera 
aux élèves à tour du rôle de passer au tableau et de les 
écrire en lettre.

 � Le cours pourra fi nir avec la réalisation de l’activité 
Escribe. Les élèves peuvent écrire leur production sur le 
cahier ou sur une feuille que le professeur ramassera à 
la fi n de l’heure. Il pourra lire quelques productions à la 
fi n du cours ou lors du cours suivant.

Exemple de production

María y Paloma - García Pérez / Gómez Esteve - Madrid / 

Salamanca - 25 / 20 años

Nosotras nos llamamos María García Pérez y Paloma Gómez 

Esteve. Somos de España, de Madrid y de Salamanca. 

Tenemos 25 y 20 años. 

LENGUA
Les élèves liront ou reliront la rubrique avant de faire 
l’exercice qui vise à travailler le verbe tener à diff érentes 
personnes grammaticales.

Corrigé de l’exercice

a. La bandera española tiene dos colores.

b. Luis y Sonia tienen diecisiete años.

c. (Yo) tengo muchos amigos.

d. (Vosotros) tenéis clase de Español el jueves.

Travail possible pour le cours suivant

• Savoir dire son âge et celui d’autres personnes.
• Savoir compter de 10 à 30.
Manuel - Exercice p. 22 (s’il n’a pas été fait en classe)
Cahier - Activités p. 12
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LECCIÓN 4 

¿Hablas español?
Manuel p.23

Activités langagières

• Majeure et mineure : EE

Objectif de communication

• Présenter quelqu’un

Objectifs grammaticaux

• Le présent de l’indicatif des verbes réguliers
• La négation simple (« ne... pas ») 

MISE EN PLACE
Cette page s’organise autour de deux activités : 
Prepárate para escribir et Escribe

et vise à travailler l’expression écrite. Après avoir lu 
l’objectif de communication de la page (Je présente 

quelqu’un), on demandera aux élèves d’observer la 
photo de l’affi  che. On pourra faire un premier travail de 
repérage. 
- Observad el cartel. ¿Cuántos alumnos hay? ¿Cuántos 
chicos y cuántas chicas?
- Hay catorce alumnos. Ocho chicos y seis chicas. 
- Y en esta clase, ¿cuántos alumnos sois? ¿Cuántos chicos 
y chicas hay?
Pour pratiquer et revoir l’écriture des nombres les élèves 
peuvent écrire les réponses en toutes lettres dans leur 
cahier. 

1. PREPÁRATE PARA ESCRIBIR
 � Une fois la photo travaillée, on procédera à une lecture 

collective pour élucider tout problème de compréhen-
sion. Le professeur pourra expliquer les équivalences 
entre le système éducatif français et l‘espagnol. Ce sujet 
sera développé dans l’unité 4 de ce manuel. 

 � INFO +
 INFANTIL MATERNELLE 
3-4 años 1º Educación Infantil PS Petite Section
4-5 años  2º Educación Infantil MS Moyenne Section
5-6 años  3º Educación Infantil GS Grande Section
 PRIMARIA ÉLÉMENTAIRE
6-7 años  1º Primaria CP Cours Préparatoire
7-8 años  2º Primaria CE1 Cours Elémentaire 1
8-9 años  3º Primaria CE2 Cours Elémentaire 2
9-10 años  4º Primaria CM1 Cours Moyen 1 
10-11 años  5º Primaria CM2 Cours Moyen 2
  COLLÈGE 
11-12 años  6º Primaria 6ème Sixième
 SECUNDARIA 
12-13 años  1º de la ESO 5ème Cinquième

13-14 años  2º de la ESO 4ème Quatrième 
14-15 años  3º de la ESO 3ème Troisième 
  LYCÉE
15-16 años  4º de la ESO  2de Seconde
 BACHILLERATO
16-17 años  1º de Bachillerato 1ère Première 
17-18 años  2º de Bachillerato Terminale

ESO correspond à Educación Secundaria Obligatoria

Puis, on lira avec les élèves la rubrique Lengua et on 
fera un travail de repérage avec les verbes de l’affi  che 
en demandant aux élèves de donner l’infi nitif et la 
personne à laquelle est conjuguée chacun des verbes :
tenemos - tener - primera persona del plural
es - ser - tercer persona del singular
viven - vivir - tercera persona del plural
tienen - tener - tercera persona del plural
hablan - hablar - tercera persona del plural
aprenden - aprender - tercera persona del plural

On fera ensuite la première question à l’oral.

Corrigé de l’activité 1

Es una clase del instituto Zurbarán, viven en Madrid, tienen 

catorce años y hablan español.

 � La deuxième activité vise à travailler la première 
personne du singulier. Les élèves vont jouer le rôle d’un 
des élèves de l’affi  che, Fabio, afi n de se présenter. Cette 
activité permettra de réviser des verbes appris dans 
les autres leçons (ser-llamarse-tener) et de pratiquer 
le présent de l’indicatif des verbes réguliers (hablar-
aprender-vivir). Le travail peut être fait à l’écrit dans un 
premier temps, puis à l’oral à la fi n du cours ou lors du 
cours suivant.

 � Corrigé de l’activité 2

Yo me llamo Fabio. Soy de la clase 2ºA del instituto 

Zurbarán. Vivo en Madrid y tengo catorce años. Hablo 

español y aprendo inglés y francés.

2. ESCRIBE
 � On commencera par lire la rubrique Palabras afi n 

d’aider à la réalisation de la fi che. Les élèves auront 
besoin des mots ciudad et idiomas entre autres. Pour 
aider, on pourra donner d’autres mots à utiliser dans la 
fi che : clase, nombre del instituto o colegio, edad. Ensuite, 
on lira la rubrique Lengua si cela n’a pas été déjà fait. 
On fera remarquer aux élèves qu’ils devront utiliser la 
première personne du pluriel pour réaliser la deuxième 
partie de l’exercice. 

 � Les élèves pourront faire cette activité dans leur cahier 
ou sur feuille. A la fi n de la séance, le professeur pourra 
ramasser les productions des élèves.
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Exemple de production

Clase 2º E

Instituto Instituto Pierre Dumont

Ciudad París

Edad 14 años

Idiomas Inglés y Español 

Nosotros somos la clase 2ºE del instituto Pierre Dumont. 
Vivimos en París y tenemos catorce años. Hablamos 
Francés y aprendemos Inglés y Español.

LENGUA
 � On reviendra sur le présent de l’indicatif des verbes 

réguliers avant de réaliser l’exercice 1. Le professeur 
pourra faire un exercice de repérage afi n d’aider à la 
mémorisation.
– ¿Cuántos grupos hay en la conjugación española?
–Tres.

– ¿Cuáles son las tres terminaciones?
– ar, -er, -ir.

– ¿Que observáis en la primera persona del singular? ¿Y en 
la segunda del plural?
– Que hay una –o en los tres grupos. Que hay un acento 
escrito.

– En el segundo y tercer grupo, ¿qué personas tienen 
la misma terminación? ¿Cuáles tienen terminaciones 
diferentes?
– Misma terminación: las tres personas del singular y la 
tercera del plural. La primera y segunda del plural.

 � Puis, on lira le deuxième point de cette rubrique : la 
négation.

Corrigé de l’exercice 1

a. Paula y María hablan español y francés.

b. Vosotros aprendéis idiomas en la escuela.

c. ¿Dónde vives tú?

Corrigé de l’exercice 2

a. No, no estudio portugués. 

b. No, no vivimos en Colombia.

c. No, no participamos en el concurso.

Travail possible pour le cours suivant

• Savoir se présenter à l’oral et à l’écrit.
• Savoir conjuguer les trois verbes de Lengua.
Manuel - Exercice p. 23 (s’il n’a pas été fait en classe) 
Cahier - Activités p. 13

LECCIÓN 5 
 
Cette leçon est diff érente des autres (voir introduction 
p. 7). Elle est présentée en double page et réunit diff é-
rents documents sur un même thème. Elle fait travail-
ler toutes les activités langagières afi n de montrer aux 
élèves que la langue est un tout et que toutes les activi-
tés langagières sont importantes. 

Celebro, celebramos
Manuel p. 24-55

Activités langagières

• CE, EO, EE, CO.

Objectif de communication

• Parler d’une fête d’anniversaire

MISE EN PLACE
Cette leçon présente le thème de l’anniversaire dans 
quelques pays hispanophones : quels sont les anniver-
saires les plus importants et les diff érentes façons de les 
fêter. Cette double page s’articule autour de six docu-
ments : textes, documents iconographiques (photos 
légendées), un enregistrement et une vidéo.

1. LEE Y HABLA
 � Les élèves liront les documents proposés (1, 2, 3, et 4). 

Chacun parle d’un pays diff érent : Venezuela, Panamá, 
México et España. Les élèves pourront dire sans diffi  culté 
le thème de la double page : los cumpleaños. Ce thème 
permet de compléter l’objectif principal de l’unité 1 qui 
travaille sur l’identité (savoir se présenter et présenter 
quelqu’un, savoir parler de soi même et des autres).

 � Ensuite, on lira la rubrique Palabras, puis les quatre 
textes à haute voix et on invitera les élèves à poser 
des question afi n de les aider dans la compréhen-
sion. On fera remarquer quelques verbes réguliers 
qui apparaissent dans les documents et on pourra 
demander aux élèves de les conjuguer avant de passer 
aux exercices. Cette activité permettra de travailler la 
conjugaison du présent de l’indicatif (bailar, inventar, 
viajar, visitar, romper, tirar et apagar). Le professeur 
pourra faire remarquer le verbe irrégulier vestirse qui 
sera travaillé en détail plus tard dans l’année. 

Exemple de production

1. Un cumpleaños importante para las jóvenes venezolanas 

es el de los 15 años. Un cumpleaños importante para los 

jóvenes españoles es el de los 18 años.

2. En Venezuela, las chicas y los invitados se visten con ropa 

elegante, inventan una coreografía, bailan y hay una tarta 

con quince velas.
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En México, los niños rompen la piñata para tener regalos y 

caramelos.

En España, tiran de las orejas y apagan las velas de la tarta.

3. Países: Inglaterra y Alemania. Lugares: Eurodisney y 

estadio del Real Madrid.

2. ESCUCHA Y ESCRIBE

RADIO ANÍMATE  (DOCUMENTO 5)
CD CLASSE 

1 / Piste 11-12  
MP3 

Piste 11-12

SCRIPT
Periodista: Hola. Hoy estamos en el Instituto Cervantes para 
preguntar  cómo los jóvenes celebran  los cumpleaños. Perdona, 
¿cómo te llamas?
Chico: Me llamo Rodolfo.
Periodista: Bueno, Rodolfo, ¿cómo celebras tu cumpleaños?
Chico: Yo celebro dos fi estas, una con mi familia y otra con mis 
amigos.
Periodista: ¿Y dónde lo celebras?
Chico: Con mi familia, en casa. Me tiran de las orejas, soplo las 
velas y comemos tarta. Siempre tengo muchos regalos. 
Periodista: ¿Y con tus amigos?
Chico: Con mis amigos, vamos a una discoteca para adolescentes 
y bailamos.
Periodista: ¿A cuántas personas invitas?
Chico: En casa somos 10 personas, pero en la discoteca somos 20 
amigos. ¡¡¡Es genial!!
Periodista: ¿Y cuándo es tu cumpleaños, Rodolfo?
Chico: ¡La semana que viene!
Periodista: Gracias y ¡feliz cumpleaños!

CANCIONES PARA FELICITAR

1. Canción tradicional Cumpleaños feliz 

Cumpleaños feliz
cumpleaños feliz
te deseamos todos 
cumpleaños feliz.

2. Canción de cumpleaños (Colombia u otro)

Cumpleaños feliz
te deseamos a ti
cumpleaños (nombre)
cumpleaños feliz.
Que los cumpla feliz,
que los vuelva a cumplir,
que los siga cumpliendo,
hasta el año 3000.

Cette rubrique permet à l’élève de pratiquer la compré-
hension orale, et l’expression orale. L’élève aura déjà lu 
les documents écrits, il peut lors de cette écoute relever 
d’autres expressions sur les anniversaires : invitar, soplar 
las velas, comer la tarta… Si le professeur l’estime néces-

saire, il pourra écrire ces expressions au tableau pour 
aider les élèves lors de l’écoute de l’enregistrement.

Exemple de production

1. Rodolfo celebra su cumpleaños con dos fi estas. Con la 

familia, invita a diez personas y lo celebra en casa; le tiran 

de las orejas, sopla las velas, comen tarta y le hacen rega-

los. Con los amigos, invita a veinte personas y lo celebra 

en una discoteca para adolescentes; también comen tarta, 

pero sobre todo bailan.

2. Production personnelle.

3. COMUNICA
 � Afi n que les élèves puissent faire cette activité, la 

classe lira la rubrique Lengua. La phrase interrogative et 
les mots interrogatifs ont été travaillés tout au long de 
l’unité. Ce tableau permet de faire un récapitulatif sur 
ce point de grammaire mais aussi le compléter. 
Le professeur insistera sur la diff érence d’intonation 
entre questions et réponses ainsi que sur l’accord 
en genre et en nombre de certains interrogatifs : 
cuántos/as et cuál/es.

 � Cette activité se fera en binôme. Le professeur pourra 
passer dans les groupes et aider les élèves. À la fi n, 
un ou deux binômes peuvent présenter leur dialogue 
devant leurs camarades. 

Exemple de production

Alumno(a) A: ¿Cómo celebras tu cumpleaños?

Alumno(a) B: Con una fi esta.

Alumno(a) A: ¿Dónde lo celebras?

Alumno(a) B: Lo celebro en casa.

Alumno(a) A: ¿A cuántas personas invitas?

Alumno(a) B: Invito a nueve personas.

Alumno(a) A: ¿Qué hacéis?

Alumno(a) B:  Vemos una película en la tele y luego 

comemos tarta.

Alumno(a) A: ¿Te hacen regalos?

Alumno(a) B: Sí, me hacen regalos.

Alumno(a) A: ¿Y cuándo es tu cumpleaños ?

Alumno(a) B: La semana que viene.

Alumno(a) A: ¡Felicidades!

VÍDEO ANÍMATE (DOCUMENT 6) 
DVD 

Piste 2

Cette activité vise les élèves qui sont plus à l’aise en 
espagnol. Afi n de leur permettre de progresser, nous 
leur proposons un document A1+/A2 qui correspond à 
leur niveau. Il s’agit aussi de mettre très tôt les élèves 
en présence de documents audio d’un niveau proche 
de celui qu’on leur demande de comprendre à la fi n du 
collège.
Dans les premières unités et ici en particulier il ne leur 
est pas demandé de tout comprendre mais de s’ap-
puyer sur l’image pour extraire un sens global.
Une fi che de travail spécifi que est à la disposition des 
élèves dans le cahier en page 15.
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Cette vidéo présente une adolescente qui fête ses 
quinze ans au Costa Rica. Dans les pays hispanophones, 
la célébration de cet anniversaire est très importante 
pour les jeunes fi lles et toutes les familles essayent d’or-
ganiser la meilleure fête possible.
Il s’agit ici d’une famille modeste qui off re quand même 
à leur fi lle tout ce qu’ils peuvent et en particulier la robe 
longue de cérémonie traditionnelle pour cette occa-
sion. 
Dans d’autres milieux ou pays, la fête peut prendre des 
proportions similaires à celles d’un mariage sous nos 
latitudes. Elle marque symboliquement la fi n de l’en-
fance et le passage à l’âge adulte.
Ce reportage est extrait d’une émission de la collection 
Faut pas rêver de FR3 consacrée au Costa Rica.

SCRIPT
Madre: Lo hice por superación y por el bien de ella porque uno 
quiere dejar  lo mejor para ellos, uno vive y trabaja para los hijos 
y uno quiere lo mejor para los hijos.

Maribel: Margyelli es como si fuera mi hermana. La quiero 
mucho y ella lo sabe y espero en Dios de que le vaya muy bien en 
la vida y que nunca se le olvide esta ocasión porque solo una vez 
se cumplen 15. Espero en Dios que le vaya muy bien. 

Margyelli: ¡Qué horror!, ay Mariel, ¡qué feo!
Maribel: Se le ve bien, se le ve bonito.
Margyelli: ¡No, no!

Margyelli: Pues muchísimas gracias a todos que pudieron estar 
acá, en serio, les agradezco mucho. Estaba un poquito nerviosa 
pero ahora estoy emocionada. Les doy muchísimas gracias.
Maribel: Lo entendemos, mi amor. Y todos los que estamos aquí 
reunidos le queremos demostrar ese amor tan especial que le 
tenemos. ¡Qué Dios permita que la tengamos muchísimos años 
más con nosotros y podamos disfrutar estos momentos preciosos 
con usted!

 � Après avoir visionné une première fois la vidéo, le 
professeur attendra des remarques spontanées  de la 
part de la classe.
Vemos a una chica que se prepara para su fi esta de los 
quince años, una amiga le ayuda. Después, en la fi esta la 
chica se hace fotos con su familia y amigos. Comen platos 
típicos. Al fi nal la chica hace un discurso y da las gracias a 
todos los que han venido a su fi esta.

 � Le vocabulaire de la description et des vêtements 
pourra être revu avec la description de la jeune fi lle. Le 
professeur pourra faire un arrêt sur l’image à environ 
1:00 du début et demander aux élèves de décrire 
Margyelli.
Margyelli es una chica de quince años. Celebra el 
cumpleaños más importante de su vida. Es alta, morena y 
tiene el pelo largo y liso. Lleva un vestido largo de fi esta, es 
rosa. También lleva un collar y pendientes.

 � Puis, il pourra demander aux élèves de répérer tous les 
éléments qui font penser à une fête: música, una tarta, 
invitados, fotos, comida...

 � Pour fi nir, on pourra leur demander ce qu’ils pensent 
de cette fête et de la comparer avec leurs fêtes d’anni-
versaire.  

Pour fi nir cette double page, le professeur peut deman-
der aux élèves de répertorier tous les mots appris sur 
le sujet. On pourra faire une carte mentale au tableau. 

LENGUA 
Manuel p. 26-27

LE PRÉSENT DE LLAMARSE, SER, TENER

Corrigé de l’exercice 1

a. Nosotros somos de Chile.

b. Yo tengo 14 años. 

c. La profesora se llama Rosa.

d. Tú hablas francés.

e. Ella no es Clara. ou Ella no se llama Clara.

f. Vosotros tenéis un nuevo amigo.

Corrigé de l’exercice 2

Hola,

Me llamo Alejandro García y tengo 14 años. Soy español. Mi 

mail de contacto es alexgarcía@hotmail.es 

LE GENRE masculin-féminin 1

Corrigé de l’exercice 3

a. un chico australiano

b. la compañera inglesa de Pedro

c. los profesores de Español

Corrigé de l’exercice 4

Masculinas: muchos - amigos - un - chico - francés - 

amigos - gemelos - portugueses 

Femeninas: una - amiga - inglesa - una - chica - amiga

LE PRÉSENT DE L’INDICATIF 
DES VERBES RÉGULIERS

Corrigé de l’exercice 5

Yo soy Laura y vivo en Argentina. Hablo español e inglés 

y aprendo francés en la escuela. Mis padres hablan tres 

idiomas. Mi hermano vive en Brasil y ¡estudia chino! pero 

no lo escribe.

Corrigé de l’exercice 6

a. aprendo - hablo - vivo - envío - apago - bailo - celebro - 

felicito - regalo - viajo...

b. comes/coméis - bailas/bailáis - aprendes/aprendéis - 

hablas/habláis - vives/vivís - envías/enviáis - celebras/

celebráis - regalas/regaláis...
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Corrigé de l’exercice 7

-ar: hablas, estudio.

-er: aprenden, leéis. 

-ir: escribe, vivimos. 

LE NOMBRE singulier-pluriel 1

Corrigé de l’exercice 8

a. ¿Sois alumnos franceses?

b. Somos alemanes. 

c. Viven en las casas azules.

Corrigé de l’exercice 9

Singular: tarta, vestido, CD música.

Plural: velas, piñatas, libros, caramelos.

LES ARTICLES DÉFINIS ET INDÉFINIS

Corrigé de l’exercice 10

El amigo de Manu se llama Alfredo. Alfredo tiene una 

amiga; se llama Carol. Ellos tienen Ø bicicletas. Los tres 

juegan con las bicis en el parque. 

Corrigé de l’exercice 11

El Zorro – La Bella y la Bestia – Blancanieves y los siete 

enanitos – Las tres reinas Magas – La sirenita

LA PHRASE INTERROGATIVE

Corrigé de l’exercice 12

a. ¿Cuántos años tienen los chicos?

b. ¿De dónde eres?

c. ¿Cómo te llamas?

d. ¿Cuándo es tu cumpleaños?

Sonoteca
Manuel p. 27

CD CLASSE 

1 / Piste 13  
MP3 

Piste 13

 � On lira avec les élèves l’explication donnée dans le 
manuel, en insistant sur la prononciation de la lettre ñ. 

 � Ensuite, l’enseignant leur fera écouter et répéter les 
mots de l’enregistrement de la piste 13 du CD classe 1.

 � Enfi n, la classe pourra écouter et répéter le trabalen-
guas. L’objectif est de parvenir à le répéter le plus vite 
et le plus correctement possible. L’enseignant pourra 
demander aux élèves de s’entraîner aussi chez eux, en 
écoutant la piste mp3 n°13, et de l’apprendre par coeur. 

Palabras 
Manuel p. 27

Cette rubrique est l’occasion pour les élèves de réviser 
le vocabulaire rencontré dans l’unité 1, à partir d’acti-
vités ludiques. Les activités 2 et 3 pourront être faites 

en classe ou à la maison, l’activité 1 sera de préférence 
réalisée en classe, de sorte que l’enseignant puisse véri-
fi er que l’intonation du poème est correcte. 

1. LOS SALUDOS

Corrigé de l’exercice 1

Por la mañana Buenos días

Por la noche Buenas noches

Para despedirse Hasta pronto - Hasta luego 

Corrigé de l’exercice 2

Production personnelle

2. LA EDAD

Corrigé de l’exercice

trece - veintitrés - treinta - quince

3. LAS NACIONALIDADES

Corrigé de l’exercice

a. argentino

b. estadounidense

c. colombiano

4. MAPA MENTAL
La rubrique Palabras est complétée par une carte 
mentale qui aide à la mémorisation (voir introduction 
p. 7). Ici nous avons choisi de schématiser le présent 
de l’indicatif des verbes réguliers : les trois groupes, les 
terminaison, une liste de quelques verbes... Les élèves 
peuvent la copier dans leur cahier et la compléter 
avec d’autres verbes appris et à apprendre. On pourra 
encourager chacun à créer sa propre carte autour d’un 
ou plusieurs verbes (sans appui du livre ni du cahier). 
Ils peuvent aussi commencer à faire une carte mentale 
avec les verbes irréguliers qu’ils connaissent : ser, tener, 
vestirse…

MULTIMEDIA 
Manuel p. 28

Cette page propose trois activités à faire en salle multi-
media, ou avec des mp3 ou des mp4.
Elle propose des compréhensions orales ou écrites. 
Selon le matériel dont il dispose, le professeur peut 
former trois ou quatre ateliers. Les trois premiers 
peuvent être consacrés aux trois activités présentées. 
Le professeur peut animer le quatrième atelier qui sera 
dédié à l’expression orale sur l’ unité.
L’enseignant pourra selon les cas « faire tourner  les 
élèves afi n qu’ils puissent au moins travailler deux acti-
vités langagières diff érentes.
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1. TALLER VÍDEO 
DVD 

Piste 3

Cette vidéo est enregistrée dans un des quartiers les 
plus populaires de Madrid : el barrio de las Letras, au 
centre de la capitale. Son nom lui vient de l’activité 
littéraire qui s’y est développée tout au long des XVIè  
et XVIIè siècles. Ce fut aussi le lieu de résidence d’im-
portants écrivains du Siècle d’or espagnol : Miguel de 
Cervantes, Quevedo, Góngora ou Lope de Vega.
La vidéo permet de travailler quelques bases de la 
langue : l’alphabet, les chiff res, les salutations et les 
présentations.

SCRIPT
María: ¡Hola! Me llamo María. Ésta es la calle Huertas. Hache – u 
– e – erre – te – a – ese. ¡Hola, Javier! Él es Javier.
Javier: Buenos días, soy Javier. ¡Vamos!
María: Y ésta es la calle de Cervantes.
Niñas (jugando a la comba): A, be, ce, de, e, efe, ge.
María: ¡Hola! ¿Puedo?
Niñas: Sí.
Niñas (jugando a la comba con María): A, be, ce, de, e, efe, ge, 
hache, i, jota, ka, ele, eme, ene.
María: ¡Gracias!
Niñas: ¡Adiós!
María: ¡Hasta luego!
Javier: ¡Adiós!
Niñas (jugando a la comba): Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 
siete, ocho, nueve, diez.
Javier: Ésta es la plaza del Ángel.
Javier y María: Los números.
María: El uno.
Javier: El dos.
María: El tres.
Javier: El cuatro.
María: El cinco.
Javier: El seis.
María: El siete.
Javier: El ocho.
María: El nueve.
Javier: Y el diez.
María: ¡Ah, el diez! Aquí vive Moritz.
Moritz (voz en off ): ¿Quién es?
María: Soy María.
Moritz (voz en off ): Bajo.
Moritz: Hi! ¡Es tarde! ¡Es tarde!
María: Sí, sí .Te presento a Moritz. Moritz, Javier.
Javier: Encantado.
María: Nos tenemos que ir. Vamos a la estación. ¡Hasta luego!

Corrigé des questions

1. Hola, buenos días, adiós, hasta luego.

2. A, be, ce, de, e, efe, ge, hache, i, jota, ka, ele, eme, ene.

3. Hasta el diez.

4. Aparecen tres personas. Se llaman María, Javier y 

Moritz. También aparecen tres niñas jugando a la comba y 

dos niños jugando al balón. No sabemos sus nombres.

5. Moritz es un chico, no es español porque saluda en inglés 

y porque su nombre es extranjero.

2. TALLER AUDIO 
CD CLASSE 

1 / Piste 14  

SCRIPT
¡HOLA!¿CÓMO TE LLAMAS?
Hola, ¿cómo te llamas?
Por favor ¿cómo te llamas tú?
¿Te llamas Nacho?, 
¿te llamas Edu?
¡Ah! Te llamas Roberto.
Y yo soy Alberto.
¿Y de dónde eres, amigo mío?
¿Eres de México o de Uruguay?
Yo soy de Paraguay.
¿Cuántos años tienes, Roberto?
¿Trece, catorce, quince o dieciséis?
Ah, genial, catorce, 
yo también
Te quiero escribir,
¿cual es tu correo electrónico?
pero dime, ¿cual es tu correo electrónico?
El mío es: 
a - ele - be - e - erre - te - o- arroba - punto - pe - a
Te lo repito más despacio.
a - ele - be - e - erre - te - o- arroba - punto - pe - a
¿Está claro?, hasta pronto, adiós.

 � Nous proposons une chanson qui reprend les acquis 
de l’unité (salutations, présentation...), sur un rythme 
de rap. Il s’agit d’une activité ludique qui aidera à la 
mémorisation de certaines structures et du lexique. 

 � L’enseignant précisera le nombre d’écoutes à venir : 
la première permettra à l’élève de comprendre 
globalement la chanson ; lors de la deuxième écoute il 
répondra aux questions du manuel. 

 � Après avoir réalisé cet atelier en classe, le professeur 
pourra, s’il le souhaite, donner les paroles à la classe, 
puis éventuellement, la leur faire chanter. 

Corrigé des questions

a. – ¿Cómo te llamas tú? 

¿Te llamas Nacho? ¿Te llamas Edu?
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– Me llamo Roberto. 

– Y yo me llamo Alberto.

– ¿Y de dónde eres, amigo mío?

¿Eres de México o de Uruguay?

– Soy de Paraguay.

– ¿Cuántos años tienes, Roberto?

¿trece, catorce, quince o dieciséis?

– Tengo 14 años.

–¿Cual es tu correo electrónico?

– Mi correo es Alberto@.pa

b. – Y dime, Alberto, 

¿cuándo es tu cumpleaños?

– Mi cumpleaños es en junio, el 19.

¿Y el tuyo, cuándo es?

– Pues el mío es el dos de marzo.

¿Y dónde vives, Alberto

– Yo vivo en Málaga.

3. TALLER INFORMÁTICO
 � On demandera aux élèves de se connecter à 

l’adresse indiquée sur le manuel. Ils accéderont à une 
page consacrée aux anniversaires. Le professeur leur 
demandera d’aller au paragraphe numéro 18 (Informa-
ción sobre tu fecha de cumpleaños). Puis, en précisant la 
date de leur anniversaire, ils obtiendront l’information 
nécessaire pour répondre aux questions du manuel 
qui, sans aucun doute, motiveront les élèves. L’ensei-
gnant veillera à ce que l’élève apportent des réponses 
complètes.

Exemple de production

9 de marzo de 1973

a. El día que corresponde a mi fecha de nacimiento es 

viernes.

b. Mi signo zodiacal es Piscis.

c. La fl or es el narciso.

d. La fl or simboliza el renacer, el amor no correspondido y 

la vanidad.

e. Mi signo en el horóscopo chino es el búfalo.

f. Mi piedra es la aguamarina.

PROYECTO

Le projet reprend les acquis de communication, gram-
maticaux et lexicaux de l’unité.
L’activité langagière majoritairement sollicitée est l’ex-
pression orale en continu.

Creo mi avatar y presento 
el de mi compañero(a)

Manuel p. 29

Objectifs de communication

• Je me présente oralement et je présente quelqu’un

Grammaire

• La phrase interrogative - Le présent de l’indicatif 
(verbes réguliers, ser, tener) - Le nombre

Lexique

• Les nationalités, les nombres de 10 à 30

MISE EN PLACE
On lira avec la classe le titre du projet, Creo mi avatar 
y presento el de mi compañero(a), afi n que chacun 
comprenne ce qu’il doit faire.
On fera lire ensuite l’encadré Rappels pour ... Cette 
rubrique  recense les éléments que l’élève peut utiliser 
tout au long de l’activité.
Enfi n, les diff érentes étapes à suivre pour mener à bien 
le projet seront clairement défi nies.

PREPARACIÓN
Avant de commencer le projet en classe, les élèves 
devront créer à la maison un avatar. S’ils ne connaissent 
pas le terme, le professeur pourra expliquer: en infor-
matique, ce mot désigne un personnage virtuel conçu 
et animé par un participant à un jeu en ligne. Il veut dire 
aussi « transformation », « transmutation », « péripétie ». 

REALIZACIÓN

Etapa 1

Les élèves auront créé leur avatar à la maison et feront 
l’étape 1 en cours et de façon autonome. Dans cette 
étape les élèves vont présenter à l’écrit leur avatar en 
s’aidant de la fi che. Le professeur pourra demander aux 
élèves d’écrire des phrases complètes. Cette étape leur 
permettra de reprendre toutes les structures néces-
saires pour se présenter. Le professeur passera dans les 
rangs afi n d’aider. On pourra consacrer dix minutes à 
cette étape.

Exemple de production

MI AVATAR

Nombre: Mi avatar se llama 3XP.

Apellido: Se apellida Garcíaestelar.

Nacionalidad: Es del planeta Marte.

Edad: Tiene dieciséis años.

Fecha de cumpleaños: Su cumpleaños es el 15 de junio.

Ciudad: Vive en Martípolis.

Lenguas habladas: Habla marciano.

Lenguas estudiadas: Estudia español.
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Etapa 2

Une fois l’avatar réalisé et la fi che de renseignements 
complétée, les élèves vont pratiquer la phrase interro-
gative en écrivant les questions qui servent à deman-
der l’identité de quelqu’un. Cette étape se fera aussi en 
autonomie et on pourra lui consacrer dix minutes. On 
demandera aux élèves de faire attention à la ponctua-
tion de la phrase interrogative et à ne pas oublier l’ac-
cent écrit sur les mots interrogatifs. 

Exemple de production

¿Cómo te llamas?

¿De dónde eres?

¿Cuántos años tienes?

¿Cuándo es tu cumpleaños?

¿Dónde vives?

¿Qué lenguas hablas?

¿Estudias español?

Etapa 3

Ensuite, on passera à l’étape 3 où les élèves vont travail-
ler l’expression orale en interaction en se posant des 
questions sur leur personnage respectif. On pourra 
consacrer entre dix et quinze minutes à cette étape. On 
passera de groupe en groupe pour vérifi er que le travail 
est fait (diff érence d’intonation entre questions et 
réponses, emploi de la 1re et 2e personnes du singulier...) 
et pour apporter de l’aide à ceux qui en ont besoin.

Exemple de production

Alumna A: ¿Cómo se llama tu avatar?

Alumno B: Mi avatar se llama 3XP Garcíaestelar ¿Y el 

tuyo?

Alumna A: Mi avatar se llama Piluca Buenos Aires.

Alumno B: ¿De dónde eres y cuántos años tienes?

Alumna A: Soy argentina y tengo veinte años. ¿Y tu?

Alumno B: Pues yo soy del planeta Marte y tengo dieciséis 

años.

Alumna A: ¿Cuál es la fecha de tu cumpleaños? ¿En qué 

ciudad vives?

Alumno B: Mi cumpleaños es el 15 de junio y vivo en 

Martípolis. ¿Y tú?

Alumna A: Yo vivo en la ciudad de Rosario. Y mi cum-

pleaños es el 23 de marzo.

Alumno B: ¿Qué lengua hablas? ¿Y cuáles estudias?

Alumna A: Hablo español y estudio chino y ruso. ¿Y tú? 

¿Hablas español?

Alumno B: Un poco. Estudio español en la escuela pero yo 

hablo marciano.

Alumna A: ¡Qué interesante!

Etapa 4 

L’étape 4 reprend les autres étapes et clôt le projet par 
la présentation orale devant la classe de l’avatar de son 
camarade.

Le professeur évaluera la prononciation de tous les sons 
déjà appris, l’intonation et l’emploi de la 3e personne du 
singulier du présent de l’indicatif des verbes correspon-
dants. 

Exemple de production

El avatar de mi compañero se llama 3XP Garcíaestelar. Es 

del planeta Marte y tiene dieciséis años. Su cumpleaños 

es el 15 de junio y vive en Martípolis. Habla marciano y 

estudia español en la escuela. 

Etapa 5

Une fois toutes les présentations réalisées, on écrira au 
tableau la liste de noms de tous les personnages. On 
pourra faire voter les élèves afi n de choisir l’avatar le 
plus original et la meilleure intervention. Les dessins ou 
collages et les fi ches de présentation pourront être utili-
sés pour décorer la salle.

AUTOEVALUACIÓN 

La page Autoevaluación permet de vérifi er les acquis 
de l’élève dans les diff érentes approches communi-
catives correspondant aux cinq activités langagières 
mobilisées tout au long de l’unité : compréhension 
de l’oral, expression orale en continu, expression orale 
en interaction, compréhension de l’écrit et expression 
écrite. Comme dans les pages de leçon, chacune d’elles 
est symbolisée par un pictogramme explicite.
Cette page peut être envisagée de deux façons : en 
tant qu’autoévaluation pour l’élève qui pourra remplir 
la grille correspondante de son Cahier d’activités 
(p. 93), ou bien en tant qu’évaluation sommative de 
fi n de séquence. Dans les deux cas, l’enseignant pour-
ra distribuer les fi ches photocopiables reproduites 
ci-après (p. 37 - 41). 

Activité 1 
CD CLASSE 

1 / Piste 15  
Manuel p. 30 

Activité langagière

• CO

Objectif de communication

• Comprendre l’âge de quelqu’un

Vérifi cation des acquis

• Le présent de l’indicatif du verbe tener
• Les nombres de 10 à 30

Compétence du socle commun

Comprendre l’essentiel d’un message oral
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MISE EN PLACE AVEC MANUEL SEUL
On pourra consacrer de dix à quinze minutes à cette 
activité auditive. Les élèves devront recopier l’exercice 
sur leur cahier si l’on veut qu’ils en conservent une trace 
écrite.

 � Après avoir lu la consigne et les phrases proposées, 
on procèdera à une première écoute pendant laquelle 
les élèves seront exclusivement attentifs et ne noteront 
rien.

SCRIPT 
Dos profesores están preparando los binomios del intercambio.
Lucas: Maite, ¿preparamos las parejas de los nuevos amigos 
españoles de los alumnos?
Maite: Vale, Lucas. Mira, aquí tengo las fi chas.
Lucas: ¿Formamos parejas por edades? 
Maite: Buena idea. Tenemos cuatro chicos y cuatro chicas.
Lucas: Las chicas españolas son Lucía y Rosa.
Maite: ¿Y cuántos años tienen?
Lucas: Lucía tiene trece y Rosa catorce.
Maite: Entonces ponemos a Lucía con Marie y a Rosa con Anne. 
Tienen la misma edad.
Lucas: ¿Y los chicos?
Maite: Los cuatro tienen quince años.
Lucas: Pues… por nombres: Luis con Louis, y Antonio con 
Antoine.
Maite: ¡Qué original, je, je...!

 � Après une deuxième écoute, les élèves réaliseront 
l’activité du manuel.

Corrigé de l’activité du manuel

a. En el documento hablan dos profesores: un profesor 

y una profesora.

b. Hablan de los amigos españoles.

c. Lucía tiene trece años.

d. Rosa y Anne tienen la misma edad.

e. Hay cuatro chicos que tienen quince años.

 � Enfi n une troisième écoute permettra aux élèves de 
vérifi er leurs réponses et d’éventuellement apporter 
des corrections.

MISE EN PLACE AVEC FICHE
L’enseignant pourra distribuer la fi che que nous propo-
sons p. 37. Elle complète ce travail de compréhension 
avec des activités supplémentaires. 

 � Après avoir lu la consigne et les activités proposées, 
on procédera à une première écoute pendant laquelle 
les élèves seront exclusivement attentifs et ne noteront 
rien.

 � Après une deuxième écoute, les élèves réaliseront 
l’activité du manuel (1).

 � Après une troisième écoute, les élèves réaliseront les 
activités 2 et 3.

Corrigé de l’activité 2

b. Trece - catorce - quince

Corrigé de l’activité 3

a. Antonio, 7 b. Lucía, 1 c. Marie, 3 d. Luis, 5 

e. Rosa, 2 f. Antoine, 8 g. Anne, 4 h. Louis, 6

 � Une quatrième écoute permettra aux élèves de 
vérifi er leurs réponses et de porter éventuellement des 
corrections.

Activité 2
Manuel p. 30 

Activité langagière

• EOC

Objectif de communication

• Parler à la forme négative

Vérifi cation des acquis

• La phrase négative
• Le lexique des fêtes d’anniversaire

Compétence du socle commun

Décrire, raconter, expliquer

MISE EN PLACE AVEC MANUEL SEUL 
OU AVEC FICHE

Avant d’entreprendre l’activité, le professeur lira avec 
la classe la consigne pour être certain de sa bonne 
compréhension par tous. Ensuite, il pourra distribuer 
la fi che d’évaluation correspondante à cette activité 
(p. 38 de ce Fichier) afi n d’annoncer les critères d’éva-
luation. Puis, il laissera dix minutes à la classe pour se 
préparer. Enfi n, chaque élève ou seulement quelques 
uns peuvent être interrogés et évalués. 

Exemple de production

Para celebrar mi cumpleaños, invito a mis amigos al cine y 

a merendar. También recibo regalos. No apago las velas de 

la tarta. No me tiran de las orejas.

Activité 3
Manuel p. 30 

Activité langagière

• EOI

Objectif de communication

• Me présenter oralement

Vérifi cation des acquis

 • La phrase interrogative
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 • La phrase négative
 • Le présent de l’indicatif (verbes réguliers, ser, tener)
 • Les nombres de 10 à 30

Compétence du socle commun

Demander et donner des informations

MISE EN PLACE AVEC MANUEL SEUL 
OU AVEC FICHE

Cette activité permettra de vérifi er de façon interactive 
que la forme interrogative et l’expression de l’identité 
ont été acquises. On pourra distribuer dès le départ 
la fi che d’évaluation photocopiable correspondante 
(p. 39). De cette façon, les élèves connaîtront clairement 
les objectifs à atteindre et les critères de réussite. On 
consacrera entre dix et quinze minutes à la réalisation 
de cette activité.
Le professeur lira la consigne avec les élèves et les 
placera en binômes. Il pourra indiquer aux élèves qu’ils 
doivent faire des phrases affi  rmatives, négatives et 
interrogatives. On laissera dix minutes pour sa réalisa-
tion. A la fi n de l’activité, tous les élèves ou quelques uns 
passeront devant la classe pour être évalués. 

Exemple de production

Alumno(a) A: Hola, ¿Francisco?

Alumno(a) B: Sí, soy yo, pero mis amigos me llaman Fran.

Alumno(a) A: ¿Qué tal, Fran? Yo soy Catherine.

Alumno(a) B: Bien gracias, Catherine. 

Alumno(a) A: ¿Cómo te apellidas?

Alumno(a) B: Me apellido Martínez Fernández. ¿Y tú, 

cómo te apellidas?

Alumno(a) A: Yo me apellido Lechevalier.

Alumno(a) B: ¿Cuántos años tienes? Yo tengo catorce.

Alumno(a) A: Yo tengo trece. ¿Hablas francés?

Alumno(a) B: No, no hablo francés. Hablo español y 

estudio inglés. ¿Y tú, qué lenguas estudias?

Alumno(a) A: Yo estudio alemán y español.

Activité 4
Manuel p. 30 

Activité langagière

• CE

Objectif de communication

• Poser des questions

 Vérifi cation des acquis

 • La phrase interrogative

Compétence du socle commun

Savoir repérer des informations dans un texte

MISE EN PLACE AVEC MANUEL SEUL
CD CLASSE 

1 / Piste 16  
On demandera aux élèves de lire les consignes. 
Comme il s’agit d’un poème enregistré, il est nécessaire 
de passer par une étape d’écoute si l’on veut faire réali-
ser la question 1.

1. Lecture du texte à haute voix. 

Le professeur fera écouter l’enregistrement aux élèves 
afi n de les préparer à une lecture expressive à haute 
voix. On pourra insister sur les critères d’évaluation : la 
prononciation correcte et intelligible et le ton corres-
pondant à la lecture d’un poème. Comme c’est la 
première évaluation pour les élèves, le professeur pour-
ra faire écouter l’enregistrement deux ou trois fois afi n 
de donner des chances de réussite à tous les élèves. 
Pour fi nir, quelques élèves liront le poème devant la 
classe. 

2. Lecture du texte en autonomie et sa compréhension 
afi n de répondre à la question 2 du manuel. On pourra 
laisser dix minutes pour la réalisation de cette activité.

Corrigé des activités du manuel

1. Production personnelle.

2. ¿Cómo te llamas?, ¿dónde vives?, ¿quién eres?

MISE EN PLACE AVEC FICHE
On demandera aux élèves de lire le texte et les consignes 
de la fi che d’autoévaluation (p. 40 de ce Fichier).
Ensuite, on leur demandera de réaliser les activités à 
l’écrit.
On laissera environ dix minutes á la classe pour lire 
attentivement le texte ; puis, en fonction de son niveau, 
entre quinze et vingt minutes pour répondre aux ques-
tions.

Corrigé de l’exercice 1

¿Cómo te llamas?, ¿dónde vives?, ¿quién eres?

Corrigé de l’exercice 2

a. V

b. F

c. F

d. V

Corrigé de l’exercice 3

Production personnelle
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Activité 5
Manuel p. 30 

Activité langagière

• EE

Objectif de communication

• Présenter quelqu’un

Vérifi cation des acquis

 • Le présent de l’indicatif (verbes réguliers, ser, tener)
 • Le genre 
 • Les nationalités
 • Les nombres de 10 à 30

Compétence du socle commun

Écrire un message simple

MISE EN PLACE AVEC MANUEL SEUL 
OU AVEC FICHE

Le professeur lira la consigne avec la classe pour que 
tous la comprennent bien. Il insistera sur les critères de 
réussite, notamment l’utilisation de la 3e personne du 
singulier (Fiche photocopiable p. 41).
On les invitera à relire leur production écrite une fois 
leur travail terminé. 

Corrigé de l’activité

Hola, Federico: 

Mi amiga hispana se llama Claudia. Es colombiana y tiene 

catorce años. Su cumpleaños es el 7 de agosto. Vive en 

Medellín. Habla castellano y aprende inglés y francés en la 

escuela.
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 1NOMBRE: .............................................  APELLIDO: .............................................  CLASE: .............................................

ÉCOUTER ET COMPRENDRE 

Je comprends l’âge de quelqu’un
Manuel p. 30, activité 1

1. Elige la respuesta correcta.

a. En el documento hablan:
  dos profesores  dos profesoras  un profesor y una profesora.
b. Hablan de:
  las clases  los amigos españoles  las notas de los alumnos.
c. Lucía tiene:
  trece  catorce  quince años.
d. Rosa y Anne   tienen  no tienen la misma edad.
e. Hay cuatro chicos que tienen:
  catorce  quince  dieciséis años.

           .../3

2. Escoge la lista que contiene las edades de la grabación.

a. Doce - trece - catorce
b. Trece - catorce - quince
c. Doce - catorce - quince

           .../3

3. Pon los nombres en el orden de su aparición en la grabación dándoles un número.

a. Antonio  ...........................  b. Lucía  ...........................  c. Marie  ...........................    
d. Luis  ...........................  e. Rosa  ...........................  f. Antoine  ...........................    
g. Anne  ...........................  h. Louis  ...........................    

   .../4

Total    .../10

Comprendre les points essentiels d’ un message oral A1 :

en cours d’ acquisition   acquis 
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NOMBRE: .............................................  APELLIDO: .............................................  CLASE: .............................................

PARLER EN CONTINU 

Je parle à la forme négative
Manuel p. 30, activité 2

Explica en cuatro frases lo que haces y no haces para celebrar tu cumpleaños.

Prononciation Prononciation correcte et intelligible .../2

Intonation Accentuation correcte de tous les mots, avec ou sans accent écrit .../2

Emploi du lexique Les fêtes d’anniversaire .../2

Emploi des faits de langue La phrase négative .../4

Total  .../10

Décrire, raconter, expliquer A1 :

en cours d’ acquisition   acquis 
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NOMBRE: .............................................  APELLIDO: .............................................  CLASE: .............................................

RÉAGIR ET DIALOGUER 

Je me présente
Manuel p. 30, activité 3

Hablas por teléfono con tu amigo(a). Os hacéis preguntas para conoceros.

Prononciation Prononciation correcte et intelligible .../2

Intonation Ton adapté à la forme interrogative .../2

Emploi du lexique Les nombres de 10 à 30 .../1

Emploi des faits de langue La phrase interrogative - La phrase négative - Le présent de l’indicatif 
(verbes réguliers, ser, tener)

.../5

Total .../10

Demander et donner des informations A1 :

en cours d’ acquisition   acquis 
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 4 NOMBRE: .............................................  APELLIDO: .............................................  CLASE: .............................................

LIRE

Je pose des questions
Manuel p. 30, activité 4

Voy a contarte en secreto
quién soy yo,
así, en voz alta1

me dirás quién eres, […]
cómo te llamas
dónde vives,
calle2 y número
para que tú recibas3

mis cartas4,
para que yo te diga5

quién soy […] y dónde vivo […]
Pablo Neruda (escritor chileno), Odas Elementales, Losada, 1954. (Adaptado)

1. à haute voix - 2. rue - 3. pour que tu reçoives - 4. mes lettres - 5. pour que moi, je te dise

1. De las siguientes preguntas, ¿cuáles hace el poeta?
¿cómo te llamas? - ¿de dónde eres? - ¿cuántos años tienes? - ¿hablas español? - 
¿dónde vives? - ¿cuándo es tu cumpleaños? - ¿quién eres? 

      .../3

2. Verdadero o falso.    V F

a. El poeta habla con una persona en secreto.   
b. El poeta no espera una respuesta.   
c. El poeta va a escribir un sms a la persona.  
d. El poeta va a presentarse en su futura respuesta.   

  .../4

3. Escribe tres frases para presentarte al poeta.

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................   .../3

Total    .../10

Savoir repérer des informations dans un texte A1 :

en cours d’ acquisition   acquis 
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NOMBRE: .............................................  APELLIDO: .............................................  CLASE: .............................................

     ÉCRIRE

Je présente quelqu’un
Manuel p. 30, activité 5

Escribe en el chat a tu amigo(a) hispano(a) para presentar a tu mejor amigo(a) (nombre, 
nacionalidad, edad, cumpleaños, dónde vive, lenguas habladas y qué aprende).

Mensaje

De: ...............................................................................................

A:....................................................................................................

Objeto:..................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

Emploi du lexique Les nationalités - Les nombres de 10 à 30  .../5

Emploi des faits de langue Le présent de l’indicatif (verbes réguliers, ser, tener) à la 3e personne du 
singulier - Le genre

 .../5

 Total .../10

 

Écrire un message simple A1 :

en cours d’ acquisition   acquis 
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UNIDAD 1 – JUEGO: EL MEMORY DE LA NACIONALIDADES

ALEMAÑA ITALIA ESPAÑA GRECIA

ARGELIA MARRUECOS FRANCIA COSTA RICA

PERÚ CHILE BOLIVIA INGLATERRA
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CAMERÚN SENEGAL JAPÓN CANADÁ

ARGENTINA MÉXICO CUBA BRAZIL

URUGUAY COLOMBIA VENEZUELA ECUADOR

UNIDAD 1 – JUEGO: EL MEMORY DE LA NACIONALIDADES
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 ¿Cómo eres?

OUVERTURE > Manuel p. 31 

Projet de l’unité

• Je fais le portrait de quelqu’un et je l’enregistre.

Objectifs de communication

• Me décrire et décrire quelqu’un
• Décrire le caractère d’une personne
• Exprimer mes goûts
• Exprimer l’étonnement ou la surprise
• Faire des comparaisons

Objectifs grammaticaux

• Le nombre et le genre
• L’équivalent de « il y a »
• Les comparatifs
• Le verbe gustar aux personnes du singulier
• La phrase exclamative
• Les verbes en –ocer, –ucir, –ecer
Révision

• Les verbes pronominaux
• Les couleurs

Objectifs lexicaux

• Le lexique de la description, des vêtements
• Le lexique des parties du corps

Objectifs culturels

• Des personnalités du monde hispanique
• Des peintres hispaniques
• La mode des pays hispano - américains

Films, séries

· El asombroso mundo de Zamba
Chansons

• ¿Cómo eres?
Jeu

• ¿Cómo es tu personaje?
 

MISE EN PLACE
 � Le professeur accordera quelques minutes à l'obser-

vation de la photo montage de la page d’ouverture de 
l’unité. Il demandera à la classe d’identifi er la personne 
représentée.
¿Cómo se llama? ¿Quién es?
Se llama Salvador Dalí y es un pintor.

 � Il poursuivra en faisant une brève description de la 
photo ce qui pourra servir d’anticipation au lexique de 
la description qui sera étudié dans la leçon suivante.
Dalí tiene los ojos negros, tiene un bigote con fl ores en las 
puntas.

 � Il terminera en faisant comparer les deux documents.
La foto es en blanco y negro, el cuadro es en color.
En el cuadro vemos el pelo de Dalí.

 � Le professeur pourra conclure avec la rubrique Je dois 

me souvenir qui permettra de revoir le lexique des 
couleurs.
Il sera utile dans le cas présent de demander à la classe 
de répondre à cette rubrique avant l’étude de la page 
d’ouverture.
Ce travail personnel permet à l’élève de mieux abor-
der l’unité : la brève compréhension orale qui lui est 
proposée le « replonge » quelques instants dans cette 
nouvelle langue.
La révision du verbe llamarse permet de consolider la 
conjugaison des verbes pronominaux.

 SCRIPT
Cuando visitamos un museo, vemos obras de pintura, de 
escultura y fotos.
Después, escribimos postales a nuestros amigos para contar 
nuestra visita.

Exemple de production

• du verbe llamarse
Me llamo, te llamas, se llama, nos llamamos, os llamáis, 

se llaman.

• du présent de l’indicatif des verbes réguliers

Visitamos, 1ª persona del plural; vemos, 1ª persona del 

plural; escribimos, 1ª persona del plural

• des couleurs

Blanco, negro, rojo, azul, verde, rosa, naranja.

 LECCIÓN 1 

¡Soy…, tengo…!
Manuel p.32

Cette première leçon est consacrée à la compréhension 
orale principalement. Le thème abordé est celui de la 
description physique.

Activités langagières

• Majeure : CO
• Mineure : EO
Objectif de communication

• Se décrire et décrire quelqu’un

2
Unidad

Se décrire 
et décrire l'autre
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Objectif grammatical

• Le nombre
• L’équivalent de « il y a »

Objectif lexical

• Le lexique de la description

MISE EN PLACE
Avant d’aborder la leçon, le professeur pourra choisir un 
élève de la classe et demander à un autre de le décrire. Il 
fournira le vocabulaire dont l’élève aura besoin.
¿Cómo es Kevin ?
Es alto / bajo…
¿Cómo es su pelo? ¿Cómo son sus ojos?
Il suscitera plusieurs descriptions, amenant la classe à 
utiliser le féminin, le masculin, et à se familiariser avec le 
vocabulaire de la leçon.

1. PREPÁRATE PARA ESCUCHAR
 � La classe observera pendant quelques minutes la 

photo de la page 32. Le professeur attendra les réactions 
des élèves.
Es un equipo de balonmano o de voleibol. Sólo hay chicas.
On posera ensuite les questions de la rubrique ce qui 
permettra d’utiliser l’expression hay.

Exemple de production

1. Hay diecisiete chicas,catorce morenas y tres rubias.

2. La número 3 es alta y morena. La número 10 es alta y 

rubia. Las dos tienen el pelo largo.

2. ESCUCHA 
CD CLASSE 

1 / Piste 17  
MP3 

Piste 15

 � On abordera ensuite la compréhension de l’oral. Les 
élèves écouteront une première fois l’enregistrement et 
pourront énoncer ce qu’ils ont compris.

 � Lors de la deuxième écoute, ils auront sans doute 
compris qu’il y a deux entraîneurs qui sont diff érents 
et pourront les décrire. Ils répondront ensuite aux 
questions de la rubrique.

 � La dernière écoute servira à vérifi er les propositions 
des élèves.
Le professeur pourra faire reprendre la description des 
entraîneurs pour s’assurer que le vocabulaire est en voie 
d’acquisition.

SCRIPT
Es el primer día del entrenamiento de voleibol, un chico busca al 
entrenador.
Luis: Hola. ¿Sabes quién es el entrenador?
Daniel: ¿Eres nuevo? ¿Cómo te llamas?
Luis: Sí, soy nuevo y me llamo Luis. Hoy es el primer día de 
entrenamiento …
Daniel: Ya. Yo me llamo Daniel. En realidad hay dos 

entrenadores. Los dos son altos pero uno es rubio y el otro 
moreno.
Luis: ¡Ah! A ver, creo que se llama Carlos García González.
Daniel: Es mi entrenador. Carlos es el moreno y tiene el pelo 
corto y rizado. El otro es rubio.
Luis: ¿Y son simpáticos?
Daniel: Sí, claro y capaces de prepararnos bien: somos los 
campeones de nuestra categoría.
Luis: ¡Uf! ¡Que efi caces!
Daniel: Venga, vamos.

Corrigé des activités

a. Los chicos que hablan se llaman Luis y Daniel.

b. Hay dos entrenadores.

c. Los dos entrenadores son altos. Carlos es moreno y tiene 

el pelo rizado y corto. Y el otro entrenador es rubio.

d. Son efi caces porque el equipo es campeón de su 

categoría.

3. HABLA
 � Cette rubrique va permettre aux élèves de s’approprier 

le vocabulaire de la leçon. Un élève se charge de décrire 
un de ses camarades et le reste de la classe devine de 
qui il s’agit. Les élèves vont donc faire une brève prise 
de parole en continue.

 � Après cette première description, on peut procéder à 
une variante qui permettra à chacun de revoir la forme 
interrogative.
Un élève sort de la classe pendant quelques secondes, 
la classe désigne un camarade que l’élève devra décou-
vrir en posant des questions sur la description physique. 
On ne répondra que par oui ou non.
¿Es alto? ¿Es alta? ¿Es rubio, ¿Es rubia?....

4. COMUNICA
Pour terminer la séance, les élèves formeront des 
binômes. Le professeur expliquera que le premier élève 
fera une description qui sera reprise par le second en 
utilisant les adjectifs contraires.

Exemple de production

Es alto y rubio. Tiene el pelo liso, es delgado.

Es bajo y moreno. Tiene el pelo rizado y es gordo. 

LENGUA
Le point abordé est la continuation de ce qui a été vu 
dans l’unité 1. On précise ici un cas particulier de la 
formation du pluriel. Le professeur lira avec la classe le 
paragraphe et fera faire les exercices .

Corrigé de l’activité 1

a. Las profesoras son efi caces.

b. Los peces son azules.

c. Las luces son muy blancas.

d. ¿Sois capaces de adivinar el nombre del entrenador? 

(de los entrenadorres)
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Corrigé de l’activité 2

Production personnelle.

Travail possible pour le cours suivant

• Savoir se décrire et décrire un camarade.
• Mémoriser le vocabulaire.
Manuel -. Exercices 1 et 2, p. 32
Cahier - Activités 1, 2 p. 17

LECCIÓN 2 

Un regalo original
 Manuel p. 33

Cette leçon va permettre aux élèves de réutiliser le 
vocabulaire de la description physique et de le complé-
ter avec celui de la description du caractère.
Les élèves vont travailler sur une bande dessinée, 
support qui en général requiert tous leurs suff rages.

Activités langagières

• Majeure et mineure : EO

Objectif de communication

• Décrire le caractère d’une personne

Objectifs grammaticaux

• Le genre (2) : les adjectifs
• Les verbes en -ocer, -ucir, -ecer au présent 
de l’indicatif

Objectif lexical

• Le lexique de la description
 

MISE EN PLACE
 � La classe observera le dessin pendant quelques 

minutes et fera part de ses réactions spontanées. Si 
ce n’est pas le cas, le professeur les guidera en leur 
demandant : ¿Cómo se llaman los dos chicos?, ¿Cómo es 
Rosa?
Ensuite ils répondront aux questions de la rubrique 
Prepárate para hablar. Dans leurs réponses, ils auront 
recours au vocabulaire du Palabras.
Ensuite ils pourront expliquer la situation.
– ¿Por qué llama Sergio a Rosa?
– Llama a Rosa porque es su cumpleaños, la llama porque 
tiene un regalo para ella.
– ¿Qué le regala Sergio?
– Regala un papagayo a su amiga.
– ¿Cómo es Sergio?
– Es original, es generoso. No es elegante, es gracioso.

Pour terminer l’étude du document, le professeur peut 
solliciter l’avis des élèves sur leurs amis.
¿Conoces a alguién muy original, muy generoso, muy 
elegante?
Les élèves utiliseront ainsi le verbe conocer. 

1. PREPÁRATE PARA HABLAR

Exemple de production

1. Según Rosa, Sergio es elegante, gracioso, alegre, audaz y 

original. Rosa es elegante. 

2. No, no es elegante porque lleva ropa deportiva.

2. HABLA
La rubrique suivante fait appel au projet de l’unité 1. Les 
élèves vont prendre l’avatar de leur camarade, le décrire 
physiquement et dresser aussi son portrait moral.
On les incitera à justifi er leur portrait en se rapportant 
au vocabulaire de Palabras.

Exemple de production

Production personnelle.

3. COMUNICA
Le professeur laissera aux élèves quelques minutes pour 
lire et bien mémoriser le vocabulaire ; ensuite il deman-
dera à un élève de poser une question à un autre élève. 
¿Conoces a alguién de la clase que es generoso?
L’élève peut répondre sans donner le nom de la 
personne mais en justifi ant les raisons du qualifi catif. La 
classe quant à elle, essaiera de deviner de qui il s’agit.
Sí, es una persona que me ayuda cuando no comprendo 
la lección.
Es una persona que me da regalos cuando es mi 
cumpleaños. 

JUEGO
¿Cómo es tu personaje ?
Le but du jeu est de former des couples d’adjectifs de 
sens opposés et dans un deuxième temps de décrire les 
personnages représentés.
Déroulement : les élèves jouent en groupe de 3 ou 4.
Un élève distribue toutes les cartes (à photocopier 
pages 48 et 49). On joue dans le sens des aiguilles d'une 
montre en commençant à gauche de celui (celle) qui a 
distribué.
Chacun à son tour essaye de former des paires de cartes 
avec des adjectifs de sens opposés. Chaque paire est 
alors posée face visible sur la table. Pour chaque paire, 
on gagne un point. Ensuite, l’élève doit décrire correc-
tement chacun des personnages pour gagner deux 
points de plus.
Quand tous les élèves ont montré leurs paires et décrit 
leurs personnages, les tours suivants se jouent en 
prenant au hasard une carte dans le jeu du joueur situé 
à sa droite et en continuant à former des paires chaque 
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Generoso(a) Egoista

Malo(a) Bueno(a)

Tímido(a) Extrovertido(a)
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Valiente Cobarde

Simpático(a) Antipático(a)

Activo(a) Perezoso
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fois que cela est possible, et ce jusqu’à ce que toutes les 
paires soient formées.
Celui ou celle qui, à la fi n, a le plus de points gagne la 
partie.

LENGUA
Le professeur lira avec les élèves la rubrique et insistera 
sur la spécifi cité des adjectifs terminés en -e et il indi-
quera à la classe que les verbes en –ocer, –ucir, –ecer ont 
une première personne irrégulière.

Corrigé de l’activité 1

a. Eres inteligente y graciosa.

b. Es una chica muy capaz y paciente.

Corrigé de l’activité 2

a. Yo me parezco a mi padre.

b. Mi madre conduce el coche, pero yo no conduzco.

Travail possible pour le cours suivant

• Savoir raconter l’histoire de la bande dessinée.
• Mémoriser le vocabulaire
Manuel - Exercices p. 38.
Cahier - Activités 1, 2, 3 p. 18

 LECCIÓN 3 

La double page suivante va permettre aux élèves d’évo-
quer la mode et les vêtements. Elle s’articule autour de 
la compréhension écrite et de l’expression écrite.

¿Uniformes para todos?
Manuel p.34

Activités langagières

• Majeure : CE
• Mineure : EE

Objectif de communication

• Comparer

Objectif grammatical

• Les comparatifs réguliers

Objectif lexical

• Le lexique des vêtements 

1.  PREPÁRATE PARA LEER
 � Les élèves pourront décrire la photo, ils remarque-

ront très vite que les jeunes portent un uniforme. Outre 
l’utilisation du vocabulaire des vêtements, le professeur 

amènera la classe à préciser les couleurs afi n de « réacti-
ver » les accords des adjectifs.
– ¿Qué llevan los chicos?
– Llevan pantalones grises, jerséis azules y camisas 
blancas.
– ¿Y las chicas?
– Llevan faldas de cuadros, jerséis azules. Llevan calcetines 
negros.
– ¿Cómo son?
–  Son guapos y elegantes.

 � Il pourra aussi faire reprendre brièvement la descrip-
tion des jeunes afi n que la classe utilise de nouveau ce 
lexique.
Son altos, delgados. Los chicos tienen el pelo corto y 
moreno, mientras que las chicas tienen el pelo largo. 
Una chica tiene el pelo liso, la otra tiene el pelo rizado. 

2. LEE
 � Le professeur rappellera en quoi consiste la compré-

hension écrite avant que la classe ne lise le texte. 
Il rassurera les élèves en expliquant qu’il n’est pas 
nécessaire de comprendre tous les mots d’un texte pour 
en saisir le sens global. Il demandera à chacun de faire 
l’eff ort de lire le texte en essayant d’en comprendre le 
sens, en relevant par exemple les « mots transparents » 
qu’il comporte. Si l’unité «Bienvenidos» a été traitée, les 
élèves seront sans doute mieux préparés à cet exercice. 
Ils auront déjà repéré ce type de mots et prendront ainsi 
conscience qu’ils comprennent plus de choses dans le 
texte qu’ils ne le croient.
Liste des mots transparents :   

Presidente - idea - uniformidad - creatividad - evitar - 
argumenta…

 � Une lecture de tout le texte sera utile avant de 
répondre aux questions de la rubrique. La progression 
des questions leur permettra de comprendre que cet 
article de journal confronte deux opinions diff érentes 
face à l’uniforme.

Corrigé de l’activité

1. a. El documento es un artículo de prensa.

b. El tema del documento es el uniforme escolar.

2. Jesús María Sánchez es el presidente de la Confederación 

Española de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa). Luis 

Alfonso Eusebio es el director del centro público Marqués 

de Suanzes.

3. Dos inconvenientes: limita la creatividad y es sexista. 

Dos ventajas: es más cómodo para los padres, evita las 

diferencias entre los alumnos. 

4. Porque es más barato.

 � Le professeur veillera à ce que les élèves répondent 
en faisant des phrases complètes et en citant le texte 
si besoin.
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La dernière question aura déjà permis d’utiliser les 
comparaisons, objectif qui sera repris dans l’expression 
écrite.

3. ESCRIBE
 � Cette activité comporte deux parties : la première 

consiste à décrire « un uniforme traditionnel » ; la 
seconde demande à l’élève d’imaginer une autre tenue 
plus moderne et de faire des comparaisons.
Afi n de prendre en compte l’hétérogénéité des classes, 
il est possible de proposer une tâche écrite diff érente. 
Le professeur pourra ainsi adapter la production écrite 
selon les capacités de ses élèves.
Ceux qui auraient trop de diffi  cultés, pourraient imagi-
ner un uniforme et le comparer à celui de la photo du 
livre.

 � On invitera la classe à faire preuve d’imagination dans 
la modernisation de la tenue. Si la classe se montre 
intéressée, le professeur demandera à certains élèves 
de faire un court diaporama présentant les éléments 
de l’uniforme actuel ainsi que la transformation de 
la tenue. La présentation ferait l’objet d’une prise de 
parole en continu. A l’issue des présentations, la classe 
pourrait tout d’abord faire des comparaisons entre les 
diff érents uniformes présentés et ensuite voter pour 
celui qui leur plaît le plus.

LENGUA
L’objectif grammatical ne présente pas de grandes diffi  -
cultés hormis l’expression de l’égalité, c’est sur ce point 
que l’enseignant insistera. Il pourra par exemple faire 
comparer les fi lles et les garçons de la photo pour expri-
mer l’égalité.
Las chicas son tan elegantes como los chicos.
El uniforme de los chicos es tan tradicional como el de las 
chicas.

Corrigé de l’activité

a. La túnica es más original que el vestido.

b. El pantalón es menos fresco que la falda.

c. La camisa es tan moderna como el jersey.

 

Travail possible pour le cours suivant

• Expliquer en quoi l’uniforme est plus pratique.
• Décrire les uniformes de la photo.
• Mémoriser le vocabulaire.
Manuel - Exercice p. 34
Cahier - Activités p. 19  et 20

LECCIÓN 4 

 ¿Te gusta la ropa hispana?
Manuel p.35

La leçon suivante permettra aux élèves de découvrir des 
vêtements très usités dans le mode hispano-américain.
Il est intéressant d‘éveiller leur curiosité, et de leur faire 
prendre conscience des diff érences de mode de vie, 
surtout sur ce continent.

Activités langagières

• Majeure et mineure : EE

Objectif de communication

• Exprimer ses goûts

Objectif grammatical

• Le verbe gustar
Objectif lexical

• Le lexique des vêtements

MISE EN PLACE
Avant d’aborder l’expression du goût, la classe obser-
vera les photos proposées. Elle pourra défi nir quels sont 
les points communs qui les unissent et faire une brève 
description.
– ¿Hay puntos comunes entre estas fotos?
– Sí, todas presentan ropa. Todos viven en América. Todos 
llevan ropa tradicional.
 – La primera foto presenta a un hombre que lleva una 
camisa y un pantalón blanco.
La segunda presenta sombreros y vestidos.
– En la foto c hay hombres y chicos que llevan pantalones 
y botas.
– En la foto d vemos mujeres que llevan faldas 
multicolores.

1. PREPÁRATE PARA ESCRIBIR
1. Après cette première approche, ils pourront répondre 
à la question posée.
Pour que l’élève situe correctement les pays évoqués, le 
professeur projettera une carte ou leur fera consulter les 
pages de garde.

Exemple de production

1. En Perú, llevan faldas que se llaman polleras.

En Cuba, llevan camisas que se llaman guayaberas.

En México, llevan vestidos que se llaman huipil.

En Uruguay, llevan pantalones que se llaman bombachas.
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 � L’enseignant introduira alors l’expression du goût en 
demandant aux élèves quel vêtement, quelle photo ils 
aiment.
– ¿Qué ropa te gusta? ¿Por qué?
– Me gusta la pollera porque es elegante.
– Me gusta la bombacha porque parece cómoda.
– No me gusta el huipil porque es tradicional.

 � Pour revoir les acquis de la leçon précédente, les 
élèves pourront faire des comparaisons entre les tenues 
proposées.
Me gusta la guayabera porque es más cómoda que una 
camisa tradicional.
Me gusta el huipil porque es más original que una falda.
– ¿Qué foto te gusta?
– Me gusta la foto c porque los chicos llevan bombachas 
como los hombres.
 

 � Pour compléter l’apprentissage de l’expression du 
goût, on poursuivra avec la compréhension orale.

2. Il s’agit d’un mini débat au cours duquel plusieurs 
personnes donnent leurs opinions sur les vêtements 
évoqués. Les élèves écouteront l’enregistrement et 
répondront par écrit ou à l’oral aux questions posées. 

SCRIPT
Locutor: Hoy hablamos con Rosa Machado, nuestra especialista 
en moda. ¿Rosa, cuál es el tema de hoy?
Rosa: Hoy voy a hablar de dos prendas tradicionales y 
actualmente de moda. Por ejemplo, la guayabera. A mí me gusta 
mucho la guayabera. Es una camisa, generalmente de color 
blanco y que tiene cuatro bolsillos. Es más cómoda y fresca que 
una camisa pero no menos elegante. Actualmente, la llevan 
muchos jóvenes y, por ejemplo, al príncipe Alberto de Mónaco le 
gusta llevarla.
Locutor: Sí y creo que es una prenda de salir para los mexicanos, 
los cubanos, los colombianos.
Rosa: Efectivamente. En México también, el huipil, es una 
túnica. Es tradicional de la cultura maya y actualmente muchas 
mujeres la llevan. Es de diferentes colores y tiene fl ores. Es tan 
popular como los vestidos actuales. A mí me gusta más el huipil 
que los vestidos.
Locutor: Gracias, Rosa y hasta pronto queridos oyentes. 

Corrigé de l’activité

2. a. En el audio se habla de prendas tradicionales que 

están de moda, como la guayabera y el huipil.

b. Al príncipe de Mónaco le gustan las guayaberas.

c. A Rosa le gusta más el huipil que los vestidos.

d. El huipil es tan popular como los vestidos actuales.

3. On fi nira avec une question où les élèves donneront 
leur opinion personnelle.

Corrigé de l’activité

3. La guayabera es una camisa amplia y con bolsillos. El 

huipil es un vestido tradicional con muchas fl ores. Me gusta 

más el huipil porque es más alegre y divertido.

2. ESCRIBE
 � La première partie de la rubrique est un « jeu » collec-

tif. Les élèves écrivent ce qu’ils aiment porter ou non 
sur un papier qu’ils remettent au professeur. Un élève 
lit ensuite un des écrits et la classe devine qui en est 
l’auteur. Pour développer la production écrite, l’ensei-
gnant demandera à chacun de justifi er ses dires en 
utilisant les adjectifs des leçons.
Elegante - original - tradicional - deportivo(a) - moderno - 
anticuado.
Il pourra aussi suggérer de parler des couleurs.
Me gusta llevar chándales blancos, rojos, negros porque 
son cómodos.
No me gusta llevar camisas porque son anticuadas.

 � La seconde partie est une production plus person-
nelle. L’élève évoquera les vêtements les plus portés au 
collège, les couleurs à la mode … Ils pourront évoquer 
les tenues en relation avec les saisons.
En invierno, me gusta llevar pantalones largos y camisas 
de manga larga.
En verano, me gustan los vestidos porque son elegantes. 

LENGUA
Ce point de syntaxe est toujours très complexe, le 
professeur lira la rubrique et pourra évoquer le parallèle 
entre le verbe gustar et le verbe plaire. 
Il précisera bien sûr, que la conjugaison donnée n’est 
pas complète et que le reste du verbe sera étudié plus 
tard. Il utilisera un « code couleurs » pour mettre en 
évidence la relation entre la terminaison du verbe et la 
chose aimée.

Corrigé de l’activité

a. ¿Te gusta la falda multicolor?

b. Me gusta llevar ropa tradicional.

c. A ella no le gustan los colores azul y gris.

d. No me gustan las camisas.

Travail possible pour le cours suivant

• Choisir une des photos, savoir la décrire et justifi er 
son choix.
• Mémoriser le vocabulaire.
Manuel -. Exercice p. 35
Cahier - Activités p. 21, 22
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LECCIÓN 5

Retrato de famosos
Manuel p.36-37

Pour clore les leçons, nous proposons une leçon 
« diff érente » qui va permettre à l’élève de mobiliser 
ses connaissances et de les utiliser à travers toutes les 
compétences langagières.
Cette double page rénove le thème des personnages 
célèbres en le liant à diff érents supports artistiques.

 Activités langagières

• CE, EOC, EOI, EE.

Objectif de communication

• Exprimer l’étonnement, la surprise

MISE EN PLACE
L’enseignant laissera les élèves observer attentivement 
la double page. Il attendra ensuite les réactions sponta-
nées de la classe.

1. LEE Y HABLA 
 � Après ce temps d’observation, les élèves pourront 

expliquer le titre choisi pour la double page.
– ¿Qué signifi ca «retrato de famosos»?
– Signifi ca que todos los documentos presentan un retrato 
de una persona conocida, famosa.
Ils répondront ainsi à la question 1 de la rubrique.
El tema común es la representación artística de una 
persona conocida.
Los documentos 2 y 3 presentan a Picasso, un pintor 
español, el documento 5 presenta a Messi, un futbolista, 
los documentos 6 y 7 presentan a Juanes, un cantante y a 
Penélope Cruz, una actriz.

 � On attirera l ‘attention des élèves sur les diff érents 
supports présentés ce qui leur permettra de répondre 
à la question suivante.
Hay diferentes tipos de obra, una poesía, una foto, 
cuadros, una caricatura y una estatua.
Le but de cette question est de montrer que l’art ne se 
résume pas à un support unique mais qu’il peut être 
présent sous des formes très diverses.

 � Avant de poursuivre, le professeur peut s’arrêter 
quelques minutes sur le poème pour que la classe 
puisse répondre à la question 3 en ayant compris le 
sens de ce texte.
Les élèves liront le poème, et pourront commencer par 
relever tout le vocabulaire qui se rapporte au corps.
Lee el texto y cita el vocabulario que se refi ere al cuerpo.

cuerpo- el rostro- los pies- la boca- el ojo - el bigote- el 
cogote 

 � Ensuite le professeur insistera sur le deuxième vers en 
demandant aux élèves de l’expliquer en s’appuyant sur 
les deux œuvres présentées.
– ¿Cómo comprendéis el verso ‘es pintor rompecabezas’?
– Signifi ca que no representa el cuerpo o la cara de un 
personaje tal como es en la realidad. Por ejemplo, en el 
documento 4, veo que deforma el rostro de la mujer. No 
hay simetría en la cara. 
Picasso transforma la cara, el cuerpo de los hombres.
Picasso pinta a los hombres «al revés».
– ¿Dónde y cómo pinta los ojos?
– Pinta los ojos en la boca y los pinta de rojo, lo que es 
imposible.
On ne manquera pas d’interroger la classe sur le ton de 
ce poème qui est humoristique.

 � INFO +
Le professeur pourra expliquer de façon très simple 
que cette façon de peindre vient du mouvement 
cubiste que le peintre a créé avec Georges Braque. 
Ce mouvement naît au début du siècle et propose 
une vision de la réalité diff érente:
« Traitez la nature par le cylindre, la sphère, le cône, 
le tout mis en perspective, soit que chaque côté d’un 
objet, d’un plan, se dirige vers un point central » 

Lettre de Cézanne à Émile Bernard, du 15 avril 1904

 � Les élèves pourront d’ailleurs appliquer la défi nition 
du cubisme au document 4 en énumérant les formes 
géométriques qu’il contient.
el círculo, el triángulo, el rombo… 

 � À l’issue de cette présentation les élèves donneront 
leurs avis sur les documents.

Exemple de production.

1. El tema es la representación de personajes famosos: un 

pintor, un futbolista, un cantante y una actriz.

2. El uno es un poema, el dos una foto, tres, cuatro y cinco 

un cuadro, el seis una estatua y el siete una caricatura.

3. Production personnelle. 

2. COMUNICA Y ESCRIBE
 � On s’attardera sur la photo et l’autoportrait de Picasso 

(documents 2 et 3). Les élèves compareront les deux 
supports pour « rebrasser » ce qui a été appris dans la 
leçon 3.
Ce travail se fera à l’oral ou à l’écrit.

Exemple de production

1. En el autorretrato, Picasso tiene barba, es más viejo que 

en la foto. Tiene una nariz más gorda que en la foto y sus 

ojos son más grandes también. En el autorretrato, es menos 
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elegante. En la foto, vemos encima de la mesa barras de 

pan que representan los dedos de sus manos. La foto es tan 

original como el autorretrato. La foto es en blanco y negro y 

el autorretrato tiene color. 

 � La classe décrira rapidement à l’oral les documents de 
la page 37 ce qui lui permettra de préparer la produc-
tion écrite de la rubrique.
El documento 5 representa a Lionel Messi, un futbolista del 
Barça. Es argentino. Su retrato es muy original porque el 
pintor utiliza pelotazos para dibujarlo.
El documento 6 representa la estatua de Juanes, un 
cantante colombiano. Es alto y delgado. Tiene el pelo 
largo, lleva una camisa y un pantalón. Parece que tiene 
una guitarra en la espalda.
El documento 7 es la caricatura de Penélope Cruz, una 
actriz española muy famosa. Tiene el pelo largo, su nariz 
es larga, los ojos marrones, lleva pendientes. Su cuello es 
muy largo también. Es guapa.

 � Ensuite les élèves se regrouperont par deux et à la 
manière de l’auteur du poème, ils écriront deux ou trois 
vers. Il s’agit de revoir la description de façon ludique en 
associant des formes exclamatives. Pour que la classe se 
familiarise avec cette forme, on lui demandera d’imiter 
le premier vers du poème.

Exemple de production

2. ¡Qué divertida es Penélope!

Con su cuello inmenso y su boca deformada...

¡Qué nariz tan grande para una actriz!

¡Qué fuerte es Juanes!

Normal, es de hierro...

¡Qué guapo es!

Alto, con el pelo largo...

Le professeur pourra écrire au tableau quelques produc-
tions afi n de fi xer les connaissances.

3. ESCRIBE
Avant de procéder à cette activité, l’enseignant lira avec 
la classe la rubrique Lengua pour que les élèves utilisent 
les deux formes proposées.
On incitera la classe à réutiliser le vocabulaire qu’elle a 
appris.

Exemple de production

Documento 2

¡Qué manos más originales!

¡Qué serio es Picasso!

Documento 3 

¡Qué triste es Picasso!

¡Qué colores tan oscuros!

Documento 4 

¡Qué mujer tan extraña!

¡Qué nariz más grande!

Documento 5 

¡Qué cuadro tan original!

¡Cuántos balonazos hay!

Documento 6

¡Qué bonita es la estatua!

¡Qué guapo es Juanes!

Documento 7

¡Qué caricatura tan divertida!

¡Qué cuello tan largo tiene la actriz!

VÍDEO ANÍMATE (DOCUMENT 8) 
DVD 

Piste 4

Cette vidéo s’adresse en particulier aux élèves dont 
la compréhension est la plus fi ne. Elle permet à ces 
derniers d’approfondir leurs connaissances. Le dessin 
animé proposé, retrace la vie de Frida Kahlo.
Les élèves pourront compléter la fi che d’exploitations 
proposée p 25 du cahier.

SCRIPT
EL ASOMBROSO MUNDO DE ZAMBA
 
La asombrosa excursion de Zamba al museo de bellas 
artes.
 
Presentador: Hoy: Frida Kahlo
 
Profesora: Y este, niños, es un autorretrato de la pintora 
mexicana Frida Kahlo
Niños: ¡Ohhhhhhh !
Zamba: ¿Cómo? ¿Un autorretrato no es un dibujo de un auto? 
Jejeje.
Profesora: No, Zamba, un autorretrato es un retrato de una 
persona hecho por ella misma. Frida Kahlo pintó muchísimos 
autorretratos. Vamos, chicos, síganme todos juntitos, no se 
separen.
Zamba: Autorretrato con chango y loro, 1942, Frida Kahlo. 
¡Ah, qué lindo¡. ¡Uha, ah, ah, ah!
Frida: ¡Oh!
Zamba: Frida Kahlo.
 
Presentador: Frida Kahlo, pintora mexicana.
 
Zamba: ¿Y por qué pinta acostada Frida Kahlo?
Frida: Porque me duelen tanto los pies que me cuesta andar, 
entonces pinto aquí, en mi cama escritorio.
Zamba: Y pinta autorretratos, ¿no?
Frida: Ja, ja. No todos mis cuadros son autorretratos pero 
al estar tanto tiempo aquí pinto mi realidad. Paso mucho 
tiempo sola. ¿Me acompañarías a ver algunos de mis cuadros 
? ¿Quieres verlos ?
Zamba: ¡Sí ! Pero, ¿cómo hacemos?



55

Frida: Ah, tengo un truco: pies, ¿para qué los quiero si tengo 
alas para volar?
Zamba: Uha…
Frida: Me encantan los animales. Ellos son mis amigos, mis 
hijos, mi consuelo, mi alegría… todo. Éste es mi perro, señor 
Zoloto. También tengo loros, gatos… y éste es mi mono 
favorito: Funlanchan
Zamba: Uha, ¡qué lindo!
Zamba: Ese no es un autorretrato.
Frida: No, Zamba, ¡muy bien! Esta pintura en vez de mostrarme 
a mí, representa lo que siento.
Zamba: ¡Ah ! ¡Hambre!
Frida: Ja, ja. ¡No!, es una especie de autorretrato pero no de mi 
apariencia física sino de mis sentimientos.
Zamba: ¡Ah ! ¿Y cuáles?
Frida: Bueno, que he podido cambiar un poco la realidad y dejar 
un mensaje como el que pinté aquí.
Zamba: ¡Viva la vida!
Frida: Exacto, Zamba. ¡Viva la vida!
Zamba: ¡Viva!

Travail possible pour le cours suivant

• Apprendre le vocabulaire de la rubrique Palabras.
• Savoir présenter une célébrité et exprimer ses 
goûts.
• Mémoriser une strophe du poème.
Cahier - Activités p. 23-24

LENGUA
Manuel p. 38-39

LE SINGULIER ET LE PLURIEL 
DES MOTS EN  Z

Corrigé de l’exercice 1

Singular: actriz, nariz, feliz.

Plural: compañeros, audaces, capaces, efi caces.

Corrigé de l’exercice 2

a. Es mi actriz preferida.

b. El pez del acuario tiene un color bonito.

c. El futbolista de este equipo es muy efi caz.

d. Él es capaz de escribir muy rápido.

LA TRADUCTION DE  IL Y A 

Corrigé de l’exercice 3

a. Production personnelle.

b. Production personnelle.

c. Production personnelle.

d. En la semana, hay siete días.

Corrigé de l’exercice 4

Pantalón, jersey, vaquero, camisa, falda, pijama, vestido.

Para chico, hay seis prendas.

Para chica, hay ocho prendas.

Para bebé, hay una prenda. 

LE GENRE 2: LES ADJECTIFS

Corrigé de l’exercice 5

Sonia es rubia y alta. Es inteligente. Cuando estudia, es 

curiosa y rápida. Es elegante y tradicional, le gusta llevar 

uniforme. 

LE VERBE GUSTAR

Corrigé de l’exercice 6

Clara tiene catorce años y es de Buenos Aires, es argentina. 

Le gustan los vaqueros y los peces de colores. También le 

gusta pintar, jugar al balonmano y pintar. Le encanta el 

color azul.

LES VERBES EN ECER, OCER, UCIR

Corrigé de l’exercice 7

Traduzco: traducir

Digo: decir

Escucho: escuchar

Escribo: escribir

Conduzco: conducir

Produzco: producir

L’EXCLAMATION

Corrigé de l’exercice 8

a. ¡Qué cuadro más/tan original! - ¡Qué original es este 

cuadro!

b. ¡Qué amigo más/tan valiente! - ¡Qué valiente es mi 

amigo!

c. ¡Qué uniforme más/tan anticuado! - ¡Qué anticuado es 

el uniforme!

LES COMPARATIFS

Corrigé de l’exercice 9

Don Diego es más delgado que el sargento García. Don 

Diego es tan alto como el sargento García. El sargento 

García es menos elegante que don Diego.

Sonoteca 
Manuel p. 39

 � On lira avec les élèves l’explication donnée dans le 
manuel. On expliquera que la lettre g a une pronon-
ciation diff érente, selon qu’elle est située devant les 
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voyelles e, i (au fond de la gorge), ou devant les voyelles 
a, o, u (comme dans le français « fi gue »). 
La lettre j devant toute voyelle se prononce de la même 
façon que la lettre g suivi de e ou i. 
Pour que les élèves sentent bien le son guttural, on 
pourra leur faire prononcer quelques mots comprenant 
ces sons (jazmín, Jesús, Jorge, Julia, jugar, jueves, geranio, 
ángel, girasol, gimnasia...) et leur suggérer de poser un 
doigt sur leur gorge.

 � Ensuite, l’enseignant leur fera écouter et dire les mots 
de l’enregistrement de la piste 19 du CD classe 1.

 � Enfi n, la classe pourra écouter et répéter le trabalen-
guas. L’objectif est de parvenir à le répéter le plus vite 
et le plus correctement possible. L’enseignant pourra 
demander aux élèves de s’entraîner aussi chez eux, en 
écoutant la piste mp3 n°17, et de l’apprendre par cœur. 

Palabras
Manuel p. 39

1. ADIVINANZAS: EL CUERPO HUMANO

Corrigé de l’exercice 

a. Los ojos

b. La boca

c. Los dedos

d. La nariz

e. El pelo

2. LA DESCRIPCIÓN

Corrigé de l’exercice 

Me gusta Enrique, ¡es tan guapo! Tiene el pelo castaño, 

corto y liso. Es bajo y gordo. Tiene los ojos negros. Lleva 

siempre camisas muy cortas. No lleva pantalones normales 

porque le gustan las bombachas. También le gusta llevar 

calcetines verdes. Es muy diferente.

3. MAPA MENTAL
La carte mentale a pour objet de faire mémoriser le 
vocabulaire. Son point central est yo. De ce mot partent 
diff érentes branches pour décrire, caractériser, défi nir la 
personne.
Si le professeur le souhaite, il peut tracer un cercle au 
tableau en écrivant yo et dessiner les branches:
mi ropa es…
llevo…
descripción soy… tengo…
mis afi ciones…
Ensuite, de façon individuelle ou en groupe, les élèves 
essaient de compléter avec le vocabulaire qu’ils ont rete-
nu (celui de la carte ou d’autres mots de l’unité).
On peut aussi faire réaliser la carte de façon individuelle, 
ramasser les productions, les redistribuer et demander à 
chaque élève qui est le titulaire de la carte qu’il a en mains.

MULTIMEDIA
Manuel p. 40

Cette page propose trois activités à faire en salle multi-
média, ou avec des mp4 ou des mp3.
Selon le matériel dont il dispose, le professeur peut 
former trois ateliers avec les trois activités présentées. 
L’enseignant pourra selon les cas « faire tourner » les 
élèves afi n qu’ils puissent au moins travailler sur deux 
ateliers diff érents. 

1. TALLER VĺDEO
Cette vidéo rassemble quelques extraits du blog d’une 
adolescente péruvienne qui s’adresse aux collégiennes. 
Elle leur donne des conseils vestimentaires, de maquil-
lage ou de coiff ure. 
Cet épisode est plutôt consacré à l’uniforme du collège 
et aux diff érents moyens de s’en accommoder.
Toutes les écoles au Pérou et dans beaucoup de pays 
d’Amérique hispanique, publiques ou privées et à tous 
les niveaux, imposent un uniforme. Il varie d’une école 
à l’autre, d’une région à l’autre aussi et s’accompagne 
d’un règlement plus ou moins strict sur les aménage-
ments que les élèves peuvent lui apporter pour person-
naliser leur tenue.
Dans les extraits choisis, la jeune fi lle tient compte de 
ces éléments, des règlements en général et propose 
quelques idées.  

SCRIPT
CÓMO ACCESORIZAR TU UNIFORME DE COLEGIO

Chica : ¡Hola, chicas! Hoy voy a hablar de un tema con el que 
muchas de ustedes se sentirán identifi cadas.
Bueno, mi invitada especial tiene 14 años y va a un colegio 
particular, aquí en Lima, pero que también usa uniforme 
obviamente y es mi prima Estefanía.
Estefanía : ¡Hola!
Chica : Antes de decidir cómo accesorizar tu uniforme haz una 
lista indicando qué está permitido usar y qué no. Recuerda que 
estás en la escuela y no en un vídeo musical de Britney Spears. 
El siguiente look es una buena opción para el invierno. Simples 
accesorios como una bufanda negra y un collar de perlas y 
cadenas le dan un toque mas divertido a la aburrida camisa 
blanca. Así mismo, medias largas y botas te mantendrán 
abrigada sin sacrifi car el estilo jovial. 

Corrigé de l’exercice

1. a. La chica que presenta es morena y tiene el pelo largo 

y ondulado. Tiene los ojos negros. Su prima se llama Este-

fanía. También tiene el pelo largo y ondulado. Es castaña y 

tiene los ojos negros. 

b. Estefanía es una chica que tiene 14 años. Va al colegio y 

lleva uniforme.
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 2. a. No puedes llevar faldas cortas ni mucho maquillaje. 

Puedes llevar accesorios y medias. 

b. Lo componen una bufanda negra y medias largas y 

botas.

c. Production personnelle

2. TALLER AUDIO 
 � Nous proposons une chanson qui reprendra les acquis 

de l’unité (description physique et du caractère...). Il 
s’agît d’une activité ludique qui aidera à la mémorisa-
tion de certaines structures et du lexique. 

 � L’enseignant précisera le nombre d’écoutes à venir: la 
première permettra à l’élève de comprendre globale-
ment la chanson; lors de la deuxième écoute il répondra 
aux questions du manuel. 

 � Après avoir étudier ce document en classe, le profes-
seur pourra, s’il le souhaite, donner les paroles à la 
classe, puis éventuellement, la leur faire chanter.  

SCRIPT
¿CÓMO ERES?

¿Rubio, moreno o pelirrojo?
¿Cómo eres?
¿Cómo eres?
¿Paciente, tolerante o tímido?
¿Cómo eres?
¿Cómo eres? ¿Alta, baja o delgada?
¿Cómo eres?
¿Cómo eres? ¿Guapa, generosa o valiente?
¿Cómo eres?
 
Me llamo Sergio y soy muy alto. 
Soy un poco tímido y soy de México.
Me gusta mucho mi uniforme, porque no es tradicional.
Mi color favorito es el verde, ¿cuál es el tuyo, por favor?
 
¿Cómo eres? ¿Rubio, moreno o pelirrojo?
¿Cómo eres?
¿Cómo eres? ¿Paciente, tolerante o tímido?
¿Cómo eres?
¿Cómo eres? ¿Alta, baja o delgada?
¿Cómo eres?
¿Cómo eres? ¿Guapa, generosa o valiente?
¿Cómo eres?
 
Me llamo Sonia y yo soy de Venezuela.
Mi color favorito es el verde y también el violeta.
Soy baja y pelirroja y tengo el pelo muy largo.
No me gusta el uniforme porque es anticuado.
Pero me gusta este huipil porque es mexicano.
 

¿Cómo eres? ¿Rubio, moreno o pelirrojo?
¿Cómo eres?
¿Cómo eres? ¿Paciente, tolerante o tímido?
¿Cómo eres?
¿Cómo eres? ¿Alta, baja o delgada?
¿Cómo eres?
¿Cómo eres? ¿Guapa, generosa o valiente?
¿Cómo eres? 

Corrigé des questions

a. FÍSICO: Rubio, moreno, pelirrojo.

Alta, baja, delgada, guapa, pelirroja.

CARÁCTER: Paciente, tolerante, tímido.

Generosa, valiente.

b. Quiero conocer a Sergio porque es de México y me gusta 

este país. Sergio es muy alto. Es un poco tímido y es de 

México. Le gusta mucho su uniforme, porque no es tradicio-

nal. Su color favorito es el verde.

Quiero conocer a Sonia porque no le gusta el uniforme como 

a mí. Sonia es de Venezuela. Su color favorito es el verde y 

también el violeta. Es baja y pelirroja y tiene el pelo muy 

largo. No le gusta el uniforme porque es anticuado.  

3. TALLER INFORMÁTICO
Cet atelier propose aux élèves de découvrir Frida Kahlo.
Les élèves vont se connecter au site du musée Frida 
Kahlo pour découvrir d’autres œuvres de la peintre 
mexicaine.
Ils devront ensuite comparer le premier tableau de la 
galerie virtuelle avec la photo du manuel p. 40.

 � INFO +
Ce tableau peint en 1940 met en évidence 
l’autonomie de la peintre face à Diego Rivera. Elle 
apparaît avec un ample costume d’homme, les 
cheveux coupés...
Elle refuse de se montrer avec des éléments 
féminins comme la chevelure, les bijoux... car 
elle avait le sentiment d’être aimée non pas pour 
elle même, mais pour les attraits qu’elle portait. 
Couper ses cheveux, symbole de beauté et de 
féminité signifi e renoncer à sa féminité.

Le but est que les élèves fassent une description en 
notant les contrastes entre les deux documents.
Ils évoqueront la diff érence de coiff ure, de vêtements.

Exemple de production (question 3)

En la foto, Frida Kahlo lleva un huipil, lleva el pelo recogido. 

Su huipil es cómodo y tiene fl ores. En el cuadro, lleva una 

chaqueta y un pantalón azul, su camisa es violeta. 

Es elegante. Tiene el pelo corto.



58

Les élèves pourront ensuite observer les quatre autres 
tableaux et choisir celui qu’ils préfèrent (question 4).  

PROYECTO 
Manuel p. 41

Ce troisième projet permet de revoir les acquis de l’unité
en les mettant en situation.
À partir d’une situation concrète, la photo de classe, 
l’élève va préparer sa description physique pour qu’un 
de ses camarades puisse le reconnaître. Il complétera 
son portrait physique par un portrait moral.

Objectif de communication

• Je me décris et je parle de mes goûts

Grammaire

• L’expression du goût 

Lexique

• La description, le caractère, les vêtements

MISE EN PLACE
Avant de commencer à mener le projet, les élèves liront 
la rubrique Rappels pour… afi n de préparer au mieux 
l’activité.
Le professeur pourra, s’il le juge nécessaire, décrire 
avec la classe la photo pour réactiver le vocabulaire de 
la description, des comparaisons, des couleurs. Cette 
phase préparatoire est importante pour les élèves qui 
ont plus de diffi  cultés à mémoriser le vocabulaire, ou les 
structures vues dans l’unité. Elle facilitera la production 
de leur projet.
Si certains élèves ne veulent pas se décrire directe-
ment, ils choisiront une personne de la photo de classe 
présentée et feront sa description physique et morale. 
Cette solution est celle préconisée dans le manuel.

REALIZACIÓN

Etapa 1

Chaque élève va préparer sa description physique ainsi 
que celle de ses vêtements.
Il complétera son portrait par un bref portrait moral en 
évoquant deux défauts et deux qualités.

On insistera pour que les élèves n’écrivent pas ou très 
peu. Le but étant de parler de façon naturelle.

Exemple de production

Me llamo Camille, soy rubia, tengo el pelo largo, tengo los 

ojos marrones. No llevo gafas. Soy alta y normalita. Llevo 

una camisa blanca y una chaqueta azul. Soy generosa y 

tímida, pero soy un poco intolerante e impaciente. 

Etapa 2

Ils poursuivront en décrivant leurs goûts et en parlant 
de personnages célèbres qu’ils apprécient.
On insistera pour que les élèves justifi ent leur choix de 
façon simple mais précise.
A l’occasion de la justifi cation, ils réutiliseront sans 
doute le vocabulaire du caractère ou de la description.

Exemple de production

Me gusta el inglés, pero no me gusta leer. Me gustan los 

juegos de equipo.

Me gusta Rafael Nadal porque es un campéon, es fuerte. 

Es valiente.

Etapa 3

On laissera quelques minutes à la classe pour mémori-
ser son travail.

Etapa 4

L’enseignant pourra ensuite interroger les élèves ou leur 
demander de s’enregistrer sur des mp3.
La présentation sera toujours menée dans une 
ambiance bienveillante et on encouragera les élèves les 
plus timides à se présenter sans trop d’appréhension. 

AUTOEVALUACIÓN 
Manuel p. 42

La page Autoevaluación propose un exercice pour 
chacune des cinq activités langagières identifi ées par le 
pictogramme correspondant. Les objectifs de commu-
nication rappelés sont bien sûr ceux étudiés dans le 
leçons de l’unité.

Cette page peut être envisagée de deux façons: en 
tant qu’autoévaluation pour l’élève qui pourra remplir 
la grille correspondante de son Cahier d’activités 
(p. 93), ou bien en tant qu’évaluation sommative de 
fi n de séquence. Dans les deux cas, l’enseignant pour-
ra distribuer les fi ches photocopiables reproduites 
ci-après (p. 62-66). 

Activité 1 
CD CLASSE 

1 / Piste 21  
Manuel p. 42 

Activité langagière

• CO

Objectif de communication

 • Comprendre quelqu’un qui se présente

Vérifi cation des acquis

 • Le verbe gustar aux personnes du singulier
 • Le lexique de la description

Compétence du socle commun



59

• Comprendre l’essentiel d’un message oral 

MISE EN PLACE AVEC MANUEL SEUL
Le professeur précisera le nombre d’écoutes à venir, soit 
trois au total.

Première écoute 

Le professeur indiquera que cette écoute doit se faire 
sans écrire pour que chacun se concentre sur l’audition 
de l’enregistrement.

SCRIPT
Profesora: Hoy tenemos las exposiciones sobre el personaje 
histórico de vuestra elección. ¿Quién quiere empezar?
Santi: Yo, profe.
Profesora: A ver, Santi. ¿A quién presentas?
Santi: Al rey de España, Felipe VI. Felipe VI es rey de España 
desde el 19 de junio de 2014, a la edad de 46 años. Es alto, 
delgado, moreno y tiene los ojos azules. Se parece a su padre 
porque es alto y delgado y a su madre porque tiene los ojos 
azules. Su esposa es la reina consorte, doña Letizia Ortiz 
Rocasolano y tiene dos hijas. Le gustan la Historia, el deporte y el 
cine. ¿Tenéis preguntas?
Rafa: ¿Pero el rey no es Juan Carlos I?
Santi: No, después de abdicar Juan Carlos I, ahora el rey es Felipe 
VI. Pero Juan Carlos I es rey honorífi co y simbólico. ¿No ves las  
noticias?
Rafa: No, ¡qué despiste!
Profesora: Muy bien, Santi.  Siguiente exposición...

Deuxième écoute

Lors de la deuxième écoute, les élèves réaliseront les 
activités du manuel.

Corrigé de l’activité 1

a. En la clase hacen exposiciones de personajes históricos.

b. Santi expone una biografía del rey Felipe VI.

c. Es rey desde el 19 de junio.

Corrigé de l’activité 2

delgado - alto - los ojos azules

Corrigé de l’activité 3

Le gustan el deporte y el cine. 

Troisième écoute

Cette écoute permettra aux élèves de vérifi er leurs 
réponses et éventuellement, d'apporter des corrections.

MISE EN PLACE AVEC FICHE
On utilisera la fi che d’évaluation de compréhension 
orale proposée p. 62 de ce fi chier. On pourra consacrer 
quinze minutes à cette activité.

Première écoute 

Le professeur indiquera que cette écoute doit se faire 
sans écrire pour que chacun se concentre sur l’audition 
de l’enregistrement. 

Deuxième écoute

Lors de la deuxième écoute, les élèves réaliseront l’acti-
vité 1 de la fi che.

Corrigé de l’activité 1

a. En la clase hacen exposiciones de personajes históricos.

b. Santi expone una biografía del rey Felipe VI.

c. Es rey desde el 19 de junio. 

Troisième écoute

Lors de la troisième écoute, les élèves réaliseront 
l’activité 2 de la fi che.

Corrigé de l’activité 2

delgado - alto - los ojos azules

Quatrième écoute

Lors de la quatrième écoute, les élèves réaliseront 
l’activité 3 et 4 de la fi che.

Corrigé de l’activité 3

Le gustan el deporte y el cine.

Corrigé de l’activité 4

Juan Carlos I es el rey honorífi co y simbólico. 

 Activité 2
Manuel p. 42

Activité langagière

• EOC

Objectif de communication

• Comparer

Vérifi cation des acquis

• Les comparatifs
• Le lexique de la description, des vêtements
• Le lexique des parties du corps

Compétence du socle commun

• Décrire, raconter, expliquer

MISE EN PLACE AVEC MANUEL SEUL 
OU AVEC FICHE

On commencera par distribuer la fi che d’évaluation 
correspondant à cette activité (p. 63 de ce Fichier) afi n 
d’annoncer les critères d’évaluation.
Puis, on laissera cinq à dix minutes à la classe pour se 
préparer.
Enfi n, chaque élève (ou seulement certains) passera 
devant la classe pour comparer la photo et l’avatar 
de Shakira. La durée de la prise de parole sera d’une 
minute approximativement.

Exemple de production

En la foto, Shakira tiene el pelo rubio y más largo que en 

el avatar. En la foto, tiene los ojos negros y menos grandes 

que en el avatar que los tiene verdes. Shakira es tan guapa 

en la foto como en el avatar.  
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Activité 3
Manuel p. 42

Activité langagière

• EOI

Objectif de communication

• Exprimer ses goûts

Vérifi cation des acquis

• La expression des goûts 
• Le lexique des couleurs, vêtements, pays...

Compétence du socle commun

• Demander et donner des informations

MISE EN PLACE AVEC MANUEL SEUL OU 
AVEC FICHE

 � Cette activité permettra de vérifi er de façon interac-
tive que le verbe gustar a été acquis. Elle servira à 
rebrasser le vocabulaire acquis par les élèves : les 
couleurs, les vêtements… et à vérifi er ses connais-
sances culturelles, notamment sur des personnalités du 
monde hispanique.

 � On pourra distribuer dès le départ la fi che d’évalua-
tion photocopiable correspondante (p. 64). De cette 
façon, les élèves connaîtront clairement les objectifs à 
atteindre et les critères de réussite. On consacrera entre 
dix et quinze minutes à la réalisation de cette activité.

 � Le professeur lira la consigne avec les élèves et les 
placera en binômes. Il pourra indiquer aux élèves qu’ils 
doivent faire des phrases affi  rmatives, négatives et 
interrogatives. On laissera dix minutes pour sa réalisa-
tion. À la fi n de l’activité, tous les élèves ou seulement 
quelques-uns passeront devant la classe pour être 
évalués.

Exemple de production

Alumno(a) A: Hola, ¿qué tal?

Alumno(a) B: Bien, ¿y tú?

Alumno(a) A: Bien, gracias. ¿Qué color te gusta? 

Alumno(a) B: Me gusta el violeta. ¿Y a ti?

Alumno(a) A: A mí me gusta el rojo.

Alumno(a) B: Y de ropa, ¿te gustan las camisas?

Alumno(a) A: Sí, pero me gustan más las camisetas. ¿Qué 

personaje famoso del mundo hispano te gusta más? ¿De 

dónde es?

Alumno(a) B: Me gusta Penélope Cruz y es de España. 

¿Y a ti?

Alumno(a) A: A mí me gusta Messi, es argentino. 

Activité 4
Manuel p. 42

 

Activité langagière

• CE

Objectif de communication

• Comprendre la description d’une personne

Vérifi cation des acquis

• Le verbe gustar
• Le lexique de la description

Compétence du socle commun

• Savoir repérer des informations dans un texte

MISE EN PLACE AVEC MANUEL SEUL
Les élèves liront calmement le texte une première fois. 
Une deuxième lecture sera eff ectuée en regard des 
questions posées. La troisième lecture permettra de 
répondre aux questions. 

Corrigé des activités du manuel

a. A Renato le gustan las niñas y mirar el árbol de las 

moras que hay en el patio del colegio.

b. Renato a veces es serio y a veces sonriente y simpático.

c. Vemos las orejas que son grandes.

MISE EN PLACE AVEC FICHE
On demandera aux élèves de lire le texte et les consignes 
de la fi che d’autoévaluation (p. 65 de ce Fichier).
Ensuite, on leur demandera de réaliser les activités à 
l’écrit.
On laissera environ dix minutes à la classe pour lire 
attentivement le texte ; puis, en fonction de son niveau, 
entre quinze et vingt minutes pour répondre aux ques-
tions.

Corrigé de l’exercice 1

Gustos  las niñas - el árbol 

Descripción física orejas grandes

Carácter  serio, sonriente y simpático. 
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Activité 5
Manuel p. 42 

Activité langagière

• EE

Objectif de communication

• Décrire quelqu’un

Vérifi cation des acquis

• Le présent de l’indicatif (verbes réguliers, ser, tener)
 à la 3è personne du singulier
• Le genre
• Le verbe gustar
• Le lexique de la description, des vêtements et 
des parties du corps humain

Compétence du socle commun

• Écrire un message simple

MISE EN PLACE AVEC MANUEL SEUL 
OU AVEC FICHE

Le professeur lira la consigne avec la classe pour que 
tous la comprennent bien. Il insistera sur les critères de 
réussite, notamment l’utilisation de la 3e personne du 
singulier. Il pourra distribuer pour plus de précision la 
fi che photocopiable p. 66
On les invitera à relire leur production écrite une fois 
leur travail terminé. 

Exemple de production

Me gusta una cantante que se llama Shakira. Shakira 

es colombiana. Es rubia y tiene el pelo largo. Lleva ropa 

ajustada. Es guapa, simpática y no es tímida. Le gusta la 

música y bailar. 
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ÉCOUTER ET COMPRENDRE 

Je comprends quelqu’un qui se présente
Manuel p.42, activité 1

1. Elige la respuesta correcta.

a. En la clase hacen exposiciones de:
  personajes del mundo del deporte. 
  personajes históricos. 
  profesores del colegio.
b. Santi expone una biografía de:
  el rey Juan Carlos I.  la reina doña Letizia.
  El rey Felipe VI (sexto).  de los alumnos.
c.Es rey desde el: 
  1 de septiembre   19 de junio  19 de julio.

         .../3

2. Subraya los adjetivos que defi nen al rey.
bajo - delgado - alto - gordo - los ojos negros - los ojos azules

         .../3

3. Di dos cosas que le gustan a Felipe VI. 

.................................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

         .../2

4. Escribe el nombre del rey anterior y escribe un adjetivo que le defi ne.

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

      .../2

 Total    .../10

Comprendre les points essentiels d’ un message oral A1 :

en cours d’ acquisition   acquis 
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NOMBRE: .............................................  APELLIDO: .............................................  CLASE: .............................................

 

PARLER EN CONTINU

Je compare 
Manuel p. 42, activité 2

Compara el avatar de Shakira con su foto.

Prononciation Prononciation correcte et intelligible  .../2

Intonation Accentuation correcte de tous les mots, avec ou sans accent écrit  .../2

Emploi du lexique La description   .../2

Emploi des faits de langue La comparaison  .../4

 Total .../10

Décrire, raconter, expliquer  A1 :

en cours d’ acquisition   acquis 
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PARLER EN CONTINU

J’exprime mes goûts
Manuel p.42, activité 3

Para aprender a conoceros, preguntas a tu compañero(a) lo que le gusta o lo que no. 
Después, te pregunta él(ella).
Podéis hablar de colores, ropa, países, famosos…

Prononciation  Prononciation correcte et intelligible  .../2

Intonation Ton adapté à la forme interrogative  .../2

Emploi du lexique Les couleurs, les vêtements, les pays, les personnalités du monde  .../3

Emploi des faits de langue Le verbe gustar  .../3

 Total .../10

              

Demander et donner des informations A1 :

en cours d’ acquisition   acquis 
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NOMBRE: .............................................  APELLIDO: .............................................  CLASE: .............................................

LIRE

Je comprends la description d’une personne
Manuel p. 42, activité 4

A Renato le gustan las niñas y no le gusta trabajar, sólo mirar el árbol 
de las moras que hay en el patio del colegio. Tiene las orejas grandes 
que se le ven. A veces serio, y a veces sonriente y simpático.

MARÍA LÓPEZ SORIA (escritora española)
Los retratos de Renato, Everest, 2006

1. Lee atentamente el texto y completa con las palabras siguientes.
simpático - árbol - sonriente - orejas grandes - niñas - serio 

Gustos ............................................................................................................................................................................................................... 

Descripción física ...........................................................................................................................................................................................  

Carácter ..............................................................................................................................................................................................................  

        .../5

2. Responde a las preguntas con frases completas.

a. Cita las dos cosas que le gustan a Renato.
.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

b. Describe su carácter.
.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

c. Físicamente, ¿qué vemos primero (en premier) en Renato?
.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................................
 .../5

Total    .../10

   

U
n

id
a

d
 2

 -
 F

IC
H

E
 P

H
O

T
O

C
O

P
IA

B
L

E
 A

C
T

IV
IT

E
 4

Savoir repérer des informations dans un texte A1 :

en cours d’ acquisition   acquis 
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ÉCRIRE

Je décris quelqu’un
Manuel p.42, activité5

Presenta y describe a un(a) famoso(a) que admiras. 

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

 

Emploi du lexique La description - Les vêtements - Les parties du corps humain  .../5

Emploi des faits de langue Le présent de l’indicatif (verbes réguliers, ser, tener) à la 3ème 

personne du singulier - Le genre 
Le verbe gustar

 .../5

 Total .../10

                

Écrire un message simple A1 :

en cours d’ acquisition   acquis 
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OBJECTIFS  > Manuel p. 43 à 48

Après l’introduction (¡Bienvenidos!) et les deux premières 
unités nous proposons aux élèves de réviser le vocabu-
laire et les principaux faits de langue présentés dans 
les leçons antérieures, de les réinvestir dans des activi-
tés ludiques ou collectives (Juego de clase) et d’abor-
der certains aspects de la culture et l’art d’Espagne en 
partant à la découverte du fl euve Tajo et en s’arrêtant le 
long de son cours dans trois villes chargées de culture : 
Madrid, Aranjuez et Toledo. 

Faits de langue mobilisés

• L’expression de la date
• Les vêtements
• La description

REPASO

Mosaico de Juegos  
Manuel p. 43

Cette page ludique se retrouve dans toutes les 
Rayuelas. Les activités peuvent être réalisées en classe 
ou à la maison. Elles permettent aussi au professeur 
de pratiquer la pédagogie diff érenciée. L’enseignant 
peut se consacrer à quelques élèves qui ont besoin de 
soutien, alors que le reste de la classe accomplit les acti-
vités de la page en totale autonomie.

1. LO SABES?
Le premier jeu permet de retravailler l’expression de 
la date avec les mois, les jours de la semaine et les 
nombres. Dans un première temps, le professeur travail-
lera avec le groupe classe : les élèves diront les dates 
en complétant avec le mois quand il n’est pas indiqué. 
Quelques dates correspondent à une fête. Le professeur 
peut demander aux élèves s’ils les connaissent. Sinon, 
il leur indiquera. Puis, en groupes de deux, les élèves 
feront la deuxième partie de l’exercice : un élève montre 
une date et son camarade doit la dire complète. 

Exemple de production

Sábado 6 de enero - Día de Reyes, la Epifanía.

Miércoles 14 de febrero - Día de los Enamorados

Lunes 19 de marzo - Día de San José, día del padre

Domingo 1 de abril

Viernes 25 de mayo

Jueves 28 de junio

Martes 31 de julio

Miércoles 15 de agosto - Día de la Asunción de la Virgen

Viernes 21 de septiembre

Viernes 12 de octubre - Fiesta Nacional de España Día de la 

Hispanidad

Martes 27 de noviembre

Jueves 6 de diciembre - Día de la Constitución Española

2. SOPA DE LETRAS
Cette activité permettra de réviser le lexique des vête-
ments. Les élèves devront repérer sept mots dans la 
grille.

Corrigé de l’activité

z a p a t o s

t y

e f n e

u a o s

q l r

a d e

t h a j

n c

c a l c e t i n e s

p a s i m a c

3. SE BUSCA
Ce troisième jeu va permettre la réactivation des 
connaissances liées au lexique de la description 
physique. Après avoir observé les dessins, les élèves 
attribueront à chaque personnage son étiquette.  

Corrigé de l’activité

1.  D. Es alta y gordita. Tiene el pelo rubio, largo y 

rizado.

2.  A. Es bajo y gordito. Tiene el pelo moreno corto y liso.

3.  C. Es baja y delgada. Tiene el pelo pelirrojo, corto y 

rizado.

4.  B. Es alto y delgado. Tiene el pelo largo, castaño y liso.

ARTE Y CULTURA

El rey de los ríos 
Manuel p. 44 - 45

Cette double page va permettre à l’élève de découvrir le 
Tajo, fl euve qu’on appelle le « roi des fl euves », car il est 

1
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le plus long de la péninsule Ibérique. Il prend sa source 
en Espagne et passe par le Portugal pour se jeter dans 
l’océan Atlantique. 
On demandera aux élèves de lire le titre et d’observer la 
petite carte pour situer le cours du Tajo. Puis, un élève 
lira le texte d’introduction et le poème. Le professeur 
pourra demander aux élèves si quelqu’un a déjà visité 
une des trois villes présentés dans la double page.  
En suite, on passera à la lecture des textes et des 
légendes des photos. 
On peut aborder ces pages de deux manières diff érentes.
A. Activités langagières : CE

Ce travail peut être fait avec toute la classe, les élèves 
liront au tour de rôle. Le professeur aidera à la compré-
hension. 
B. Activité langagière : CE et EOC

Le professeur peut aussi diviser la classe en trois 
groupes et attribuer une ville à chacun. Chaque groupe 
lira les textes et les légendes des photos à propos de la 
ville qui lui a été attribuée. Puis, les élèves prendront la 
parole pour expliquer ce qu’ils ont compris. 
Un travail plus approfondi peut aussi être réalisé en salle 
d’informatique ou en demandant aux élèves d’apporter 
des informations sur la ville et les personnages célèbres 
présentés. Étant donné que nous sommes en début 
d’année, le professeur peut donner une série de fi ches à 
compléter afi n de guider la production des élèves.  

GRUPO n°:

Nombre de la ciudad:

Río que pasa por ella:

Personaje célebre 1

Nombre:

Profesión:

Fecha de nacimiento y muerte:

Una obra importante:

Personaje célebre 2

Nombre:

Fecha de nacimiento y muerte:

Una obra importante:

Personaje célebre 3

Nombre:

Profesión:

Fecha de nacimiento y muerte:

Una obra importante:

Afi n de vérifi er la compréhension de cette double page, 
un quizz est proposé dans le Cahier d’Activités, p. 26.

TALLER DE TEATRO

¡Un tren histórico!
Manuel p. 46

Cette page propose un atelier théâtral. Elle est conçue 
comme une activité complémentaire au programme 
qui va permettre d’encourager la prise de parole.

 � La pratique du théâtre en classe présente de nombreux 
avantages et va aider les élèves à s’approprier la langue 
étudié. Ils vont mémoriser des mots mais aussi des 
structures propres à l’espagnol. La prononciation et 
l’intonation seront aussi travaillées. La bonne diction 
sera essentielle pour assurer une bonne compréhen-
sion par le public. C’est aussi l’occasion de travailler avec 
le corps, avec les émotions…

 � Le professeur encouragera les plus timides on leur 
donnant des rôles plus faciles au début de l’année et qui 
peuvent devenir plus complexes vers la fi n. L’objectif est 
d’apprendre en s’amusant et de renforcer les relations 
entre les élèves en les faisant participer à un projet 
commun.

 � Dans ce premier atelier, les élèves vont faire connais-
sance avec les personnages récurrents des quatre séries 
de saynètes : une famille chilienne avec deux enfants 
qui rendent visite à leurs amis, une famille espagnole 
qui a aussi deux enfants. Il ne se connaissent que par 
Internet et/ou Skype.
La famille espagnole : Daniel, le père, Rocío, la mère et 
Silvia et Paco les enfants.
La famille chilienne : Edmundo, le père, Gabriela, la 
mère et Fabio et María les enfants.
La première scène a lieu à Madrid, où la famille espa-
gnole habite. Puis, ils se rendront à Aranjuez dans « Le 
train des fraises ».

 � L’enseignant, pour préparer cette séance, pourra 
demander aux élèves de faire de recherches sur ce train. 
Il peut aussi donner quelques informations.

 � INFO +
« Le train des fraises » permet de se rendre à 
Aranjuez au départ du musée du chemin de fer à 
Madrid.
Madrid, capitale de l’Espagne, est une aussi une 
capitale culturelle avec ses monuments d’ époques 
diff érentes, ses musées mondialement connus 
comme El Prado, Reina Sofía et Th yssen.
Aranjuez se trouve à 48 kilomètres de Madrid 
et est classé au patrimoine de l’humanité par 
l’UNESCO pour ses monuments, en particulier El 
Palacio Real, une des résidences du roi d’Espagne.
La ligne ferroviaire du «Train des fraises », la 
deuxième crée en Espagne, fut inaugurée en 1851. 
Les wagons en bois restaurés datent du début du 
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XXe siècle. En admirant le paysage, les voyageurs 
peuvent déguster les célèbres fraises d’Aranjuez 
off erts par des hôtesses en costume d’époque 
comme nous pouvons le voir dans l’illustration du 
manuel de l’élève. 

MISE EN PLACE
Dans un première temps on expliquera aux élèves les 
objectifs de cette activité : dynamiser la classe, mettre 
en pratique immédiatement les notions étudiées, 
prendre la parole devant les camarades…

ÉTAPE 1  
CD CLASSE 

1 / Piste 22  
MP3 

Piste 18  

Répartition des rôles et mémorisation

 � Pour faciliter la tâche, nous proposons aux élèves des 
répliques courtes et des personnages qui alternent 
souvent, de manière à faciliter la compréhension du 
texte et à permettre au plus grand nombre de partici-
per. Le professeur pourra faire trois groupes et attribuer 
à chacun une scène. De cette façon, 24 élèves pourront 
intervenir. On peut aussi faire deux ou trois représenta-
tions successives.  

 � L’enseignant pourra lire le texte avec les élèves et 
élucider les problèmes lexicaux. Après, il peut demander 
aux élèves de le lire librement, en plaçant l’intonation 
comme ils l’entendent. Puis, il fera écouter l’enregistre-
ment pour permettre aux élèves de comparer avec leurs 
productions et de corriger prononciation, accentuation 
et intonation.

 � Le texte pourra être appris en cours ou à  la maison. 
Il est enregistré sur le MP3 de l’élève, piste 18. L’ensei-
gnant encouragera les élèves à l’écouter le plus souvent 
possible et à penser aux gestes qu’ils devront adopter 
lors de la représentation. L’enseignant déterminera 
combien de séances seront consacrées à ce travail de 
mémorisation.

ÉTAPE 2

Préparation de la mise en scène

 � Il faudra faire réfl échir les élèves aux accessoires 
nécessaires pour la représentation ainsi qu’à l’occupa-
tion de l’espace scénique dans chaque scène. 
Pour cette première saynètes, il faudra des valises pour 
la scène 1 et des vêtements « d’époque » pour l’anima-
trice ainsi que des fraises pour la scène 3.
Pour représenter les diff érents espaces, la salle pourra 
être divisée en trois parties : l’aéroport, la gare et l’inté-
rieur du train. Les élèves pourront faire des affi  ches pour 
chacun de ces espaces et donner ainsi plus d’authenti-
cité à l’histoire. De chaises pourront être utilisées pour 
représenter la scène du train.
On pourra éventuellement faire découvrir aux élèves le 
lexique du monde du théâtre : escenario, escenografía, 

personajes, papel, decorado, vestuario, ensayo, estreno, 
puesta en escena.

ÉTAPE 3

Représentation

Les élèves représentent les saynètes. L’enseignant pour-
ra proposer que les saynètes soient jouées en dehors de 
la classe dans un cadre plus festif : devant les parents, 
lors de la fête du collège, lors de rencontres avec les 
élèves de CM2 dans le cadre de liaisons école-collège, 
etc.

On trouvera une prolongation autour de l’étude des 
personnages dans le Cahier d’Activités page 27.

LECTURA
 Manuel p. 47

 � Cette page propose un travail de lecture et de 
compréhension à partir de trois textes : une légende, 
une devinette et un poème.
Cette lecture doit tendre vers une lecture autonome, 
sans contrainte particulière,  pour l’élève, une « lecture 
plaisir ». C’est pour cette raison que nous ne proposons 
pas d’exercices.

 � L’enseignant introduira l’activité de lecture en 
indiquant aux élèves que la langue utilisée leur permet 
parfaitement de comprendre le texte. De même, il 
montrera les notes lexicales d’accompagnement ; les 
mots les plus diffi  ciles, en gras, sont traduits à droite sur 
la même ligne, permettant ainsi une lecture fl uide par 
l’élève.

 � Le professeur précisera qu’ils ne doivent pas « tout » 
comprendre, mais saisir l’essentiel de l’historie en 
cherchant à répondre pour eux-mêmes à des questions 
simples comme : qui, où, quand, quoi...
Cette activité peut se faire au début avec le groupe 
classe et dès que possible en autonomie en cours ou à la 
maison. Si l’élève travaille à la maison, il pourra s’aider de 
l’enregistrement qu’il trouvera dans son MP3, piste 19.

Un exercice de compréhension pour les plus curieux et 
les plus motivés, est proposé dans le Cahier d’activités 
page 27.

La sirena de Garrovillas 
de Alcónetar

Manuel p. 47

Cette texte est adapté d’une légende populaire. Le 
personnage principal est une sirène qui ensorcelle les 
marins avec sa beauté et sa douce voix.  
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On pourra faire un commentaire de la photo. Il s’agit 
des vestiges du pont romain de Alcónetar sur le Tajo. 
Il se trouve dans le village de Garrovillas de Alcónetar, 
dans la région de Cáceres, en Extremadura (España). Les 
élèves peuvent repérer cette région dans la carte en fi n 
du manuel. C’est un des ponts reposant sur des arches 
les plus anciens du monde et il fait partie du Patrimoine 
Historique depuis 1931.

Adivinanza
Livres fermés, le professeur peut lire cette devinette et 
demander aux élèves s’ils connaissent la réponse. On 
fera remarquer aux élèves pourquoi on appelle le Tage 
le roi des fl euves : «es el río  que más agua lleva de la tierra 
al mar». 

Poema: Sala de conciertos
Le professeur lira avec les élèves le poème et les aidera 
à élucider tout problème de compréhension. C’est le 
moment de travailler l’intonation dans la récitation. 
Après plusieurs lectures, le professeur peut demander 
aux élèves de le mémoriser. Il peut donner aux élèves la 
possibilité de l’apprendre en entier ou à plusieurs en se 
répartissant les vers.

 � INFO +
Joaquín Benito de Lucas est né à Talavera de la 
Reina, Toledo (España), en 1934. Il est professeur 
et poète. Il a reçu plusieurs prix pour son œuvre 
poétique.

Une rapide synthèse sur le vocabulaire de cette 
Rayuela est présentée page 27 du Cahier d’Activités.

JUEGO DE CLASE

El juego del pez del Tajo
Manuel p. 48

OBJECTIF
L’objectif de ce jeu est de rebrasser, de façon ludique, 
les acquis lexicaux et grammaticaux des unités ¡Bienve-
nidos!, 1 et 2.

DÉROULEMENT DU JEU
 � On commencera par lire les règles du jeu afi n d’éluci-

der d’éventuels problèmes de compréhension. On aura 
besoin de pions, un par groupe, et d’un dé. Les élèves 
vont jouer en groupes de 3. 

 � Chaque groupe lancera le dé. Celui qui obtiendra le 
numéro le plus grand commencera.
Le groupe qui commence, lance à nouveau le dé et se 
place dans la case qui correspond au chiff re obtenu. Un 
élève du groupe, à tour de rôle,  lit la question corres-
pondante. S’il donne la bonne réponse, le groupe reste 
dans la case, sinon, il doit reculer d’une case.
S’il tombe sur une des cases illustrées par un poisson, 
une sirène ou un bateau, il doit suivre les instructions de 
jeux pour ces cases spéciales.
L’équipe qui arrive la première à l’océan Atlantique a 
gagné.

Exemple de production

1. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, 

domingo.

2. Hace frío.

3. Argentina, México, Cuba.

5. Febrero, abril, junio, agosto, octubre, diciembre.

6. a - efe - ele - u - e - ene - te - e.

7. El Greco.

8. Primavera, verano, otoño, invierno.

10. El caballo de don Quijote se llama Rocinante. Y su 

escudero se llama Sancho Panza.

11. Production personnelle.

13. Diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, 

diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte.

15. Enero, marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre.

16. Shakira tiene los ojos marrones y el pelo largo, liso y 

rubio.

19. Production personnelle.

20. Aranjuez.

21. Lope de Vega.
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 En casa con mi familia

OUVERTURE > Manuel p. 49

Projet de l’unité

• Créer l’album d’une famille imaginaire

Objectifs de communication

• Repérer et exprimer une action qui se déroule
• Utiliser ser pour défi nir et décrire
• Utiliser estar pour situer
• Comparer 

Objectifs grammaticaux

• La forme progressive
• Les verbes ser et estar: au présent et quelques 
emplois

• Les adjectifs possessifs

• Les démonstratifs
• L’expression lo + adjectif

Révision

• Les nombres jusqu’à 30
• La description physique

Objectifs lexicaux

• Le lexique de la maison
• Le lexique de la famille
• Les adverbes et prépositions de lieu
• Les nombres jusqu’à 100
• Les expressions pour comparer

Objectifs culturels

• Les deux noms de famille en Espagne
• Les modes de vie de famille dans 
les pays hispaniques
• Des habitats du monde hispanique
• La famille royale espagnole

Films, séries 

• Los Serrano
Chanson

• La Salsa de la familia
Jeu

• ¿Quién está ahí?

MISE EN PLACE
 � Cette page d’ouverture peut être travaillée en classe 

ou seul(e) en autonomie, à la maison, afi n de préparer 
l’unité qui va être étudiée. Les élèves commencent 
donc par observer le tableau tamalada, de Carmen 
Lomas Garza. Le professeur pourra expliquer aux 
élèves qu’une tamalada est une réunion de personnes 

qui se retrouvent pour faire puis manger des tamales. 
Le professeur pourra faire deviner aux élèves quel est 
l’ingrédient principal utilisé pour fabriquer ces tamales. 
Il leur confi rmera ensuite que ce sont des papillotes 
amérindiennnes préhispaniques, préparées à partir de 
pâte de farine de maïs.

 � Si les élèves la travaillent seul(e)s à la maison, la 
rubrique Je dois me souvenir, en français, leur permet-
tra de réactiver de façon autonome, les pré-requis 
nécessaires pour aborder cette unité sur la famille. Les 
réponses seront apportées en espagnol. 

 � Si cette page d’ouverture est travaillée en classe, le 
professeur pourra choisir de poser les questions en 
espagnol. 
¿Cuántos hombres ves en el cuadro? ¿Cuántas mujeres? 
¿Cuántos niños?
Dale un nombre a un personaje del cuadro. Preséntalo y 
descríbelo. 
On précisera aux élèves qu’ils doivent décrire l’appa-
rence physique des personnages mais aussi leurs vête-
ments (la ropa).

Exemple de production

En el cuadro, veo a cuatro hombres, cuatro mujeres y seis 

niños.

El hombre de pelo negro se llama Juan y tiene cuarenta 

años. Lleva gafas, un chaleco marrón y una camisa 

amarilla. Parece alto y delgado. 

La mujer que lleva un vestido azul se llama Marta y tiene 

cincuenta y seis años.

Tiene el pelo gris. Parece un poco baja y delgada. 

 � L’enseignant lira ensuite le titre du projet afi n d’indi-
quer aux élèves ce qu’ils devront réaliser en fi n d’unité. 

LECCIÓN 1 

Preparando una fiesta
Manuel p. 50

Cette première leçon est consacrée à la compréhension 
orale principalement. Le thème abordé est celui de la 
maison.

Activités langagières

• Majeure : CO

3
Unidad

Présenter la famille et 
les liens familiaux
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• Mineure : EOI

Objectif de communication

• Repérer une action qui se déroule

Objectifs grammaticaux

• Le verbe estar pour situer
• La forme progressive

Objectif lexical

• Le lexique des pièces de la maison

MISE EN PLACE
Les élèves vont commencer par situer des personnages 
dans une maison. Le professeur pourra les préparer en 
leur disant par exemple :
Estoy en clase. ¿Y tú, dónde estás? ¿Y Kevin, dónde está?
Les élèves répondront sans doute :
Estoy en clase también. Kevin también está en clase. 

1. PREPÁRATE PARA ESCUCHAR
 � La classe observera pendant quelques minutes le 

dessin de la page. Le professeur invitera ses élèves à 
observer l’ensemble des éléments susceptibles de les 
aider dans toute la page : la rubrique Palabras, qui leur 
donnera le nom des pièces de la maison en espagnol et 
la rubrique Lengua, qui leur donnera la conjugaison du 
verbe estar au présent. Puis les élèves répondront à la 
question posée. 

Exemple de production

Un chico está en la cocina. Un chico y una chica están en 

el comedor. Una chica está en el salón. Un chico está en el 

despacho. Una chica está en un dormitorio. Un chico está en 

el cuarto de baño. Dos chicas están en el jardín.

 � Cette activité permettra aux élèves de repérer plus 
aisément les noms des diff érentes pièces de la maison 
qu’ils entendront dans l’enregistrement. 

2. ESCUCHA  
CD CLASSE 

1 / Piste 23  
MP3 

Piste 20

 � Avant d’écouter l’enregistrement, les élèves liront les 
quatre phrases proposées seul(e)s ou avec le professeur. 
Les phrases présentent toutes l’expression de la forme 
progressive pour que les élèves se familiarisent avec 
cette nouvelle construction en la voyant écrite avant de 
l’entendre.
• On procédera ensuite à la compréhension de l’oral avec 
trois écoutes successives. Lors de la première, les élèves 
pourront répondre par exemple à deux questions. Lors 
de la deuxième écoute, ils répondront aux deux autres 
questions. La troisième écoute leur permettra de véri-
fi er leurs réponses. 

SCRIPT 
On entend un téléphone portable. Un adolescent décroche. Au bout 
du fi l, sa grand-mère. 
Abuela: Hola Lorenzo, soy yo, Abuelita.
Lorenzo (avec un ton pressé, on entend des bruits de cuisine): 
Hola abuela, ¿cómo estás? 
Abuela: Bien cariño, aburrida en casa… ¿y tú? Se oye mucho 
ruido en tu casa...
Lorenzo: Sí, estoy organizando una fi esta con mis amigos.
Abuela: ¿Ah sí? ¿Y qué estáis haciendo?
Lorenzo: Pues, yo estoy preparando los aperitivos y los 
bocadillos en la cocina; Elena y Víctor están poniendo la mesa en 
el comedor. Mi amiga Sara está escribiendo los menús en el salón 
y Pablo está subiendo música al ordenador en el despacho. 
Abuela: Pues sí que estáis ocupados. Pasadlo bien cariño, te 
llamaré más tarde. 
Lorenzo: Gracias Abuela, hasta luego. Un beso.
(Il raccroche.)

Corrigé de l’exercice.

a. Lorenzo está hablando con su abuela.

b. En el salón, Sara está escribiendo los menús.

c. Lorenzo está preparando el aperitivo.

d. Los que están poniendo la mesa se llaman Víctor y 

Elena.

3. COMUNICA
 � Cette rubrique va permettre aux élèves de se déplacer 

dans la classe. On peut bouger les tables pour libérer 
un espace au milieu ou devant le tableau. On pourra 
tracer à la craie sur le sol un plan de maison très simple 
de façon à y faire apparaître tous les endroits cités sur 
la page (cuisine, salon, salle à manger, salle de bain, 
chambre, bureau, jardin). Neuf élèves vont se placer 
dans les diff érents endroits de cette maison virtuelle. 
(Il y aura donc deux espaces occupés par deux élèves.)

 � Une fois les élèves en place, ils devront mimer une 
action. Le professeur les encouragera à mimer une 
action déjà citée sur la page car à ce stade, les élèves 
n’ont pas encore assez de vocabulaire pour nommer 
beaucoup d’actions. Certains pourront mimer « mettre 
la table », d’autres « nettoyer le sol », ou encore 
« écrire », etc. 

 � Une fois la mise en scène réalisée, c’est au tour des 
élèves restés assis d’interpeller leurs camarades pour 
savoir où ils sont et ce qu’ils sont en train de faire. 

Exemple de production

- Théo, ¿dónde estás? 

- Estoy en el cuarto de baño.

- Elodie, ¿qué estás haciendo? 

- Estoy descansando.

LENGUA
 � Le professeur lira la rubrique avec la classe. L’exercice 

pourra être fait en classe ou à la maison. Cependant, il 
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peut être intéressant, pour que le professeur vérifi e tout 
de suite que les explications grammaticales ont bien été 
comprises, que cet exercice soit fait en classe. En eff et, 
quatre autres exercices sont proposés p. 56, et encore 
deux autres (ex. 4 et 5 p. 29) dans le Cahier d’Activités. 

Corrigé de l’exercice.

a. ¿Dónde está Antonio? Está comiendo en la cocina.

b. ¿Qué estáis haciendo vosotros?

c. Yo estoy limpiando el jardín.

d. Y nosotros estamos descansando en el dormitorio. 

Travail possible pour le cours suivant

• Décrire le dessin de la page 50 en expliquant ce 
que sont en train de faire tous les personnages.
• Mémoriser le vocabulaire de la maison (on peut 
s’aider des activités du cahier)
Manuel - Exercices 1 et 2 p. 56
Cahier - Activités 1 à 5 p. 28 et 29

LECCIÓN 2 

¡Aquí estoy!
Manuel p. 51

Cette deuxième leçon aborde le thème de la situation 
dans l’espace, ainsi que l’expression d’une action en train 
de se dérouler, de façon plus approfondie que dans la 
leçon 1, en particulier avec la forme pronominale.

Activités langagières

• Majeure : EOC

Objectifs de communication

• Situer dans l’espace
• Décrire une action qui se déroule

Objectif grammatical

• La forme progressive et les gérondifs irréguliers

Objectif lexical

• Les adverbes et prépositions de lieu

MISE EN PLACE
 � Dans cette leçon, les élèves vont découvrir le plus 

célèbre personnage du dessinateur argentin Quino : 
Mafalda.

 � Pour commencer, l’enseignant demandera à la classe 
de présenter Mafalda en s’appuyant sur la petite fi che 
d’identité présentée en haut à gauche de la page. A ce 
stade, les élèves seront capables de présenter le person-

nage sans l’aide de questions de l’enseignant. Mais il 
est malgré tout possible de leur poser des questions 
comme : 
¿Cómo se llama el personaje? ¿Cuántos años tiene? 
¿Cuántos amigos tiene? ¿Cómo se llaman sus amigos? 
¿Qué no le gusta a Mafalda?
L’enseignant pourra inviter ses élèves à approfondir leur 
découverte de Mafalda en leur parlant des B.D. et des 
dessins animés de Mafalda qui existent. Ils pourront 
aller voir des épisodes (ou le fi lm complet) par exemple 
en suivant le lien : 
https://www.youtube.com/watch?v=-A6s0wdOIQg

1. PREPÁRATE PARA HABLAR
 � Cette rubrique va permettre aux élèves, dans un 

premier temps, de se familiariser avec le vocabulaire 
de certaines actions, exprimées en espagnol, par des 
verbes dont le gérondif est irrégulier. Les verbes escribir, 
reír et leer sont relativement transparents, en revanche, 
aburrirse et columpiarse, sont plus diffi  ciles à deviner, 
c’est pourquoi nous proposons un complément qui 
aidera l’élève à trouver de quelle action il s’agit. 

 � Ensuite, l’élève est invité à situer les personnages des 
images, les uns par rapport aux autres, en utilisant le 
vocabulaire proposé dans la rubrique Palabras.

Corrigé des exercices 

1. a  4  b  2 c  3 d  5 e  1

2. 3 Mafalda está a la izquierda de Susanita. Susanita está 

entre Felipe y Mafalda. Felipe está a la derecha de Susanita.

4  Mafalda está al lado / enfrente de Manolito

5  Felipe está solo en el suelo / en su dormitorio.

2. HABLA
1. Dans la première question, les élèves sont amenés à 
décrire ce que sont en train de faire Mafalda et ses amis, 
sur les cinq images. 
Les élèves pourront dans un premier temps décrire 
juste la situation physique des personnages (debout, 
assis, par terre…) avant de décrire ce qu’ils sont en train 
de faire.

Exemple de production

Mafalda está columpiándose en el jardín. Mafalda está 

riendo. Mafalda y Felipe están leyendo, pero Susana no 

está leyendo. Mafalda y Manolito están escribiendo. Felipe 

está aburriéndose. / Felipe se está aburriendo, sentado en 

el suelo.

2. Selon le niveau de la classe, la seconde question pourra
être traitée en un ou deux temps. D’abord, il s’agit pour 
les élèves de regarder autour d’eux et de décrire où se 
trouvent leurs camarades de classe. Puis, ils sont invités 
à exprimer ce que leurs camarades sont en train de faire 
(en réelle situation de classe). 

Exemple de production

David está a la izquierda de Lisa y está aburriéndose. Fanny 
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está al lado de Julien, están riendo. Mathieu está enfrente 

de mí. Está leyendo. Eleonore está columpiándose en su 

silla, entre Gautier y Nadège. Yo estoy a la derecha de 

Sylvian y estoy escribiendo.

LENGUA
 � Cette rubrique s’inscrit dans la continuité de la page 

précédente (Lección 1) car elle présente l’expression qui 
permet de situer dans l’espace (estar + adverbe de lieu) 
ainsi que des gérondifs irréguliers.

 � Le professeur attirera l’attention des élèves sur les 
irrégularités de certains verbes au gérondif. Et selon la 
classe, il pourra évoquer d’autres verbes sur le même 
modèle et leur faire chercher les gérondifs correspon-
dants. 
(Comme leer: caer  cayendo; creer  creyendo; 
oír  oyendo, etc.
Comme reír: pedir  pidiendo; sentir  sintiendo; 
mentir   mintiendo, etc.
Comme dormir: poder   pudiendo; morir  muriendo, 
etc.)

Corrigé de l’exercice

a. Mafalda está leyendo.

b. Felipe y Susana están columpiándose / se están 

columpiando.

c. Miguelito y yo estamos aburriéndonos / nos estamos 

aburriendo.

d. Guille y tú estáis riendo mucho.

e. – Manolito, ¿estás durmiendo?

Travail possible pour le cours suivant

• Dessiner Mafalda dans d’autres situations (ou en 
trouver des images sur Internet ou dans des B.D.) et 
décrire ce qu’elle est en train de faire.
• Mémoriser le vocabulaire de la page (on peut s’ai-
der des activités du cahier)
Manuel - Exercices 1 et 2 p. 51 (s’ils n’ont pas été faits 
en classe) et 3 et 4 p. 56
Cahier - Activités p. 30

LECCIÓN 3

Cette double-page s’organise autour du thème de la 
famille. 

Mi familia es especial
Manuel p. 52

Activités langagières

• Majeure : CE

• Mineure : EOC

Objectif de communication

• Comprendre la description d’une famille

Objectif grammatical

• Les adjectifs possessifs 

Objectif lexical

• Le lexique de la famille (1)

MISE EN PLACE
 � Avant de commencer les activités proprement dites, 

l’enseignant pourra inviter ses élèves à observer 
les dessins et le titre de la page, de façon à leur faire 
découvrir par eux-mêmes, le thème principal des deux 
leçons de la double page.

 � Il sera sans doute utile, à ce moment-là, de préciser 
aux élèves que, pour ne pas risquer de les gêner, à 
aucun moment on ne les obligera à parler de leur 
propre famille. Ils pourront tout à fait évoquer une 
famille imaginaire s’ils le souhaitent. 

1. PREPÁRATE PARA LEER
 � Il ne s’agit pas encore de lire le texte. Pour cette 

première activité, les élèves devront puiser à la fois dans 
leurs récents acquis (unité 2) afi n de décrire physique-
ment les personnages présentés, mais aussi dans la 
rubrique Palabras qui leur propose de nombreux mots 
de vocabulaire autour des liens familiaux. L’enseignant 
veillera, au moment de la description des personnages 
à ce que les élèves utilisent déjà les adjectifs possessifs 
proposés dans le Lengua et il pourra leur rappeler qu’ils 
connaissent et peuvent donc utiliser les comparatifs.

Exemple de production

Zoé tiene un hermano menor, un padre, una madre y un 

perro. 

Zoé es una chica alta y muy delgada. Tiene el pelo largo y 

moreno.

Su padre es tan alto como su madre. Es delgado, tiene el 

pelo corto y moreno. Lleva gafas.

Su madre tiene el pelo rizado, largo y castaño/rubio. Es alta 

y delgada. 

Su hermano menor tiene el pelo corto y pelirrojo. Es más 

bajo que Zoé.

 � Si les élèves souhaitent décrire également les tenues 
vestimentaires et le chien de Zoé, on les y encourage-
ra bien entendu. De même, ils peuvent dire comment 
leur paraissent les personnages, car ils ont appris des 
adjectifs de personnalité en unité 2. On pourra obtenir 
des phrases comme :
Creo que la madre de Zoé es simpática, que su padre no es 
paciente, y que su hermano es tímido.
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2. LEE
 � Les élèves liront le texte en autonomie et répondront 

aux questions. Le professeur leur précisera que plusieurs 
lectures sont nécessaires avant d’entreprendre la 
rédaction des réponses. 

Corrigé de l’exercice 1

a. Verdadero: «Vivo (...) con mi madre y Nicolás, mi 

hermano pequeño»

b. Falso: «Trabaja en una organización que recoge perros 

abandonados»

c. Verdadero y Falso: «Encontramos a Kirra cuando era un 

cachorro» pero «nuestra casa está llena de animales»

d. Verdadero: «siempre está trabajando, no lo vemos 

mucho»

Pour la question 2, le professeur pourra élucider l’ex-
pression «quiere mucho a sus hijos» pour rendre la tâche 
plus aisée. 

Corrigé de l’exercice 2

«Nos quiere un montón,[...] nos manda regalos chulísimos 

por nuestros cumpleaños».

3. LEE Y HABLA
 � Il s’agit ici de poursuivre la compréhension écrite du 

texte et d’utiliser cette activité langagière (majeure 
dans la leçon) pour déboucher sur une autre activité 
langagière : l’expression orale en continu. L’ensei-
gnant vérifi era que les élèves savent ce qu’est un arbre 
généalogique et comment il s’articule autour des 
diff érents membres de la famille. Selon le niveau de la 
classe, trois possibilités s’off rent à l’enseignant :
- il pourra choisir de dessiner ou de projeter au tableau 
l’arbre généalogique vierge de la famille de Zoé puis 
de faire venir des élèves au tableau pour le compléter ; 
- il pourra choisir de dessiner ou de projeter au tableau 
l’arbre généalogique vierge pour que les élèves le 
copient et le complètent seuls dans leur cahier d’espa-
gnol ;
- ou il choisira de laisser les élèves dessiner seuls l’arbre 
généalogique dans leur cahier d’espagnol pour le 
compléter ensuite de manière autonome.

Corrigé de l’exercice (1e partie)

El padre La madre

Zoé Nicolás

Kira

 � Une fois cette première étape de compréhension du 
texte terminée, l’enseignant demandera aux élèves de 
commenter l’arbre généalogique réalisé. C’est la partie 
«Habla» de l’exercice dans laquelle ils utiliseront le 
lexique de la famille rencontré dans le texte, mais aussi 
celui que l’on trouve dans la rubrique Palabras. C’est 
pourquoi, avant de laisser ses élèves s’exprimer, l’ensei-
gnant les invitera à lire cette rubrique pour compléter 
leur vocabulaire. Cette lecture de la rubrique Palabras 
est intéressante car les mots «la hermana», «el hijo», 
«la hija» et «los padres» n’apparaissent ni dans le texte, 
ni dans les questions précédentes. Les élèves seront 
aussi amenés à utiliser les adjectifs possessifs qui font 
l’objet du Lengua dans la leçon. L’enseignant insistera 
sur les multiples formulations possibles pour commen-
ter l’arbre généalogique. Et chaque élève pourra alors 
exprimer la même idée mais en variant le vocabulaire.

Exemple de production

El padre y la madre de Zoé tienen dos hijos.

Los padres tienen dos hijos: Zoe y Nicolás.

Los padres de Zoé tienen un hijo.

El padre y la madre de Nicolás tienen una hija.

Nicolás es el hermano de Zoe.

Zoe es la hermana de Nicolás.

La familia tiene una perrita que se llama Kira.

Kira es el perro de la familia.

PALABRAS
Très complète, cette rubrique doit pouvoir couvrir les 
besoins en lexique de la famille pour la double page et 
pour les exercices du Cahier d’Activités (p. 31 à 34).

LENGUA
 � Découverts, pour certains, lors de la lecture du texte, 

les adjectifs possessifs sont ici détaillés sous toutes leurs 
formes : à toutes les personnes, au singulier, au pluriel 
au masculin et au féminin pour ceux qui s’accordent 
en genre. En eff et, dans la leçon suivante (Lección 4), 
les élèves seront amenés à les utiliser plus largement. 
L’exercice rattaché à cette rubrique propose de revoir 
ceux employés dans la leçon et de manipuler ceux à 
utiliser dans la leçon 4.

Corrigé de l’exercice

a. Mi hermano se llama Álvaro.

b. Nuestra hermana se llama Pilar.

c. Tus perras se llaman Reina y Linda.

Travail possible pour le cours suivant

• Mémoriser le vocabulaire de la famille (on peut 
s’aider des activités du cahier)
Manuel - Exercice de Lengua p. 52 (s’il n’a pas été fait 
en classe) et 5 et 6 p. 56
Cahier - Activités pp. 31-32
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LECCIÓN 4 

Cette leçon est la suite logique de la précédente, les 
deux leçons abordant le thème de la famille. 

Ésta es mi familia
Manuel p. 53

Activités langagières

• Majeure : EE
• Mineure : EOC

Objectif de communication

• Présenter une famille

Objectif grammatical

• Les pronoms et les adjectifs démonstratifs

Objectif lexical

• Le lexique de la famille (2)
• Les nombres de 10 à 100

MISE EN PLACE
 � Avant de commencer les activités, l’enseignant fera 

noter à ses élèves, en lisant le titre, qu’il s’agit d’une 
leçon en continuité avec la précédente sur le thème de 
la famille.

 � Dans un deuxième temps, l’enseignant pourra inviter 
ses élèves à observer l’arbre généalogique et vérifi era 
qu’ils connaissent la structure détaillée d’un arbre 
généalogique (dans la leçon précédente, l’exercice 
était beaucoup plus simple et ne concernait que peu 
de liens de parenté, ici, il est beaucoup plus complexe.) 
Par exemple, pour cette vérifi cation, il pourra prendre 
le temps d’identifi er les informations contenues dans 
l’arbre en demandant : 
–¿A qué corresponden las palabras escritas en rojo? (a los 
lazos familiares) ¿A qué corresponden las palabras escritas 
en negro? (a los nombres y apellidos) ¿Qué indican los 
números? (las edades)

PALABRAS
 � Afi n que les élèves puissent facilement donner les 

âges des personnages de l’arbre, le professeur veille-
ra à leur expliquer, à partir de la rubrique Palabras, 
comment construire les nombres en espagnol.

1. PREPÁRATE PARA ESCRIBIR
 � Cette rubrique est ici une activité d’expression orale 

en continu. Il s’agit pour les élèves de se familiariser 
petit à petit avec le nouveau vocabulaire de la famille 
qui leur est présenté dans l’arbre généalogique. On 
leur demande également de manier les démonstratifs 
(ici plutôt les pronoms). C’est pourquoi ils sont invités à 
désigner les personnes dont ils parlent. 

 � Nous proposons, pour cette activité, que les élèves 
s’installent par petits groupes autour d’un ou de 
plusieurs manuels. À tour de rôle, chaque élève doit 
montrer du doigt un des personnages de l’arbre et 
expliquer aux autres qui il est, en donnant le maximum 
de liens familiaux avec les autres membres. 

 � Variante 1  : l’enseignant peut choisir de projeter 
l’arbre généalogique au tableau (à partir du MIE) et 
d’inviter les élèves à venir désigner un personnage 
au tableau et à expliquer qui il est (selon le principe 
expliqué ci-dessus).

 � Variante 2  : les élèves peuvent tout à fait transfor-
mer cette activité en expression orale en interaction. 
Chacun choisit alors secrètement un personnage. Ses 
camarades cherche à découvrir de qui il s’agit en lui 
posant des questions auxquelles il répondra unique-
ment par sí ou no. Cela permettra à tous les participants 
de manier le vocabulaire de la famille de nombreuses 
fois. En revanche, il leur sera plus diffi  cile d’utiliser les 
pronoms démonstratifs. 

Exemple de production

Éste es Francisco, es el padre de Víctor y el abuelo de 

Verónica, tiene 80 años. Ésta es Dora, su madre es María 

Luisa y su marido se llama Héctor, tiene 34 años. Éste es 

Javier, es el hijo de Dora y el nieto de María Luisa, tiene 

2 años. Éstas son Rosita y Verónica, son las nietas de 

Francisco y María Luisa y las hijas de Víctor y Rosa, tienen 

6 y 8 años.

2. ESCRIBE
Cette activité va permettre aux élèves de fi xer à l’écrit 
le lexique de la famille, les adjectifs possessifs et les 
nombres (que le professeur demandera d’écrire en 
toutes lettres) et de réemployer les verbes llamarse, ser 
et tener. Nous proposons que l’élève se mette à la place 
de Marisa et écrive un mail pour présenter sa famille. 

Exemple de production : 

Hola David,

Te presento el árbol genealógico de mi familia. Mis padres 

se llaman Héctor y Dora. Tienen 38 y 34 años. Mi hermano 

menor se llama Javier y tiene 2 años. María Luisa y 

Francisco son mis abuelos, tienen 75 y 80 años. Rosita y 

Verónica son mis primas. Rosita tiene 6 años y Verónica, 

8 años. Son las hijas de Rosa y Víctor. Mi tío Víctor es el 

hermano de mi madre. Tiene 41 años.

Hasta luego,

Marisa.

3. HABLA
 � Nous proposons dans cette leçon une seconde 

activité d’expression orale en continu pour accentuer 
l’entraînement des élèves étant donné que l’activité 
langagière du projet de fi n d’unité est une expression 
orale en continu. 
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 � Il s’agit dans un premier temps, pour les élèves, 
d’expliquer une spécifi cité espagnole qu’ils ont déjà 
rencontrée en tout début d’année : les deux noms 
de famille, celui du père, puis celui de la mère. Il sera 
important, lors de la correction, de faire remarquer 
aux élèves qu’une femme espagnole mariée, ne porte 
jamais le nom de son mari, mais garde les noms de ses 
parents. Pour l’anecdote, on pourra aussi signaler que 
les couples espagnols portent leur alliance à la main 
droite (excepté en Catalogne où ils la portent à la main 
gauche, comme en France).

Correction des exercices

a. Las personas tienen el primer apellido de su padre y el 

primer apellido de su madre. Una mujer casada no pierde 

su apellido. 

b. Javier y Marisa se llaman López Pérez porque su padre se 

llama López Cuevas y su madre se llama Pérez García.

LENGUA
 � Cette rubrique traite des adjectifs et des pronoms 

démonstratifs. La R.A.E. préconise la suppression 
des accents sur les pronoms démonstratifs depuis 
2010. Nous avons choisi de laisser la possibilité aux 
enseignants d’indiquer que les élèves pourront rencon-
trer dans leurs lectures (dans tous les textes datant 
d’avant 2010) les pronoms démonstratifs avec un 
accent, ce qui permet de les diff érencier des adjectifs. 
Bien entendu, libre à chaque professeur de passer 
outre cette explication et de se contenter de parler des 
démonstratifs en général, sans diff érencier les pronoms 
des adjectifs. Dans ce cas, le professeur ne donnera pas 
à faire l’exercice 8 p.56. L’exercice de Lengua de la page 
peut malgré tout être eff ectué (sans mettre l’accent si le 
professeur le décide ainsi).

Correction de l’exercice

a. Ésta es mi madre.

b. Éstos son sus nietos.

c. Éstas son mis hermanas.

JUEGO 
¿Quién está ahí?

 � Comme dans chaque unité du manuel, avant d’abor-
der la leçon 5, nous proposons un jeu de classe qui 
permettra de fi xer les nouvelles notions de façon 
ludique. 
Nous proposons ici une version de la bataille navale, 
adaptée à la famille et à la maison. 

 � Règle du jeu : se joue en équipes de deux. 
Chaque joueur place ses personnages dans sa « maison » 
avec des croix. La 2è maison, vide, représente celle de 
son adversaire). Le but du jeu est d’être le premier à 
découvrir où sont placés tous les personnages de son 
adversaire.
Les questions doivent obligatoirement être fermées : la 
réponse ne peut être que sí ou no. Par exemple : 
–¿El abuelo está en la cocina? – No.
–¿El abuelo está en el salón? – Sí.

 � Déroulement  : nous vous proposons page 78, une 
fi che photocopiable. Le professeur distribue deux fi ches 
à chaque élève.
La première étape consiste, en barrant MI ou SU a 
constituer deux fi ches identiques, à un seul détail près : 
l’une s’appelle «Mi casa», l’autre «Su casa».

 � Chacun, en cachette de son adversaire, complète 
sa « maison » comme indiqué dans la règle du jeu 
ci-dessus. Et le jeu peut commencer.

 � Variante  : le jeu peut être organisé en divisant la 
classe en deux groupes. Deux fi ches seront distribuées 
à chaque équipe. On pourra désigner un secrétaire 
par équipe, qui se chargera de compléter la « maison » 
de l’autre équipe au fur et à mesure des réponses de 
l’équipe adverse. À tour de rôle, les élèves de chaque 
équipe posent des questions à l’équipe adverse. Le 
professeur aura la mission de distribuer la parole de 
façon équitable. 

Travail possible pour le cours suivant

• Selon les élèves, on pourra éventuellement leur 
demander de construire leur propre arbre généalo-
gique et de le présenter à la classe. On pourra aussi, 
variante amusante, et souvent moins gênante car 
moins intrusive, leur demander de construire un 
arbre généalogique imaginaire avec des photos de 
stars. Cependant, ce travail peut faire doublon avec 
le projet. L’enseignant verra ce qui lui semble le plus 
approprié. Parfois, certaines répétitions permettent 
d’entraîner d’autant plus les élèves. 
• Mémoriser le vocabulaire de la famille (présent 
dans l’arbre généalogique) et les nombres de 10 à 
100. Revoir le vocabulaire de la famille de la page 
précédente (leçon 3)
Manuel - Exercice de Lengua p. 53 (s’il n’a pas été fait 
en classe) et exercices 7 et 8 p.56.
Cahier - Activités pp. 33-34
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UNIDAD 3 – JUEGO DE CLASE - ¿QUIÉN ESTÁ AHÍ?
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LECCIÓN 5 

Cette leçon se propose d’aborder le thème de la vie 
dans diff érents types de familles (monoparentale, 
nombreuse, etc.) ainsi que diff érents types d’habitat 
dans le monde hispanique. Cette double page s’articule 
autour de huit documents : deux textes, cinq documents 
iconographiques (photos légendées) et une vidéo. 

Vivo, convivimos
Manuel p. 54-55

Activités langagières

• CE, EOC, EE, CO.

Objectifs de communication

• Comparer
• Exprimer les points positifs et les points négatifs 
d’une situation

MISE EN PLACE
 � L’enseignant invitera les élèves à regarder l’ensemble 

des documents et à faire le lien avec les thèmes abordés 
depuis le début de l’unité. Les élèves reconnaîtront 
facilement les thèmes de la famille et de la maison. 

1. LEE Y HABLA
 � Cette rubrique mêle la compréhension écrite et 

l’expression orale. Les élèves, pour la réaliser, sont 
invités à observer les documents de la page de gauche. 

 � Pour répondre à la question 1, il leur faudra regarder 
les photos des trois familles, en décrire la composition 
et donner les âges des diff érents membres. L’enseignant 
invitera également ses élèves à situer les personnes 
les unes par rapport aux autres, de façon à retravailler 
la situation spatiale vue dans l’unité. Il invitera ensuite 
ses élèves à comparer les types de famille et pourra 
éventuellement leur demander s’ils vivent eux aussi 
dans une famille nombreuse. Le thème de la famille est 
toujours délicat : de nombreux élèves préfèrent ne pas 
évoquer leur situation personnelle. Il sera important 
d’en tenir compte au moment d’évoquer ce sujet. Les 
documents sont ici assez nombreux et variés pour que 
tout le monde puisse s’exprimer par leur intermédiaire. 

Exemple de production

1. En la primera foto de familia, veo a nueve personas y 

un gato. El padre está de pie, a la izquierda. A su lado está 

su hijo, sentado. En el centro, está la madre. Detrás de ella 

están su nuera y el abuelo. A la derecha está el hijo mayor, 

de pie, con su hijo en brazos. Entre él y la madre está la 

abuela. Delante, un poco a la derecha, la hija está sentada. 

A la derecha, el gato está en el suelo. Es una familia 

numerosa. 

En la segunda foto, veo a una madre con sus dos hijas. Creo 

que es una familia sin padre. Se dice que es monoparental.

En la tercera foto, veo a un padre, una madre y su hijo. El 

niño no tiene hermanos, es hijo único.

 � Pour répondre à la question 2, l’élève devra, dans 
un premier temps, lire le document 1 Testimonios. 
L’enseignant évitera de fournir du vocabulaire de 
façon à habituer les élèves à repérer d’abord ce qu’ils 
connaissent et à en déduire un sens global. Dans 
un deuxième temps, pour les aider à répondre à la 
question, l’enseignant pourra proposer à ses élèves de 
réaliser un tableau (qui peut être fait dans le cahier ou 
collectivement sur le tableau blanc de la classe) qu’ils 
complèteront avec les éléments qu’ils repèreront. 

Exemple de tableau complété

Ventajas Inconvenientes

los abuelos son sabios y 

maravillosos

los abuelos tienen una 

mentalidad antigua

los abuelos juegan con sus 

nietos 

la familia es un gran equipo 

los abuelos apoyan y 

ayudan

los abuelos tienen 

manías 

los abuelos quieren 

controlarlo todo

 � Enfi n, la question 3 invite les élèves à apporter à 

l’oral d’autres arguments en faveur et contre la vie 
sous le même toit que les grands-parents. Ici, on 
pourra proposer aux élèves de commencer par faire 
une liste des avantages et des inconvénients auxquels 
ils pensent. Ensuite, ils pourront les exprimer dans des 
phrases. On veillera à leur donner le vocabulaire dont 
ils auront besoin et à les aider à construire des phrases 
simples. Nous ne sommes qu’en unité 3, les élèves ont 
encore peu de vocabulaire et ne maîtrisent que peu de 
structures et de temps. Pour les aider, nous avons choisi 
de lexicaliser le verbe poder dans la rubrique Palabras. 
L’enseignant pourra, à la demande de ses élèves, lexica-
liser d’autres formes verbales qui pourraient présenter 
des diffi  cultés (comme les verbes à diphtongue qui ne 
seront vus qu’en unité 4). 

 � D’autre part, ce sera le moment de se référer à la 
rubrique Lengua pour que les élèves puissent comparer 
et formuler les points positifs et les points négatifs 
d’une situation.

Exemple de production 

Lo bueno de vivir con los abuelos en la misma casa, es que 

los abuelos no están solos, no están aislados. Pueden ver a 

sus nietos crecer. Los nietos pueden aprender mucho de sus 

abuelos. Los abuelos pueden cuidar de sus nietos cuando 

los padres trabajan. 

Lo malo de vivir con los abuelos en la misma casa, es 

que la familia puede tener menos intimidad, los abuelos 

quieren decidir muchas cosas y educar a sus nietos, y 
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los padres no están de acuerdo. Los abuelos no pueden 

ser independientes. Si la casa no es grande, los abuelos 

comparten su dormitorio con sus nietos.

2. LEE Y ESCRIBE
 � Cette rubrique permettra aux élèves de pratiquer la 

compréhension et l’expression écrites. Cette fois, on 
demande aux élèves de se concentrer essentiellement 
sur la page de droite qui évoque diff érents types d’habi-
tat (documents 5, 6 et 7).

 � Pour la question 1, les élèves devront se référer aux 
cartes d’Espagne et d’Amérique Latine, par exemple 
celles présentées dans les pages intérieures de la 
couverture du manuel. Ils pourront ainsi aisément situer 
les villes de Madrid et Córdoba et le Pérou. 

 � INFO +
L’architecture madrilène
Les bâtiments de Madrid refl ètent des styles 
architecturaux divers, issus de pays et d’époques 
diff érentes. 
Le style mudéjar, présent à Madrid, fait référence 
aux bâtiments construits par les musulmans.
Sous les Habsbourg (XVIe et XVIIe siècles), les 
toits en ardoise et les façades en briques font leur 
apparition notamment sur la Plaza Mayor. C’est le 
« baroque castillan ».
Aux XVIIIe et XIXe siècles (dynastie des 
Bourbons), les infl uences françaises et italiennes 
font apparaître à Madrid une architecture plus 
décorative avec des frontons ondulants. Charles 
III, surnommé « le roi de la maçonnerie », fi t 
étendre la ville au barrio Huertas et ordonna la 
construction du large Paseo del Prado, qui s’étire 
de la Plaza de Cibeles à la Puerta de Atocha, et qui 
devait accueillir les grandes institutions du siècle 
des Lumières. 
Une promenade sur la Gran Vía est comme un 
voyage à travers l’architecture du XXe siècle à 
Madrid. On y recense diff érentes infl uences tels 
que l’Art-déco et le style haussmannien. Du fait 
de la Guerre Civile dans les années 30, peu de 
nouveaux bâtiments furent construits. Il faut 
attendre le retour de la démocratie en 1975 pour 
voir une ville plus moderne à l’image du musée 
Reina Sofía.

Les patios cordobais
En raison du climat sec et chaud de Cordoue, les 
Romains, puis plus tard les Arabes, organisèrent 
leur habitat autour d’un patio qui comprenait 
généralement une fontaine en son centre, et dans 
de nombreuses occasions, un puits recueillant l’eau 
de pluie. L’art musulman infl uence l’architecture 

domestique en donnant accès à la maison depuis 
la rue par un « vestibule » (patio) où s’épanouit une 
abondante végétation afi n d’augmenter la sensation 
de fraîcheur déjà apportée par la couleur blanche 
de la chaux qui recouvre les mûrs. Notons aussi 
que la chaux possède des propriétés antiseptiques 
et qu’elle laisse respirer les maçonneries. 
Inscrit aujourd’hui au Patrimoine de l’Humanité, 
les patios de Cordoue font l’objet d’un concours 
qui a lieu tous les ans depuis 1921. Le Conseil 
Municipal (Consistorio) off re le prestigieux prix au 
patio le plus joliment fl euri et décoré.

Les huttes et les îles fl ottantes du lac Titicaca
Ces îles fl ottantes et ces huttes sont fabriquées à 
partir de roseaux appelés «totora». Les indiens uros 
tressent cette plante aquatique pour construire 
des îles mais aussi leurs embarcations appelées 
«caballitos de totora» et leur habitat. Chaque 
hutte ne comprend qu’une seule pièce et les uros 
cuisinent à l’extérieur pour éviter les incendies.

Corrigé de l’exercice

El edifi cio de apartamentos está en el centro de Madrid 

(Comunidad Autónoma de Madrid, España). La casa con el 

patio está en Córdoba ciudad situada en Andalucía, en el 

sur de España. Las chozas están a orillas del lago Titicaca 

situado en los Andes Centrales (3812 metros de altitud) 

entre los territorios de Bolivia y Perú.

 � La question 2 demande à ce que les élèves repèrent 
dans le texte de l’annonce, les mots-clés qui les aideront 
à identifi er la photo qui se rapproche le plus de ce qui 
est décrit. Ils pourront noter les mots Madrid, piso, 4a 

planta, qui leur permettront d’associer le texte à la 
photo de gauche du document 5.

Corrigé de l’exercice

El anuncio parece relacionado con la foto de la izquierda, 

que representa un edifi cio en Madrid, porque el anuncio 

presenta un piso, en Madrid, en la 4a planta. 

 � La question 3 est un exercice d’expression écrite dans 
lequel les élèves doivent à leur tour, rédiger une petite 
annonce, mais cette fois pour trouver l’appartement ou 
la maison idéale pour eux. L’enseignant proposera aux 
élèves de commencer par leur faire relever les termes 
et les structures qui leur semblent importants. Il pourra 
leur donner une amorce telle que Se busca una casa 
de … et leur fournir le vocabulaire qui leur manquera. 
Notons qu’il s’agit d’une habitation idéale. Les rêves les 
plus fous seront donc accueillis avec bienveillance.

Exemple de production

Se busca una casa de 200 m2 en pleno centro de Valencia, 

con un gran salón con chimenea, un comedor, una cocina, 
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dos cuartos de baño, dos aseos, cinco habitaciones, una 

sala de jugar y armarios empotrados. También se necesita 

un despacho, una terraza soleada, un garaje de dos coches, 

un jardín muy grande y una piscina.

3. ESCUCHA Y HABLA
 � Cette rubrique demande aux élèves d’écouter et de 

regarder la vidéo dans un premier temps, puis de parler 
de ce qu’ils ont compris. 

 � Ici, le document est un reportage qui présente une 
maison pré-abriquée de l’entreprise Cofi tor, reportage 
diff usé par España directo en août 2009. Nous avons 
choisi quelques passages parmi les plus parlants pour 
nos élèves.

 � On projettera le reportage en classe, avec le DVD ou le 
MIE. Les élèves le verront deux ou trois fois.
Lors de la première projection, les élèves regarderont 
simplement le reportage et dégageront un sens global. 
On les incitera à se servir de tous les indices possibles 
pour comprendre de quoi il s’agit. On pourra les aider 
avec des questions.
¿Qué tipo de programa es?
¿Qué nos presenta la animadora?
¿Cuál es el tema principal del reportaje? 
• Après la deuxième projection, les élèves devraient être 
capables de nommer et de dénombrer les pièces de la 
maison présentée. S’ils ont besoin d’un autre vision-
nage, le professeur n’hésitera pas à le leur proposer.
• Puis, les élèves feront l’activité présentée, en binômes 
ou en grand groupe : ils expliqueront à leur camarade 
de combien de pièces et de quelles pièces dispose la 
maison. Ce sera l’occasion pour eux de réemployer le 
lexique de la maison. Ils pourront tracer sur une feuille 
le plan de la maison pour les aider dans leur description.

Exemple de production 

La casa tiene una cocina, un salón (con chimenea), dos 

habitaciones (una habitación principal). También hay un 

porche.

 � Variante ou prolongement  : l’enseignant pourra 
demander à certains élèves de tracer le plan de leur 
maison idéale ou réelle et d’en proposer une visite 
virtuelle à leurs camarades.

SCRIPT 
Cristina: Les vamos a presentar una casa barata. Y además con 
todas las comodidades. La cocina, el salón de diseño incluso 
con chimenea, y éstas son las dos habitaciones que podrían 
ser de cualquier casa, o cualquier piso, pero vengan, vengan. Y 
asómense, ya verán. ¿Se lo imaginaban? Se trata de una casa 
prefabricada. Como la de Leticia y su familia, en Albelda, La 
Rioja. ¿Que le parece? ¿Les gusta? [...] 
Leticia: Vamos Cristina, que te voy a enseñar la casa. 
Cristina: A ver…

Leticia: Fíjate. La cocina. Ésta es la cocina, esta puesta 
provisionalmente hasta que me traigan los muebles defi nitivos. 
Cristina: Es que acabáis de instalaros. Hacéis poco a poco. El 
salón… es muy grande esta casa. ¿Cuántos metros cuadrados? 
Leticia: Noventa y dos metros cuadrados y treinta y cinco de 
porche.
Cristina: Y ésta es otra de las habitaciones…
Leticia: Ésta es la habitación principal…
Cristina: Calefacción, agua caliente que tenéis aquí… sea 
tenéis todo tipo de comodidades, ¿vitrocerámica?
Leticia: Sí..
Cristina: Y lo mejor es esto. Estas vistas que tienes al porche...

RADIO ANÍMATE (DOCUMENT 9)
Le document 9 est un extrait d’un reportage diff usé 
par la télévision espagnole sur le thème des familles 
nombreuses. Il s’agit d’une compréhension orale de 
niveau A1+/A2 destinée aux élèves déjà à l’aise avec 
la langue et qui souhaitent parfaire leur apprentissage 
de l’espagnol de manière autonome. Il permet aussi à 
l’enseignant de mettre les élèves en contact avec des 
documents absolument authentiques du niveau exigé 
en fi n de collège.
Le reportage reprend dans un débit assez rapide le lexique 
de la famille et celui des activités de loisirs. Pour un travail 
en autonomie des élèves avancés, une fi che spécifi que se 
trouve dans le Cahier d’exercices à la page 37.

SCRIPT 
Pero hoy me propongo volver a poner de moda las familias 
numerosas.
Vale que se necesite una casa más grande, un coche más grande 
y un carro de la compra más grande.
Pero también tiene sus cosas buenas. Más hermanos con los 
que pelear por el sofá, más sonrisas en casa, guerras de indios y 
vaqueros. ¡Ay! ¡Esas guerras de nietos contra abuelos! Y si somos 
habilidosos, podemos hacer hasta un musical. Hoy, en Vamos 
a ver, queremos que las familias numerosas vuelvan a estar de 
moda porque al fi n y al cabo cuantos más mejor, y mucho mejor 
si todos tienen familia.

Si le niveau des élèves le permet et si l’enseignant le 
souhaite, l’exercice de compréhension orale peut être 
réalisé en classe. Pour répondre aux deux questions, 
l’enseignant pourra demander de faire deux colonnes 
dans le cahier. Dans la première, les élèves noteront les 
inconvénients d’être une famille nombreuse (réponse 
à la question 1) et dans la deuxième, les avantages 
(réponse à la question 2). Cet exercice de compréhen-
sion pourra ensuite donner lieu à un exercice d’expres-
sion orale en continu ou en interaction lors d’un débat 
par exemple (¿Te parece bien, vivir en una familia nume-
rosa? ¿Por qué?).
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Corrigé des questions 

1. Los padres necesitan:

- una casa más grande,

- un coche más grande,

- un carro de la compra más grande.

2. Tener más hermanos con los que pelear por el sofá.

Hacer guerras de indios y vaqueros.

Hacer guerras de nietos contra abuelos.

Hacer un musical.

Tener más sonrisas en casa.

Travail possible pour le cours suivant

• Expression écrite: Expresa lo bueno y lo malo de 
compartir el dormitorio con tu hermano(a), de tener 
una familia numerosa, de vivir con los abuelos y de 
vivir en un piso pequeño.

Exemple de production 

Lo bueno de compartir el dormitorio con mi hermano 

es que hablamos mucho. Lo malo de compartir el 

dormitorio con mi hermano es que no tengo intimidad.

Lo malo de tener una familia numerosa es que es difícil 

organizarse.

Lo bueno de vivir con mis abuelos es que no estoy solo.

Lo malo de vivir en un piso pequeño es que no tengo 

intimidad.

• Mémoriser le vocabulaire de la rubrique Palabras

Cahier - Activités p. 35 et 36. 

LENGUA
Manuel p. 56-57

 � Comme dans les unités précédentes, cette double 
page s’articule autour d’exercices de langue (grammaire, 
phonétique et lexique). 
Ces exercices pourront être faits en classe ou à la maison. 

LE VERBE ESTAR POUR SITUER 

Corrigé de l'exercice 1

a. Mi madre y yo estamos en el comedor.

b. Mis abuelos están en el salón.

c. Su hermano y tú estáis en la cocina.

d. Nuestro primo está en el dormitorio.

e. Yo estoy en el despacho.

Corrigé de l'exercice 2

a. ¿Dónde estamos?

b. ¿Dónde están?

c. ¿Dónde estáis?

d. ¿Dónde estás?

LE GÉRONDIF

Corrigé de l'exercice 3

a. ¡Mira! Mis hermanas están jugando.

b. ¡Escucha! Tu padre está tocando el piano.

c. ¡Cuidado! Tu hermanito está subiendo la escalera.

d. ¡Huele bien! ¿Estáis haciendo una tarta? 

e. Mira al gato: está bebiendo toda la leche.

Corrigé de l'exercice 4

Enrique está descansando. / Mis amigos están 

limpiando. / Tú y yo estamos hablando. / Estoy 

escribiendo. / Estás poniendo la mesa.

LES ADJECTIFS POSSESSIFS

Corrigé de l'exercice 5

a. Mis abuelos son españoles.

b. Su perro es muy bueno.

c. ¡Qué mona es vuestra hija!

d. ¿Son tus hermanos? 

e. ¿Está tu padre en el salón?

Corrigé de l'exercice 6

Mis hermanas

Mis / nuestros padres

Mi / tu / su / vuestra madre

Mi / tu / su hijo.

ADJECTIFS ET PRONOMS 
DÉMONSTRATIFS

Corrigé de l'exercice 7

a. Ésta es mi casa.

b. Éstos son mis tíos.

c. Éste es mi hámster, se llama Pomelo.

d. Éstas son mis primas.

Corrigé de l'exercice 8

Exemple de production

Estas chicas están delante. Éstas están delante. Estos 

niños están delante. Éstos están delante. Este perro está 

detrás. Éste está detrás. Esta casa está detrás. Ésta está 

detrás.

Sonoteca
Manuel p. 57

 � Cette rubrique permettra d’entraîner les élèves à 
la prononciation des sons R et RR. L’enseignant, dans 
un premier temps, expliquera aux élèves en classe 
comment faire la diff érence entre les deux sons. Il 
pourra, pour les aider à prononcer le double R, leur 
proposer d’imiter le roucoulement de la tourterelle. 
C’est effi  cace et amusant pour les élèves. 

 � Ensuite, l’enseignant leur fera écouter et répéter les 
mots de l’enregistrement de la piste 25 du CD classe 1. 
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 � Enfi n, la classe pourra écouter et répéter le trabalen-
guas. Le défi  peut être aussi de le répéter le plus vite 
possible. L’enseignant pourra demander aux élèves de 
s’entraîner aussi chez eux, en écoutant la piste mp3 
n°22, et de l’apprendre par cœur. 

Palabras
Manuel p.  57

 � Cette rubrique est l’occasion pour les élèves de réviser 
le vocabulaire rencontré dans l’unité 4, au moyen d’acti-
vités ludiques. Les activités 1 et 3 pourront être faites 
en classe ou à la maison, l’activité 2 sera de préférence 
réalisée en classe.

1. LA FAMILIA

Exemples de production

Soy tu tío porque soy el hermano de tu madre.

Él es tu abuelo porque es el padre de tu padre. 

Ellos son tus nietos porque son los hijos de tus hijos. 

Tú eres mi prima porque eres la hija de mi tía / la sobrina 

de mis padres.

Ella es tu sobrina porque es la hija de tu hermano / la prima 

de tus hijos.

2. SABES CONTAR?
Cette activité se fera plutôt à l’oral. Les élèves pourront 
s’amuser à compter à l’envers le plus vite possible (de 
10 en 10). 
Cien - noventa - ochenta - setenta - sesenta - cincuenta - 
cuarenta - treinta - veinte - diez.

3. LA CASA
salón - cocina - comedor - cuarto de baño - despacho - 
dormitorio - aseos.
Les élèves reconnaîtront d’autres mots, dont le mot 
jardín qu’ils seront tentés de noter, mais l’enseignant 
leur précisera qu’il ne s’agit pas d’une pièce de la maison. 

4. CARTE MENTALE
Cette carte heuristique (ou carte d’organisation d’idées) 
aidera l’élève à fi xer de façon visuelle une partie impor-
tante du vocabulaire rencontré dans l’unité (lexique 
de la maison, de la famille et des adverbes de lieu). 
Nous encourageons l’enseignant à faire recopier par 
les élèves cette carte dans leur cahier, et si possible à 
la changer pour se l’approprier totalement. C’est ainsi 
que l’acquisition sera la plus effi  cace. De plus, l’élève 
pourra à sa guise ajouter d’autres mots qui lui semble-
ront importants.

MULTIMEDIA 
Manuel p. 58

 � Comme dans les autres unités du manuel, cette page 
multimédia est avant tout un moyen de revenir sur 
les thèmes de l’unité de façon diff érente et ludique. 
Elle peut être abordée par le professeur de diff érentes 
façons selon sa volonté, ses élèves et le matériel dont 
il disposera : en laissant les élèves en semi-autonomie 
dans une salle informatique par exemple ; en organisant 
un travail par ateliers : un atelier audio, un atelier vidéo 
et un atelier informatique ; en choisissant de ne traiter 
qu’un ou deux points de la page, etc. 

1. TALLER VÍDEO  
DVD

Piste 7  
 � Cette vidéo est un extrait du premier épisode de 

la célèbre série espagnole Los Serrano qui raconte le 
quotidien d’une famille recomposée.
Le premier épisode présente justement les membres de 
cette famille le jour du mariage des parents.
Nous avons choisi de couper l’extrait en ne gardant que 
les éléments facilement identifi ables par les élèves à la 
fi n de l’unité 3. 

 � Les questions sont là pour guider les élèves. L’ensei-
gnant pourra à sa guise les changer, ou demander aux 
élèves de façon globale ce qu’ils auront compris de 
l’extrait. Libre à l’enseignant de projeter ensuite l’inté-
gralité de l’épisode si les élèves le demandent. Il est 
trouvable aisément sur Internet. 

Corrigé des questions

1. Los hombres de la familia Serrano son el padre y el tío 

Santiago. Los chicos son el hermano mediano de Curro 

que se llama Guille, Marcos el hermano mayor y 

Curro, el hermano pequeño.

2. Al principio el padre está en casa, en el salón. Vemos 

a Guille en un aula, en el instituto. Marcos está en 

casa, en el cuarto de baño. Curro está en la calle y 

el tío Santiago está en la taberna donde trabaja con 

Diego, el padre.

3. Lucía es la novia del padre, la futura mujer de Diego y 

la futura madrastra de Curro, Guille y Marcos. Curro dice 

que Lucía es guapa.

4. Las chicas al fi nal del fragmento son las hijas de Lucía. 

Se llaman Eva y Teté. Son las nuevas hermanastras 

de Curro.

SCRIPT 
Hoy se casa mi padre. Mi padre es la persona más importante de 
mi familia. Por eso en los momentos ofi ciales se le conoce como 
cabeza de familia. No es la primera vez que se casa, pero es la 
primera que yo lo voy a ver. Porque el anterior se casó con mi 
madre. Pero de ella prefi ero no hablar, porque se murió, y si me 
acuerdo me pongo un poco moños. Ponerse moños es cuando a 
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uno se le llena los ojos de lágrimas. Y dice que se le ha metido 
algo en el ojo. 
Ese es Guille mi hermano el mediano.
[…]
Marcos es mi hermano mayor. A él solo le importan dos cosas en 
la vida: llegar a ser futbolista y tener muchas novias, y dice que 
«si eres futbolista, las chicas vienen solas». Marcos juega en el 
club del barrio que entrena mi padre.
Y éste soy yo, Curro. En mi barrio me reconocerás porque siempre 
estoy yendo por algo: a por el pan, a por el periódico, a por pipas. 
A mí no me importa, sé que soy víctima de un cúmulo de fatales 
circunstancias que se reducen básicamente a una: haber nacido 
el último.
Mi padre y mi tío Santiago tienen una taberna aunque ellos 
siempre dicen que es un templo, el templo del jamón. [...]
Lucía fue la primera novia de mi padre. Es tan guapa que mi 
hermano Guille dice que una de dos: o a ella le gusta mucho 
el jamón o es que mi padre le hace mucha gracia. ¡Y es que mi 
padre guapo, guapo no es! Pero eso sí, es uno de los tíos más 
graciosos que conozco.
[…]
Pero Eva mi nueva hermana mayor siempre está muy seria: debe 
ser que ya no tiene tanga y luego está Teté. [...]
A mí me parece un poco repipi pero hay que reconocer que 
también es muy guapa

2. TALLER AUDIO  
CD CLASSE 

1 / Piste 26  
 � Nous présentons ici une chanson simple sur le thème 

de la famille, qui reprend la description physique, sur 
un rythme de salsa. Après l’avoir étudiée en classe, le 
professeur pourra, s’il le souhaite, donner les paroles 
à la classe, puis éventuellement, la leur faire chanter. 
Certaines classes adorent chanter en espagnol, et cette 
chanson s’y prête particulièrement car il y a un refrain 
simple et des couplets courts et faciles à mémoriser. 

 � Les élèves écouteront la chanson plusieurs fois, ils 
pourront faire des pauses dans l’écoute s’ils souhaitent 
répondre aux questions plus aisément. 

SCRIPT
LA SALSA DE LA FAMILIA

Háblame de tu familia
Cuéntame cómo son.
Háblame de tu familia
Cuéntame cómo son.

En mi familia somos cinco
mi mamá, mi papá y yo,
mi hermano Manolito,
y Rodrigo mi tío.

Háblame de tu familia
Dime cómo son.

Háblame de tu familia
Cuéntame cómo son.

Mi mamá tiene los ojos negros,
el pelo rubio, largo y rizado.
Mi papá tiene el pelo moreno,
Es muy alto y muy delgado.

Háblame de tu familia
Dime cómo son.
Háblame de tu familia
Cuéntame cómo son.

Mi hermano Manolito
tiene el pelo castaño.
yo lo veo un poco gordito
y también un poco bajo.

Háblame de tu familia
Dime cómo son.
Háblame de tu familia
Cuéntame cómo son.

A mi tío de pelo blanco,
yo lo quiero un montón.
Mi tío Enrico es muy guapo
yo lo llamo «el guapetón».

Háblame de tu familia
Dime cómo son.
Háblame de tu familia
Cuéntame cómo son.

Corrigé des questions

1. Los cuatro miembros de la familia del cantante son su 

madre, su padre, su hermano Manolito y su tío Rodrigo.

2. La madre tiene los ojos negros, el pelo rubio, largo y 

rizado. El padre tiene el pelo moreno, es muy alto y muy 

delgado. El hermano Manolito tiene el pelo castaño, es un 

poco gordito y también un poco bajo. El tío Rodrigo tiene el 

pelo blanco y es guapo.

3. En la última estrofa, el cantante habla de su tío Rodrigo. 

Lo llama «el guapetón».

3. TALLER INFORMÁTICO
 � En se connectant à l’adresse indiquée, les élèves 

accéderont à une vidéo qui présente les membres de 
la famille royale. Si nous souhaitions évoquer une fois 
de plus la famille royale espagnole, sujet récurrent des 
manuels d’espagnol, c’est parce qu’elle a fait l’actualité à 
l’occasion de l’abdication de Juan Carlos I (roi d’Espagne 
depuis 1975), le 18 juin 2014, et de la transmission de 
la couronne à son fi ls Felipe qui devient Felipe VI, roi 
d’Espagne, le 19 juin.

 � A l’adresse indiquée, les élèves découvriront donc une 
vidéo présentant de manière détaillée la famille du roi 
Felipe. Dans un premier temps ils devront répondre 
aux questions concernant la famille royale. L’ensei-
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gnant veillera à ce que l’élève apporte des réponses 
très complètes en précisant par exemple le prénom 
des membres de la famille dont il est question. Dans un 
deuxième temps, l’élève devra réaliser l’arbre généalo-
gique de la famille royale pour montrer qu’il en a bien 
compris la composition.

Corrigé des questions

1. a. Los reyes de España se llaman Felipe y Letizia.

b. Los reyes de España tienen dos hijas. Son Leonor y Sofía.

c. Don Juan Carlos y doña Sofía son los padres de Felipe y 

los abuelos de las hijas del rey.

d. Felipe tiene dos hermanas que se llaman Elena y 

Cristina.

e. Las princesas Leonor y Sofía tienen seis primos. Se 

llaman Felipe, Victoria, Juan, Pablo, Miguel e Irene.

2.

PROYECTO 

Le projet est l’aboutissement logique de l’unité. Les 
élèves vont réutiliser dans un contexte concret ce qu’ils 
ont appris dans l’unité. 

Realizo un álbum 
fotográfico

Manuel p. 59

Objectifs de communication

• Je décris les liens familiaux.
• J’exprime des actions qui se déroulent. 
• Je situe une famille dans diff érentes pièces 
d’une maison. 

Grammaire

• Le verbe estar pour situer
• Le présent progressif
• Les pronoms démonstratifs 
• Les adjectifs possessifs

Lexique

• La famille
• La maison
• Les adverbes de lieu

MISE EN PLACE
L’enseignant lira avec la classe le titre du projet, il expli-
quera que c’est une tâche qui se réalisera individuelle-

ment et que chaque élève devra présenter son projet à 
la classe ou à un groupe de camarades, une fois l’album 
terminé. 

PREPARACIÓN
 � Avant de commencer le projet en classe, les élèves 

devront eff ectuer des recherches chez eux:  l’ensei-
gnant leur demandera d’apporter (chacun dans une 
enveloppe par exemple) 8 photos de stars en train de 
faire quelque chose et 8 photos ou images de pièces de 
maison. L’ensemble des photos de stars devra pouvoir 
représenter une famille : les élèves veilleront donc à 
choisir des stars de plusieurs générations diff érentes 
pour représenter par exemple leur grand-père, leur 
grand-mère, leurs parents, leurs cousins, leurs frères et 
sœurs, etc. Les élèves doivent prendre conscience, au 
moment de choisir leurs photos, qu’ils auront à placer 
les diff érents personnages dans les pièces de la maison. 
Ils doivent donc faire attention aux formats de photos 
qu’ils sélectionneront. 

 � De son côté, l’enseignant prévoira d’apporter une 
dizaine de feuilles blanches ou de couleur par élève. 

REALIZACIÓN

Etapa 1

La première étape va permettre à chaque élève de créer 
sa « maison» imaginaire : il s’agit de créer sur chaque 
feuille une pièce de la maison, en vue de réaliser un 
album. Les élèves collent les photos de pièces qu’ils ont 
apportées. 
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Etapa 2

• Dans cette deuxième étape, les élèves collent dans 
chaque pièce la photo d’une star qui représente un 
membre de leur famille imaginaire. 
• Une fois ces collages eff ectués, chaque élève relie ses 
huit feuilles pour en faire un petit album.
Etapa 3

• La dernière étape constitue la réalisation du projet, 
c’est celle de la présentation de l’album au reste de 
la classe. S’il le préfère, l’enseignant pourra, avant la 
présentation, proposer aux élèves de rédiger au brouil-
lon quelques phrases qui les aideront dans leur présen-
tation. 

 � Pendant cette présentation orale, les élèves penseront 
à désigner les diff érentes personnes de leur album en 
utilisant le pronom démonstratif adéquat.

Exemple de production

Os presento a mi familia especial. Éste es mi abuelo, se 

llama Chuck Norris, tiene 75 años. En esta foto, está viendo 

la tele en el sofá del salón. Ésta es mi abuela, se llama 

Catherine Deneuve, tiene 72 años. Mira, está descansando 

en el dormitorio. Etc.

AUTOEVALUACIÓN
Manuel p. 60

Cette page d’autoévaluation permet de vérifi er les 
acquis de l’élève en évaluant les cinq compétences 
langagières. Elle peut être utilisée de deux façons : soit 
comme une autoévaluation pour l’élève en classe, qui 
pourra alors compléter la grille correspondante dans 
son cahier p. 93 ; soit comme une évaluation sommative 
de fi n de séquence. Dans les deux cas on pourra utiliser 
le manuel seul ou la fi che enrichie que nous proposons 
ensuite. 

Activité 1  
CD CLASSE 

1 / Piste 27  

Activité langagière

• CO

Objectif de communication

• Comprendre une situation dans l’espace

Vérifi cation des acquis

• Le lexique de la maison 
• Les adverbes de lieu

Compétence du socle commun

• Comprendre l’essentiel d’un message oral

SCRIPT  
Ruido de timbre de casa.
Elvira: Hola Antonio, ¡bienvenido!
Antonio: Gracias por la invitación Elvira. ¿Me enseñas tu 
casa?(ruidos de pasos)
Elvira: Claro. (ruido de puerta que se abre) Mira, aquí a la 
izquierda está la cocina. Hola Papa. ¿Qué estás cocinando? 
Padre de Elvira: Hola, estoy preparando una tortilla de patatas.
Elvira: Mmh, ¡qué rico! Bueno, en el fondo está la puerta que 
da al jardín. (ruidos de pasos y de puertas) A la derecha están el 
comedor y el salón. Pero no entramos porque mi abuela está 
durmiendo en el sofá. ¿Subimos la escalera? (ruidos de pasos 
en una escalera de madera) Bueno, aquí a la izquierda está el 
dormitorio de mis padres, con su cuarto de baño. A la derecha 
está el dormitorio de mi hermano y yo. Hola Andrés. ¿Qué estás 
leyendo?
Andrés (niño): Un cómic de Gaturro. 
Elvira: Luego está nuestro cuarto de baño. Y totalmente al fondo 
a la derecha, mi madre está trabajando en su despacho. No la 
molestemos. (de nuevo ruidos de pasos en la escalera)
Antonio: Tu casa es muy bonita, Elvira.
Elvira: Muchas gracias, Antonio.

MISE EN PLACE AVEC MANUEL SEUL

Corrigé de l’activité

La descripción corresponde a la casa de izquierda.

MISE EN PLACE AVEC FICHE
L’enseignant pourra distribuer la fi che plus complète 
que nous proposons p. 89.

Activité 2
Activité langagière

• EE

Objectif de communication

• Décrire une action qui se déroule

Vérifi cation des acquis

• Le présent progressif 
• Les adverbes de lieu

Compétence du socle commun

• Écrire un message simple

MISE EN PLACE AVEC MANUEL SEUL

Exemple de production

En el fondo, un niño está jugando a la pelota con un perro. 

A la derecha, el abuelo está mirando el picnic. Al lado del 

abuelo, un niño está comiendo un bocadillo. Un chico está 

bebiendo sentado en el suelo.
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MISE EN PLACE AVEC FICHE
L’enseignant pourra distribuer la fi che plus complète 
que nous proposons p. 90.

Activité 3
Activité langagière

• CE

Objectif de communication

• Repérer et décrire des liens familiaux
Vérifi cation des acquis
• Le lexique de la famille
• Les adjectifs possessifs

Compétence du socle commun

• Savoir repérer des informations dans un texte 

MISE EN PLACE AVEC MANUEL SEUL
Les élèves liront calmement le texte une première fois 
pour comprendre sa teneur. Une deuxième lecture sera 
eff ectuée en regard de l’activité proposée. La troisième 
lecture permettra de réaliser l’arbre généalogique. (Un 
modèle vierge est proposé dans la fi che photocopiable 
p. 91).

Corrigé de l’activité

Tableau ci-dessous

MISE EN PLACE AVEC FICHE
L’enseignant pourra distribuer la fi che plus complète 
que nous proposons p. 91.

Ángel Joaquina José Narcisa

Eduardo González Álvarez Teresa Caño Fernández

Pedro González Álvarez Roselia Ángeles Ángel Santos

Activité 4
Activité langagière

• EOC

Objectif de communication

• Comparer des vies de famille

Vérifi cation des acquis

• Le lexique de la famille
• Les expressions pour dire le positif et le négatif 
d’une situation

Compétence du socle commun

• Parler et donner des informations

MISE EN PLACE AVEC MANUEL SEUL
Les élèves travaillent seuls. Ils peuvent parler devant 
un camarade, le professeur, ou s’enregistrer. On pourra 
distribuer à la classe la fi che p. 92 avec les diff érents 
critères retenus pour évaluer cette activité afi n que 
l’élève puisse la réaliser au mieux. On laissera aux élèves 
une dizaine de minutes pour se préparer et on leur 
précisera qu’il ne faudra en aucun cas lire ses notes. Puis, 
seront désignés ceux qui seront évalués. 

Exemple de production

Lo bueno de ser hijo único es que estás solo en tu dormitorio 

y puedes estar tranquilo cuando estás leyendo, escuchando 

música o viendo la tele.

Lo malo es que no puedes jugar con tu hermano, no puedes 

hablar y te estás aburriendo. 

Activité 3
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MISE EN PLACE AVEC FICHE
L’enseignant pourra distribuer la fi che plus complète 
que nous proposons p. 86.

Activité 5
Activité langagière

• EOI

Objectif de communication

• Échanger sur une famille

Vérifi cation des acquis

• Le lexique de la famille
• Les pronoms démonstratifs
• Les adjectifs possessifs
• Les adverbes de lieu
• Les nombres jusqu’à 100

Compétence du socle commun

• Demander et donner des informations

MISE EN PLACE AVEC MANUEL SEUL
L’enseignant pourra distribuer la fi che plus complète 
que nous proposons p. 93, afi n de fournir aux élèves les 
critères d'évaluation.

Exemple de production 

Alumno A: ¿Cuántos hombres hay en tu familia?

Alumno B: En mi familia hay ocho hombres y niños.

Alumno A: ¿Quiénes son y cómo se llaman?

Alumno B: Mis dos tíos se llaman Enrique y Pablo, mi 

padre se llama Francisco, mi abuelo se llama Carlos, mi 

hermano se llama Juan, mis primos se llaman Víctor y 

Rafael. Y yo soy Miguel.

Alumno A: ¿Cuántos años tienen?

Alumno B: Mi padre tiene cuarenta y tres, mi tío Enrique, 

40, mi tío Pablo, 37, mi abuelo tiene 71, Juan tiene 18, 

Víctor y Rafael tienen 10 años. Y en tu familia, ¿cuántas 

mujeres hay?

Alumno A: En mi familia somos ocho mujeres y niñas.

Alumno B: ¿Quiénes son y cómo se llaman?

Alumno A: Mi madre se llama Teresa, mis dos tías se 

llaman Cristina y Amalia, mis dos hermanas se llaman 

Isabel y Mónica, mi abuela se llama Paula y mis dos primas 

se llaman Luisa y Victoria.

Alumno B: ¿Cuántos años tienen?

Alumno A: Mi madre tiene 38 años y sus hermanas, mis 

tías, tienen 41 y 45 años. Mi abuela tiene 75 años, mis 

hermanas tienen 7 y 18 años y mis primas tienen 25 y 28 

años.
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 1NOMBRE : .............................................  APELLIDO : .............................................  CLASE : .............................................

ÉCOUTER  ET COMPRENDRE 

1. Escucha una vez y rodea la respuesta correcta.

La cocina está      en el fondo   a la izquierda   a la derecha    .../1

El jardín está       en el fondo   a la izquierda   a la derecha    .../1

2. Escucha otra vez y contesta
¿Dónde están el comedor y el salón?
.................................................................................................................................................................................................................................

  .../1
Si subimos la escalera, ¿qué está a la izquierda?
.................................................................................................................................................................................................................................

  .../1

3. Relaciona los elementos para indicar donde está cada persona.
Andrés está leyendo     en el salón.
El padre está preparando una tortilla   en el despacho.
La abuela está durmiendo     en el dormitorio.
La madre está trabajando     en la cocina. 
   .../4

4. Subraya la respuesta correcta.
La descripción que oyes corresponde a :
la casa 1, a la izquierda.   la casa 2, a la derecha. 

  .../2

 Total    .../10

Comprendre les points essentiels d’ un message oral A1+ :

en cours d’ acquisition   acquis 
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 2 NOMBRE: .............................................  APELLIDO: .............................................  CLASE: .............................................

ÉCRIRE

Je décris une action qui se déroule
Manuel p. 60, activité 2

1.Ordena las palabras siguientes para escribir dos frases correctas.

a. está - El chico - bebiendo - y - en el suelo - sentado - está.
..................................................................................................................................................................................................................................

b. un niño - sacando fotos - A la izquierda- está.
.................................................................................................................................................................................................................................  

 .../2

2. Contesta a las preguntas.

a. ¿Dónde está el abuelo? ¿Qué está haciendo el abuelo?
.................................................................................................................................................................................................................................  

 .../2

b. ¿Dónde está el perro? ¿Qué está haciendo el perro?
.................................................................................................................................................................................................................................  

 .../2

c. ¿Dónde está el niño pelirrojo? ¿Qué está haciendo?
.................................................................................................................................................................................................................................  

 .../2

d. ¿Dónde está la niña del sombrero violeta? ¿Qué está haciendo? 
.................................................................................................................................................................................................................................

 .../2

Total    .../10

Écrire un message simple A1+ :

en cours d’ acquisition   acquis 
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 3 NOMBRE: .............................................  APELLIDO: .............................................  CLASE: .............................................

LIRE

Je repère et décris des liens familiaux 
Manuel p. 60, activité 3

1. Lee el texto.

Es hijo legítimo de Don Eduardo González Álvarez y de doña Teresa 
Cano Fernández. La letra nos dice también que sus abuelos paternos 
se llaman don Ángel y doña Joaquina, y sus abuelos maternos don 
José y doña Narcisa. Además1 de Pedro, don Eduardo tiene dos hijas, 
Roselia y Ángeles, y dos hijos, Ángel y Santos. 
1. En plus

LUIS GARCÍA MONTERO, Mañana no será lo que Dios quiera, 
Punto de lectura, 2009 (Adaptado) 

2. Contesta.

a. ¿Cómo se llama el padre de Pedro? 
.................................................................................................................................................................................................................................  

 .../0,5

b. ¿Y su madre?
.................................................................................................................................................................................................................................  

 .../0,5

c. ¿Cómo se llaman las hijas de Eduardo? 
.................................................................................................................................................................................................................................  

 .../1

3. Completa el árbol genealógico de Pedro con los nombres del texto y con los apellidos 
de Pedro, Eduardo y Teresa.

 .../8

Total    .../10

Savoir repérer des informations dans un texte A1+ :

en cours d’ acquisition   acquis 

Pedro

 (0,5/palabra)
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 4 NOMBRE: .............................................  APELLIDO: .............................................  CLASE: .............................................

PARLER EN CONTINU 

Je compare des vies de famille
Manuel p. 60, activité 4

Explica lo bueno y lo malo de ser hijo único.

Prononciation Prononciation correcte du r et du rr  .../1

Emploi du lexique La famille et la maison
Les activités de la vie quotidienne et familiale
Les adverbes de lieu  .../2

Emploi des faits de langue Le présent progressif
Les adjectifs possessifs 
Le verbe estar pour situer  .../3

Emploi des outils de communication Les expressions pour comparer 
Les expressions pour dire le positif et le négatif d’une situation

 .../4

 Total .../10

Décrire, raconter, expliquer A1 + :

en cours d’ acquisition   acquis 
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 5NOMBRE: .............................................  APELLIDO: .............................................  CLASE: .............................................

RÉAGIR ET DIALOGUER 

J’échange sur une famille
Manuel p. 60, activité 5

Tu compañero(a) te hace preguntas sobre los hombres de esta familia. Contestas y luego 
le haces preguntas sobre las mujeres.

Prononciation Prononciation correcte  .../2

Emploi du lexique La famille
Les adverbes de lieu
Les nombres jusqu’à 100  .../3

Emploi des faits de langue Les pronoms démonstratifs
Les adjectifs possessifs  .../2

Emploi des outils de communication La phrase interrogative  .../2

Répartition de la parole  Répartition équilibrée de la parole  .../1

 Total  .../10

Demander et donner des informations A1+ :

en cours d’ acquisition   acquis 
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  Mi vida al día

OUVERTURE > Manuel p. 61

Projet de l’unité

• Réaliser un roman-photo sur la vie quotidienne

Objectifs de communication

• Demander et donner l’heure
• Comprendre et faire le récit d’une journée
• Décrire un emploi du temps
• Donner son avis 
• Exprimer l’habitude

Objectifs grammaticaux

• Le présent (verbes réguliers, à diphtongue, 
à aff aiblissement et irréguliers)
• Soler 

Révision

• Les verbes pronominaux
• Les nombres jusqu’à 100
• Le verbe ser
• La description physique

Objectifs lexicaux

• Le lexique du petit déjeuner, 
• Le lexique des activités quotidiennes
• Le lexique des matières scolaires

Objectifs culturels

• Des langues étudiées dans les pays hispanophones
• Des systèmes scolaires diff érents

Films, séries 

• Viva Cuba, Juan Carlos Cremata Malberti
• Machuca, Andrés Wood

Chanson

• Y tú, ¿qué haces?
Jeu

• El bingo de las asignaturas 

MISE EN PLACE
 � Cette page d’ouverture permet d’entrer très vite 

dans le thème de cette séquence : la vie de l’élève au 
quotidien.
L’enseignant lira donc dans un premier temps le titre du 
projet afi n d’indiquer aux élèves ce qu’ils devront réali-
ser en fi n d’unité. Il leur indiquera tout ce qu’ils aborde-
ront dans cette unité (activités langagières, lexique) et 
qui participera à la réussite de ce projet en lisant avec 
eux les rubriques Je vais … et Je vais découvrir ...

 � Ensuite, le professeur précisera le thème de l’unité 
grâce à ce qui est suggéré par le montage photo de 

cette page d’ouverture. Il laissera à sa classe quelques 
minutes pour observer le document puis demandera de 
situer chacune des photos et d’expliquer ce que l’on y 
voit.
Il pourra obtenir des réponses telles que : 
Arriba a la izquierda, hay una foto de un chico que está 
jugando con su perro en su habitación. / Arriba, en el 
centro, es la foto de un grupo de amigos cerca del mar./ 
En el centro, es un billete de un concierto. / Abajo, a la 
derecha, es otro billete para el concierto de Rihanna. /
Encima, hay la foto de una familia. / Abajo, a la derecha, 
es la foto de un grupo durante un viaje escolar (a 
Barcelona). / También, hay una postal de cumpleaños.

 � Enfi n, à partir d’une amorce qu’il énoncera, l’ensei-
gnant fera déduire ce que représente, ce qu’illustre 
chacun de ces documents : Entonces, podemos decir que 
estos elementos representan …
Et, il pourra obtenir :
Entonces, podemos decir que estos elementos representan 
momentos de vida de un chico o de una chica como un 
concierto, un cumpleaños, un viaje, una foto de familia…
Il amènera à préciser cette explication en leur deman-
dant de poursuivre ce type d’amorce :
Así, podemos imaginar que estas fotos son las … y que 
están en …
Il obtiendra :
Así, podemos imaginar que estas fotos son las del chico o 
de la chica y que están en su habitación.

 � Afi n de bien préparer sa classe aux pages qui vont 
suivre, l’enseignant reviendra sur certains pré-requis 
grâce à l’activité Je dois me souvenir.
Nous proposons même comme alternative à l’approche 
de la séquence, d’engager les élèves à réaliser cette acti-
vité par eux-mêmes avant d’aborder la nouvelle unité.

SCRIPT  
MP3 

Piste 24

- En mi clase, somos 12 chicas y 13 chicos. ¡Vaya grupo, cuando 
salimos todos a observar la naturaleza!
- ¿Quién es Miguel? Es el joven con el pelo moreno, es mayor que 
yo porque tiene diecisiete años.
- Mi perro se llama Flor, tiene 8 años.

Corrigé de l’exercice

1. 12 - 13 - 17 - 8

2. 12 chicas y 13 chicos  foto del grupo de clase

Miguel  foto del grupo de amigos cerca del mar

perro  foto del chico con su perro, en la cama

4
Unidad

Parler de la vie quotidienne 
et de l’école
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Exemple de production

En la foto de amigos cerca del mar, la chica de la derecha 

es alta y delgada. Tiene el pelo largo y moreno. Lleva un 

pantalón de chándal negro, un jersey azul y zapatillas de 

deporte blancas.

 � Cette première page d’ouverture étant étudiée, les 
pré-requis étant revus, les élèves vont pouvoir entrer 
sereinement dans cette nouvelle unité.
Si l’explication de cette page nécessite une séance, il est 
important de demander pour le cours suivant un travail 
de reprise. L’enseignant pourra donc préciser aux élèves 
qu’ils devront choisir une photo du pêle-mêle et qu’ils 
devront la décrire et la situer afi n de dire de quoi il s’agit.

LECCIÓN 1 

¿A qué hora te levantas?
Manuel p.62

Cette première leçon a pour activité langagière majeure 
la compréhension de l’oral. Elle va permettre aux élèves 
d’apprendre à comprendre, à dire et à demander l’heure 
en espagnol.

Activités langagières

• Majeure : CO
• Mineure : EOC

Objectif de communication

• Comprendre, demander et donner l’heure

Objectif grammatical

• L’heure

Objectif lexical

• Le lexique du petit déjeuner

MISE EN PLACE
Avant de commencer les activités proprement dites, il 
sera pertinent de prendre un moment pour expliquer 
aux élèves, à l’aide d’une petite horloge à aiguilles 
sans piles par exemple, comment fonctionne l’heure 
en espagnol. Les activités du Prepárate para escuchar

permettront de vérifi er que cette nouvelle notion est 
acquise et de préparer la compréhension orale qui 
suivra. On pourra leur distribuer une horloge du type de 
celle dessinée sur le manuel, la projeter ou la dessiner au 
tableau pour qu’ils la recopient dans leurs cahiers. L’en-
seignant pourra trouver sur le site qui lui est destiné un 
fi chier représentant cette horloge dans un grand format 
photocopiable.
Il pourra être intéressant d’ajouter (et cela répondra 
certainement aux questions des élèves) qu’en Espagne 

aussi, il est possible de dire l’heure en allant au-delà 
de 12 (son las dieciocho y treinta y cuatro), en particu-
lier lorsque l’on parle d’horaires de trains, d’avion, etc. 
Mais on leur expliquera que ce n’est pas l’usage le plus 
courant. 

1. PREPÁRATE PARA ESCUCHAR
 � Ici l’enseignant demandera aux élèves de consulter 

la rubrique Palabras pour répondre à la deuxième 
question. Il pourra également ajouter les mots peinarse, 
arreglarse, ou prepararse qui n’apparaissent pas dans 
la rubrique mais dont les élèves auront besoin pour 
décrire ce que fait le garçon dans le deuxième dessin. 
L’enseignant veillera à ne donner aucun verbe présen-
tant une diffi  culté (diphtongue, aff aiblissement, etc.) et 
pourra eff ectuer un petit rappel sur la conjugaison des 
verbes du 1er groupe au présent : il s’assurera ainsi que 
tous les élèves sont capables de conjuguer un verbe en 
-ar à la 3è personne du singulier.

Corrigé des exercices

1. Son las seis en punto. Es la una y cuarto. Son las ocho 

menos diez.

2. Son las siete, el chico se levanta. Son las siete y media, el 

chico se peina/se prepara/ se arregla. Son las ocho menos 

veinte, el chico desayuna.  

2. ESCUCHA  
CD CLASSE 

1 / Piste 28  
MP3 

Piste 25

 � Cette activité permettra de consolider l’emploi des 
verbes vus précédemment et d’y ajouter le vocabulaire 
lié au petit déjeuner. Les élèves vont écouter un journa-
liste interrogeant des élèves au sujet de leurs activités 
avant d’aller au collège. Ils devront mettre en relation 
les phrases extraites de l’audio avec le nom des person-
nages.
L’enseignant veillera à faire écouter l’enregistrement 
trois fois, afi n que les élèves puissent d’abord établir les 
liens demandés dans l’exercice 1, puis ensuite repérer 
et rapporter l’information supplémentaire au sujet d’un 
des personnages, comme demandé dans l’exercice 2. 

 � Afi n que cela soit plus simple, l’enseignant pourra 
tracer au tableau quatre colonnes avec le nom des 
personnages et placera les phrases dans le désordre. 
À la fi n de l’écoute, des volontaires viendront écrire la 
solution.
Ensuite, d’autres reprendront ces phrases en les mettant 
à la 3è personne du singulier en commençant par : 
….. dice que ….

 � Pour la question 2 de cette activité, l’enseignant fera 
attention à ce que ses élèves mettent bien les verbes à 
la 3è personne du singulier.
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SCRIPT
Periodista: Buenos días a todos. Hoy, estamos en el Instituto 
Gonzalo Ballester de San Sebastián de los Reyes, para 
informarnos acerca de cómo se preparan los alumnos antes de 
llegar al cole. Estoy con cuatro jóvenes que van a contarnos a qué 
hora se levantan y qué desayunan antes de salir de casa.
Chico 1: Hola. Soy Rafa. Yo me levanto a las siete en punto. Me 
preparo. Y a las siete y media, desayuno té y tostadas.
Periodista: Vale, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas?
Chica 1: Buenos días. Me llamo Elaia. Entre semana, me levanto 
a las ocho menos diez, me preparo muy rápido y no desayuno. 
Pero los domingos, ¡no me levanto antes del mediodía! (Todos 
ríen)
Periodista: Gracias Elaia. A ver... ¿y tú? ¿Quién eres?
Chico 2: Hola, soy Nacho. Yo me levanto a las siete y cuarto. 
Desayuno a las ocho menos cuarto, con pan, mermelada, leche 
con chocolate y zumo de naranja. 
Periodista: ¡Qué bien! ¡Es un desayuno completo! Ahora le toca 
a la última chica, Almudena.
Chica 2: Buenos días. Pues yo me levanto muy temprano, a las 
siete menos veinte. Me preparo durante una hora, jaja (ríe), y 
luego, a eso de las ocho menos diez, desayuno fruta, café con 
leche, galletas y cereales. 
Periodista: ¡Muy bien! Muchas gracias a todos y que tengáis un 
muy buen día de clase. ¡Ánimo! 

1. Corrigé de l’exercice

1. Elaia: a. Me levanto a las ocho menos diez entre 

semana. + c. Me preparo muy rápido.

Nacho: e. Desayuno pan, mermelada, leche con chocolate 

y zumo de naranja. 

Almudena: d. Me levanto muy temprano.

Rafa: b. A las siete y media, desayuno té y tostadas.

2. Exemple de production

Almudena se prepara durante una hora. 

Almudena desayuna a las ocho menos diez.

Elaia no desayuna.                        

3. HABLA
Cette activité orale n°1 permettra aux élèves de travail-
ler l’heure. Il s’agira de former le plus d’heures possible 
en peu de temps.
Dans un deuxième temps, chaque élève devra expli-
quer à quelle heure il se lève et ce qu’il prend au petit 
déjeuner en commençant par : Los días de cole, ... 

Exemple de production

1. 4:55: Son las cinco menos cinco.

7:30: Son las siete y media.

6:25: Son las seis y veinticinco.

4:07, 4:25, 4:30, 7:55 etc.

2. Los días de cole me levanto a las siete y cuarto, y 

desayuno leche con cereales y una fruta. 

LENGUA
Le cours se terminera sur l’explication théorique de 
l’heure. L’enseignant veillera à bien préciser l’emploi 
de es ou de son selon l’heure qu’il est. Il expliquera 
également la nécessité de rajouter de la mañana, de la 
tarde, de la noche pour éviter toute confusion entre, par 
exemple, 8h et 20h.

Corrigé de l’exercice.

a. Son las nueve menos cuarto, Luis trabaja.

b. Son las once y media de la noche, me voy a la cama.

c. Son las seis y cuarto, mi hermano y yo estamos en casa.

d. Es la una y veinticinco, beben un wumo de naranja.

Travail possible pour le cours suivant

• Apprendre la manière d’exprimer l’heure et dessi-
ner sur une feuille deux pendules afi n de faire devi-
ner l’heure à un camarade en posant la question en 
espagnol.
• Apprendre le vocabulaire de Palabras pour être 
capable de dire à quelle heure je me lève et ce que 
je déjeune.
Manuel - Exercice du Lengua p. 62 et 1, 2 p. 68
Cahier - Activités p. 38-39

LECCIÓN 2 

¿Qué haces antes del cole?
Manuel p. 63

Dans cette deuxième leçon, il s’agit, pour les élèves, de 
raconter leur matinée, c’est-à-dire tout ce qu’ils font 
avant d’aller au collège. Cette leçon est donc en lien 
logique avec la première puisqu’elle va permettre aux 
élèves d’utiliser davantage d’outils pouvant décrire avec 
précision leur matinée. L’activité langagière majeure est 
l’expression orale en continu.

Activités langagières

• Majeure : EOC
• Mineures : CO, EOC, EOI

Objectif de communication

• Raconter sa matinée

Objectifs grammaticaux

• Les verbes à aff aiblissement
• Le verbe ir
Objectif lexical

• Le lexique des activités quotidiennes du matin
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MISE EN PLACE
 � Dans cette leçon, il s’agira de décrire dans un premier 

temps l’affi  che du fi lm Viva Cuba de Juan Carlos Cremata 
Malberti, sorti en février 2005, puis, dans un deuxième 
temps, de relier cette affi  che à un extrait du fi lm.
Dans cet extrait, nous voyons deux enfants, Malú et 
Jorge qui se préparent avant d’aller à l’école. Ils habitent 
l’un en face de l’autre mais leurs deux familles se 
détestent car elles sont politiquement opposées. Eux 
sont amis.

 � Le double support, affi  che et extrait, va susciter de 
l’enthousiasme auprès des élèves car l’affi  che est simple 
et colorée, et permettra de réutiliser du vocabulaire déjà 
vu lors des séances ou des unités précédentes. L’ extrait 
vidéo, quant à lui, suscitera l’attention et l’intérêt des 
élèves car il est court, facile et avec peu de dialogues, 
l’objectif étant de regarder essentiellement les actions 
des deux personnages.

 � Si l’enseignant a le manuel numérique, il lui suffi  ra 
de projeter l’affi  che ; les élèves, dans ce cas, garderont 
le livre fermé. S’il n’y a pas de manuel numérique, les 
élèves auront sous les yeux l’affi  che en couleur. Dans 
les deux cas, l’enseignant demandera alors à sa classe 
d’observer la photo afi n de pouvoir répondre à l’acti-
vité de Prepárate para hablar. Si l’enseignant dispose 
du manuel numérique, il lui suffi  ra de poser ces mêmes 
questions oralement.

 � INFO+
Synopsis: À Cuba, à La Havane, Malú et Jorgito 
sont deux enfants qui se sont promis d’être amis 
pour la vie, bien que leurs familles se détestent. 
Quand la grand-mère de Malú décède et que sa 
mère décide alors d’aller vivre à l’étranger, Malú et 
Jorgito organisent leur fuite « au bout du monde » 
à la recherche d’un espoir pour leur amour.
Commence un périple à travers Cuba...

1. PREPÁRATE PARA HABLAR 
DVD 

Piste 8

 � Cette activité va permettre d’introduire l’extrait du 
fi lm. Il s’agira pour les élèves d’expliquer ce qu’est cette 
photo, ce qu’ils y voient et de défi nir, grâce à tout cela, 
le moment de l’action.
Sans donner directement la solution à cette première 
activité, mais pour leur fournir plus d’éléments leur 
permettant de s’exprimer, l’enseignant pourra projeter 
l’extrait du fi lm et un élève reprendra la présentation de 
l’affi  che en incluant les nouvelles informations issues du 
déroulement de la séquence video.

SCRIPT
Máma de Jorgito: Jorgito… Jorgito, mi vida levántate, ¡anda! 
que se te hace tarde para la escuela.

Máma de Malú: Malú, vamos que tienes que ir a la escuela… 
Abre los ojitos… Ya, vamos…
(Plan suivant)
Las muñecas… Y¿esto también?
Malú: Déjame llevarlo conmigo a la escuela.

Mamá de Jorgito: ¿Llevas todos los libros…? ¿Sí? ¿Y éstos? 

Corrigé des exercices

1. a. Esta foto es un cartel de cine.

b. Los niños van al colegio porque llevan mochilas y 

uniformes.

c. A mi parecer, son las ocho de la mañana.

2. HABLA
 � Cet exercice d’expression orale en continu propose 

aux élèves de décrire les activités des deux protago-
nistes Jorge et Malú. L’enseignant leur rappellera qu’ils 
peuvent s’aider du vocabulaire des Palabras pour faire 
cette description.

 � Dans un premier temps, et pour faciliter la prise de 
parole de certains élèves pour lesquels un support 
visuel constitue un repère déclencheur, l’enseignant 
peut proposer au tableau de récapituler toutes les 
actions visionnées en inscrivant les verbes correspon-
dant à l’infi nitif. À la fi n de la (ou des) projection(s), 
l’enseignant demandera donc à des volontaires de lister 
ces verbes.
Sous la mention Las acciones de Jorge y Malú qu’il aura 
inscrite, il obtiendra sans doute : levantarse, ir al baño, 
prepararse, lavarse los dientes, desayunar, despedirse, ir al 
colegio.

 � Une fois cette liste établie, l’enseignant pourra élargir 
avec des verbes proches et appartenant au même 
champ lexical : prepararse / vestirse, desayunar/servir 
el desayuno. Ainsi, avec une liste complétée, les élèves 
pourront faire des phrases construites. Pour cela, l’ensei-
gnant leur donnera une amorce:
Antes de ir al colegio, Jorge y Malú …,
ou posera la question:
¿Qué hacen Jorge y Malú antes de ir al colegio?
Lorsque les élèves auront à employer les verbes tels que 
vestirse, servir, despedirse, l’enseignant les aidera et les 
renverra directement au point Lengua.
Une fois toutes les actions recensées et répétées par 
plusieurs élèves, l’enseignant leur demandera de réfl é-
chir et de répondre au 2è point de l’activité Habla. 
Il s’agira pour les élèves de chercher des actions qu’ils 
font le matin avant d’aller au collège mais qui n’appa-
raissent pas forcément dans l’extrait.
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Corrigé de l’exercice et exemple de

production

a. Antes de ir al colegio, Jorge y Malú se levantan, van al 

baño, se lavan los dientes, se visten. Las madres les sirven el 

desayuno. Los niños desayunan, se despiden de sus madres 

y van al colegio.

b. Antes de ir al cole, yo me ducho, me peino, me maquillo, 

preparo mi mochila, escucho la música, veo la tele. 

3. COMUNICA
Cette séance se clôturera sur un petit jeu à faire en 
binômes avec un challenge qui soutient toujours 
l’attention des élèves.
Il s’agira pour chaque binôme de citer à tour de rôle 
le plus de verbes possibles en les conjuguant à la 1è 
personne du singulier et en précisant les heures de 
chaque action. Pour donner un peu plus de fl uidité à ce 
jeu, l’enseignant pourra limiter le temps à 1 minute par 
binôme.

Exemple de production

Me levanto a las siete menos cuarto.

Voy al baño a las siete menos diez.

Me ducho a las siete menos cinco.

Me peino a las siete y cinco.

Me visto a las siete y diez.

Desayuno a las siete y cuarto. 

Me lavo los dientes a las ocho menos veinte.

Me maquillo a las ocho menos cuarto.

Preparo mi mochila a las ocho menos diez.

Salgo de casa a las ocho. 

Cojo el autobús a las ocho y cinco.

LENGUA
Lors des traces écrites, on demandera aux élèves d’ob-
server ce qu’ils remarquent pour les verbes comme 
vestirse, servir et despedirse, ce qui permettra à l’ensei-
gnant d’expliquer le point Lengua. Il pourra introduire 
à ce moment la notion d’aff aiblissement en précisant 
simplement que pour certains verbes du 3è groupe, le -e 
du radical peut se changer en -i, à toutes les personnes 
sauf aux première et deuxième personnes du pluriel. S’il 
reste du temps, il pourra demander de venir conjuguer 
au tableau un des verbes proposés comme pedir par 
exemple.
Pour le 2è point, il s’agit de la conjugaison du verbe ir 
que les élèves devront apprendre.

Corrigé de l’exercice

a. Jorge se viste rápido.

b. Antes de ir al colegio, yo me despido de mi madre.

c. A las ocho en punto, Jorge y Malú van al colegio.

Travail possible pour le cours suivant

• Après avoir appris la règle des verbes à aff aiblisse-
ment, la conjugaison du verbe ir et les mots de Pala-

bras, je dois être capable d’expliquer à l’oral tout ce 
que je fais avant d’aller au collège en précisant les 
heures.
Manuel - Exercice du Lengua p. 63, et 3, 4 p. 68.
Cahier - Exercices 1, 2, 3 p. 40

LECCIÓN 3 

Diario de Luis
Manuel p. 64

Activités langagières

• Majeure : CE
• Mineure : EE

Objectif de communication

• Comprendre le récit d’une journée

Objectifs grammaticaux

• Les verbes à diphtongue
• Les verbes hacer, salir, ver au présent de l’indicatif

Objectif lexical

• Le lexique des activités du quotidien

MISE EN PLACE
L’activité majeure de cette page est une compréhension 
écrite. Il s’agira dans cette leçon de faire employer le 
maximum de vocabulaire lié aux actions de la journée, 
du matin jusqu’au soir. Le document de référence est un 
journal intime tenu par Luis, un adolescent.  

1. PREPÁRATE PARA LEER
Avant de passer à l’explication du document, on 
demandera aux élèves de faire, sur leur cahier, un 
tableau partagé en trois colonnes afi n qu’ils indiquent 
les actions correspondant à ces diff érents moments : 
por la mañana, por la tarde, por la noche, ceci afi n de leur 
faire réactiver le vocabulaire vu dans les leçons et les 
unités précédentes. 

Exemple de production

Por la mañana: levantarse - ir al baño - lavarse los dientes - 

ducharse - prepararse - peinarse - desayunar - maquillarse 

- afeitarse - preparar la mochila - despedirse - ir al colegio 

- saludar

Por la tarde: comer - preparar un pastel - descansar - subir 

música - columpiarse - jugar - escribir - comprar - limpiar

Por la noche: poner la mesa - leer - celebrar un cumpleaños 

- dormir
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2. LEE
 � Une fois ce Prepárate corrigé, l’enseignant passera à 

la lecture du document en veillant à bien mettre l’into-
nation notamment lorsque Luis raconte qu’il déteste le 
lundi, ceci afi n de faciliter la compréhension globale du 
texte.
Il pourra être bon aussi de mimer certains verbes qui ne 
sont pas traduits et qui ne sont pas transparents comme 
par exemple despierta, salgo, vuelve. Ces verbes à 
diphtongue sont le point clé de la leçon et seront néces-
saires pour le Lee. 

 � La lecture sera silencieuse et faite de manière 
individuelle par chaque élève ceci afi n de répondre aux 
activités 1 et 2.

 � Pour l’exercice 2, il sera important que l’enseignant 
demande aux élèves de réutiliser le maximum de verbes 
d’actions quotidiennes, qu’ils conjugueront donc à la 3è 

personne du singulier, de façon à se familiariser avec ce 
vocabulaire nouveau et à pouvoir ensuite l’utiliser pour 
évoquer leur propre quotidien.

 � Puisque ce sont des activités écrites, il faudra que 
l’enseignant passe derrière chaque élève afi n de 
corriger et/ou valider, notamment pour l’activité 2 qui 
demandera davantage d’expression personnelle.
Une correction collective sera aussi apportée. 

1. Corrigé de l’exercice

a. Luis se despierta a las siete en punto.

b. Sale de casa deprisa / corriendo.

c. Después del cole, come algo.

d. Chatea con su amiga Víctoria antes de cenar.

e. Se acuesta a las once. 

2. Exemple de production

Para mí, el día a día de Luis no es sobrecargado porque 

termina las clases antes de las 3 de la tarde. Hace sus 

deberes y luego, ve la tele y chatea con sus amigos. Pero 

su mañana es estresante porque su madre grita para 

despertarlo, y Luis corre mucho para no llegar tarde y no 

desayuna.

3. ESCRIBE
Ici, l’enseignant insistera sur la nécessité d’employer 
des connecteurs temporels pour structurer le discours. 
Il incitera les élèves à se référer à la rubrique Palabras 
pour utiliser le plus de vocabulaire possible.
De même que pour les activités précédentes, l’ensei-
gnant veillera à corriger sur les cahier les expressions de 
chacun.

Exemple de production

Odio los viernes. Primeo, no puedo levantarme porque 

estoy agotado. Mi padre me despierta a las siete pero no 

me levanto antes de las siete y media. Luego me ducho 

rápido, me visto, me peino, desayuno leche con cereales, no 

me lavo los dientes porque tengo prisa: corro para coger el 

autobús. Empiezo las clases a las ocho y media y termino 

a las cinco. Es un día horrible. A las cinco y media llego a 

casa, meriendo un poco (pan con chocolate, y un zumo 

de naranja). Después, salgo de casa y hago un poco de 

deporte. Cuando vuelvo, mi madre me acosa con los deberes 

(¡¡¡ pero es el fi n de semana !!!). No veo la tele antes de las 

ocho. A las ocho y media, cenamos en familia y a las nueve 

y media, juego en la consola. Por fi n, estoy tan cansado que 

me acuesto temprano: a las diez estoy en mi cama. 

LENGUA
 � Dans ce Lengua, on expliquera aux élèves l’irrégula-

rité de certains verbes appelés « verbes à diphtongue ». 
L’enseignant expliquera qu’en français, il existe aussi des 
verbes à diphtongues et qui subissent le même type de 
modifi cations, comme par exemple venir (viens) ou 
tenir (tiens). On leur demandera de relever des verbes 
à diphtongue dans le texte. Ils relèveront certainement: 
puedo / despierta / vuelvo / meriendo / me acuesto.

 � Par ailleurs, on précisera aussi l’irrégularité de certains 
verbes comme hacer, salir et ver.
On demandera alors de réaliser l’exercice.

Corrigé de l’exercice

Cuando el despertador suena, me despierto enseguida y me 

levanto. Antes del desayuno, me ducho y me visto. Por la 

tarde, vuelvo a casa a eso de las cinco, meriendo y hago los 

deberes. Luego, veo la tele y ceno en familia.

Travail possible pour le cours suivant

• Apprendre les notions du Lengua et les mots de la 
rubrique Palabras pour être capable à l’oral d’expli-
quer avec précision et en utilisant tout le vocabu-
laire et tous les connecteurs nécessaires, ma journée 
du mardi
Manuel - Exercice du Lengua (si non fait en classe 
pendant la séance) et exercices 5, 6, 7, 8 p. 68
Cahier - Activités p. 41-42

LECCIÓN 4 

¿Qué clase tienes?
Manuel p. 65

Activités langagières

• Majeure : EE
• Mineures : CE, CO

Objectif de communication

• Décrire un emploi du temps

Objectif grammatical

• Le verbe soler
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Objectif lexical

• Le lexique des matières scolaires

MISE EN PLACE
 � L’activité majeure est une expression écrite. Ici, il s’agira 

pour les élèves de mémoriser le nom des matières 
scolaires et de réemployer l’heure afi n d’être capable 
d’écrire leur propre emploi du temps. Le support visuel 
est un agenda ouvert qui laisse apparaître le nom de 
diverses matières.

 � Dans un premier temps et avant de passer à l’exploi-
tation du document, l’enseignant veillera à leur préciser 
de quoi il s’agit ceci afi n de leur faire utiliser le mot 
horario qui veut dire aussi bien « emploi du temps » que 
« horaire ». 

 � Il pourra aussi poser des questions en lien avec les 
horaires de cours espagnols, ce qui lui permettra de 
souligner la diff érence entre la France et l’Espagne du 
point de vue des horaires d’école :
Observad el documento y precisad a qué hora empiezan 
las clases y a qué hora terminan. 
¿Cuánto tiempo dura el recreo?
Il obtiendra :
Las clases empiezan a las 8 y media y terminan a las dos 
de la tarde. 
El recreo dura mucho tiempo.
Il pourra ainsi demander :
¿Qué podemos deducir acerca de estas horas de clases 
entre Francia y España?
En guidant les élèves un petit peu, il obtiendra :
Las clases en España terminan más temprano que en 
Francia.

1. PREPÁRATE PARA ESCRIBIR
1. Une fois le document présenté et cette information 
culturelle apportée, on passera à l’exploitation du docu-
ment afi n de faire travailler les matières. 
Le professeur fera remarquer aux élèves que les noms 
de matières prennent toujours une majuscule en espa-
gnol.
Sur leur cahier, les élèves devront faire correspondre 
les dessins et le nom des matières de cet emploi du 
temps. Ils se familiariseront ainsi avec l’orthographe 
et la prononciation de ces mots lors de la correction 
collective. 
Pour compléter cette activité, dans un deuxième temps, 
et, à l’oral, il demandera à ses élèves l’heure et le jour de 
telle ou telle matière. Il pourra leur donner une amorce:
La clase de … es a las ...

Corrigé de l’exercice 

a. Música - b. Sociales - c. Matemáticas - d. Literatura - 

e. Física y Química - f. Educación física - g. Tecnología.

2. Cet exercice est une activité de compréhension orale, 
dans laquelle Miguel, un collégien, décrit son emploi du 
temps. L’enseignant demandera à sa classe de faire un 
tableau sur les cahiers pour représenter la journée du 
mercredi en s’inspirant de celle du lundi comme dans le 
document, c’est-à-dire en indiquant les heures de 8h30 
à 14h.
On fera écouter l’enregistrement trois fois pour laisser 
le temps nécessaire à la compréhension globale du 
document. L’enseignant veillera à passer dans les rangs 
pour s’assurer que les élèves comprennent bien et qu’ils 
écoutent avec attention cet enregistrement. Il procé-
dera ensuite à une correction collective.

SCRIPT
–Hola Miguel
–Hola Stephanie, ¿qué tal? ¡Qué práctico es hablar y verse así por 
Internet!
–Sí ¡verdad!
–¿Cuál es tu pregunta? Qué quieres saber hoy de nuestra vida en 
España?
–Pués, parece que los horarios franceses son distintos a los 
vuestros. ¿Comprobamos?
– Bueno, en mi instituto, primero, de lunes a viernes, empiezo 
las clases a las 8:30 y termino a las 15:00, solo tengo un recreo de 
media hora a las 11:30.
_Uff ! hasta las 3, ¡sin comer! 
– Bueno…Tengo muchas asignaturas: Matemáticas, Tecnología, 
Tutoría, Educación Física, Música, Plástica, Francés, Lengua, 
Sociales, Biología, Física y Química e Inglés.
–Aquí es lo mismo, no te creas!
–Los miércoles por ejemplo, de 8:30 a 9:30 tengo Mates; luego, 
tengo clase de Lengua castellana; a las 10:30, es la clase de 
Música. A las 12:00 voy a Sociales hasta la una. Después, tengo 
una hora de Lengua extranjera y por fi n a las 2 de la tarde, tengo 
una hora de Biología. 
¿Y tú? ¿cómo es tu horario?
–A ver, por ejemplo el jueves …

Corrigé de l’exercice

8.30 Matemáticas

9.30 Lengua castellana

10.30 Música

11.30 Recreo

12.00 Sociales

13.00 Lengua extranjera

14.00 Biología

2. ESCRIBE
Enfi n, le professeur demandera aux élèves de présenter 
à leur tour, à l’écrit, leur journée du jeudi sous forme de 
mail qu’ils écrivent à un camarade. Afi n de les guider, il 
fera lire la rubrique Lengua pour leur permettre d’utili-
ser le verbe soler comme la consigne le demande. Il veil-
lera à faire utiliser ce verbe au moins une fois.
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Une fois cette activité terminée, il demandera à 
quelques élèves de lire leur production.

Exemple de production

Hola Andrés, te explico mi horario escolar del jueves. 

Empiezo a las ocho y media con clase de Inglés. Luego, a las 

nueve y media, tengo clase de Francés durante una hora. 

A las diez y veinte, es el recreo. De las once menos veinte 

a las doce y media, tengo clase de Educación Física. Suelo 

comer a las doce y media, con mis compañeros. A las dos, 

tengo clase de Matemáticas. Y después del recreo de las 

tres, tengo clase de Biología y a las cuatro, tengo clase de 

Plástica. Es un día sobrecargado pero me gusta porque 

hago deporte por la mañana. Y también me gusta mucho 

la Plástica. Y tú, ¿cómo es tu horario?

LENGUA
S’il reste du temps, les élèves pourront faire l’exercice du 
Lengua.

Corrigé de l’exercice

a. Suelo empezar a las ocho.

b. Suele despertarse a las siete.

c. Solemos cenar a las nueve de la noche.

Petit jeu si le temps et la classe le permettent

L’enseignant pourra avoir confectionné des petites 
pancartes avec des dessins de matières. À la fi n du cours, 
il demande à des volontaires de venir au tableau et de 
dire le plus vite possible le nom des matières dessinées 
sur ces pancartes. Il pourra chronométrer ce défi , l’élève 
disant le plus de matières sans se tromper, remportera 
ce challenge.

Travail possible pour le cours suivant

• Apprendre le point de grammaire, le nom des 
matières et les mots de la rubrique Palabras pour 
être capable de présenter un jour de son emploi du 
temps en utilisant le plus de vocabulaire possible, le 
verbe soler (au moins une fois) et en produisant des 
phrases construites. 
Manuel - Exercice du Lengua (si non fait en classe) 
et 9 p. 68
Cahier - Activités p. 43-44

JUEGO 
El bingo de las asignaturas
Il est important de laisser une petite place au jeu lors 
de l’apprentissage d’une langue ceci afi n de mêler du 
ludique à l’enseignement. Les élèves, encore enfants, 
prendront du plaisir à communiquer dans une langue 
étrangère grâce à cette activité.
Le jeu pourra intervenir après cette leçon 4 et ainsi 
permettre de vérifi er les acquis de l’unité (lexique des 
matières scolaires et expression de l’heure).

Règle du jeu

Le professeur projette (ou recopie) au tableau un 
emploi du temps vide qu’il aura confectionné en indi-
quant les jours et les heures de cours. Il divisera la classe 
en deux équipes (selon le nombre d’élèves). Chaque 
équipe devra avoir un marqueur de couleur diff érente. 
La première équipe donne la défi nition d’une matière 
de son emploi du temps (exemple : «En esta asignatura, 
calculamos») sans dire de quoi il s’agit. Un élève de la 
deuxième équipe ira au tableau et devra dire et écrire 
le nom de la matière et le(s) jour(s) où ils ont ce cours. 
Si cela n’est pas correct, la première équipe récupère le 
point. Ensuite, l’équipe adverse fait de même jusqu’à ce 
que l’emploi du temps réel de la classe soit complet et 
exact. L’équipe qui a le plus de points remporte la partie.

LECCIÓN 5 

Estudio, estudiamos
Manuel p. 66-67

Activités langagières

• CE, CO, EOC, EE, EOI

Objectif de communication

• Donner son avis sur des systèmes scolaires

Objectif grammatical

• Les mots ou expressions permettant d’exprimer 
une opinion, de justifi er et/ou de préciser une idée 

MISE EN PLACE
 � Le thème de cette double page s’articule autour de 

la variété des systèmes scolaires, depuis les dates de 
rentrée et les périodes de vacances jusqu’à l’importance 
et l’apprentissage d’autres langues en Espagne ou en 
Amérique hispanique. 
Ces deux pages abordent des thèmes qui vont 
permettre aux élèves de comparer leur quotidien avec 
celui d’autres élèves dans des pays hispaniques et 
d'exprimer une opinion. C’est pourquoi le point de langue 
de ces pages traite de l’expression d’un point de vue.

 � La première page est composée de deux photos et d’un 
texte qui mettent en évidence les dates de rentrée scolaire 
en Espagne et dans un pays d’Amérique hispanique 
de l’hémisphère sud où la rentrée a lieu en mars ; 
le dernier document aborde le déroulement des cours 
en Espagne.
La deuxième page regroupe des documents photos et 
audio traitant d’autres langues enseignées en Espagne 
(le catalan) ou dans certains pays hispanophones 
(langues indiennes telles que le quechua ou le nahuatl 
en Bolivie au Pérou).
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Cette page pourra être l’occasion pour l’enseignant de 
vérifi er que les élèves ont bien compris quelles sont 
les langues offi  cielles en Espagne. Il pourra demander 
également s’ils connaissent d’autres langues que le 
Français et toujours parlées en France.

 � Avant de commencer à aborder les activités 
proposées, l’enseignant laissera un certain temps à la 
classe pour qu’elle observe tous les documents. Il lira le 
texte 3 et apportera les éclaircissements nécessaires à la 
compréhension du document.

1. LEE Y HABLA 
Ici, l’enseignant pourra rappeler aux élèves le voca-
bulaire nécessaire à la comparaison, à l’opposition 
(vu p. 55 en U3) : en cambio et pourra leur donner 
également l’expression mientras que de façon à varier le 
lexique et à enrichir l’expression. 

Exemple de production

En España, como en Francia, las clases empiezan en 

septiembre y en la foto los alumnos visten de manera 

normal, de calle. En cambio, en Chile, las clases empiezan 

en marzo porque Patagonia está en el hemisferio sur. 

Entonces, el fi nal del verano es en marzo, y en la foto, los 

alumnos llevan uniformes.

En Francia, vamos a clase por la tarde mientras que en 

España, suelen terminar a las dos o a las tres y hacen 

deporte por la tarde.

En Francia, llamamos a nuestros profesores con 

« Monsieur» o « Madame». En cambio, en España, tutean a 

sus profesores y les llaman por su nombre.

Por fi n, en Francia, tenemos más vacaciones que en España, 

pero ellos tienen más días festivos.

2.  ESCUCHA 
Y ESCRIBE  

CD CLASSE 

1 / Piste 30  
MP3 

Piste 27

1. Ici, les élèves seront invités à se servir des documents 
de la double-page mais également à se souvenir de 
ce qu’ils ont déjà vu (dans l’unité ¡¡Bienvenidos! par 
exemple) ou de ce qu’ils connaissent par leur culture 
personnelle.

Exemple de production

Lenguas habladas y enseñadas en los países hispánicos: 

catalán, vasco, gallego, castellano, nahuatl, aymara, 

quechua.

2. Les élèves écouteront une interview d’un élève bo-
livien qui explique d’où vient l’aymara, la langue qu’il 
peut étudier dans son école.
Ce document audio n’est pas très compliqué et permet-
tra de mieux comprendre l’origine de ces langues 
ancestrales. Avant de passer à cette écoute, l’enseignant 
reviendra sur les documents de référence (documents 
5, 6, 7) en précisant à ses élèves que la langue espagnole 
est riche et que ses origines sont nombreuses comme 
en témoigne le document 7.

SCRIPT
Buenas tardes. Hoy estamos en La Paz, frente al colegio San 
Calixto y quiero entrevistar a uno de los jóvenes que van 
entrando. 
Periodista: Hola Mauricio, ¿Qué tal? Soy Diego, un periodista 
del programa Tu día a día. Quisiera hacerte una preguntas, por 
favor. Parece que hoy es un día especial pero ¡chico!, pareces muy 
nervioso. Cuéntame.
Mauricio: Hola ..., es verdad, sí que lo estoy ... es que hoy vamos 
a conocer a una nueva profesora y creo que no es de aquí, de la 
ciudad. 
Periodista: ¿Sí? explícanos.
Mauricio: Viene de un pueblo indígena de los Andes. Allí, la 
gente no habla castellano sino aymara. Ella enseña el aymara.
Periodista: ¿Puedes precisar un poco?  
Mauricio: Es una lengua que existe desde hace muchísimos 
años, es la lengua de nuestros antepasados...y estoy muy 
impaciente por aprender unas palabras. Parece que vamos a 
aprender a saludar y a hablar de la vida de este pueblo. Por eso 
tengo mucha prisa, imagínate. 
Periodista: Entiendo, pero…, dame unos detalles más 
por favor. ¿Es importante poder estudiar la lengua de tus 
antepasados?
Mauricio: Claro que sí, es importante crecer y vivir teniendo en 
cuenta quiénes somos y de dónde venimos…Desde hace poco, 
en todos los colegios del país, podemos estudiar el aymara.
Periodista: Sí...como en México, por ejemplo, donde los niños 
de tu edad pueden estudiar también el quechua.
Mauricio: ¿El qué?
Periodista: El quechua. Es una lengua que viene también de los 
indios.
Mauricio: Ah...eso no lo sabía.
(Toca el timbre)
Mauricio: Bueno, chao, te dejo, que me voy a aprender más de 
nuestro pasado.

Exemple de production

Para Mauricio, es importante estudiar la lengua de sus 

antepasados porque quiere saber de dónde viene y quién 

es. Quiere aprender a saludar y descubrir las tradiciones de 

sus antepasados. 

3. COMUNICA
Dans cette activité interactive, les élèves auront l’occa-
sion d’expliquer à l’oral leurs préférences quant aux 
diff érents systèmes scolaires en se mettant dans la peau 
d’un élève français et d’un élève hispanophone, l’objec-
tif étant de réemployer des points culturels traités dans 
cette double-page et d’utiliser les expressions pour 
donner une opinion.

Exemple de production

T: Hola David, soy yo, Thomas. 

D: Hola Thomas, ¿estás bien?

T: Sí, gracias. Pero estoy un poco cansado por el colegio. 
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Tengo días muy largos. ¿A qué hora empiezas tú las clases?

D: Suelo empezar a las nueve.

T: ¿Y a qué hora terminas?

D: Generalmente termino a las dos de la tarde.

¡Tus días son muy cortos! ¿Qué sueles hacer por la tarde si 

no tienes clase?

D: Pues, hago deporte y voy a mi clase de guitarra.

T: Pienso que es un buen sistema. Me parece que no estás 

muy cansado. ¿Tienes muchas vacaciones?

D: La verdad es que no. Solo tengo dos meses en verano, 

unos días en otoño, dos o tres semanas en Navidad y una 

semana en primavera. 

T: Ah. Es verdad que yo tengo más vacaciones que tú.

D: Sí, pero nosotros tenemos más días festivos.

T: Bueno, para mí, es importante descansar dos semanas 

a menudo. Por lo tanto, creo que prefi ero vivir en España o 

en Francia…

D: Y yo prefi ero tener menos vacaciones y terminar más 

temprano. En efecto, me gusta hacer deporte por la tarde.. 

Bueno, hasta luego y descansa Thomas.

T: Gracias, hasta luego David. 

RADIO ANÍMATE – DOCUMENT 9 
Les élèves les plus avancés ont ici l’occasion d’écouter 
un enregistrement authentique sur des élèves péru-
viens qui apprennent au collège la langue de leurs 
ancêtres: le quechua.
Avec le cahier d’activités, ils pourront travailler seuls 
ce document p. 47. Cela sera une bonne manière, pour 
ses élèves, d’approfondir, de réemployer, de vérifi er, de 
confi rmer leurs acquis.

SCRIPT 
CD CLASSE 

1 / Piste 31  
MP3 

Piste 28

Los locutores del programa Qhichwa Rimayninchik de Radio 
Onda Azul de Puno - Perú, dejaron por un momento las cabinas 
para seguir enseñando el idioma Quechua, pero esta vez en las 
aulas.
(Parte en quechua)
Enseñar a leer y escribir en quechua a los niños es una de las 
experiencias positivas puesta en marcha en la institución 
educativa primaria número 70.657 del barrio Las Cruces de 
Puno. La radio, desde sus inicios, siempre promovió el uso de los 
idiomas ancestrales. No solo el quechua sino también el aymara 
a través de su programación.
(Parte en aymara)
Aquí los niños, no solo están aprendiendo a hablar el quechua 
utilizando estos consonantes, sino también practican la 
lectoescritura y además cantan.
(Cantos en quechua)
Esta iniciativa parte de Radio Onda Azul, con el objetivo de 
revalorar y promover los idiomas ancestrales que ya están en 
peligro de extinción y una de las formas de evitar esta situación 
es enseñando a los niños.

Y las ganas de enseñar el idioma quechua fue más que el tema 
económico ya que la radio tuvo que autofi nanciarse para este 
trabajo.
Profesor Denis Ricardo Cordero: Es un honor para nosotros 
en ser la primera escuela en la ciudad de Puno, que se imparta 
el quechua.

Travail possible pour le cours suivant

• Apprendre les expressions permettant de donner 
une opinion pour être capable de donner son point 
de vue sur le système scolaire espagnol (dates de 
rentrée, vacances, cours et professeurs)
Manuel - Exercice 10 p. 69
Cahier - Activités p. 45-46

LENGUA 
Manuel p. 68-69

L’HEURE

Corrigé de l’exercice 1

a. Es la una de la tarde.

b. Son las cinco y cuarto.

c. Son las diez menos cuarto.

d. Son las doce y media de la noche.

Corrigé de l’exercice 2

Por la mañana, el bus sale de San Antonio a las siete y 

media, llega a Placeta a las nueve y siete. Luego, sale de 

Placeta a las nueve y trece, llega a Guiro a las nueve y 

cuarenta y cinco / a las diez menos cuarto. Por fi n, sale 

de Guiro a las diez y cinco y llega a Remedios a las diez y 

veintiuno.

Por la tarde, el bus sale de San Antonio a las dieciocho y 

cuarenta y cinco / siete menos cuarto, llega a Placeta a las 

veinte y quince / ocho y cuarto. Luego, sale de Placeta a 

las veinte y veintiocho / ocho y veintiocho, llega a Guiro a 

las veinte y cincuenta y cinco/ nueve menos cinco. Por fi n, 

sale de Guiro a las nueve en punto y llega a Remedios a las 

nueve y cuarto. 

LES VERBES À AFFAIBLISSEMENT 
AU PRÉSENT DE L’INDICATIF

Corrigé de l’exercice 3

a. Mis abuelos nos sirven sopa cada noche.

b. Mis padres se despiden de nosotros.

c. ¿Cómo te vistes?

d. Nosotros no te pedimos nada.

Corrigé de l’exercice 4

a. Nosotros le pedimos un favor a nuestro hermano.

b. Adoro cuando tú me sonríes.
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c. Yo mido 1m80. Y tú, ¿cuánto mides?

d. Mi amigo sigue el itinerario del bus. 

LES VERBES À DIPHTONGUE 
AU PRÉSENT DE L’INDICATIF

Corrigé de l’exercice 5

a. Paco se despierta pronto.

b. Pablo y yo empezamos las clases a las ocho.

c. Mis padres vuelven a casa a las nueve de la noche.

d. ¿Con qué juegas tú?

e. Yo no me acuesto tarde.

Corrigé de l’exercice 6

María  sí

tu madre y la mía sí

Lucía y tú  no

Yo   sí

Mi prima y yo   no

Corrigé de l’exercice 7

a. contar

b. perderse

c. merendar

d. pensar

e. sentirse

DES VERBES IRRÉGULIERS AU PRÉSENT 
DE L’INDICATIF

Corrigé de l’exercice 8

a. Mi hermano y yo vamos al institut en autobús.

b. Mis padres ven la tele cada noche después de cenar.

c. Cada día, yo salgo de casa a las ocho en punto.

d. ¿A qué hora haces tú los deberes? 

L’EXPRESSION DE L’HABITUDE 
AVEC SOLER

Corrigé de l’exercice 9

a. Solemos despertarnos a las siete los martes.

b. Yo salgo temprano hoy.

c. Soléis empezar las clases a las ocho.

d. Ellas suelen acostarse a las once.

DONNER SON AVIS

Corrigé de l’exercice 10

No desayuno, por lo tanto, tengo hambre a las diez.

Me gustan los libros, por eso prefi ero ir a la biblioteca.

Hablas español porque/ya que eres de Madrid.

Como en casa, en efecto no tengo clase por la tarde.

Estudia el nahuatl, entonces puede hablar con su abuelo.

Sonoteca  
CD CLASSE 

1 / Piste 32  

 � Cette rubrique permettra d’entraîner les élèves à la 
prononciation des sons C, S et Z et V. 

 � Ensuite, l’enseignant leur fera écouter et répéter les 
mots de l’enregistrement de la piste 32 du CD classe 1. 

 � Enfi n, la classe pourra écouter et répéter le trabalen-
guas. L’enseignant pourra aussi demander aux élèves 
de s’entraîner à le répéter chez eux, et peut-être de 
l’apprendre par cœur, en écoutant la piste mp3 n°29.

Palabras
 � Cette rubrique permettra aux élèves de réviser de 

manière ludique le vocabulaire rencontré dans l’unité 4. 
Les activités 1, 2 et 3 pourront être faites en classe ou à 
la maison.

1. ACCIONES DIARIAS
a. 20.30: cenar / ver la tele

b. 7.45: desayunar / salir de casa / vestirse

c. 7.00: despertarse / levantarse/ ducharse

d. 17.30: volver a casa / merendar / ver la tele / hacer los 

deberes / hacer deporte

e. 22.30: leer / acostarse / dormir

f. 7.30: vestirse / ducharse/ desayunar / lavarse los dientes

2. ADIVINANZAS DE LAS ASIGNATURAS

a. Sociales

b. Matemáticas

c. Plástica

d. Inglés

3. UN BUEN DESAYUNO

a. chocolate - galletas - té - zumo - leche - mermelada - 

café - pan - cereales - tostada

4. CARTE MENTALE
Cette carte heuristique (appelée aussi carte d’organisa-
tion d’idées ou carte mentale) aidera l’élève à fi xer de 
façon visuelle une partie importante du vocabulaire de 
l’unité : les verbes du quotidien, le vocabulaire du petit 
déjeuner et les matières scolaires.
Elle servira aussi bien aux élèves à l’aise avec la mémo-
risation et qui se serviront de cette carte comme d’un 
moyen mnémotechnique qu’à ceux en diffi  cultés et 
qui ont besoin d’une aide visuelle pour organiser leurs 
idées et leurs révisions.
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MULTIMEDIA 
Manuel p. 70

 � Cet atelier multimédia se compose d’un extrait de fi lm, 
d’une chanson et d’une webquest. Il peut être travaillé 
de diff érentes manières selon l’envie de l’enseignant, le 
public et les moyens technologiques dont l’enseignant 
dispose. L’intérêt de cet atelier est qu’il regroupe les 
diff érents objectifs étudiés dans cette unité au travers 
d’activités langagières variées (CO, CE, EE) et peut donc 
être abordé de diff érentes façons et à n’importe quel 
moment de l’unité.

 � L’enseignant pourra, s’il le souhaite, utiliser ces 
supports séparément lors d’une séance de cours. Par 
exemple, l’extrait de fi lm peut s’ajouter à la séance sur 
les activités du matin, la chanson peut venir en complé-
ment de la séance de la leçon 3, enfi n, la webquest peut 
être travaillée après la leçon 4.
Il peut aussi travailler grâce à cet atelier la diff érencia-
tion pédagogique si dans son établissement, une salle 
regroupe une télévision et diff érents ordinateurs munis 
de casques. Il peut alors faire travailler sa classe par 
groupes et par îlots : un groupe accentuera ses compé-
tences en compréhension orale avec l’extrait de fi lm ou 
la chanson, un autre travaillera davantage la compré-
hension écrite, les élèves étant regroupés selon leurs 
besoins.

1. TALLER VÍDEO  
DVD 

Piste 9  
 � Cette vidéo est un extrait du fi lm Machuca d’Andrés 

Wood, sorti en 2004.

 � INFO +
Synopsis: Chili 1973. Deux enfants âgés de 11 ans, 
l’un Gonzalo Infante, timide, issu d’une famille 
aisée, réside dans les beaux quartiers, l’autre Pedro 
Machuca, fi ls de paysans survit dans un bidonville.
Ces deux garçons que tout oppose vont se 
rencontrer sur les bancs de l’école grâce à l’initiative 
idéaliste du Père Mac Enroe: intégrer au collège 
catholique très huppé de Santiago des enfants 
de milieu défavorisé. Le but: apprendre à tous 
respect et tolérance alors que le climat politique 
et social se détériore dans le pays. Parmi les 
parents des enfants certains approuvent, d¹autres 
crient au scandale. De cette ambiance turbulente 
naît une amitié profonde entre deux garçons qui 
partagent un premier amour, des rêves de justice 
et un instinct de rébellion. Ensemble, ils seront les 
témoins impuissants du coup d'état sanglant qui 
signe la fi n de l’époque d’Allende.

Les élèves regarderont l’extrait trois fois afi n de répondre 
sur leur cahier aux questions proposées. Cette activité 
permet de rebrasser le vocabulaire du petit déjeuner 
et les actions de la matinée ainsi que les connecteurs 
logiques.

Corrigé des questions

1. Por la mañana, primero Gonzalo se viste, luego 

desayuna, después se despide de su madre, por fi n sale de 

casa y va al cole en coche con su padre.

2. a. Una señora que no es su madre le sirve el desayuno 

a Gonzalo.

b. Gonzalo está triste antes de salir de casa porque su 

madre no lo cuida. No se despide de él porque está en su 

cama. No sabemos si está enferma pero parece que está 

mal.

c. En el colegio de Gonzalo solo hay chicos, todos llevan un 

uniforme y es un colegio inglés. 

2. TALLER AUDIO 
CD CLASSE 

1 / Piste 33  
Cette activité est une chanson et fera travailler la 
compréhension orale. Les élèves écouteront la chan-
son plusieurs fois. Elle est longue mais le rythme est 
lent (son cubano) et les élèves reconnaîtront facilement 
des éléments déjà rencontrés comme les actions du 
quotidien. L’enseignant précisera aux élèves de bien lire 
les questions avant d’écouter la chanson, afi n que leur 
attention se concentre en particulier sur ce qu’on leur 
demande.

SCRIPT
¿Y TÚ QUÉ HACES?
Cada mañana tú te levantas,
y muy rápido tú te preparas,
claro te vistes y después te peinas 
luego despiertas a nuestros hijos.
Entonces sirves los desayunos
A cada uno según su gusto
el chocolate y mucha leche,
zumo, tostadas y no sé qué más…

Y me preguntas, ¿y tú qué haces? 
Y tu ¿qué haces, pero qué haces? 
A las diez yo me levanto
Me doy un baño y después me arreglo 
Y me preguntas, ¿y tú qué haces? 
Y tú ¿qué haces, pero qué haces? 
Tomo el café, el desayuno
que me preparas con tu cariño.

Leo la prensa, miro la tele
y ¿porqué no hasta las doce?.
Para estar bien informado 
hay que quedarse conectado.
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Entonces como mi almuerzo
de arroz con carne que tú cocinas.
Termino con un buen café 
y a cantar con mi guitarra.

Y me preguntas, ¿y tú qué haces? 
Y tú ¿qué haces, pero qué haces? 
Pues canto algo que a ti te gusta.
A la la, a la la, la la la la, la la 
Y me preguntas, ¿y tú qué haces? 
Y tú ¿qué haces, pero qué haces? 
Para ti canto hasta la noche
Y tú bailas con mi bongo.

Entonces no me preguntas
Y tú ¿qué haces?, tú me escuchas.
Y yo ¿qué hago?, sigo cantando.
Y ¿qué hacemos?, pues nos amamos. 

Corrigé des questions 

a. El hombre se levanta a las diez. Antes del desayuno, 

se da un baño, se arregla, y toma un café. Después del 

desayuno, lee la prensa y mira la tele. 

b. Su mujer le prepara la comida. Y después de comer, él 

canta con su guitarra.

c. La vida del hombre es muy fácil, no hace nada, descansa 

todo el día, no trabaja.

La mujer lo hace todo, su marido no la ayuda, ella le sirve 

todo el día.

3. TALLER INFORMÁTICO
Cette activité permettra de rebrasser le vocabulaire 
des activités quotidienne, l’heure, ainsi que les verbes 
à diphtongue et l’expression de l’habitude. De même, 
une question d’argumentation donnera à l’élève l’occa-
sion de réemployer des tournures liées à l’opinion.

1. Le professeur vérifi era que les élèves sont bien sur la 

bonne page. S’ils arrivent sur une page généraliste, il 

les guidera en leur demandant de cliquer sur Nuevos 

estudiantes > información útil > clima y costumbre.  

Rappel du lien direct :

http://www.hispanicosnebrija.com/es_es/nuevos-

estudiantes/informacion-util/clima-y-costumbres

2. Corrigé des questions

a. Los españoles comen entre las 14.00 y las 15.30, y cenan 

entre las 21.00 y las 23.00.

b. Toman café y tostadas por el desayuno.

c. A veces, después de comer, duermen la siesta.

d. Las tiendas suelen cerrar a las 14.00.

e. Los españoles suelen acostarse entre las 23.00 y las 

00.00 y se levantan entre las 7.00 y las 8.00.

3. Production libre

PROYECTO
Manuel p. 71

Le projet est l’aboutissement logique de l’unité. Les 
élèves vont réutiliser dans un contexte concret ce qu’ils 
ont appris. Ce projet leur permettra d’utiliser dans une 
situation personnelle des verbes réguliers et irréguliers 
au présent de l’indicatif, l’expression de l’heure et le 
vocabulaire des activités quotidiennes.
Il s’agit ici de faire un roman-photo présentant le quoti-
dien de l’élève. Si l’élève ne souhaite pas parler de lui, 
il pourra donner le rôle principal de son roman à une 
peluche ou à son animal domestique. Le choix est 
multiple afi n de ne pas bloquer l’élève.

Objectifs de communication

• Présenter des situations du quotidien au présent 
de l’indicatif

Grammaire 

• Les verbes réguliers et irréguliers au présent 
de l’indicatif
• L’expression de l’heure
• Les adjectifs possessifs

Lexique

• Le vocabulaire du petit déjeuner, des actions 
du quotidien, les matières scolaires

MISE EN PLACE
 � On lira avec la classe l’intitulé du projet Realizo una 

fotonovela afi n que les élèves sachent et comprennent 
ce dont il s’agit. On fera ensuite de même avec l’enca-
dré Rappels pour guider les élèves vers ce qu’ils doivent 
savoir et utiliser pour mener à bien la tâche.

 � Ils doivent comprendre qu’ils doivent préparer au 
préalable chez eux des photos, des images ou des 
dessins de diverses actions du quotidien comme 
prendre le petit déjeuner, se lever, se coiff er … ceci 
afi n de pouvoir réaliser en classe le projet à l’écrit puis 
ensuite à l’oral.

 � Ce projet demandera probablement deux séances de 
cours. L’enseignant est libre de l’évaluer et de le noter 
ou d’indiquer des critères d’évaluation sous la forme 
de compétences acquises, non acquises ou en cours 
d’acquisition.

PREPARACIÓN
 � Les élèves commenceront le projet seuls chez eux 

(prévoir de leur préciser ces informations sur leur 
agenda au moins une semaine avant le projet fi nal). 
Ils chercheront des images qui mettent en scène leur 
animal domestique, une peluche, un personnage 
imaginaire ou eux-mêmes. Ils sélectionneront entre 8 
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et 15 images. L’enseignant veillera à bien leur expliquer 
que chaque image doit faire apparaître une action vue 
dans la séquence : se lever, dormir, prendre le bus, aller 
au collège, regarder la télé, déjeuner … De plus, ces 
actions devront être rangées chronologiquement.
Par ailleurs, on leur demandera aussi d’amener des 
feutres et des feuilles blanches. L’enseignant se muni-
ra également de feuilles blanches pour les élèves qui 
auraient oublié d’en apporter.

RÉALIZACIÓN

Etapa 1

En classe, l’enseignant prendra 1h pour que les élèves 
réalisent leur roman-photo. Les cahiers seront bien sûr 
fermés. Les élèves devront coller toutes leurs images 
soigneusement sur des feuilles blanches en faisant 
attention à bien les séparer et à les coller proprement.
Si l’enseignant ne souhaite pas prendre 1h de cours à la 
réalisation de ce projet, il pourra aussi demander à ses 
élèves de le préparer chez eux et passera directement à 
la séance de la présentation orale (étape 4).

Etapa 2

Sous chaque photo, ils devront décrire la situation en 
utilisant la 1è personne du singulier, l’expression de 
l’heure et, si possible, des connecteurs logiques.
L’enseignant veillera à leur donner du temps pour 
cette phase, mais pas plus de 30 minutes afi n de laisser 
ensuite du temps pour la phase créative.

Etapa 3

Il s’agit de mettre son travail sous la forme d’un roman-
photo en accrochant toutes les feuilles entre elles afi n 
de former comme un petit livre. L’enseignant indiquera 
bien à ses élèves que ce travail créatif sera aussi pris 
en compte dans les critères d’évaluation (s’il décide de 
l’évaluer). Il pourra aussi, s’il le souhaite, leur indiquer 
que les meilleurs apparaîtront sur la page ENT de leur 
collège ou qu’ils pourront faire l’objet d’une exposition 
selon les projets pédagogiques mis en place dans les 
établissements (exposition de fi n d’année, semaine des 
langues …). Il pourra aussi donner un prix aux plus beaux 
romans-photos, aux plus précis, aux plus soignés…
Tout peut être envisagé pour mettre en relief le travail 
de la classe.

Etapa 4

Cette dernière étape se fera sur une autre séance de 
cours. Les élèves devront présenter à l’oral leur roman-
photo en regardant le moins possible leurs notes afi n 
que leur débit soit fl uide et tende vers le naturel. L’ensei-
gnant leur aura expliqué au préalable l’importance de la 
prononciation dans ce travail oral.  

AUTOEVALUACIÓN
Manuel p. 72

Cette page d’auto-évaluation permet de vérifi er les 
acquis de l’élève en évaluant les cinq compétences 
langagières. Elle peut être utilisée de deux façons : soit 
comme une auto-évaluation pour l’élève en classe, 
qui pourra alors compléter la grille correspondante 
dans son cahier p. 93-94 ; soit comme une évaluation 
sommative de fi n de séquence. Dans les deux cas on 
pourra utiliser le manuel seul ou la fi che enrichie que 
nous proposons ensuite.

Activité 1 
CD CLASSE 

1 / Piste 34  
Manuel p. 72

Activité langagière

• CO

Objectif de communication

• Comprendre l’heure

Vérifi cation des acquis

• Le lexique des actions quotidiennes
• Les heures

Compétence du socle commun

Comprendre l’essentiel d’un message oral

SCRIPT
Animadora: Bienvenidos a nuestro programa Yo, tú, él en la 
vida. Hoy hablamos del modo de vivir de los adolescentes. Ellos 
siempre dicen que están muy cansados. Hoy vamos a intentar 
comprender por qué con Víctor, un joven español de 13 años. 
Hola Víctor, ¿de dónde eres?
Víctor: Hola. Soy de Valladolid.
Animadora: Bienvenido. ¿Puedes contarnos cómo es tu vida 
diaria?
Víctor: Pues, cada mañana, mi despertador suena a las siete 
pero no me despierto rápido, me quedo unos minutos más 
dormido. Me levanto a las...siete y cuarto, me ducho, me preparo, 
desayuno, salgo de casa a las ocho y diez, cojo el autobús y voy 
al cole. Es que empiezo las clases a las ocho y media. A las dos 
de la tarde termino, vuelvo a casa, como algo, hago un poco 
de deporte y a las seis, hago los deberes. Después juego al 
ordenador o veo la tele, ceno en familia y me acuesto a las once. 
Pero generalmente no me duermo antes de las doce.
Animadora: Vale. Y ¿te sientes cansado?
Víctor: Sí, bastante…
Animadora: Para ayudarnos, recibimos a Jorge Ruiz Serrano, 
médico especialista de los adolescentes.
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MISE EN PLACE AVEC MANUEL SEUL

Corrigé de l’activité

a. Falso. Víctor se despierta después de las siete.

b. Falso. Se levanta a las siete y cuarto.

c. Verdadero y falso. Se ducha, se prepara, desayuna y sale 

de casa a las ocho y diez.

d. Verdadero.

e. Falso. Termina a las dos de la tarde.

MISE EN PLACE AVEC FICHE
L’enseignant pourra distribuer la fi che plus complète 
que nous proposons p. 111.

Activité 2
Manuel p. 72

Activité langagière

• EOC

Objectif de communication

• Raconter une matinée

Vérifi cation des acquis

• Le lexique des actions quotidiennes du matin
• L’expression de l’heure
• Les connecteurs temporels
• Le présent des verbes réguliers, irréguliers, 
à diphtongue et à aff aiblissement

Compétence du socle commun

• Parler et donner des informations

MISE EN PLACE AVEC MANUEL SEUL 
OU AVEC FICHE

Les élèves travaillent seuls. Ils peuvent parler devant un 
camarade, le professeur, ou s’enregistrer. On laissera aux 
élèves une dizaine de minutes pour se préparer et on 
leur précisera qu’il ne faudra en aucun cas lire ses notes. 
Puis, seront désignés ceux qui seront évalués.
Il est toujours conseillé de distribuer à la classe la fi che 
p. 112 avec les diff érents critères retenus pour évaluer 
cette activité afi n que l’élève puisse la réaliser au mieux. 

Exemple de production

Cada día me despierto a las siete en punto. Primero voy 

al baño, me ducho y me visto. Luego, desayuno zumo de 

naranja, tostadas con mermelada, y chocolate con leche. 

Después de desayunar, me lavo los dientes y salgo de casa. 

Cojo el autobús a las ocho y cinco. Llego al colegio a las 

ocho y veinte. Suelo empezar las clases a las ocho y media.

Activité 3
Manuel p. 72

Activité langagière

• CE

Objectif de communication

• Comprendre le récit d’une journée

Vérifi cation des acquis

• Le lexique des actions quotidiennes
• Les verbes au présent
• Les connecteurs temporels

Compétence du socle commun

Savoir repérer des informations dans un texte  

MISE EN PLACE AVEC MANUEL SEUL
Les élèves liront calmement le texte une première fois 
pour comprendre sa teneur. Une deuxième lecture sera 
eff ectuée en regard de l’activité proposée. 

a. Antes de las diez, Marta despierta a sus dos hijos, les 

sirve el desayuno y les conduce a las escuela.

b. El mayor de los niños aprende el francés en una acade-

mia mientras que el pequeño juega al fútbol.

c. Marta suele preparar la cena porque su marido Fabián 

vuelve tarde del trabajo.

d. Los niños se acuestan a las diez de la noche, los padres 

van a la cama a las doce. 

MISE EN PLACE AVEC FICHE
L’enseignant pourra distribuer la fi che plus complète 
que nous proposons p. 113-114.

Activité 4
Manuel p. 72

Activité langagière

• EOI

Objectif de communication

• Échanger sur son emploi du temps

Vérifi cation des acquis

• Le lexique des matières scolaires
• L’heure
• Le présent
• Le questionnement

Compétence du socle commun

Demander et donner des informations
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MISE EN PLACE AVEC MANUEL SEUL

Exemple de production

Alumno A: ¿Qué tal tu horario? ¿Está bien?

Alumno B: Pues sí, empiezo todos los días a las ocho y 

media pero siempre termino a las cuatro.

Alumno A: ¿Tienes clase todos los días?

Alumno B: Sí, pero los viernes por la tarde no tengo clase. 

Termino a las doce y media.

Alumno A: ¿Qué día tienes clase de Educación Física?

Alumno B: Los lunes de las 10.30 a las 12.30 y los viernes 

de las 8.30 a las 9.30.

Alumno A: ¿Tienes clase de Matemáticas todos los días?

Alumno B: No, los martes no tengo. 

MISE EN PLACE AVEC FICHE
L’enseignant pourra distribuer la fi che plus complète 
que nous proposons p.115.

Activité 5
Manuel p. 72

Activité langagière

• EE

Objectif de communication

• Donner son avis sur des systèmes scolaires

Vérifi cation des acquis

• Le présent 
• Les expressions pour comparer et exprimer 
une opinion
• Le lexique de l’environnement scolaire

Compétence du socle commun

Écrire un message simple

MISE EN PLACE AVEC MANUEL SEUL

Exemple de production

Me parece que el sistema escolar es muy diferente en 

España y en Francia. En efecto, observamos diferencias en 

las vacaciones, en los horarios, en las actividades, etc.

Es verdad que en España, como en Francia, las clases 

empiezan en septiembre. 

Pero en Francia, vamos a clase por la tarde mientras que en 

España, suelen terminar a las dos o a las tres. Por lo tanto, 

en Francia, no tenemos tiempo para hacer mucho deporte, 

mientras que los alumnos españoles suelen practicar 

muchos deportes por la tarde.

En Francia, llamamos a nuestros profesores con «Monsieur» 

o «Madame» y el apellido. En cambio, en España, tutean a 

sus profesores y les llaman por su nombre.

En Francia, tenemos más vacaciones que en España. 

En cambio, ellos tienen más días festivos que nosotros. 

Entonces, para mí, es más interesante el sistema francés 

porque me gusta descansar mucho tiempo.

MISE EN PLACE AVEC FICHE
L’enseignant pourra distribuer la fi che plus complète 
que nous proposons p. 116.
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ÉCOUTER ET COMPRENDRE

Je comprends l’heure
Manuel p. 72, activité 1 

1. Contesta.
¿Cuántos años tiene Víctor y de dónde es?
.................................................................................................................................................................................................................................

  .../1

¿A qué hora se despierta por la mañana?
.................................................................................................................................................................................................................................

  .../1

2. Ordena las acciones cotidianas de Víctor con números.

coge el autobús   se ducha   sale de casa

 desayuna  se prepara  se levanta

  .../3

3. Relaciona las acciones de Víctor con las horas a las que las hace.

Empieza las clases       entre las 21.00 y las 22.00.
Se acuesta      a las 07.00.
Hace los deberes      a las 08.30.
Su despertador suena      a las 14.00.
Hace deporte      a partir de las 24.00.
Vuelve a casa      a las 18.00.
Se duerme      entre las 15.00 y las 18.00.
Cena en familia      a las 23.00.

  .../4

4. Elige la respuesta correcta 
Al terminar el día, Víctor se siente:
estresado cansado 
descansado aliviado .

   .../1

Total    .../10

Comprendre les points essentiels d’ un message oral A1 :

en cours d’ acquisition   acquis 
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 2 NOMBRE: .............................................  APELLIDO: .............................................  CLASE: .............................................

PARLER EN CONTINU

Je raconte une matinée
Manuel p. 72, activité 2

Habla de tus actividades cotidianas antes de ir al colegio. Haz por lo menos cuatro frases 
y utiliza los conectores lógicos.

Prononciation Prononciation correcte du c, du z et du s  .../1

Emploi du lexique Les actions quotidiennes du matin
L’heure, les connecteurs temporels

 .../4

.../2

Emploi des faits de langue Le présent des verbes réguliers, irréguliers, à diphtongue et 
à aff aiblissement .../3 

 Total .../10

Décrire, raconter, expliquer A1 :

en cours d’ acquisition   acquis 
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NOMBRE: .............................................  APELLIDO: .............................................  CLASE: .............................................

LIRE

Je comprends le récit d’une journée
Manuel p. 72, activité 3

¡Vaya horario!
La familia Somoza vive en Galicia. Marta, la madre, tiene un horario muy 
preciso.

Marta Yañez Rodríguez trabaja en el Corte Inglés de Santiago de Compostela. 
Cada día, empieza a las diez. Antes de trabajar, despierta a sus dos hijos a las 
siete, les prepara el desayuno y les lleva a la escuela. Termina su trabajo a las 
tres, recoge a sus hijos y, juntos, vuelven a casa para comer. A continuación,
se ocupa de la casa. Dos veces a la semana, suele acompañar al mayor a la aca-
demia de francés y al peque al fútbol. Fabián, el marido, vuelve bastante tarde 
porque viaja mucho con su trabajo y, a veces, muy lejos. Cuando él vuelve, 
cenan juntos, y ven un ratito la tele. Los niños se acuestan a eso de las diez, se 
duermen enseguida porque están cansados mientras que los padres se van a 
la cama a las doce.

1. Lee el texto.

2. Contesta.
¿A qué hora trabaja Marta cada día?

.................................................................................................................................................................................................................................

  .../1
¿Qué hace a las siete?

.................................................................................................................................................................................................................................

  .../1

Enumera 4 cosas que hace Marta después de terminar el trabajo.

..................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

  .../4

Explica por qué Fabián vuelve tarde.

.................................................................................................................................................................................................................................
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Savoir repérer des informations dans un texte A1 :

en cours d’ acquisition   acquis 
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¿Qué hace la familia por la noche? (dos cosas)

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

  .../2
¿A qué hora se acuestan los niños? ¿Y los padres?

...............................................................................................................................................................................................................................

  .../1

Total    .../10
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NOMBRE: .............................................  APELLIDO: .............................................  CLASE: .............................................

RÉAGIR ET DIALOGUER

J’échange sur mon emploi du temps
Manuel p. 72, activité 3

Vuelves a casa después de clase. Tu hermano(a) te hace preguntas sobre tu horario. Le 
contestas y tú también le haces preguntas. Representa la escena con un(a) compañero(a).

Prononciation Prononciation correcte  .../2

Emploi du lexique Le lexique des matières scolaires .../3

Emploi des faits de langue L’heure
Le présent
Le questionnement .../3 

Emploi des outils de communication Le questionnement .../1

Répartition de la parole Répartition équilibrée de la parole .../1

 Total .../10

Total    .../10

Demander et donner des informations A1 :

en cours d’ acquisition   acquis 
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 5 NOMBRE: .............................................  APELLIDO: 

.............................................
 CLASE: .............................................

  ÉCRIRE

Je donne mon avis sur des systèmes scolaires
Manuel p. 72, activité 5

1.Ordena las palabras siguientes para escribir dos frases correctas.

a. parece - el - escolar - muy - me - es - que - sistema - España - Francia- en - y - diferente - en. 
..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

b. España - por - en - terminan - lo - las - tarde - de - a - dos - tanto - tiempo - deporte - hacer - más - 
tienen - para - la.
..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

  .../4

2. Contesta a las preguntas con frases completas.

a. Explica la relación que tienen los alumnos con los profesores en Francia y en España.
.................................................................................................................................................................................................................................

  .../2

b. Cita un punto común entre ambos sistemas escolares
.................................................................................................................................................................................................................................

  .../2

c. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a las vacaciones?
.................................................................................................................................................................................................................................

  .../2

Total    .../10

Écrire un message simple A1 :

en cours d’ acquisition   acquis 
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OBJECTIFS  > Manuel p. 73 à 78

Cette Rayuela se situe après les unités 3 et 4 du manuel. 
Les élèves vont partir à la découverte du fl euve 
Guadalquivir et des richesses qui longent celui-ci, 
tant d’un point de vue architectural et historique que 
culturel. Ce fl euve traverse l’Andalousie, une région 
qui conserve des empreintes fortes des trois cultures 
présentes au cours des siècles dans la péninsule, ce qui 
lui confère sa singularité jusque dans l’art de vivre au 
quotidien. Les élèves visiteront virtuellement Sevilla 
et Córdoba ainsi que El Parque Nacional de Doñana. Ils 
découvriront, par ailleurs, les origines du fl amenco.

Faits de langue mobilisés

• Les lexiques de la famille, des nombres
  et des activités quotidiennes
• Se situer
• Le présent progressif
• Le présent de l’indicatif 

REPASO

Mosaico de juegos
Manuel p. 73

Cette page ludique se retrouve dans toutes les Rayuelas.
Les activités peuvent être réalisées en classe ou à la 
maison. On pourra aussi donner cette page de révi-
sions qui se présente sous la forme de jeux pendant les 
vacances scolaires.
En classe, ces activités permettent également au profes-
seur de pratiquer la pédagogie diff érenciée. L’ensei-
gnant peut se consacrer à quelques élèves qui ont 
besoin de soutien, alors que le reste de la classe accom-
plit les activités de la page en totale autonomie.

1. A CADA UNO SU EDAD
 � Ce jeu permet de revoir le lexique lié à l’âge et à la 

famille. Il s’agit de petites devinettes sous la forme d’un 
texte descriptif présentant une famille et dans lequel 
l’élève devra retrouver l’âge des membres de celle-ci.
L’activité est une compréhension écrite qui fera travail-
ler également l’expression orale en continu.

 � Dans un premier temps, le professeur demandera 
à sa classe de bien lire le texte et de faire des phrases 
complètes pour préciser l’âge de chacun des membres. 

Pendant qu’un élève dit une phrase, un autre peut aller 
écrire le nombre au tableau.
Dans un deuxième temps, il pourra demander à sa 
classe de dessiner l’arbre généalogique de la famille sur 
son cahier.

Correction

Alberto tiene ochenta y un años. Alba tiene setenta y nueve 

años. Paula tiene treinta y nueve años, su hija mayor tiene 

catorce años y su hijo tiene diez años. Carlos tiene cuarenta 

años.

2. SE BUSCA EL INTRUSO
Ce jeu très rapide permet de revoir le lexique des pièces 
de la maison, du petit-déjeuner et des moments de la 
journée. Il se fera à l’oral en classe ou à l’écrit si cette 
page est faite à la maison.
Pour prolonger cette activité, on peut demander aux 
élèves volontaires et réagissant rapidement de trouver 
d’autres listes du même genre avec des intrus à faire 
deviner à leurs camarades. Veiller cependant à leur 
préciser de conserver les objectifs de la Rayuela (les faits 
de langue mobilisés).

Correction

a. el diario

b. la sopa

c. la cena

d. la clase

3. PADRES Y ABUELOS
Ici, il s’agit d’une photo de famille qui permettra de 
retravailler le verbe estar et les expressions pour situer. 
C’est un exercice d’expression écrite, par conséquent, le 
professeur devra lire et corriger les diverses productions 
personnelles sur les cahiers de ses élèves.

Correction

La madre está a la derecha de la abuela y el padre está 

detrás del abuelo. El hijo está delante de sus abuelos y la 

hija está a la izquierda de su abuelo.

4. SÉ UN BUEN DETECTIVE!
Cet exercice d’expression orale demandera aux élèves 
de l’attention et de la concentration. S’il est donné à la 
maison, il sera restitué à l’oral. S’il est fait en classe, le 
professeur pourra utiliser un chronomètre et proposera 
à ses élèves d’observer le dessin quelques minutes pour 
mémoriser le plus de détails possible. Dans un deuxième 
temps, il fera cacher le dessin et leur demandera de 
répondre au mieux aux questions posées. L’élève qui 
saura répondre à toutes les questions gagnera : ce sera 
le détective de la classe.

2
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Correction

Son las siete y media.

Los alumnos están escuchando al profesor, unos están 

levantando la mano.

El profesor está escribiendo en la pizarra. Es martes dos de 

febrero. El chico del fondo está leyendo. El cartel es el de 

la película Viva Cuba. Tres alumnos están levantando la 

mano.

ARTE Y CULTURA 

El río Guadalquivir
Manuel p. 74 - 75

 � La double page suivante est consacrée au Guadalqui-
vir. Nous proposons une découverte de  l’Andalousie en  
suivant le parcours du fl euve. Ces pages Arte y cultura 
permettent aux élèves de lier l’enseignement de la 
langue à sa culture. Il paraît essentiel d’enrichir l’horizon 
de ces derniers pour qu’ils appréhendent au moins les 
richesses de l’Espagne.

 � Les activités langagières mises en œuvre sont princi-
palement la compréhension écrite et l’expression orale 
en continu. Mais le professeur est très libre d’envisager 
cette étape en fonction des besoins de ses élèves.

 � Les élèves pourront observer ces divers documents 
pendant un cours instant puis, ils présenteront ce qu’ils 
ont vu et compris.
La carte en haut de la page gauche permet de situer 
précisément le fl euve et les villes qu’il traverse. 
On introduira les verbes pasar por, atravesar, medir, afi n 
de revoir la diphtongue et  l’aff aiblissement déjà abor-
dés dans l’unité 4.

 � Le professeur fera ensuite décrire plus en détail les 
deux premières photos.
La première représente le pont romain de Cordoue. 
Les élèves pourront  évoquer l’architecture du pont 
ainsi que sa fonction  avec un vocabulaire très simple, 
los arcos, cruzar el río, entrar en la ciudad, defender la 
ciudad...
Ce pont a été pendant longtemps l’unique  moyen 
d’enjamber le Guadalquivir au niveau de Cordoue 
assurant ainsi plus de sécurité à la ville.
La seconde photo complète la vision historique précé-
dente en ajoutant une caractéristique  touristique. 
On donnera à la classe le vocabulaire suivant navegar 
por, la orilla, el puerto, descubrir, acercarse a, los turistas, 
un crucero...
Tout ce vocabulaire se retrouve p. 49 du cahier d’acti-
vités.

 � On lira ensuite les premiers textes en demandant aux 
élèves de répondre aux questions suivantes:

¿Cuál es el nombre romano del río?
¿Cuál es su nombre árabe?
¿Qué signifi ca «Wad-al-Kabir»?
¿Cuándo se descubre América?
¿Cuál es el papel  del río después de la conquista?
¿Para qué sirve la Torre de Oro?

On donnera quelques indications chronologiques aux 
élèves afi n de faciliter leur repérage historique avec 
les mots período romano, período árabe, comenzar, 
terminar. Il est possible de leur demander de dessiner 
une frise avec les dates des deux premiers textes et de 
colorier chaque période.
Pour les classes disposant du cahier d’exercices, cette 
activité est présente p. 48.

 � Enfi n, on procédera à la description de la dernière 
photo ainsi qu’à la lecture du dernier texte.

 � La page de droite est consacrée au fl amenco et aux 
sévillanes. On pourra faire une lluvia de ideas à partir 
du mot « fl amenco » afi n de voir ce que les élèves 
connaissent de cette art où ce qu’ils y associent.
Ensuite on décrira les photos, notamment les vête-
ments, la coiff ure...

Exemple de production

Las mujeres llevan trajes de fl amenco, los más típicos son 

los trajes de lunares. Es en general una prenda larga con 

volantes. Las dos mujeres llevan mantón y tienen una fl or 

en el pelo.

 � On pourra introduire le champ lexical de la musique 
et de la danse pour faciliter les descriptions : tocar la 
guitarra, cantar, bailar, cantar a palo seco…
Les élèves noteront sans doute l’importance du corps 
qui intervient de façon essentielle dans cet art, au 
niveau des pieds avec le zapateado o taconeo, au niveau 
des mains avec las palmas, dar palmas, ou el braceo 
(mouvement des bras) et de la voix. 
Le rythme est donné par les « coups » de talons ou les 
claquements de mains qui jouent le véritable rôle de la 
batterie.
On précisera aussi le mot spécifi que utilisé pour le chant 
du fl amenco : cante .

 � Après ce travail oral, les élèves liront les textes et 
pourront relever tout le vocabulaire en lien avec la 
musique. 
Musique : un canto a palo seco - el cante - las palmas - el 
zapateado - el cajón - las castañuelas - dar ritmo.
On leur demandera de donner une défi nition simple 
du fl amenco telle qu’elle est proposée dans le premier 
paragraphe.
Enfi n, on terminera par l’évocation de la sévillane qui est 
une danse autour de l’amour. 
Diffi  cile de terminer cette page sans faire écouter aux 
élèves des morceaux de fl amenco comme El día que 
me quieras de El Cigala. Cette suggestion est faite aussi 
dans le carnet de bord p. 101.
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TALLER DE TEATRO

CD CLASSE 

2 / Piste 2  
MP3 

Piste 30

¡A bailar, a bailar!
Manuel p. 76

Cette page propose un atelier théâtral. Elle est conçue 
comme un accompagnement diff érent mais complé-
mentaire et important de l’enseignement. Le théâtre est 
un outil visant à renforcer la cohésion de la classe et à 
encourager la prise de parole.
Cette activité présente diff érents avantages comme 
la mémorisation d’un texte  court, la bonne diction 
puisque les répétitions serviront à corriger les éven-
tuelles erreurs de prononciation. Enfi n, le travail du 
corps à travers les gestes, les mimiques est essentiel 
pour transmettre au public des émotions, des senti-
ments.

MISE EN PLACE 
 � On procédera tout d’ abord à la répartition des rôles.

Scène 1: Silvia, Paco, Fabio, María. (Silvia et Paco sont 
frères et sœurs, il en est de même pour María et Fabio)
Scène 2: Silvia, Paco, leur père Daniel, Rocío leur mère. 
Fabio, María et Edmundo (leur père)
Cette répartition peut être faite par le professeur lui-
même, il pourra attribuer les diff érents rôles selon la 
longueur et la diffi  culté des répliques.
Les deux scènes permettent à six élèves de jouer. On 
peut donc former quatre ou cinq groupes pour réaliser 
l’activité.

 � Avant de représenter les scènes, il est nécessaire de 
bien comprendre le texte. On le lira donc avec les élèves 
et on procédera à une rapide explication.
La première scène mettra en évidence la « blague » que 
les deux enfants, Fabio et María veulent faire de façon 
intentionnelle ou non à leur père.
Les élèves répondront rapidement aux questions 
suivantes.
Scène 1

¿Adónde van los chicos a las 10?
¿Qué pasa a las 8?
¿Qué suele decir el padre de Fabio?
Defi ne su carácter.
¿Qué hace Paco?

Scène 2

Il faudra que les élèves comprennent qu’Edmundo n’a 
pas du tout envie de danser devant tout le monde, 
surtout pendant un concours de fl amenco. Il est sans 
doute victime de ses fanfaronnades, de sa prétention 
notamment lorsqu’il se présente comme le «campeón del 

barrio». On pourra faire remarquer aux élèves que le 
mot campeón est très vite atténué par le sens du mot 
barrio qui réduit indéniablement la portée du mot 
« champion ».
Le professeur insistera dans la lecture sur le refus du 
père, sur ses hésitations… et il demandera aux élèves 
d’associer des gestes à la parole. 
On insistera sur les mouvements suggérés par les 
répliques notamment lorsque Daniel mime les mouve-
ments de bras et de doigts. On fera de même pour les 
mouvements de pieds réalisés par Rocío, ou las palmas 
de Daniel.
Le professeur, pour s’assurer de la bonne compréhen-
sion, demandera par exemple :
¿Cómo reacciona Edmundo cuando Fabio le habla?
¿Cómo parece Paco cuando habla del concurso?
¿Qué hacen Daniel y Rocío? ¿Por qué?
¿Qué comprendemos al fi nal a propósito de Edmundo?

 � Lorsque le texte aura été bien compris, et les rôles 
répartis, l’enseignant pourra demander aux élèves 
d’apprendre leur rôle à la maison. Les élèves pourront 
écouter la piste 30 du mp3 afi n de travailler l’intonation 
et l’accentuation. 
L’enseignant peut aussi consacrer une partie de la 
séance à la mémorisation. (Pour ce faire, il pourra 
rassembler tous les élèves qui apprennent le même 
rôle, chacun s’aidant mutuellement pendant la mémo-
risation).
Le cours suivant, on regroupera les 6 élèves qui jouent 
les six rôles et on leur demandera de jouer les scènes. 
On aura soin de rappeler aux « acteurs » qu’ils doivent 
s’appliquer dans la prononciation, dans les gestes qu’ils 
associent à leurs paroles. Il est aussi essentiel qu’ils 
s’amusent : le plaisir de communiquer, de faire rire leurs 
camarades doit primer. On encouragera les plus timides 
à dépasser leur tempérament et à donner le meilleur 
d’eux-mêmes.
Le « public » devra être attentif et à l’écoute de ses 
camarades.

LECTURA
Manuel p. 77

 � Dans chaque Rayuela, cet atelier lecture est un 
moment où l’élève peut travailler en autonomie, pour 
cela, nous avons choisi des textes et des documents 
toujours en lien avec les acquis des unités précédentes 
et les compétences des élèves. Par conséquent, cette 
activité est toujours abordable et une aide importante 
est fournie par la traduction en situation des mots 
diffi  ciles. par ailleurs, c’est l’occasion pour le professeur 
de faire travailler la compréhension écrite à partir de 
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textes courts de diff érentes natures (contes, légendes, 
court poème, extrait de fi ction).

 � L’enseignant peut aborder cette lecture de diff érentes 
manières en fonction du niveau et du besoin de 
sa classe : soit demander à ses élèves de travail-
ler le document chez eux soit d’en faire une lecture 
silencieuse en classe. Cette lecture peut être un outil 
pour les élèves les plus avancés qui liront en autono-
mie pendant que l’enseignant reprendra par exemple 
quelques points du «Mosaico de juegos» avec les élèves 
les plus en diffi  cultés.

 � Il nous semble cependant important, si les élèves 
travaillent cette lecture chez eux ou en totale autono-
mie, de leur fournir quelques repères pour soutenir leur 
eff ort :  leur conseiller d’écouter le texte (dans la mesure 
du possible) à partir des enregistrements mp3 (piste 31) 
des élèves, disponibles en téléchargement et où sont 
regroupés tous les textes des Rayuelas. Il leur précise-
ra que c’est grâce à ces écoutes démultipliées qu’ils 
progresseront dans la prononciation de l’espagnol.
Il peut même être envisagé de faire de cette lecture 
une étape évaluée de ces séances en demandant, 
après préparation, à quelques élèves de lire le texte à 
voix haute et en leur attribuant une note. Si tel est son 
choix pédagogique, l’enseignant devra fi xer avec ses 
élèves les critères d’évaluation comme l’intonation et la 
prononciation de certaines lettres.

 � Le texte que nous proposons est une légende 
traditionnelle sévillane qui raconte la création de cette 
ville.
Qu’il s’agisse d’une lecture en classe ou à la maison, 
l’enseignant pourra prolonger le travail grâce au cahier 
d’activités p. 49, sans négliger la correction de chaque 
production écrite de ses élèves.

JUEGO DE CLASE
Manuel p. 78

 � Un jeu de classe est un moment privilégié dans l’ensei-
gnement des langues car il permet de rebrasser des 
acquis, d’intégrer des objectifs linguistiques sous une 
autre forme, de manière ludique, mais aussi de voir ce 
que les élèves ont retenu des pages qu’ils viennent de 
parcourir. C’est aussi l’occasion de renforcer la cohésion 
du groupe classe.

 � Ici, il s’agira de retrouver les diverses informations 
historiques et culturelles rencontrées dans cette Rayuela.
Les élèves se mettront dans la peau de matelots 
qui naviguent sur le fl euve Guadalquivir et devront 
répondre à diff érentes questions ou relever de petits 
défi s comme par exemple représenter un zapateado, 
pour arriver à Sanlúcar de Barrameda.
Un beau moment de rire et de bonne humeur en pers-
pective!

 � Le jeu se compose de vingt cases « questions » et de 
points étapes permettant de progresser sur le fl euve.
Chaque groupe reçoit deux pions : un qui progresse sur 
le fl euve en cas de réponse juste ; l’autre qui doit être 
déposé sur une « case question » selon les indications 
données par le groupe adverse.

 � Le groupe qui commence est celui qui donne le plus 
rapidement possible le nom du Guadalquivir en arabe 
(wad-al-Kabir).
Pour le premier tour, c’est l’enseignant qui indique le 
numéro d’une « case question » et le groupe doit fournir 
la réponse correcte. Quand il s’agit d’un défi , le groupe 
choisit l’élève qui relève le défi . Le professeur valide 
ou non l’action demandée ce qui permet au groupe 
d’avancer ou de rester sur place.

 � Une bonne réponse donne le droit d’avancer d’une 
case sur le fl euve (ou au premier tour de se placer sur 
la première « étape » du fl euve). Si le groupe donne une 
mauvaise réponse, il ne peut avancer. 

 � Quelque soit la réponse, le groupe qui vient de jouer 
indique alors un numéro de « case question » et l’autre 
équipe joue et cherche à répondre et donc avance ou 
non sur le fl euve dans les mêmes conditions.
L’équipe qui arrive en premier à Sanlúcar gagne.

 � La stratégie consiste évidemment pour l’équipe 
qui donne le numéro de la « case question » à choisir 
une question ou un défi  dont elle croit qu’ils mettront 
l’équipe adverse en diffi  culté.

Correction des questions:

1. El Guadalquivir

2. 654 kilómetros

3. Río grande

4. Permite transportar y alimentar la región

5. Desafío

6. Nace en la provincia de Cazorla.

7. El fl amenco

8. Desafío

9. Parque Nacional de Doñana

10. Linces, águilas, tortugas

11. El cajón

12. A las 10

13. Desafío

14. Hércules

15. 45 antes de Cristo

16. El Puente romano

17. Un día Melkart decide desafi ar las corrientes y navegar 

hasta el océano atlántico hasta encontrar la desemboca-

dura del Guadalquivir. Remonta este río y después de varios 

días, encuentra un lugar donde funda la primera factoría 

comercial llamada Hispania.

18. Los romanos

19. El río Guadalquivir va entre naranjos y olivos

20. Las sevillanas se bailan con castañuelas, tacones y con 

música.
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 Tiempo para nosotros 

OUVERTURE  > Manuel p.  79

Projets de l’ unité

• Présenter un de ses talents pour un concours

Objectifs de communication

• Comprendre quelqu’un qui parle de ses goûts
• Parler de ce que l’on aime
• Comprendre et exprimer une obligation
• Raconter des événements récents

Objectifs grammaticaux

• Le verbe gustar
• Les adverbes de quantité
• L’obligation personnelle et impersonnelle
• Le passé composé

Révision

• La forme progressive
• La présentation, la description

Objectifs lexicaux

• Les loisirs
• Les activités du week-end
• La nourriture
• L’expression de l’accord et du désaccord 

Objectifs culturels

• Un concours culinaire pour enfant 
• Les activités culturelles de México D.F.
• Des sportifs « hors normes »
• Un festival de cinéma

Chanson

• ¿Cómo triunfar? 
Films, séries 

• Daniel Stix (Pub ColaCao).
• Miscelánea (Junta de Andalucía)
Jeu

• El futbolín del tiempo libre

MISE EN PLACE DE L’UNITÉ
 � Pour aborder cette nouvelle unité, les élèves commen-

ceront par observer la photo. On attendra des réactions 
spontanées. La description de la scène permettra de 
revoir le vocabulaire de la description physique, du 
corps, des vêtements… (alto, delgado, bigote, pelo corto, 
largo, llevar pantalones, camisas, gafas...).
Le professeur pourra demander à la classe d’imaginer le 
lieu de la scène ce qui permettra d’établir un lien avec la 
première leçon de l’unité.

- ¿Dónde se desarrolla la escena?
- La escena se desarrolla en casa de uno de los jóvenes.
La escena se desarrolla en un taller de teatro, de cine.

 � Le professeur pourra compléter l’étude par la rubrique 
Je dois me souvenir.

Ce travail pourra être fait en classe après l’étude de la 
photo ou en amont afi n que l’élève remobilise les acquis 
nécessaires à cette unité. Dans ce dernier cas, ce travail 
sera comme une anticipation, une préparation de 
l’unité.

SCRIPT  
MP3 

Piste 32

Chica: Estoy mirando al fotógrafo y llevo bigote. ¿Dónde estoy?
Chico: Estoy levantando la mano derecha y llevo una camisa 
verde. ¿Dónde estoy?

Exemple de production

• de la forme interrogative

- Hola, ¿cómo te llamas?

- Hola. Yo me llamo Pedro. ¿Y tú?

- Yo me llamo Clara y soy española. ¿De dónde eres tú?

- Soy venezolano. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 15.

- Pues yo tengo 16 años.

• de la présentation

Hola, me llamo Marie- Pascale y tengo 14 años. Soy 

francesa.

• du verbe gustar
Me gustan las clases de español. Me gusta dibujar.

• de la forme progressive

La chica está en el centro de la foto, delante del fotógrafo, 

entre el chico de la camisa verde y el chico de la camiseta 

blanca.

El chico está delante del fotógrafo, a la izquierda de la chica 

que lleva el bigote y a la derecha de la chica con camiseta 

verde que sujeta el marco del cuadro.

LECCIÓN 1 

Nos gusta el tiempo libre
Manuel p. 80

 � Cette première leçon est consacrée à la compréhen-
sion orale principalement. Le thème abordé est celui 
des activités extrascolaires.

5
Unidad

Parler des loisirs



122

Activités langagières

• Majeure : CO
• Mineure : EOI

Objectif de communication

• Exprimer ses goûts

Objectif grammatical

• Le verbe gustar 

Objectif lexical

• Le lexique des loisirs

MISE EN PLACE
Afi n de rappeler la structure du verbe gustar qui a déjà 
été vue en unité 2, le professeur demandera à quelques 
élèves s’ils apprécient certains sports ou certaines 
activités.
¿Te gusta el fútbol?
¿Te gusta bailar?
La classe répondra en utilisant les formes du singulier 
qu’elle a déjà vues en unité 2.

1. PREPÁRATE PARA ESCUCHAR
 � Ensuite on s’intéressera aux trois documents 

proposés. Le professeur peut diviser la classe en six 
groupes, et attribuer une illustration à chaque groupe 
(deux groupes travaillent sur le même document). Les 
élèves utiliseront le vocabulaire de Palabras si besoin. 
Il précisera que chaque groupe doit présenter le 
document en donnant les informations suivantes :
¿Qué tipo de documento es?
¿A quién se dirige el documento?
¿Dónde se puede ver este documento?
¿Qué representa el dibujo?
¿Cómo podemos participar?

Exemple de production

Son carteles publicitarios de las actividades extraescolares 

de un instituto español.

Se dirige a jóvenes estudiantes.

Este documento se puede ver en el tablón de anuncios del 

instituto.

El dibujo representa a / un actor y a una actriz que están 

actuando delante de una cámara. El director dirige la 

escena. / varios chicos tocando música. / un jugador de 

baloncesto.

Podemos participar escribiendo un mail o llamando por 

teléfono.

 � Le temps de préparation en groupe ne dépassera pas 
une quinzaine de minutes et on procédera après à une 
mise en commun. Les groupes qui traitent du même 
document, présenteront les réponses alternativement.
A l’issue de cette mise en commun, la réponse à la 
rubrique Prepárate para hablar servira de récapitula-
tion.

Corrigé de l’activité

1. Las actividades que propone son rodar una peli, formar 

parte de una banda de rock y jugar al baloncesto.

2. Los alumnos practican estas actividades después de 

clase.

Me gusta jugar al baloncesto porque se juega en equipo y 

puedo jugar con mis amigos.

 � Le professeur poursuivra en demandant qui aimerait 
participer à un « atelier ciné » ou un « atelier rock ». Il 
donnera à cette occasion la traduction du mot taller. 
Plusieurs élèves répondront ce qui permettra à l’ensei-
gnant d’utiliser les formes plurielles du verbe gustar.
¿Qué talleres os gustan?
¿Qué actividad les gusta?

2. ESCUCHA 
CD CLASSE 

2 / Piste 3  
MP3 

Piste 33

SCRIPT
Bruits de conversation dans un queue.
Juan: Hola, Cecilia. ¿Qué estás haciendo aquí?
Cecilia: Hola, Juan. Estoy haciendo cola para apuntarme a la 
escuela de rock.
Juan: ¡Pero cuanta gente hay! Esta actividad les gusta mucho a 
mis amigos. Yo estoy esperando a Claudia.
Claudia: ¡Hola, Juan! Llego tarde. ¡Ah, Ceci! Tú también estás 
aquí.
Juan: Claudia y yo queremos apuntarnos al taller de jóvenes 
realizadores. Nos encanta el cine y queremos aprender a rodar 
una peli.
Cecilia: A mí también me gusta el cine. Si no hay plaza en la 
escuela de rock, me apunto con vosotros.
Claudia: Mi hermano y yo solemos ir al cine todos los fi nes de 
semana. ¿Queréis venir éste?
Juan: Es una buen idea. Vale, me apunto.
Cecilia: Y yo. Luego podemos ir a comer unas pizzas. Me encanta 
la cocina italiana.
Claudia: Genial. Ah, ya nos toca.
Juan: Suerte, Cecilia. Si no hay plazas en la escuela de rock, 
puedes actuar en nuestra peli.
Cecilia (riendo): Vale, quiero el papel de estrella de rock.
Claudia: Claro, serás la protagonista de nuestra comedia 
musical.

 � Avant d’écouter l’enregistrement, les élèves liront les 
items de la rubrique 2.
Après la première écoute, ils pourront dire ce qu’ils ont 
compris et donner l’ordre d’apparition des personnages.
Ensuite ils répondront aux questions. Pour affi  ner la 
compréhension orale, le professeur pourra demander 
des justifi cations précises aux questions suivantes :
¿Qué están haciendo?
¿Por qué Claudia y Juan quieren apuntarse al taller de 
cine?
¿Qué propone Cecilia? ¿Por qué?
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Corrigé de l’exercice.

1. Cecilia, Juan y Claudia.

2. A Juan y a Claudia les encanta el cine y quieren apun-

tarse a un taller de jóvenes realizadores. A Cecilia le gusta la 

música y quiere apuntarse a la escuela de rock. 

3. b. A Juan y a Claudia les encanta el cine y se apuntan a 

un taller de jóvenes realizadores.

La fi n de la séquence peut être consacrée à la rubrique 
Comunica.

3. COMUNICA
Le professeur peut reformer les groupes du début de 
séance (2 groupes travaillent ensemble) et deman-
der à chacun de se mettre d’accord pour trouver une 
activité qui leur plaît et une qui leur déplaît. Pour 
faciliter ce travail, le professeur aura auparavant deman-
dé à la classe d’établir de façon collégiale une liste 
d’activités. Ce travail préalable est essentiel dans les 
classes très hétérogènes afi n que tous puissent prendre 
part à l’activité.
On pourra écrire au tableau :
manualidades - fútbol - balonmano - voleibol - rugby 
- baile oriental - baile clásico - rock - reggae - hip hop - 
plástica - cocina - yudo - moto cross - cine - gimnasia….
Cette liste servira d’appui pour les élèves.
Ensuite chaque groupe pourra poser des questions 
afi n de deviner quelles activités ont été choisies par les 
autres élèves.
L’enseignant veillera à ce que les formes du pluriel 
soient utilisées et à ce que les phrases soient justifi ées.
¿Os gustar pintar?
¿Os gusta el deporte?
Il procédera aussi à des reformulations pour faire 
employer la dernière personne du pluriel. 
A Kevin y a Sophie, les gusta el rubgy porque es un deporte 
de equipo.

Exemple de production

- La actividad que os gusta, ¿se practica de forma individual 

o en equipo?

- Se practica en equipo.

- ¿Se toca un instrumento y se canta?

- No.

- ¿Se practica con una pelota?

- Sí.

- ¿Hay once jugadores por equipo?

- Sí.

- Es el fútbol.

- Correcto.

- Y la actividad que no os gusta, ¿se practica de forma 

individual o en equipo?

- Se practica de forma individual.

- ¿Hay que ensayar?

- No, no hay que ensayar.

- ¿Utiliza materiales como cartulinas, tijeras...?

- Sí.

- Son las manualidades.

- Correcto.

LENGUA
 � Le professeur lira la rubrique avec la classe. Pour s’assu-

rer que la structure est acquise, l’enseignant proposera 
d’autres exemples.
Os gustan las clases de inglés / las matemáticas / los 
deportes...
Os gusta dibujar / practicar deporte…
Pour que les élèves comprennent bien la construction 
de ce verbe, il rappellera qu’il se construit comme le 
verbe français « plaire ».

Corrigé de l’exercice.

a. A mis amigos les gustan los conciertos de rock.

b. A vosotros os encantan las clases de zumba.

c. A mis hermanos y a mí nos gusta jugar al fútbol. 

Travail possible pour le cours suivant

• Savoir parler d’une activité qu’on aime et justifi er 
son choix.
• Savoir parler des goûts de la classe. 
• Mémoriser la rubrique Palabras.
Manuel - Exercice p. 80
Cahier - Activités p. 50-51

LECCIÓN 2 

La cocina es cosa de todos
Manuel p. 81

La deuxième leçon aborde une activité particulière : 
la cuisine. L’expression du goût étant toujours diffi  cile 
pour les élèves, il nous a paru important d’y consacrer 
une autre leçon tout en permettant à la classe de préci-
ser sa pensée et son expression par l’apprentissage des 
adverbes de quantité.

Activités langagières

• Majeure : EOC

Objectifs de communication

• Parler de ce que l’on aime
• Exprimer l’accord et le désaccord

Objectif grammatical

• Les adverbes de quantité

Objectif lexical

• Le vocabulaire autour des jeux concours 
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MISE EN PLACE
Les élèves observeront la photo et décriront Mario, le 
gagnant de Masterchef junior 2014. Ils connaissent sans 
doute cette émission et sauront évoquer les conditions 
de ce concours.

1. PREPÁRATE PARA HABLAR
 � L’enseignant peut tout d’abord laisser les élèves lire le 

document et demander à la classe de préciser les goûts 
de Mario.
- ¿Qué le gusta a Mario?
- Le gusta cocinar porque es el ganador de Masterchef.

- ¿Sólo le gusta cocinar?
- No, le gusta también jugar al fútbol, esquiar y hacer surf.
- Le gusta tocar el saxofón pero no le gusta nada leer.

- ¿Qué le gusta comer?
- Le gustan las carnes y el pescado y le encantan los 
huevos fritos.

 � Il peut alors, questionner les élèves afi n de savoir s’ils 
ont les mêmes goûts que Mario.
La comparaison les amènera à utiliser les expressions de 
l’accord et du désaccord.
A mí, también me gusta cocinar.
A mí, tampoco me gusta leer.
Ensuite, les élèves pourront oralement ordonner les 
goûts du jeune garçon en utilisant les adverbes.

Corrigé de l’activité

No le gusta nada leer.  Le gusta bastante comer.  Le 

gusta jugar al fútbol, esquiar y hacer surf.  Le gusta 

mucho la cocina de su madre.  Le encantan los huevos 

fritos con patatas.

2. HABLA
 � La rubrique suivante permettra à l’élève de parler de 

ses propres goûts et de les justifi er. A la manière de 
Mario, il va présenter trois choses qu’il aime et trois qui 
lui déplaisent.
Le professeur indiquera que certains élèves, les moins 
à l’aise, peuvent s’aider des phrases de Mario pour 
produire les leurs. Ils pourront simplement modifi er le 
vocabulaire par exemple.
L’enseignant laissera une dizaine de minutes à la classe 
pour la préparation et insistera pour que les élèves 
écrivent peu. Lors de la présentation, ils ne liront pas 
leur production mais se présenteront le plus naturel-
lement possible. On favorisera une production person-
nelle courte et dite simplement à une production plus 
longue mais récitée.

Exemple de production

Me gusta mucho el fútbol y dicen que soy un buen jugador.

Me encantan las patatas fritas y mi madre las cocina muy 

bien.

No me gusta cocinar porque es aburrido. Tampoco me gusta 

el fútbol.

No me gusta nada leer pero me gusta tocar la guitarra.

3. COMUNICA 
 � Cette activité permet de préparer le projet.

Les élèves vont choisir un des programmes télévisuels 
qui met en compétition des jeunes et devront expliquer 
en quoi ces émissions leur plaisent ou non.
Avant l’activité, on pourra faire avec la classe un point 
sur les émissions auxquelles se réfère la rubrique.
Puede ser un programa de quizz cultural: los chicos 
contestan rápidamente, antes que el otro concursante.
Puede ser un concurso de canto: los chicos cantan y un 
jurado los escoge o los elimina.
Puede ser un concurso de baile: los chicos bailan y la gente 
vota por ellos o no…

 � On insistera sur les justifi cations à apporter. Les 
élèves diront ce qui les intéresse et on pourra écrire au 
tableau des adjectifs comme : creativo, original, diverti-
do, sorprendente, extraordinario... ou des expressions 
comme : ser capaz de, tener talento, hacer una demostra-
ción, ser ágil, tener buenos refl ejos...

 � Ensuite, les élèves travailleront en binômes, chacun 
présentant son programme et donnant son avis sur 
l’émission de son camarade.

Exemple de production

- A mí me gusta este programa porque son niños que 

cocinan muy bien. Me parecen muy creativos, inventan 

recetas, cocinan en poco tiempo... Me gusta esta 

competición porque muestra que no sólo a las chicas les 

encanta cocinar. No me gusta cuando el tribunal critica 

mucho a los concursantes.

- A mí también me gusta, me gusta ver que chicos como yo 

pueden preparar una comida completa.

LENGUA
L’enseignant insistera sur la nécessité d’apprendre par 
cœur ces adverbes afi n de pouvoir nuancer ses propos.
Il pourra pour bien fi xer les connaissances faire une 
trace écrite sous forme de question réponse.

Corrigé des exercices

1. Production personnelle

2. a. A mis primos les gustan mucho las verduras.

b. A Susana no le gusta nada leer.

c. A vosotros no os gustan nada las patatas fritas.

Travail possible pour le cours suivant

• Savoir présenter les goûts de Mario et les siens.
• Mémoriser la rubrique Palabras.
Manuel - Exercices 1 et 2 p. 81
Cahier - Activités p. 52
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LECCIÓN 3

Cette double page s’organise autour du thème des 
loisirs.

¿Qué hay que hacer?
Manuel p. 82

Activités langagières

• Majeure : CE
• Mineure : EE

Objectif de communication

• Comprendre et exprimer une obligation 
impersonnelle.

Objectif grammatical

• L’obligation impersonnelle

Objectif lexical

• Les loisirs, les activités du week-end

MISE EN PLACE
Avant de commencer les activités, l’enseignant pourra 
inviter les élèves à observer les dessins et le titre de la 
page, afi n de découvrir le thème de cette double page. 
Les élèves repéreront le jour, los domingos, et les activi-
tés qui s’y rapportent.

1. PREPÁRATE PARA LEER
 � La classe commencera par observer les dessins à 

droite de la page, et énumérera ce que l’on peut faire ce 
jour-là. On demandera à l’élève qui répond de s’expri-
mer à la première personne.
Los domingos, duermo hasta tarde porque no voy al cole.
Hablo con los amigos porque no tengo clase y tengo más 
tiempo libre. Como con la familia porque mis padres no 
trabajan. Me pongo al día de las series porque durante la 
semana no puedo.
L’enseignant introduira alors l’expression de l’obligation 
en la traduisant.
¿Qué hay que hacer los domingos para descansar?
Les élèves répondront en s’inspirant des dessins.

1. Los domingos, para descansar, hay que dormir hasta 

tarde, hay que hablar con los amigos, hay que dibujar, hay 

que comer en familia...

 � Les élève ajouteront ensuite d’autres possibilités.
2. Los domingos, hay que practicar deporte, hay que ir a 

casa de los amigos, hay que divertirse, hay que ayudar a 

los padres.

2. LEE
 � Avant la lecture, l’enseignant demandera à chacun 

de bien identifi er les sujets du dialogue en regardant 
précisément les formes verbales.

La réplique - contesta Mario est importante car elle 
précise le sujet et permet de comprendre qui parle.
Les élèves liront le texte en autonomie et répondront 
aux questions. Le professeur leur précisera que plusieurs 
lectures sont nécessaires avant d’entreprendre la rédac-
tion des réponses. 

Corrigé de l’exercice 1

Los personajes son Miriam y su hermano Mario. Es 

domingo.

Corrigé de l’exercice 2

a. Mario piensa que hay que levantarse temprano los 

domingos porque hay que aprovechar el tiempo.

b. Mario está desayunando y viendo la televisión sin interés 

(no sabe lo que está viendo) porque, en realidad, está 

pensando. 

c. Según Miriam, no hay que ver la tele el domingo por la 

mañana porque hay cosas más interesantes que hacer.

 � Pour la question 3, le professeur pourra indiquer à 
la classe qu’il y a plusieurs solutions possibles comme 
l’indique l’article indéfi ni una frase.

Corrigé de l’exercice 3

Bonita manera de pasar el domingo por la mañana.

¿Te levantas siempre para esto?

3. ESCRIBE
On terminera la séquence par une production écrite 
afi n de consolider l’emploi de cette structure.
Les élèves donneront libre cours à leurs idées en décri-
vant un dimanche idéal. On insistera pour qu’ils (elles) 
fassent l’eff ort de réutiliser le vocabulaire connu au lieu 
de demander des mots qu’ils (elles) réemploieront sans 
doute bien peu.

Exemple de production

Es domingo, hay que dormir hasta tarde. Es domingo 

no hay que levantarse temprano. Hay que desayunar 

tranquilamente. No hay que tener prisa. No hay que ir al 

cole. Hay que jugar a los videojuegos. No hay que salir 

temprano. 

LENGUA
Avant d’achever la séance, le professeur prendra soin de 
lire avec les élèves la rubrique Lengua pour que chacun 
fasse la diff érence entre les deux formes de l’obligation 
qui existent : obligation personnelle et impersonnelle.
Il insistera sur le fait que hay que est toujours suivi 
d’un infi nitif : c’est donc une forme qui n’a pas de sujet 

désigné.

Corrigé de l’exercice

a. Los fi nes de semana no hay que tener prisa.

b. Para hacer deporte hay que estar en forma.

c. En la tele hay que ver programas interesantes.
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Travail possible pour le cours suivant

• Dire ce qu’il faut faire ou non le dimanche.
Manuel - Exercice de Lengua p. 82
Cahier - Activités p. 53-54

LECCIÓN 4 

Cette leçon permet d’aborder les activités du week-end 
dans un contexte plus culturel.

Fin de semana 
en México D.F.

Manuel p. 83

Activités langagières

• Majeure : EE
• Mineure : EOC

Objectif de communication

• Exprimer une obligation

Objectif grammatical

• L’ obligation personnelle 

Objectif lexical

• Les loisirs

MISE EN PLACE
Les élèves liront le titre et situeront la ville de México à 
l’aide de la carte des pages de garde. Ce sera l’occasion 
pour l’enseignant d’expliquer la diff érence entre México 
et México D.F. (Distrito Federal).

1. PREPÁRATE PARA ESCRIBIR
 � La classe observera le document, une publicité 

inspirée d’une revue mexicaine, qui vante les atouts de 
la capitale mexicaine.
Ils mettront en évidence les mots qui apparaissent sous 
la forme interrogative
¿Fiesta? ¿Tradición? ¿Museo? ¿Paseo? ¿Deporte?
L’enseignant essaiera de leur montrer que la réponse à 
ces questions apparait sous la forme des photos.
- ¿Cuál es la relación entre las preguntas y las fotos?
- Las fotos son como una respuesta a la palabra porque si 
te gusta la fi esta, tienes que ir a la plaza Garibaldi para ver 
un grupo de mariachis...

 � Il poursuivra en demandant où doit se rendre un 
touriste qui veut visiter un musée.
- ¿A dónde tiene que ir un turista que quiere visitar un 
museo?
- Tiene que ir a la Casa Azul, que es el museo de Frida 
Kahlo y Diego Rivera.

À ce sujet, les élèves qui auront visionné la vidéo de la 
page 37 (Unité 2, Leçon 5, Document 8) El asombroso 
mundo de Zamba, pourront apporter leur contribution. 
On procédera ainsi pour les diff érents lieux.
Le professeur insistera sur les aspects culturels présents 
sur cette publicité et précisera à la classe ce que sont les 
jardins fl ottants.

 � INFO +
Xochimilco est un endroit unique de culture 
mexicaine. Xochimilco signifi e « le lieu où pousse 
les fl eurs » en náhuatl. Les canaux sont situés sur 
l’ancien site des jardins fl ottants de Tenochtitlán, 
grâce auxquels les empereurs aztèques avaient 
toujours des légumes et des fruits frais à leurs 
tables.
Aujourd’hui il désigne un quartier des banlieues de 
México traversés de canaux, de serres et de petits 
ponts, et où la tradition est de venir se balader sur 
le bateau le plus coloré possible avec sa famille et 
ses amis pour déjeuner, dîner et faire la fête.
http://www.azurever.com/mexique/magazine/
mexique-jardins-fl ottants-xochimilco.php3

Corrigé de l’activité

1. Los lugares son la plaza Garibaldi, los jardines fl otantes 

de Xochimilco, el museo La Casa Azul y el Paseo de la 

Reforma.

2. Para hacer un crucero, tengo que ir a Xochimilco y tengo 

que pagar 300 pesos por trajinera.

Para ver la exposición de arte, tengo que ir al museo La 

Casa Azul y tengo que pagar 12 pesos para la entrada 

general o no tengo que pagar nada porque soy estudiante.

Para pasear en bici, tengo que ir al Paseo de la Reforma y 

no tengo que pagar.

Avant de passer à la production écrite, le professeur 
pourra demander à la classe de caractériser cette capi-
tale. México donne l’image d’une ville moderne, cultu-
relle, pleine de traditions et d’histoire.

2. ESCRIBE
La production écrite va permettre de réutiliser l’expres-
sion de l’obligation et les lieux déjà évoqués. 

Exemple de production

Hola, José:

Tienes que ir a México este fi n de semana, es increíble… 

Si quieres conocer las tradiciones de los jardines fl otantes, 

tienes que ir a Xochimilco; tienes que subir a un barco y vas 

a descubrir las fl ores que crecen en el agua. Para asistir a un 

concierto, tienes que ir a la ópera y, para ir de fi esta, tienes 

que entrar en una discoteca.
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LENGUA
L’enseignant insistera sur la forme de cette structure 
dans laquelle apparaît un verbe conjugué donc un 

sujet.

Il insistera sur la diff érence avec la structure de la leçon 
précédente et, si le niveau de la classe le permet, il 
pourra proposer un exercice diff érent ou complémen-
taire dans lequel on utilise l’une ou l’autre des formes. 
Par exemple, Lengua p.  86 n°4 et 5.

Correction de l’exercice

a. Tenemos que visitar el museo para ver este cuadro.

b. Tienes que descubrir esta tradición.

c. Tiene que escribir una postal a su abuela.

d. ¿Tienen que volver ahora?

JUEGO 
EL FUTBOLÍN DEL TIEMPO LIBRE
Il s’agit d’un jeu chronométré de questions réponses 
entre deux élèves. 
Les réponses utilisent des éléments des leçons 1 à 5 de 
l’unité.
Chaque élève a une fi che avec des questions réparties 
en deux séries (campo A et campo B). On tire au sort 
pour attribuer les séries. Chacun répond aux 12 ques-
tions. Le gagnant est celui qui répond le plus vite. En cas 
d’égalité, celui qui a donné le plus de réponses correctes 
est déclaré vainqueur.
(Voir les fi ches du jeu p. 136)

Travail possible pour le cours suivant

• Écrire quelques phrases pour indiquer ce qu’un 
camarade doit visiter à México ou dans sa propre 
ville.
Manuel - Exercice de Lengua p. 83 et exercices 3, 4 
et 5 p. 86.
Cahier - Activités p. 55-56

LECCIÓN 5 
 
Cette leçon se propose d’aborder le thème des loisirs et 
des sensations en lien avec le cinéma ou le sport.
Cette double page s’articule autour de sept documents : 
textes, documents iconographiques (photos légen-
dées), une interview enregistrée et une vidéo.
Comme dans les autres unités, le dernier document (ici 
Doc 7) permet de faire travailler les élèves plus avancés 
ou plus à l’aise en espagnol.

Hemos visto, hemos sentido
 Manuel p. 84-85

Activités langagières

• CE, EOC, EE, CO.

Objectifs de communication

• Raconter des événements récents
 

MISE EN PLACE
Le professeur rappellera à la classe qu’il est nécessaire 
de regarder et d’étudier plusieurs documents pour 
répondre correctement aux rubriques proposées. La 
leçon 5, diff érente des autres leçons, permet par la 
réunion de toutes les activités langagières, un travail 
précis et complet d’expression.

1. LEE Y HABLA
 � Les élèves liront les documents proposés (1, 2, 3, 4 y 5), 

en dégageant les deux thèmes principaux : le monde du 
cinéma, les diff érents genres de fi lms qui existent (fi lms 
fantastiques, comédie, fi lms d’aventure) et le monde 
des sports extrêmes. 
Ce sont deux formes de loisirs qui se rattachent au 
thème de l’unité à travers des témoignages concrets de 
spectateurs ou de sportifs célèbres.

 � Les documents 1 et 2 proposent le témoignage de 
jeunes qui ont été à un festival de cinéma ou qui ont vu 
des fi lms : chacun évoque les émotions qu’il a ressenties.
Les élèves n’auront pas de diffi  culté à évoquer le point 
commun de ces trois témoignages.

 � L’observation des photos (documents 3, 4 et 5) 
permettra de défi nir facilement le thème présenté ici : 
le sport extrême.
La réponse demandée dans l’activité comportera deux 
parties : la liste des activités évoquées et l’appréciation 
de l’élève.
Le professeur demandera aux élèves d’utiliser à la fois 
les verbes d’expression du goût qu’ils connaissent, 
gustar, encantar, mais aussi les adverbes de quantité 
afi n de préciser et nuancer leur pensée.

Exemple de production

Las actividades que aparecen son: ir a un festival de cine, 

ver una comedia, ver una película de aventuras y practicar 

deportes como parapente, escalada, motocross, surf, buceo, 

windsurf, BMX o carreras de motos.

Me gusta mucho ver películas porque puedo experimentar 

muchas sensaciones: alegría, miedo, tristeza... 

No me gustan nada los deportes extremos como el 

parapente porque hay que ser atrevido y arriesgar la vida.
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2. ESCUCHA, LEE Y HABLA
 � Cette rubrique permet de pratiquer la compréhension 

orale, et écrite ainsi que l’expression orale.
L’élève aura déjà lu les documents écrits, il peut lors 
de cette relecture relever les verbes qui traduisent les 
actions suggérées par le cinéma : soñar, reír, emocio-
narse, evadirse…

 � L’enseignant pourra demander à la classe de décrire 
rapidement l’affi  che du festival de Sevilla (Doc1).
- ¿Qué elementos se refi eren a la imaginación?
- Primero, la situación es sorprendente, la mujer anda por 
el agua, en la cabeza lleva un proyector de cine.
- Después, hay animales de gran tamaño subidos a la 
Giralda.
- Por último, hay elementos surrealistas, como el hombre 
con cabeza de corazón.

- ¿Qué quieren mostrar estos elementos?
- Muestran que el cine puede ser muy diferente de la 
realidad. Nos transporta a otro mundo.

 � Le professeur pourra lors de l’expression orale 
introduire l’emploi du passé composé en demandant 
aux élèves quels ont été les eff ets et les sensations 
ressentis par les trois personnes.
- ¿Qué sensaciones han tenido los 4 jóvenes?
Ensuite il pourra poursuivre sur un terrain plus propre à 
l’élève en lui demandant :
- ¿Cuál es la última película que has visto?
- ¿Qué te has gustado?
- ¿Cuándo has ido al cine por última vez?

 � On procédera ensuite à la compréhension orale du 
document sur les deux sportifs : Doméniza Azuero y 
Marc Márquez (Doc 6).

SCRIPT 
Locutor(a): Bienvenidos al programa Deportistas de élite. Hoy 
tenemos el testimonio de dos jóvenes deportistas, que este año 
han conseguido títulos importantes para su trayectoria.
Chica: Hola, me llamo Doménica Azuero soy colombiana, y 
soy campeona de BMX, una modalidad acrobática de ciclismo. 
Siempre he sido muy disciplinada. Este año, me he levantado a 
las 6 casi todos los días, he corrido cada mañana y he practicado 
bici 4 horas diarias. 
Chico: Hola, yo soy Marc Márquez, soy español y este fi n de 
semana he ganado el título de campeón del mundo de motoGP. 
Estoy muy contento, porque me he entrenado mucho para ganar. 
En la carrera, no he salido en buena posición, pero he corrido los 
90 kilómetros con ganas y, al fi nal, he llegado el primero.

 � La première écoute permet d’identifi er les noms, les 
nationalités et le sport de chacune des personnes.
La deuxième écoute sera centrée sur les entraînements 
et les courses des champions.
Le professeur pourra demander par exemple:

- ¿Qué ha hecho Doménica? ¿Cómo se ha entrenado? 
- ¿Cómo ha ganado Márquez?
Les réponses obtenues permettront l’emploi  du passé 
composé.

 � Pour conclure, le professeur demandera à la classe 
d’évoquer tous les témoignages pour répondre à la 
rubrique 2.

Exemple de production

Adela y Paula se han evadido y han conocido otros mundos 

diferentes de la realidad. Les han gustado los efectos 

especiales y los decorados fantásticos.

Nacho se ha reído viendo una comedia. Le ha gustado el 

argumento de "Ocho apellidos vascos".

Ana ha sentido admiración por el héroe de la película. Le ha 

gustado el personaje principal.

Doménica y Marc han superado sus límites y han sentido 

alegría por ser campeones en sus disciplinas deportivas. Les 

ha gustado esforzarse para conseguir sus metas.

3. ESCRIBE
Pour compléter le travail précédant sur les activités 
langagières, les élèves feront dans cette rubrique une 
production écrite.
Il s’agit pour chacun de trouver un loisir ou une activité 
qui lui plaît et qui met en jeu des émotions.
Les élèves pourront se référer au document 3 qui off re 
une liste assez complète de sports extrêmes. On préci-
sera aux élèves qu’ils peuvent bien sûr, évoquer s’ils 
préfèrent, une activité artistique comme, le théâtre, le 
chant, la danse.
Le professeur rappellera que la question fait appel à un 
souvenir réel ou imaginaire et que la production devra 
se faire en partie au passé composé.
Pour les élèves qui ont peu d’idées, les témoignages 
de la p. 84 serviront d’appui. Ils pourront reprendre des 
structures «he visto… he ido... me he reído... me ha gusta-
do...», en les adaptant à leur cas personnel.

Exemple de production

He practicado buceo. Para mí, ha sido un desafío porque he 

tenido que aprender a nadar mejor. Al principio, he sentido 

miedo, pero me ha encantado nadar con peces de colores.

Document 7 : Vídeo Anímate
Ce document vise en particulier les élèves qui sont 
déjà plus à l’aise en Espagnol. Afi n de leur permettre de 
progresser, nous leur proposons un document authen-
tique qui leur correspond davantage.
Il s’agit ici du témoignage de Daniel Stix qui parle de 
tous les sports extrêmes qu’il pratique malgré son 
handicap.
Une fi che d’activité spécifi que est disponible dans le 
Cahier d’Activités p. 59.
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SCRIPT 
Daniel Stix: «¡Siempre ir un poco más allá!»
Daniel: Aquí estoy con cinco años aprendiendo a nadar. Aquí fue 
la primera vez que toqué la nieve. Tendría unos siete años. Aquí 
lanzando un triple con ocho. ¿O eran nueve?
Me llamo Daniel Stix y nací para practicar deporte. Lo que más 
me gusta es superarme, descubrir cosas nuevas con mis amigos. 
La gente siempre se sorprende al verme. Me preguntan que 
cómo lo hago. Yo les digo que solo pienso en disfrutar.
Amigo: Un día nos dijo que quería aprender a volar. Pensábamos 
que estaba loco, pero, una vez más, nos dio una lección. 
Daniel: La única forma de descubrir tus límites es ir siempre un 
poco más allá. No pienso en mis límites, pienso en disfrutar. 
Voz en off : Cola Cao, energía para disfrutar.

LENGUA
Pour terminer et fi xer les acquis grammaticaux, l’ensei-
gnant lira avec les élèves la rubrique Lengua.
Il insistera sur l’emploi de l’unique auxiliaire : haber .
Il précisera les emplois spécifi ques du passé composé 
espagnol en insistant sur le rapport très proche que ce 
temps entretient avec le présent.

Travail possible pour le cours suivant

• Mémoriser le vocabulaire de la rubrique Palabras.
•  Parler d’un des loisirs présentés au passé composé.
Cahier - Activités p. 57 et 58.

LENGUA 
Manuel p. 86

LE VERBE GUSTAR

Corrigé de l’exercice 1

a. Me gusta bailar.

b. Nos encantan los deportes extremos.

c. A Marta y a José les encanta la música rock.

d. ¿Te gusta surfear?

Corrigé de l’exercice 2

A Carmen le encantan los libros.

Le gusta mucho bailar con sus amigos.

Le gusta la comida italiana.

Le encantan los gatos.

Le gusta montar en moto.

L’OBLIGATION

Corrigé de l’exercice 3

Obligación personal: Pablo, antes, tienes que ponerte el 

bañador y vosotros tenéis que ayudar a Lola a preparar el 

material.

Obligación impersonal: Chicos, ahora no hay que surfear.

Corrigé de l’exercice 4

Hay que ir de viaje para descubrir el mundo.

No hay que dormir en clase.

No hay que comer muchos caramelos.

No hay que hablar durante el espectáculo.

Corrigé de l’exercice 5 

Los alumnos no tienen que dormir en clase.

Los espectadores no tienen que hablar durante el 

espectáculo.

Rex, mi perro, no tiene que comer muchos caramelos.

Los turistas tienen que ir de viaje para descubrir el mundo.

LE PASSÉ COMPOSÉ

Corrigé de l’exercice 6

a. Esta tarde, has ido al cine con tus amigos.

b. Este fi n de semana, he visto a mis primos en el parque 

del Oeste.

c. Marta y Alonso han tocado la guitarra en el festival de 

música.

d. Mi hermano ha vuelto tarde a casa.

Corrigé de l’exercice 7

a. Para ser campeón, Marc ha corrido mucho, ha hecho 

pesas, ha comido sano, no ha salido de fi esta.

b. Para ver a su escritor favorito, Rafa y Matilde han leído 

todas sus obras, han visto todas sus entrevistas, han 

comprado su última novela, han ido al festival del libro.

c. Para ser masterchef junior, tú has cocinado todos los 

días, has probado nuevos alimentos, has sido creativo.

LES ADVERBES DE QUANTITÉ

Corrigé de l’exercice 8

Adverbios de cantidad: mucho, poco, bastante, nada.

Intrusos: mañana, hoy.

a. –Doménica ¿te entrenas mucho? –Claro que sí.

b. –Mario ¿Te gusta leer? –No, no me gusta nada.

c. José y Marcelo cocinan muy poco pero Isabel cocina 

mucho.

d. Me gusta bastante ir al colegio.

Sonoteca 
Manuel p. 87

Cette rubrique a pour objectif de faire travailler la 
prononciation des syllabes se terminant en « n ». 
Le professeur expliquera aux élèves que ces sons ne 
sont pas nasalisés, c’est-à-dire que le son de la consonne 
doit toujours être audible après la voyelle comme dans 
le mot français « tonne ».
Ensuite, l’enseignant fera écouter aux élèves et répéter 
les mots de l’enregistrement (CD Classe 2, Piste 5).
En fi n, la classe pourra écouter attentivement le Traba-
lenguas (MP3 piste 35) avant de le répéter de plus en 
plus vite.
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Si le professeur veut insister sur ce travail, les élèves euil-
leront l’unité à la recherche des mots prononcés ainsi et 
ils créeront leur propre vire langue.
Ensayar - tocar un instrumento - apuntarse…

Palabras
Manuel p. 87

1. LAS ACTIVIDADES DE OCIO

Corrigé de l’exercice 1

Taller de cine.

Taller de música rock.

Taller de cocina.

Corrigé de l’exercice 2

Intrusos: Levantarse a las siete. Ir al colegio. 

2. LA COMIDA

Corrigé de l’exercice

Production personnelle.

3. MAPA MENTAL
La carte mentale qui termine la page, permet à l’élève de 
revoir le vocabulaire. Il comprendra qu’elle a été formée 
à partir du mot ocio, mot central du champ lexical de 
l’unité  et qui résume le thème. L’élève va s’approprier le 
vocabulaire au fur et à mesure de ses besoins.
On pourra encourager chacun à créer sa propre carte en 
utilisant les mots qu’il a retenus (sans appui du livre ni 
du cahier). Dans un second temps, il pourra la complé-
ter en consultant les documents à sa disposition.

MULTIMEDIA
Manuel p. 88

Cette page propose trois activités à faire en salle media-
langue, ou avec des mp4 ou des mp3.
Elle propose des compréhensions orales ou écrites. 
Selon le matériel dont il dispose, le professeur peut 
former trois ou quatre ateliers. Les trois premiers 
peuvent être consacrés aux trois activités présentées. 
Le professeur peut animer le quatrième atelier qui sera 
dédié à l’expression orale sur l’unité.
L’enseignant pourra selon les cas « faire tourner « les 
élèves afi n qu’ils puissent au moins travailler deux acti-
vités langagières diff érentes pendant l’ heure.

1. TALLER VÍDEO  
DVD
Piste 11  

Cette vidéo est tirée d’un des chapitres de Miscelánea, la 
première campagne de diff usion strictement on-line de 
la Junta de Andalucía.

Elle présente des « caricatures » de jeunes adoles-
cents qui illustrent les principales tribus urbaines. Elles 
prétendent sensibiliser les jeunes aux diff érents aspects 
de la consommation responsable.
Ce chapitre aborde les loisirs en répondant à la ques-
tion : que vaut-il mieux? Acheter un vélo ou une console 
vidéo ?
Les élèves seront sans doute intéressés par les deux 
personnages présentés et par l’attitude du garçon. Bien 
qu’il demande des conseils à Natalia, il n’écoute pas les 
réponses et agit comme bon lui semble.

SCRIPT
Sergio: Natalia, ¿qué tal? ¿Qué quieres tomar? Te invito a lo que 
quieras.
Natalia: Jummmm ¿Y eso? ¿Ha venido tu abuelita y te ha dado 
dinero?
Sergio: Anda, anda... Es que por fi n he cobrado mi primer 
sueldo. Quiero guardar la mitad y gastarme la otra mitad.
Natalia: ¿Ah, sí? ¿En qué?
Sergio: Pues estoy entre comprarme una bici... 
Natalia: ¡Ja, ja, ja, ja!
Sergio: ¿O sería mejor comprarme una consola? Pi, pi, pi, pi... 
¿Qué me recomiendas?
Natalia: Pues montar en bici es divertido, puedes hacer 
excursiones con los amigos..., relacionarte con más gente..., y 
con la consola pues como que te aíslas, no te mueves, engordas... 
en fi n, yo lo tengo claro.
Sergio: Te refi eres a que sería mejor la consola, ¿no?
Natalia: ¿Ehhhh? Tío, ¿tú escuchas alguna vez cuando te hablo?
Sergio: ¿Eh?
Natalia: Jummmm. Nada, que te compres lo que te dé la gana. 
Anda, pídeme un refresco.
Sergio: ¡Camarero, un café para Natalia!
Natalia: ¿Ehhhh? ¿Eh? Jummmm

Corrigé des questions

1. Tiene dinero porque ha cobrado su primer sueldo.

2. Con la bici, puedes hacer excursiones con los amigos y 

puedes relacionarte con más gente.

3. Con la consola, te aíslas y no te mueves.

4. Natalia le aconseja comprarse una bici, pero el entiende 

que sería mejor una consola. Natalia le pide un refresco, 

pero él pide un café.

2. TALLER AUDIO 
CD CLASSE 

2 / Piste 6  

La chanson proposée parle de la vie comme d’une 
compétition permanente et positive dans laquelle il 
faut s’engager pour préparer l'avenir. Elle encourage à 
se passionner pour tout ce que l’on fait pour pouvoir 
atteindre ses rêves. 
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SCRIPT 
¿CÓMO TRIUNFAR?

La vida es 
mucha pasión 
mucho amor
y comprensión.
Hay que luchar
para ganar, 
el premio de
la vida tendrás. 
Contra hermanos y amigos
a veces parece cruel,
tienes que luchar por tu futuro
seguro ganarás
la copa de la victoria.
Es tuya seguro
es tu futuro.  

Tú, yo, él, ella, olé, olé
Sí, sí, sí, olé, vamos, olé
¡Anda ya! estamos de pie
Sí, sí, sí, olé, olé, olé

Lo sabes bien
Los sueños son
Amor, pasión 
y competición
La copa es
el premio mayor.
La ganarás,
serás campeón.

Mucho has luchado ya.
Hay que continuar
tienes que luchar por tu futuro.
Seguro ganarás
la copa de la victoria.
Es tuya seguro,
es tu futuro.

Tú, yo, él, ella, olé, olé…

Corrigé des questions

1. El tema de la canción es qué hay que hacer en la vida 

para conseguir el triunfo. 

2. La vida es pasión, amor y comprensión. 

3. Hay que luchar para ganar el premio de la vida. Hay que 

continuar y luchar por tu futuro.

4. El premio fi nal es la copa de la victoria

3. TALLER INFORMÁTICO
Ciberencuesta
En se connectant à l’adresse indiquée, les élèves vont 
accéder à la page web de la carte jeune, Carné Joven, 

une initiative de la Jeunesse et des Sports de la Commu-
nauté de Madrid et La Caixa. Cette carte off re la possi-
bilité de profi ter de concerts, de pièces de théâtre et 
d'autres loisirs à prix réduits.
Les réponses à la question 2 se trouvent dans le para-
graphe 2 de la rubrique Qué es. 
Dans la rubrique Dónde y cómo utilizarlo, fi gurent les 
renseignements de la question 3.

Corrigé des questions

2. Residir en la Comunidad de Madrid y tener entre 14 y 

30 años.

3. a. Los lugares se reconocen porque tienen un adhesivo 

con el logo «Carné Joven».

b. Comprar libros, aprender idiomas, ponerte en forma, 

salir de compras, conseguir entradas de cine, museo, 

teatros...

PROYECTO 

Le projet reprend les acquis de communication, gram-
maticaux et lexicaux de l’unité.
Il rappellera aux élèves certaines émissions télévisées 
où chacun présente un de ses talents.

Presento un talento 
en un concurso

 Manuel p. 89

Objectifs de communication

• Parler de ce que l’on aime. 
• Raconter des événements récents.

Grammaire

• Le verbe gustar - Le passé composé

Lexique

• Les loisirs

MISE EN PLACE
On lira avec les élèves le titre du projet (Presento un 
talento en un concurso), afi n que chacun comprenne ce 
qu’il doit faire. On signalera le pictogramme qui défi nit 
l’activité langagière sollicitée ici : l’expression orale en 
interaction.

La rubrique : « Rappels pour... », indique les éléments 
que l’élève peut utiliser tout au long de l’activité.

Les élèves se mettront par trois selon leurs affi  nités ou 
selon le choix du professeur.

PREPARACIÓN
La séance avant le projet, l’enseignant lira avec la classe 
cette rubrique afi n que le projet soit réalisé plus rapide-
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ment. Chaque élève commencera l’activité en sachant ce 
qu’il peut dire au sujet de son talent.

REALIZACIÓN

Etapa 1

La première étape va permettre de distribuer les rôles au 
sein des équipes : deux membres du jury et un candidat.

Etapa 2

Les deux élèves que jouent le rôle du jury doivent imagi-
ner les questions qu’ ils poseront au candidat participant 
pendant l’étape 4. La première partie des questions peut 
concerner l’identité ce qui permet de réviser les ques-
tions vues en début d’années.
¿Cómo te llamas?
¿Cuántos años tienes?
¿De dónde eres?
Le début de l’activité permet donc à tous les élèves, 
quelques soit leur niveau, de participer en posant les 
questions ou en y répondant.
Les élèves poursuivront en évoquant le talent du candi-
dat (artistique, sportif, culinaire) :
¿Qué sabes hacer? o ¿Qué talento tienes?
Ils évoqueront ensuite les goûts de l’élève.
¿Qué te gusta hacer?
¿Practicas este hobby solo o con amigos?
Les dernières questions concerneront la représentation.
¿Qué has hecho para prepararla? 
¿Desde cuándo te preparas?

Etapa 3

L’élève qui joue le rôle du candidat, sera capable de 
décrire son talent, de dire quand et où il le pratique. Il 
devra aussi évoquer sa préparation pour ce concours.

Etapa 4 

Exemple de production

Jurado 1: Hola y bienvenidos a un nuevo programa de 

«Descubriendo talentos». 

Jurado 2: Hoy nos acompaña un nuevo concursante. ¿Cómo 

te llamas?

Concursante: Me llamo Eduardo.

Jurado 1: ¿Cuántos años tienes, Eduardo? ¿Y de dónde 

eres?

Concursante: Tengo catorce años y soy de Madrid.

Jurado 2: ¿Qué talento tienes?

Concursante: Preparo las mejores tortillas de patatas.

Jurado 1: ¿Y qué más te gusta hacer?

Concursante: Me gusta mucho cocinar, y cocino de todo: 

carnes, pescados... aunque mi especialidad son las tortillas. 

También me gustan los deportes de equipo: juego al fútbol 

y al baloncesto.

Jurado 2: ¿Y con quién practicas estos hobbies?

Concursante: La cocina, con mi madre. Y los deportes con 

mi grupo de amigos.

Jurado 1: ¿Qué has hecho para preparar tu actuación? 

Concursante: He leído muchos libros de cocina, he visto 

todos los programas de mi cocinero favorito de la tele y he 

hecho muchas tortillas con mi madre.

Jurado 2: ¿Desde cuándo te preparas?

Concursante: Desde hace varios meses.

Jurado 1: Muy bien Eduardo. Ahora enséñanos qué sabes 

hacer...

Le professeur peut ensuite organiser la présentation 
des diff érents talents de la classe. Chaque trio se succé-
dera. On insistera pour que les élèves ne lisent pas leur 
production (ce qui n’aurait que peu d’intérêt), mais on 
les encouragera à parler sans aucune note et à être natu-
rels. Une production courte mais « naturelle » est préfé-
rable à plusieurs questions mal dites qui font appel à un 
vocabulaire mal maîtrisé.

AUTOEVALUACIÓN 
Manuel p. 90

Cette page permet de vérifi er les acquis de l’élève en 
évaluant les cinq activités langagières mobilisées tout 
au long de l’unité.
Chacune d’elles est symbolisée par un pictogramme.
Cette page peut être abordée de deux façons : en tant 
qu’autoévaluation pour l’élève, qui pourra alors remplir 
la grille correspondante de son Cahier d’activités 
(page 94), ou bien en tant qu’évaluation sommative 
de fi n de séquence.
Dans les deux cas, on pourra distribuer les fi ches photo-
copiables qui fi gurent ci-après (p. 137 et sq) ; elles 
enrichissent ou reprennent de façon détaillée les cinq 
activités de la page Autoevaluación du manuel et 
proposent, pour chacune d’elles, des critères d’évalua-
tion ou d’autoévaluation ainsi qu’un barème.

Nous proposons pour chaque activité des corrigés 
correspondant à une utilisation avec fi che, ou un corrigé 
commun.

Activité 1 
CD CLASSE 

2 / Piste 7  
Manuel p. 90 

Activité langagière

• CO

Objectif de communication

• Comprendre quelqu’un qui parle de ses loisirs

Vérifi cation des acquis

• L’obligation impersonnelle 

Compétence du socle commun

• Comprendre l’essentiel d’un message oral
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SCRIPT  
Turista: Buenos días. Estoy pasando el fi n de semana en Madrid 
y quiero saber qué hay que hacer para aprovechar el tiempo.
Agente: Madrid es una ciudad grande y hay que organizar bien 
la visita para ver lo principal.
Turista: ¿Y qué es lo más importante?
Agente: No hay que perderse la visita al Museo del Prado, a la 
Plaza Mayor y al Palacio Real.
Turista: ¿Hay descuentos para turistas?
Agente: Sí, para entrar gratis al Museo del Prado, hay que ser 
estudiante y tener menos de 18 años. También es gratis los 
sábados de 18 a 20 y los domingos de 17 a 19.
Turista: ¿Y para comer?
Agente: Si quieres ir de tapas lo mejor es la Plaza Mayor. Hay 
que probar la tortilla de patatas y los calamares.
Turista: Muchas gracias. Me encanta descubrir la gastronomía 
de las ciudades que visito.
Agente: Adiós y bienvenido a Madrid.

MISE EN PLACE AVEC MANUEL SEUL 
On pourra consacrer dix minutes à cette activité. 
Première écoute

Après avoir lu les consignes, on procédera à une 
première écoute pendant laquelle les élèves seront 
attentifs et ne noteront rien.
Deuxième écoute

Durant cette deuxième écoute, les élèves répondront 
aux « vrai - faux » du manuel.
Il n’est pas utile de « passer » par l’écrit pour mener cette 
activité, on pourra demander aux élèves de répondre 
à l’oral et de justifi er leurs réponses par les éléments 
entendus. 

Corrigé des activités du manuel

1. Habla un turista de visita en Madrid y un agente de la 

ofi cina de turismo. 

2. a. Falso. El turista va a pasar un fi n de semana en 

Madrid.

b. Falso. Sólo le dice que hay que organizar bien la visita.

c. Verdadero.

d. Falso. Para no pagar en el Museo del Prado, hay que ir 

los sábados de 18 a 20 y los domingos de 17 a 19.

e. Verdadero.

Troisième écoute

Cette troisième écoute permettra aux élèves de vérifi er 
leur réponses.

MISE EN PLACE AVEC FICHE
L’enseignant pourra distribuer la fi che plus complète 
que nous proposons p. 137.
Première écoute

Après avoir lu les consignes, les élèves écouteront 
l’ enregistrement.

Deuxième écoute

Ensuite ils feront les exercices 1 et 2 de la fi che d’éva-
luation.

Corrigé de l’exercice 1

descuento - visita - gratis - tapas

Corrigé de l’exercice 2

a. En el diálogo hablan un turista y agente turístico.

b. Hablan de un viaje de fi n de semana. 

Troisième écoute

Les élèves feront l’exercice 3 de la fi che d’évaluation.

Corrigé de l’exercice 3

a. Falso. El turista va a pasar un fi n de semana en Madrid.

b. Falso. Sólo le dice que hay que organizar bien la visita.

c. Verdadero.

d. Falso. Para no pagar en el Museo del Prado, hay que ir 

los sábados de 18 a 20 y los domingos de 17 a 19.

e. Verdadero.

Quatrième écoute

Ils pourront vérifi er leurs réponses lors de cette dernière 
écoute. 

Activité 2
Manuel p. 90 

Activité langagière

• EOC

Objectif de communication

• Parler des activités de loisirs

Vérifi cation des acquis

• Le verbe gustar
• Les adverbes de quantité
• Le lexique des loisirs
• L’expression de l’accord et du désaccord

Compétence du socle commun

• Décrire, raconter, expliquer

MISE EN PLACE AVEC MANUEL SEUL 
OU AVEC FICHE

En fonction du choix fait par l’enseignant, on commen-
cera par distribuer la fi che d’évaluation correspondant 
à cette activité (p. 138 de ce Fichier) afi n d’annoncer les 
critères d’évaluation.
Puis, on laissera cinq à dix minutes à la classe pour se 
préparer.
Enfi n, chaque élève (ou seulement certains) passera 
devant la classe pour comparer les activités de loisirs 
hispaniques et françaises. 

Exemple de production

A los jóvenes hispanos les encanta escuchar música, hablar 

con los amigos y el cine. También les gustan bastante los 

videojuegos, ver la la tele y los deportes. Les gusta poco 

tocar un instrumento y la lectura.
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A mí también me encanta escuchar música y hablar con 

los amigos. Me gustan los videojuegos y los animales. Me 

gusta poco la televisión y tocar un instrumento.

Activité 3
Manuel p. 90 

Activité langagière

• EOI

Objectif de communication

• Parler de mes goûts

Vérifi cation des acquis

• Le verbe gustar
• Le lexique des loisirs
• L’expression de l’accord et du désaccord

Compétence du socle commun

• Demander et donner des informations

MISE EN PLACE AVEC MANUEL SEUL 
OU AVEC  FICHE

On lira d’abord la consigne et, si elle est utilisée, la fi che 
correspondante (p. 139 de ce Fichier) afi n que les élèves 
identifi ent clairement les objectifs à atteindre et les 
critères de réussite. On consacrera entre quinze et vingt 
minutes à la réalisation de cette activité.
Les élèves seront placés en binômes et le professeur 
se déplacera dans la classe pour écouter les diverses 
productions orales en interaction, en étant particulière-
ment attentif à l’emploi du verbe gustar et à l’expression 
de l’accord et du désaccord.
Les élèves pourront aussi s’enregistrer à l’aide de mp3.
Enfi n, pendant les cinq dernières minutes, quelques 
élèves pourront passer devant la classe.

Exemple de production

Alumno A: El deporte que más me gusta es el baloncesto.

Alumno B: A mí no. El deporte que más me gusta es el 

tenis.

Alumno A: La película que más me gusta es Las aventuras 

del capitán Alatriste.

Alumno B: A mí también me encanta esa película.

Alumno A: Y mi canción favorita es... No sé... Sólo sé que 

no me gusta la música rock. 

Alumno: A mí sí que me gusta el rock. 

Activité 4
Manuel p. 90 

Activité langagière

• EE

Objectif de communication

• Exprimer des obligations

Vérifi cation des acquis

• L’obligation personnelle

Compétence du socle commun

• Écrire un message simple

MISE EN PLACE AVEC MANUEL SEUL 
Le professeur lira la consigne avec les élèves pour s’as-
surer que tous comprennent bien ce qui est demandé. 
Il laissera ensuite une dizaine de minutes à chacun pour 
réaliser cette tâche d’expression écrite.
Si le professeur veut insister sur cette activité langa-
gière, il pourra demander à la classe d’écrire ce que l’on 
doit faire en cours de sports ou de musique en utilisant 
les diff érentes formes d’expression de l’obligation.

Corrigé de l’activité

Por la mañana, Patricia tiene que hacer los ejercicios para 

la clase de Química. Por la tarde, tiene que llevar el kimono 

para el taller de kárate, tiene que comprar un libro para 

Inés y tiene que ir al dentista.

Une fi che avec la ponctuation est disponible p. 140

Activité 5
Manuel p. 90

Activité langagière

• CE

Objectif de communication

• Comprendre un document sur des événements 
récents

Vérifi cation des acquis

• Le passé composé

Compétence du socle commun

• Savoir repérer des informations dans un texte

MISE EN PLACE AVEC MANUEL SEUL
On demandera aux élèves de lire le texte et les ques-
tions.
Pour la question 2, le professeur insistera sur l’emploi 
de «una frase» dans la consigne, ce qui signifi e que 
plusieurs solutions sont possibles.
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Ils réaliseront l’activité à l’écrit. On laissera environ dix 
minutes à la classe pour lire attentivement le texte, puis, 
en fonction de son niveau, entre dix et quinze minutes 
pour répondre aux questions.

Corrigé des activités du manuel

1. a. Sonia ha quedado con Marcos.

b. Sonia le ha tocado un hombro. Marcos se ha sorprendido, 

se ha dado la vuelta y se ha ruborizado.

c. Han ido a tomar algo.

2. Marcos no se atreve a buscarla o Marcos se ha rubori-

zado al ver a Sonia tan cerca.

3. ¡Pero, Marcos! Me has prometido que hablaríamos.

MISE EN PLACE AVEC FICHE
L’enseignant utilisera la fi che d’évaluation propo-
sée aux p. 141-142 de ce Fichier. Il lira d’abord les 
consignes afi n de s’assurer que les élèves ont bien 
compris ce qu’on attend d’eux.
Pour la question 2, le professeur insistera sur l’emploi 
de «una frase» dans la consigne, ce qui signifi e que 
plusieurs solutions sont possibles.

La classe aura environ dix minutes pour lire attentive-
ment le texte, puis, en fonction de son niveau, entre 
dix et quinze minutes pour répondre aux questions.
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Campo A Campo B

1. ¿Qué le gusta a Mario para comer? 1. ¿Qué deportes le gustan a Mario?

2. Contesta afi rmativamente:
- ¿Os gustan los deportes?

2. Contesta negativamente: 
¿Os gustan las patatas?

3. Escribe en primera persona del plural: 
Tengo que comer verduras.

3. Escribe en segunda persona del plural: 
No tienes que comer demasiado.

4. Juegan once jugadores por equipo. 
¿Qué deporte es?

4. Juegan cinco jugadores por equipo. 
¿Qué deporte es?

5. Para divertirte viendo una peli vas al ... 5. Para divertirte escuchando rock vas a un ...

6. Completa con la obligación personal: 
Juan                                                            entrenar.

6. Completa con la obligación impersonal: 
Para ir de viaje   preparar el equipaje.

7. ¿Qué deporte practica Doménica Azuero? 7. ¿Qué deporte practica Mar Márquez?

8. Completa el nombre de este deporte: 
e  _  q  _  _  _  r

8. Completa el nombre de este deporte: 
s  _  _  f  _  a  _ 

9. Contesta negativamente: 
¿No te gusta el pescado?

9. Contesta afi rmativamente: 
¿No te gustan las películas?

10. Ordena la frase: 
los / gustan / libros / les 

10. Ordena la frase: 
gusta / la / os / bici

11. Completa la lista: 
nada, poco, mucho, ...

11. Completa la lista: 
mucho, demasiado, nada, ...

12. ¿Cómo se llama esta actividad? 12. ¿Cómo se llama esta actividad? 

JUEGO:  EL FUTBOLÍN DEL TIEMPO LIBRE
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NOMBRE : .............................................  APELLIDO :.............................................  CLASE : .............................................

ÉCOUTER ET COMPRENDRE

Je comprends quelqu’un qui parle de ses loisirs
Manuel p. 90, activité 1

1. Subraya las palabras que has entendido.
descuento - visita - mapas - cuento - vista - gratis - tapas
                    .../3

2. Escoge la respuesta correcta. 
a. En el diálogo hablan:

 dos turistas.   un turista y un agente turístico.   dos amigos.

b. Hablan de:
 una excursión al campo.   un día de compras.  un viaje de fi n de semana.

                   .../3

3. ¿Verdadero o falso? Rectifi ca cuando es falso.   V F
a. El turista va a estar una semana en Madrid.     
.................................................................................................................................................................................................................................

b. El agente le dice que para aprovechar el tiempo hay que contratar
los servicios de un guía.         
.................................................................................................................................................................................................................................

c. No hay que perderse la visita del Prado, de la Plaza Mayor y del 
Palacio Real.          
.................................................................................................................................................................................................................................

d. Para no pagar en el Museo del Prado, hay que ir el domingo por 
la mañana.          
.................................................................................................................................................................................................................................

e. El agente de la ofi cina de turismo dice que hay que probar la tortilla 
y los calamares.          
.................................................................................................................................................................................................................................

                    .../4

          
                   Total    .../10

 

Comprendre les points essentiels d’ un message oral A1 :

en cours d’ acquisition   acquis 

U
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NOMBRE: .............................................  APELLIDO:.............................................  CLASE: .............................................

PARLER EN CONTINU

Je parle des activités de loisirs
Manuel p. 90, activité 2

Observa la pirámide del tiempo libre y di lo que les gusta o no a los jóvenes hispanos. 
Después, compara con tus gustos.

Prononciation Prononciation correcte et intelligible  .../2

Emploi du lexique Les loisirs  .../2

Emploi des faits de langue Le verbe gustar • Les adverbes de quantité  .../3

Emploi des outils de communication L’expression de l’accord et du désaccord  .../3

 Total  .../10

          

Décrire, raconter, expliquer A1 :

en cours d’ acquisition   acquis 

U
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 NOMBRE: .............................................  APELLIDO: .............................................  CLASE: .............................................

RÉAGIR  ET DIALOGUER 

Je parle de mes goûts
Manuel p. 90, activité 3

Escoge el deporte, la película, la canción que más te gustan y preséntalos a tu 
compañero(a). Él/ella te dice si comparte o no tus gustos. Después, alternáis.

Prononciation Prononciation correcte et intelligible  .../2

Emploi du lexique Les loisirs  .../2

Emploi des faits de langue Le verbe gustar   .../3

Emploi des outils de communication L’expression de l’accord et du désaccord .../3

 Total .../10

 Demander et donner des informations A1 :

en cours d’ acquisition   acquis 

U
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d
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NOMBRE: .............................................  APELLIDO:.............................................  CLASE: .............................................

  ÉCRIRE

J’exprime des obligations
Manuel p. 90, activité 4

Mira la agenda de Patricia y escribe lo que tiene que hacer.

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

Emploi du lexique L’obligation personnelle  .../5

Emploi des faits de langue L’expression du temps et de l’heure  .../5

Total  .../10

Écrire un court récit, une description A1 :

en cours d’ acquisition   acquis 

U
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d
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NOMBRE: .............................................  APELLIDO:.............................................  CLASE: .............................................

LIRE

Je comprends un document sur des événements récents
Manuel p. 90, activité 5

Un paseo por el parque
Sonia ha quedado con Marcos en el parque de su barrio. Él ya ha llegado y la 
está esperando, pero no se atreve a buscarla. Sentado en un banco, solo mira a 
los niños que están jugando. No ha visto a Sonia llegando por detrás. Ella se ha 
acercado1, le ha tocado el hombro2. Marcos sorprendido, se ha dado la vuelta y 
se ha ruborizado3 al ver a Sonia tan cerca.
–Hola, Marcos... Ya estás aquí.
–Sí, claro, pero... tengo que irme, rápido.
–¡Pero, Marcos! Me has prometido que hablaríamos4.
–Vale, te invito a tomar algo entonces y así hablamos.
1. elle s’est approché (v. acercarse) - 2. l’épaule - 3. il a rougi (v. ruborizarse) - 4. nous parlerions (v. hablar)

1. Contesta.
a. ¿Con quién ha quedado Sonia
.................................................................................................................................................................................................................................
             
                    .../1

b. ¿Qué ha hecho Sonia cuando se ha acercado? ¿Cómo ha reaccionado él?   
.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................
             
                    .../1

c. ¿Adónde han ido?
.................................................................................................................................................................................................................................     
             
                    .../1

2. Marcos es muy tímido. Indica una frase que lo muestra.

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................
             
                    .../2

Savoir repérer des informations dans un texte A1 :

en cours d’ acquisition   acquis 
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3. Cita la frase que indica cómo ha convencido Sonia a Marcos para quedarse.

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

                        .../2

4. Imagina de qué han hablado Sonia y Marcos. Escribe al menos tres frases.

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

                        .../3

                       
         Total    .../10U
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  Cuéntame

OUVERTURE > Manuel p. 91

Projet de l’unité

• Je joue à la chronique mystérieuse

Objectifs de communication

• Comprendre et parler des souvenirs
• Décrire des lieux de son passé
• Comprendre et faire un récit au passé

Objectifs grammaticaux

• L’imparfait de l’indicatif
• Le passé simple
• Estar + adjectif
• Quelques emplois du gérondif

Révision

• Le verbe gustar
• Les marqueurs temporels
• L’expression de l’habitude avec soler
Objectifs lexicaux

• Le lexique des loisirs technologiques
• Le lexique de l’environnement urbain
• Les états
• Les expressions temporelles du passé

Objectifs culturels

• Les activités culturelles et leur évolution
• L’école d’autrefois
• Don Quichotte
• Le poème Te recuerdo como eras de Pablo Neruda

Films, séries 

• La lengua de las mariposas, José Luis Cuerda

Chanson

• Mi niñez
Jeu

• Un cuento en rompecabezas

MISE EN PLACE
 � Afi n de bien préparer sa classe aux pages qui vont 

suivre, l’enseignant fera réviser les pré-requis signalés 
dans la rubrique Je dois me souvenir, et utiles à l’étude 
de l’unité. Ce travail pourra être donné la séance 
précédente et est facilement réalisable en autonomie 
puisque les questions de cette rubrique sont volontai-
rement en Français.
Si l’enseignant souhaite réaliser cette activité en classe, 
il pourra poser les questions en espagnol.

Exemple de production

1.  Me gusta mucho el mural porque los personajes me 

parecen muy bien vestidos. En cambio, no me gusta la 

ropa de la mujer de la derecha porque no me gusta el color 

amarillo.

Corrigé des exercices

2. primero - luego - por fi n

3. Suelo pasar delante del mural por la mañana.

 � Cette page d’ouverture permet d’entrer très vite dans 
le thème de cette séquence : les souvenirs.
L’enseignant lira donc dans un premier temps le titre 
du projet afi n d’indiquer aux élèves ce qu’ils devront 
réaliser en fi n d’unité. Il leur présentera les notions qui 
seront abordées (activités langagières, lexique) et qui 
participeront à la réussite de ce projet en lisant avec eux 
les rubriques Je vais … et Je vais découvrir ...

 � Ensuite, le professeur précisera le thème de l’unité 
grâce à ce qui est suggéré par la photo de la page. 
Elle représente cinq personnes d’une famille cubaine, 
posant devant une fresque couleur sépia, réalisée sur 
un mur de La Havane, à Cuba. 

 � Pour réaliser les activités proposées, la classe observe-
ra le document attentivement. Les élèves pourront 
commencer par décrire les personnes qu’ils voient. On 
pourra obtenir des réponses telles que :
A la izquierda hay un hombre joven, bastante bajo, 
moreno de piel y de pelo, con un bigote. LLeva una camisa 
rosa, un vaquero y zapatos azules. A su lado está un 
hombre alto, moreno también, lleva una camisa azul y un 
vaquero azul oscuro también. En el centro vemos a una 
niña que lleva un vestido de fl ores. Es morena, lleva el pelo 
recogido. A la derecha de la niña está un hombre que tiene 
un bigote gordo, lleva una camiseta azul, roja y beige. A la 
derecha de la foto hay una mujer vestida de amarillo, que 
lleva en la mano izquierda una bolsa de plástico. Están 
todos delante de un mural color sepia, como una foto vieja 
que representa personajes de otra época. Llevan trajes 
oscuros y vestidos muy antiguos. 

 � Enfi n, il leur fera déduire ce que représentent ces 
documents à partir d’une amorce : Entonces, podemos 
decir que esta foto representa…
Et, il pourra obtenir :
Entonces, podemos decir que esta foto representa 
habitantes actuales de La Habana que pasan cada día 
en una calle y que están posando delante de un mural 
representando personajes de una época anterior.

Parler de souvenirs 
et de l’enfance6

Unidad
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 � L’enseignant pourra demander aux élèves comment 
leur semble l’attitude des personnes qui posent. Il 
pourra obtenir des réponses telles que : 
Parecen muy orgullosos. Parecen muy contentos. 
Enfi n, le professeur demandera aux élèves de faire des 
hypothèses qui expliquent leur fi erté et leur demandera 
leur avis. 
Parece que los personajes históricos son sus antepasados. 
(lexique vu en U4 leçon 5). Pero no tienen el mismo color 
de piel, entonces creo que no son sus antepasados. A lo 
mejor son colones europeos. 

 � INFO+
En réalité ce mural, très célèbre à La Havane, se 
situe dans une rue de la vieille ville sur un mur de 
l’ancien Liceo, centre culturel important au milieu 
de XIXè siècle. On y a représenté quelques fi gures 
de l’intelligentzia de l’époque comme l’écrivain 
Cirilo Villaverde (Cecilia Valdés), Jose de la Luz y 
Caballero, philosophe et éducateur, la comtesse de 
Merlin (aristocrate franco-cubaine et écrivain) ou 
le violoniste Brindis de Salas («el Paganini negro»). 

Cette première page d’ouverture étant étudiée, les pré-
requis étant revus, les élèves vont pouvoir entrer serei-
nement dans cette nouvelle unité.

LECCIÓN 1 

¿Recuerdas?
Manuel p. 92

Au travers d’activités majoritairement de compréhen-
sion orale, cette leçon va permettre aux élèves d’évo-
quer des souvenirs liés à l’enfance tels que les jeux et 
certaines activités qu’ils pratiquaient lorsqu’ils étaient 
enfants. Se souvenir de cette étape de leur vie encore 
proche va permettre de commencer à introduire les 
temps du passé, ici, en l’occurrence, l’imparfait de l’indi-
catif.

Activités langagières

• Majeure : CO
• Mineure : EOC

Objectif de communication

• Comprendre un souvenir

Objectifs grammaticaux

• L’imparfait des verbes réguliers et du verbe ser
• L’expression de l’habitude au passé

Objectifs lexicaux

• Les jouets et les jeux, l’enfance

MISE EN PLACE
 � L’enseignant commencera la séance en annonçant à 

ses élèves qu’ils vont apprendre à parler d’eux, de ce 
qu’ils étaient, faisaient, sentaient dans le passé. Il pourra 
dessiner une frise au tableau en indiquant : el pasado, el 
presente, el futuro et, tout en expliquant cela, encadrer la 
période «el pasado».

 � Dans un premier temps, sans l’aide du livre, il pourra 
demander à ses élèves:
–¿Qué evoca para vosotros el pasado?, ceci afi n d’obtenir 
des mots en lien avec ce thème. Il prendra soin d’écrire 
ces mots au tableau pour marquer l’ouverture de ce 
thème. Il obtiendra, sans doute avec son aide, des mots 
comme : los niños, la infancia, la memoria, el recuerdo/
recordar, los juegos, el blanco y el negro…

 � Après cela, les élèves ouvriront leur livre à la page 92 
et n’auront pas de souci majeur de compréhension en 
voyant le titre. L’enseignant pourra alors conclure son 
explication:
Veis, hoy vamos a hablar de recuerdos o de qué recordáis 
vosotros.

1. PREPÁRATE PARA ESCUCHAR
 � Pour préparer la compréhension orale, les élèves 

observeront les deux photos. Avant de passer à l’acti-
vité proprement dite, poser la simple question:
¿Qué veis en las fotos? aidera les élèves à s’approcher de 
l’univers de l’enfance.
Les élèves pourront dire:
En la primera foto, vemos a dos niños que están jugando 
en un caballo de madera mientras que en la segunda foto 
vemos a un niño que está haciendo un rompecabezas. 
L’ enseignant continuera en leur demandant:
–Y vosotros, cuando erais niños, ¿hacíais rompecabezas o 
preferíais jugar con un caballo de madera?
Cette question introduira l’imparfait. On pourra 
marquer la réponse d’un ou plusieurs élèves au tableau, 
et on entourera ou marquera en rouge la terminaison 
du verbe à l’imparfait. Il pourra y avoir:
Cuando era niño /De niño, hacía rompecabezas.
Cuando era niña /De niña, prefería jugar con un caballo 
de madera.
Peut-être pourra-t-il avoir aussi des phrases négatives 
telles que:
De niño, no hacía rompecabezas. / No me gustaba …

 � Avec cette trace écrite, et avec l’aide du Lengua, 
le professeur demandera à sa classe de repérer la 
formation de ce temps et alors de réaliser l’activité.

Exemple de production

De niño, le gustaba hacer rompecabezas.

De pequeños, les encantaba montar a caballo de madera.
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Il sera pertinent également d’amener la structure soler 
dans cette activité orale en relançant par exemple la 
phrase d’un élève par : Y,  tú ¿qué solías hacer?

 � Le professeur pourra demander à quelques uns de 
se rappeler et de rapporter la phrase d’un ou deux 
camarades, afi n de faire pratiquer l’imparfait à une autre 
personne que la 1è du singulier.
Une fois cette activité terminée, le professeur indiquera 
au tableau la suite de la trace écrite :
Cuando era niñó(a) / De niño(a), recuerdo que me gustaba 
jugar/hacer … También, solía ver ...

Exemples de production

–Recuerdo que de niño, el juguete que me gustaba más era 

mi muñeco Action Man porque era un hombre que siempre 

ganaba, era el más fuerte.

–Recuerdo que cuando era una niña, el juguete que me 

gustaba más era una muñeca que tenía el pelo rubio y muy 

largo. Podía peinarla e imaginar historias con ella.

S’il reste du temps, les élèves feront l’exercice corres-
pondant au Lengua.

LENGUA

Corrigé de l’exercice

a. Cuando eras más pequeña, solías venir a mi casa a 

jugar.

b. Cuando éramos pequeños, nos gustaba jugar al 

escondite.

c. Cuando mi prima venía a casa, mi padre cocinaba 

carne en salsa.

Travail possible pour le cours suivant

• Apprendre l’encadré Lengua pour être capable 
d’expliquer et de comparer à l’oral les activités 
enfantines dont je me souviens avec celles dont se 
souvient Miguel.
• Préparer sur une pancarte le nom d’une activité de 
mon enfance (pour séance suivante).
Manuel - Exercice du Lengua p. 92 (si non fait en 
classe), plus les exercices 1 et 2 p. 98.
Cahier - Activités p. 60-61

LECCIÓN 2 

¿Adónde ibas?
Manuel p. 93

Activités langagières

• Majeure : EOC
• Mineure:  EOI

2. ESCUCHA  
CD CLASSE 

2 / Piste 8  
MP3 

Piste 36

 � Cette activité permet de comprendre une conversa-
tion sur des souvenirs liés à la période de l’enfance.
On demandera aux élèves de lire la rubrique Palabras 
et de répondre aux questions sur leurs cahiers. On fera 
écouter le dialogue trois fois, en laissant des pauses 
entre chaque écoute. Le professeur s’assurera que la 
compréhension des élèves est correcte en passant 
derrière eux pendant les écoutes successives et fera 
écouter une 4è fois si certains élèves ne pouvaient pas 
tout noté. Cette activité de compréhension orale ne 
présente pas de grandes diffi  cultés et prépare à mani-
puler l’imparfait, ce qui sera l’objet de l’activité suivante.

 � Une correction collective est indispensable et une 
reprise orale à partir de la question ¿Qué recuerda 
Miguel? permettra de faire une transition vers le Habla.
Cette reprise pourra aussi de servir de trace écrite.
Miguel recuerda que, de niño, le gustaban los 
rompecabezas porque le parecían una cosa mágica. 
También, le gustaba jugar con su caballo de cartón.

SCRIPT
–Oye Miguel…
–¿Sí? 
–Tú cuando eras pequeño, ¿cuáles eran tus juguetes favoritos?
–La verdad es que yo, cuando era pequeño, ¿qué hacia? Pff f…
muchísimo tiempo. Mis juguetes favoritos tenían que ver con 
las manualidades que había entonces, ¿no? Me recuerdo que la 
primera vez que me regalaron un puzzle, me pareció una cosa 
mágica, ver que se podía ir juntando una pieza con otra. Pero el 
más fascinante de todos fue un caballo de cartón, muchísimo 
más alto que yo, tendría, no sé, cuatro, cuatro años, cinco años 
como mucho y lo recuerdo perfectamente, parecía más que un 
caballo, parecía un unicornio.

Entrevista del cantante Miguel Ríos
 por Cristina Hermosa de Mendoza, 

Radio Nacional de España, 
programa La estación azul de los niños.

Corrigé de l’exercice

a. Miguel recuerda que cuando era niño, le gustaban los 

puzzles porque le parecían una cosa mágica.

b. Sus juguetes favoritos tenían que ver con las manua-

lidades.

c. Su caballo de cartón era muchísimo más alto que él.

3. HABLA
 � Après la CO et la reprise orale, les élèves devront dire et 

expliquer avec quels jouets ils aimaient jouer petits. Ils 
s’aideront de la rubrique Palabras. Cette activité devra 
se faire avec la participation de tous et, dans la mesure 
du possible, chaque élève devra prendre la parole. 
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Objectif de communication

• Décrire des lieux de son passé

Objectifs grammaticaux

• L’imparfait des verbes irréguliers ver et ir
Objectifs lexicaux

• Le lexique de la ville et de la campagne
• Les adverbes de fréquence

MISE EN PLACE
 � Le début de séance peut se présenter sous forme 

de devinettes. Chaque élève aura écrit un jeu de son 
enfance sur une pancarte ( cf. travail à faire séance 
antérieure) et l’élève interrogé devra observer les 
pancartes et expliquer ce qu'un ou plusieurs élèves 
préférai(en)t quand il(s) étai(en)t petit(s).
Au tableau, l’enseignant écrira soler/gustar en précisant 
à l’élève interrogé qu’il devra produire deux phrases 
avec des sujets diff érents, l’une introduisant soler à l’im-
parfait et l’autre gustar ou un autre verbe à l’imparfait.
Le professeur interrogera sur le même modèle plusieurs 
élèves.

 � La deuxième partie de la reprise portera sur le contrôle 
du travail oral donné à préparer (cf. travail à faire séance 
antérieure). Le professeur pourra noter ce travail de 
reprise s’il le souhaite, autour de l’emploi de l’imparfait 
et du verbe ser.

 � Enfi n, il signalera à la classe que la nouvelle séance 
portera sur les lieux de leur passé.
Il leur demandera d’ouvrir leurs livres à la page 93.

1. PREPÁRATE PARA HABLAR 
1. Cette activité est une expression orale en continu. Les 
élèves observeront trois photos et devront expliquer de 
quoi il s’agit. Puis, l’enseignant leur demandera pour ré-
activer le verbe recordar de décrire leur école primaire:
¿Recordáis cómo era vuestra escuela primaria? ¿Dónde 
estaba?¿en un pueblo o en una ciudad?
Il leur laissera un temps pour répondre en leur montrant 
la rubrique Palabras et interrogera plusieurs élèves. Il 
pourra obtenir des réponses telles que:
–Sí, recuerdo que mi escuela primaria era pequeña, sólo 
había cuatro cursos. Estaba en un pueblo pequeño.
–Recuerdo que mi escuela era grande, estaba cerca de un 
parque en una ciudad.

2. La deuxième partie de ce Prepárate portera sur l’em-
ploi d’un lexique lié à la ville et à la campagne. L’ensei-
gnant demandera de classer les mots qui correspondent 
au monde de la ville et au monde de la campagne, puis 
les élèves reporteront ces mots sur leurs cahiers sous 
forme de tableau avec deux colonnes : el pueblo / la 
ciudad. Toujours bien vérifi er ce qu’écrivent les élèves 
(erreur répétitive sur ciudad par exemple.)

Corrigé des exercices

1. Se trata de fotos de recuerdos/ Se trata de fotos de 

lugares de la infancia.

2. una plaza de toros, una escuela, una casa, un parque, un 

polideportivo, un restaurante, una piscina, una biblioteca, 

un teatro.

2. HABLA
1. Cet exercice d’expression orale en continu propose 
aux élèves de préciser le ou les lieu(x) où ils allaient sou-
vent quand ils étaient petit(s) puis ceux où ils n’allaient 
jamais. L’enseignant sera vigilant à faire employer à ses 
élèves les adverbes a menudo/a veces/nunca ainsi que le 
verbe ir à l’imparfait qu’il aura expliqué en amont grâce 
à la rubrique Lengua. Il pourra aussi leur demander de 
préciser leurs idées en utilisant le verbe soler. De même, 
ils devront réemployer l’expression hace tiempo/hace 
...años.
Si l’eff ectif de la classe le permet, il serait bon d’interro-
ger tous les élèves au moins à cheval sur l'ensemble des 
activités de la page.

2. Ce deuxième exercice d’expression orale en continu 
consistera à faire employer aux élèves le lexique de la 
ville ainsi que l’imparfait régulier et irrégulier. Ils devront 
expliquer un lieu de leur enfance et préciser ce qu’ils y 
faisaient, comment ils y allaient, comment ce lieu était ...
Il faudra laisser un peu de temps à la classe afi n qu’elle 
réfl échisse et se serve du plus grand nombre de mots et 
d’expressions vus.

 � Les meilleures propositions pourront faire l’objet de 
traces écrites ce qui est toujours très motivant pour 
l’élève choisi.
Ainsi, il pourra y avoir au tableau:
Hace tiempo, recuerdo que iba a menudo a …. pero no iba 
nunca …A veces, iba ...
Recuerdo que cuando tenía … años, iba ….Allí, veía ...

Exemple de production

a. Hace tiempo, iba muy a menudo a la escuela y a la 

biblioteca con mi madre. No iba nunca a la plaza de toros. 

b. Cuando era pequeño(a), el miércoles por la tarde, 

recuerdo que iba al parque con mi madre. Era un parque 

donde había muchos árboles, muchas fl ores y muchos jue-

gos. Allí, veía a mis amigos y jugaba con ellos al columpio, 

al tobogán y a las canicas. Recuerdo que había muchos 

niños y me divertía mucho.

3. COMUNICA
 � Cette séance se clôturera sur un petit jeu qui repose 

sur le principe du cadavre exquis bien connu des élèves. 
 � L’enseignant divisera la classe en deux groupes. 

Chaque groupe aura une grande feuille de papier. Dans 
chaque équipe, un élève commencera à expliquer un 
lieu de son enfance sans donner trop de détails, son 
voisin dessinera ce lieu puis ajoutera un détail supplé-
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mentaire en ayant pris soin de répéter la phrase du 
début. Puis, son voisin dessinera à son tour le détail 
ajouté et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les membres 
du groupe soient passés. Une fois que tous seront 
passés ou bien alors une fois qu’il n’y aura plus de détails 
à ajouter, un secrétaire viendra au tableau et présentera 
le lieu dessiné et imaginé.

Exemple de production

Era una escuela de primaria donde había muchos alumnos. 

A la izquierda del patio, había un terreno de fútbol. Muchos 

niños corrían en el patio. Tres profesores estaban en medio 

del patio. Cerca de la escuela, había una calle con coches…

LENGUA

Corrigé de l’exercice

a. Hace tiempo, iba a la escuela andando porque vivía 

cerca.

b. Hace poco, veían muy poco la tele: porque sus padres 

no los dejaban.

c. Hace tiempo, cuando Juan y su amigo se encontra-

ban, iban al parque.

d. Hace tres años, mi madre me acompañaba a la 

escuela.

Travail possible pour le cours suivant

• Apprendre l’encadré Lengua ainsi que la rubrique 
Palabras pour être capable à l’oral de présenter un 
lieu de son enfance en précisant l’époque et en y 
mettant le plus de détails possible.
Manuel - Exercice Lengua p. 93 et ex. 3 et 4 p. 98.
Cahier - Exercices p. 62

LECCIÓN 3 

¿Qué te pasó?
Manuel p.94

Activités langagières

• Majeure : CE
• Mineure : EE

Objectif de communication

• Comprendre un récit au passé

Objectif grammatical

• Le passé simple des verbes réguliers

Objectif lexical

• Des marqueurs temporels du passé et du récit

MISE EN PLACE
L’activité majeure de cette page est une compréhension 
écrite. Il s’agit de comprendre un récit au passé et de vali-
der cette compréhension par le réemploi de quelques 
verbes au passé dans un court récit sur le même thème : 
l’amitié entre deux enfants, un sentiment et une étape 
de la vie encore proche des adolescents et qui leur 
parlent.
Le professeur expliquera à sa classe qu’ils apprendront, 
dans cette séance, à raconter un fait passé avec un 
nouveau temps qui s’appelle le passé simple : «el preté-
rito indefi nido». 

1. PREPÁRATE PARA LEER
 � Cette première activité va permettre d’aborder le 

thème de l’amitié avec simplicité et en se rapprochant 
au plus près de l’univers des élèves. Elle se fera à l’écrit. 
En eff et, dans un premier temps, on leur demande-
ra d’observer la photo de la page 94 et d’expliquer, 
selon eux, quels sentiments se dégagent de ces deux 
personnes. L’objectif est de les amener vers des mots 
en lien avec le texte et qui font appel au registre du 
sentiment. 

Corrigé de l’exercice

1. la complicidad - la confi anza - los amigos - la sinceridad -

el amor

On inscrira ces mots au tableau et on pourra indiquer 
à côté de quelques uns l’adjectif correspondant, afi n 
de préparer la seconde partie de l’activité : la since-
ridad / sincero(a) - la complicidad / cómplice - el amor / 
enamorado(a) - la confi anza / fi el, fi able, leal /

 � Cette deuxième partie d’activité reprendra le lexique 
antérieur en off rant aux élèves la possibilité de dévelop-
per leurs idées sur le thème de l’amitié, de la confi ance et 
de la complicité. Le professeur passera derrière chaque 
élève afi n de vérifi er, de corriger les productions et/ou 
d’aider certains dans la construction de leurs pensées.

Exemple de production

2. Para mí, un amigo de confi anza es una persona sincera 

contigo, que no te traiciona, que sabe tus secretos, que 

puede hablarte y que te escucha durante horas sin 

aburrirse. 

Yo tengo una amiga de confi anza. Me gustan mucho su 

alegría y su sensibilidad.

Une correction commune pourra être proposée au 
tableau en soulignant les nouveaux mots.

2. LEE
1. Une fois ce Prepárate corrigé, l’enseignant passera à 
la lecture du document. 
Les élèves suivront la lecture et, avant de faire procé-
der à une deuxième lecture, mais cette fois personnelle, 
le professeur pourra expliquer en espagnol quelques 
mots qui diffi  ciles tels que vivienda, marcharse. Dans ce 
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cas, l’enseignant veillera à donner un synonyme sans 
avoir recours à la traduction (vivienda: casa / marcharse: 
irse). Certaines classes plus aisées pourront passer direc-
tement à la compréhension du document. La première 
question ne demande pas d’employer le passé, il suffi  ra 
simplement de repérer l’itinéraire de Nicolás et ainsi de 
relever les structures qui décrivent les lieux de l’action.
2. La deuxième question commence à aborder l’expli-
cation du document en demandant de faire à l’écrit,le 
portrait d’un ami de Nicolás. Les élèves choisiront Sol 
puisque le texte ne donne pas de précisions sur les 
autres amis mais simplement leur identité.
L’enseignant passera derrière les travaux de chaque 
élève et procédera à une correction collective.
3. La troisième question se concentre sur un point bien 
précis de l’histoire : la rencontre de Nicolás avec Sol, son 
amie, une des seules à savoir qu’il ne va plus à l’école. 
Pour aider les élèves à utiliser les temps du passé, 
notamment le passé simple, à l’écrit, on expliquera la 
rubrique Lengua.
De la même manière que pour les autres écrits, il y aura 
une correction commune.
Pour qu’apparaissent sur les cahiers des phrases 
construites et produites par les élèves, on pourra 
prendre diff érentes productions comme traces écrites, 
en mettant en relief d’une part le lexique propre au 
portrait d’un ami et, d’autre part, l’histoire de Nicolás. 
Il faudra alors souligner le vocabulaire et encadrer ces 
nouvelles terminaisons.

Corrigé des exercices

1. Itinerario de Nicolás: c.

2. Sol era una muchacha de confi anza / con la que Nicolás 

podía contar para todo. También era leal.

3. Nicolás decidió ir a casa de Delio y en el camino, encontró 

a Sol, su mejor amiga.

3. ESCRIBE
La séance se terminera par un exercice d’expression 
écrite. Les élèves seront amenés à parler d’un ami à eux 
en précisant le lieu, l’époque et les circonstances de sa 
rencontre.
Ici, l’enseignant insistera sur la nécessité d’employer 
des connecteurs temporels pour structurer le discours. 
Il incitera les élèves à se référer à la rubrique Palabras 
pour utiliser le plus de vocabulaire possible.
De même que pour les activités précédentes, l’ensei-
gnant veillera à corriger sur chaque cahier les expres-
sions de chacun.

Exemple de production

Conocí a mi mejor amigo(a) en la escuela primaria. Tenía 

yo 8 años y él/ella también. Cuando llegué a clase, me senté 

cerca de él/ella y empezamos a hablar y a llevarnos bien.

LENGUA
Dans ce Lengua, on expliquera aux élèves la formation 
et l’emploi du passé simple régulier.

Corrigé de l’exercice

a. Hace una hora, Nicolás se encontró a Sol.

b. Ayer, nosotros nos reunimos en casa de Delio.

c. La semana pasada, los padres de Nicolás invitaron a 

amigos.

Travail possible pour le cours suivant

• Apprendre les verbes réguliers au passé simple et 
les marqueurs temporels du passé de la rubrique 
Palabras pour être capable de raconter précisément 
ma rencontre avec mon/ma meilleur(e) ami(e).
Manuel - Exercice du Lengua (si non fait en classe 
pendant la séance), plus exercices 5 et 6 p. 98
Cahier - Activités p. 63-64

LECCIÓN 4  

¿Quién era don Quijote?
Manuel p. 95

Activités langagières

• Majeure : EE
• Mineure : CE

Objectif de communication

• Raconter une histoire au passé

Objectif grammatical

• Le passé simple de quelques verbes irréguliers
• Estar + adjectif

Objectif lexical

• Quelques adjectifs exprimant un état
• Éléments lexicaux du roman d’aventure

MISE EN PLACE
L’activité majeure est une expression écrite à partir 
d’une première approche du plus célèbre roman de la 
littérature espagnole, don Quichotte. Les élèves étudie-
ront mieux ce roman incontournable au lycée. 

1. PREPÁRATE PARA ESCRIBIR
 � Il s’agit dans un premier temps, de découvrir les 

personnages de don Quichotte et de Sancho Panza 
dans deux de leurs aventures.

 � L’enseignant pourra, au choix, lire les textes à haute 
voix, les faire lire par les élèves à haute voix également 
ou leur proposer une lecture silencieuse. Cette dernière 
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option est à favoriser pour permettre à chacun d’appré-
hender les textes, le lexique, la conjugaison, à son 
rythme. L’enseignant veillera dans tous les cas à rappeler 
aux élèves qu’ils bénéfi cient d’outils sur l’ensemble de 
la page et de la page précédente pour améliorer leur 
compréhension. 

 � Une fois cette première lecture terminée, les élèves 
devront retrouver l’ordre de l’histoire, en s’aidant 
d’une part, des marqueurs ou connecteurs temporels, 
d’autre part, de la logique de l’histoire. Un petit conseil 
de réfl exion sera peut être nécessaire pour éviter aux 
élèves de se tromper en attribuant la première place à la 
dernière image dont le texte commence par «primero». 

Correction de l’exercice 

b - d - c - a.

 � Il sera certainement utile et intéressant d’expliquer 
aux élèves, une fois le Prepárate terminé, qui était 
don Quichotte. Cela peut passer par une recherche 
des élèves autour de ce roman et de ce personnage 
atypique.

 � INFO +
L’Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche 
(titre original en espagnol El Ingenioso Hidalgo 
Don Quixote de la Mancha) est un roman écrit par 
Miguel de Cervantes et publié à Madrid en deux 
parties, en 1605 et 1615.
À la fois roman médiéval — un roman de chevalerie —
et roman de l’époque moderne alors naissante, le 
livre est une parodie des mœurs médiévales et de 
l’idéal chevaleresque. Il est considéré comme l’un 
des romans les plus importants des littératures 
espagnole et mondiale.
L’intrigue couvre les aventures d’un pauvre hidalgo 
(gentilhomme) de la Manche, dénommé Alonso 
Quijano, et obsédé par les livres de chevalerie, 
qu’il collectionne dans sa bibliothèque de façon 
maladive.
Ceux-ci troublent son jugement au point que 
Quijano se prend un beau jour pour le chevalier 
errant Don Quichotte, dont la mission est de 
parcourir l’Espagne pour combattre le mal et 
protéger les opprimés. Il prend la route, monté sur 
son vieux cheval Rocinante, et prend pour écuyer 
un naïf paysan, Sancho Panza, qui chevauche un 
âne.
Don Quichotte voit dans la moindre auberge un 
château enchanté, prend les fi lles de paysans pour 
de belles princesses et les moulins à vent pour des 
géants envoyés par de méchants magiciens. Il fait 
d’une paysanne de son pays, Dulcinée du Toboso, 
qu’il ne rencontrera jamais, la dame de ses pensées 
à qui il jure amour et fi délité.
Sancho Panza, dont la principale préoccupation 
est, comme son nom l’indique, de se remplir la 

panse, estime que son maître souff re de visions, 
mais se conforme à sa conception du monde, et 
entreprend avec lui de briser l’envoûtement dont 
est victime Dulcinée.
À la fi n du deuxième volume, Don Quichotte, 
vaincu par le chevalier de la Blanche Lune (le 
bachelier Samson Carrasco), s’en retourne chez 
lui. Sancho le supplie de ne pas abandonner, lui 
suggérant de prendre le rôle de berger, souvent 
mis en scène dans des histoires bucoliques. Ayant 
abandonné la lecture de tout roman de chevalerie, 
il retrouve la raison et fait dès lors preuve de la 
plus grande sagesse, avant de mourir entouré de 
l’aff ection et de l’admiration des siens.

2. ESCRIBE
 � La première activité de cette expression écrite consiste 

à terminer le Prepárate en recopiant, après la correc-
tion avec le professeur, l’ensemble de l’histoire remise 
dans l’ordre. Puis l’élève est invité à inventer une fi n. 
Pour cette production personnelle, l’enseignant insiste-
ra bien sur la vigilance à apporter au choix des temps 
du passé. S’il s’agit d’actions de premier plan, le passé 
simple sera nécessaire ; si ce sont des actions de second 
plan, il faudra employer l’imparfait.

 � Autre point intéressant à signaler : il sera bon que 
les élèves respectent le ton du texte et qu’il n’y ait pas 
d’anachronismes. Certes nous ne demanderons pas à 
nos élèves d’écrire en espagnol du Siècle d’or, mais une 
certaine cohérence doit être respectée : don Quichotte 
ne pourra pas regarder sa montre ou prendre sa voiture. 
Néanmoins, il peut être amusant pour les élèves, de 
prendre volontairement la position contraire et alors 
de leur demander un tout autre exercice où l’on réécrit 
l’histoire en la plaçant au XXè siècle (pour garder la 
notion de passé). 

1. Exemple de production

Historia completa copiada primero: b – d – c – a 

Luego: En realidad, Don Quijote no estaba muerto, sino 

herido. Cuando recuperó de su caída, él y Sancho Panza vol-

vieron a su pueblo. La familia de Don Quijote y la mujer de 

Sancho estuvieron muy contentas de ver a los dos hombres.

 � Pour la deuxième activité d’expression écrite il faudra 
laisser libre court à l’inventivité et à la créativité des 
élèves. Peu importe que cette aventure existe ou 
non dans le roman. Toutes les productions dans une 
langue correcte et qui respectent les consignes seront 
acceptées. 

2. Exemple de production

Otro día Sancho y don Quijote viajaron hasta que vieron a 

dos monjes en la calle siguiendo una mujer. Don Quijote 

creyó que los monjes eran unos magos y que llevaban a una 

princesa contra su voluntad. El caballero decidió ayudar a la 
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mujer y atacó a los monjes, pero nuevamente fue derrotado 

y perdió un poco de su oreja y su yelmo en la batalla.

 � INFO +
À l’issue de ce Escribe, on pourra indiquer aux 
élèves qu’il existe une série et un dessin animé en 
espagnol sur don Quichotte. Il peut être intéressant 
que l’enseignant en visionne quelques extraits avec 
sa classe. 

LENGUA
Pour rassurer certains élèves et faciliter la mémorisation, 
l’enseignant pourra indiquer que les verbes présentant 
l’irrégularité du «y» au passé simple se terminent en 
-aer, -eer, -oer, -uir. 

Corrigé de l’exercice

a. Don Quijote no creyó a su escudero.

b. Sancho Panza y Don Quijote tuvieron muchos proble-

mas.

c. Nosotros estuvimos furiosos.

d. ¿Adónde fuisteis vosotros? Nos fuimos en busca de 

aventuras.

e. Don Qujote fue muy famoso.

Travail possible pour le cours suivant

• Apprendre le lexique du texte et de la rubrique 
Palabras, ainsi que celui utilisé en cours et qui aura 
été noté sur le cahier.
• Cliquer sur le lien http://nea.educastur.princast.es/
quixote/index2.htm
Les élèves y trouveront l’aventure des moulins 
racontée à l’écrit et à l’oral ainsi que des jeux de 
toutes sortes. 
Manuel - Exercice Lengua (si non fait en classe) et 
les exercices 7 et 8 p. 98.
Cahier -  Activités p. 65-66

JUEGO 
Un cuento en rompecabezas
Pour aider les élèves à prendre du plaisir à communi-
quer dans une langue étrangère, le jeu pourra interve-
nir après cette leçon 4 et ainsi permettre de vérifi er les 
acquis de l’unité (lexique du conte et temps du passé).

Règle du jeu

Le jeu peut se faire, selon le choix de l’enseignant, indi-
viduellement ou par groupe de deux ou trois.
Il distribue les feuilles (à photocopier p. 151-152) à 
chaque élève ou groupe. Les élèves découpent et 
posent les images.
Le professeur lit alors l’histoire ci-dessous et les élèves 
doivent placer sept images dans l’ordre et éliminer 
l’intrus.
Les trois premiers à donner la suite des numéros dans 
l’ordre sont retenus pour aller au tableau. Le premier à 
avoir donné la bonne réponse gagne 1 point. 
Il doit alors raconter l’histoire à partir des 7 cartes qu’il 
a en mains. Pour chaque étape correctement racontée 
(sens de l’histoire et emploi des temps du passé), il 
gagne 1 point supplémentaire et continue. En cas d’er-
reur, l’élève ou le groupe arrivé en deuxième position 
continue et gagne 1 point par bonne réponse. Et ainsi 
de suite jusqu’à la fi n de l’histoire.
Celui qui a le plus de points à la fi n a gagné.
Réponse au jeu : 6 – 8 – 4 – 2 – 3 – 7 – 1 

Texte à lire par l’enseignant:

Felipe y el dragón
Hace mucho tiempo, un dragón muy malo se apoderó 
de un castillo. El rey y su hija la princesa tuvieron que irse 
porque no podían vivir más en el castillo. Entonces, el Rey 
decidió reunir a sus mejores caballeros. Entre ellos, uno 
se llamaba Felipe y cuando vio a la princesa, se enamoró 
de ella. Cinco caballeros tuvieron que luchar contra 
el dragón. El mejor de ellos iba a ganar la mano de la 
princesa. Cuatro de ellos murieron en la batalla. El que 
ganó fue Felipe.
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JUEGO: UN CUENTO EN ROMPECABEZAS 
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LECCIÓN 5

Descubro, descubrimos
Manuel p. 96-97 

Activités langagières

• CE, CO, EOC, EE

Objectif de communication

• Parler des loisirs et de leur évolution

Objectif grammatical

• Quelques emplois du gérondif

MISE EN PLACE
 � La leçon 5, diff érente des autres leçons, permet par 

la réunion de toutes les activités langagières, un travail 
précis et complet d’expression. Le professeur rappellera 
à la classe qu’il est nécessaire de regarder et d’étudier 
plusieurs documents pour faire le lien avec les thèmes 
abordés depuis le début de l’unité et répondre correc-
tement aux rubriques proposées.

 � Cette double page s’articule autour de l’évolution de 
supports et de lieux culturels tels que les livres et les 
musées. À partir de photos, d’une vignette humoris-
tique et de deux vidéos, les élèves seront amenés à 
parler et réfl échir sur des époques passées et présentes 
et sur l’infl uence des changements technologiques 
dans le domaine de certains loisirs culturels.

 � Si la première page s’oriente davantage sur la manière 
de lire aujourd’hui, du simple livre de poche aux livres 
numériques, la deuxième page est davantage consacrée 
à la manière de visiter un musée de nos jours, ce qu’on 
y rencontre et ce que le musée off re au public (musée 
interactif, visites de nuit...). Tous les élèves, même les 
plus récalcitrants face ce type de thème, devraient 
voir réveillée leur curiosité devant l’originalité des 
documents présentés.

1. OBSERVA Y HABLA 
 � L’enseignant demandera à ses élèves d’observer les 

documents et de prendre plusieurs minutes afi n de 
répondre oralement aux questions posées.
Cette première activité pourra être l’occasion d’un débat 
mené par l’enseignant autour des goûts des élèves pour 
la lecture, l’objectif étant que chacun amène des argu-
ments structurés pouvant être repris par la suite en 
traces écrites ou à la séance suivante.
Un secrétaire de séance peut venir, à la fi n de ce débat, 
reprendre au tableau, ce qui a été dit par ses camarades.
Pour la troisième question, l’enseignant veillera à ce 
que soit utilisée l’expression «seguir + gérondif » expri-
mant la continuité. Pour cela, une lecture préalable du 
Lengua sera nécessaire avec la classe.

Exemple de productions

1. Todas las fotos presentan libros. Antaño, los libros eran 

en blanco y negro, no tenían muchas imágenes, el papel 

no era tan blanco como hoy y era muy fi no. Hoy los libros 

tienen colores, el papel es blanco y espeso, a veces hay 

muchas imágenes. También hoy se puede leer en otros 

soportes como las tabletas. Son libros numéricos, digitales 

o interactivos.

2. Me parece más práctico leer en tableta. En efecto, los 

libros digitales pueden llevarse por todas partes. Muchos 

libros caben en una tableta, así que podemos llevar una 

biblioteca entera dentro. Por fi n, cuesta menos descargar 

un libro digital que comprar uno de papel.

3. Pienso que los jóvenes de hoy, como los chicos del cómic, 

no siguen leyendo mucho. Prefi eren divertirse viendo la 

tele, jugando a la consola, viendo vídeos o chateando por 

Internet. 

2. LEE, ESCUCHA Y HABLA  
DVD 

Piste 12

 � Cette deuxième activité s’orientera davantage sur de 
l’écrit. Les élèves prendront le temps de regarder les 
documents de la page 97 ainsi que la vidéo (Documen-
to 8) que le professeur passera deux à trois fois, pour 
répondre par la suite sur leurs cahiers à la question 
posée. Afi n d’orienter sa classe, le professeur pourra 
tracer au tableau deux colonnes : los museos de antes / 
los museos de ahora, et les élèves iront piocher dans les 
documents et dans leurs connaissances personnelles 
pour le compléter.
Le professeur passera derrière chaque élève pour corri-
ger les productions personnelles.
Une correction commune aura lieu.

SCRIPT
VISITAR MUSEOS POR LA NOCHE
La verdad es que a priori parece un buen plan, la noche, un 
museo y la compañía de un buen cuadro. La puerta del Prado 
recibe gente de noche, gente en bermudas y con cámaras 
colgadas, que busca como busca casi todo el mundo estos días 
darse un baño en el Mediterráneo que nos dejó Sorolla. Ésta 
podría ser la foto de una noche de museos. Eso sí. No sean 
ruidosos, que hay gente que se acuesta temprano como Clotilde 
y su niña. Cada quince minutos hay un turno de cien personas 
para ver la obra de Sorolla. Y da igual que sea de día o de noche. 
Todos los turnos se llenan. La gente estira la jornada todo lo que 
puede. 
Carlos (visitante del museo): «La mañana, el inicio del día 
y demás corresponde a un cierto estado de ánimo y ahora 
probablemente por la noche llegas con la cabeza de otra 
manera…



154

Exemple de production

Antiguamente en todos los museos, estaba prohibido 

hablar o tocar, pero hoy, en algunos museos, puedes hacer 

experiencias con los cinco sentidos. Por ejemplo en la 

Ciudad de las Ciencias de la Villette en París, puedes hacer 

experiencias visuales o sonoras. Es estupendo.

Antaño, los museos solo mostraban obras sin vida, no 

había mucha luz, era muy aburrido. Hoy, en museos como 

el Grand Palais, en París, se presentan experiencias de 

física o de biología: por ejemplo, puedes observar hormigas 

vivientes en sus galerías, puedes hacer experiencias con 

colores y luz. Hoy, también es posible visitar un museo 

de noche. Permite ver cosas de manera diferente. Y lo 

más extraordinario es que hoy, algunos museos enseñan 

sus obras bajo el agua, son museos subacuáticos. 

Antiguamente era imposible porque no tenían la tecnología 

adecuada.

3. ESCRIBE
 � Ici, nous avons pris le parti de demander aux élèves 

de militer en faveur de l’évolution des supports de 
la culture. Le professeur insistera donc sur le fait que 
chacun doit trouver trois arguments en faveur de 
l’évolution des livres et trois autres en faveur de l’évolu-
tion des musées.
Le professeur veillera à leur faire utiliser des emplois 
diff érents du gérondif.

 � S’il voit que sa classe rencontre des diffi  cultés d’argu-
mentation, il pourra alors donner quelques amorces 
telles que:
Me parece que hoy los jóvenes… / Me encanta ir a / no me 
encanta ...

Exemple de production

Me parece muy importante la evolución de los libros porque 

usar papel no es ecológico, no es económico y los libros 

de papel pesan mucho. Además, como los jóvenes de hoy 

prefi eren usar pantallas, gracias a los libros digitales, 

siguen leyendo.

Me encantan los museos interactivos porque nos dejan 

divertirnos hablando, tocando y haciendo experiencias. Son 

menos aburridos que los museos de antes.

VÍDEO ANÍMATE (DOCUMENT 9) 
DVD 

Piste 13

Cette vidéo amusante est de niveau A1+/A2 et est 
destinée aux élèves déjà à l’aise avec la langue et qui 
souhaitent parfaire leur apprentissage de l’espagnol de 
manière autonome. Il permet aussi à l’enseignant de 
mettre les élèves en contact avec des documents abso-
lument authentiques du niveau exigé en fi n de collège.
Nous vous laissons découvrir cette vidéo improbable 
sur un article présenté comme un produit nouveau et 

révolutionnaire, appelé BOOK. Elle a été réalisée par 
un groupe d’amateurs sans autre but que celui de se 
divertir. Ce n’est ni une publicité, ni une quelconque 
campagne de promotion ou d’information. 

Les élèves pourront travailler seuls ce document en se 
reportant à la page 69 du cahier d’activités. 

SCRIPT
Hola. Presentamos el nuevo dispositivo de conocimiento bio 
óptico organizado, de nombre comercial Book.
Book es una revolucionaria ruptura tecnológica. Sin cables, 
sin circuitos eléctricos, sin batería, sin necesidad de conexión. 
Compacto y portátil, Book puede ser utilizado en cualquier 
lugar. Al carecer de batería eléctrica, no necesita recargarse, 
pudiendo ser utilizado tanto tiempo como sea necesario, aunque 
no se tenga disponible una toma de corriente. Book nunca 
se cuelga. Book nunca necesita ser reiniciado. Simplemente 
tienes que abrirlo y comenzar a disfrutar de sus enormes 
ventajas. Así es cómo funciona: Book está construído con hojas 
de papel numeradas secuencialmente, cada una de las cuales 
es capaz de almacenar miles de bits de información. Cada 
página es escaneada ópticamente, registrando la información 
directamente a tu cerebro. Una simple sacudida de dedo nos 
lleva a la siguiente página. Las hojas se mantienen unidas 
mediante un dispositivo de cosido llamado carpeta, que las 
mantiene en su orden correcto. Gracias a la tecnología de papel 
opaco, los fabricantes pueden usar ambas caras, duplicando 
la información y reduciendo costes. La mayoría de los Books 
incluyen una función de índice que señala la localización exacta 
de cualquier información seLECCIÓNada para su inmediata 
recuperación. El accesorio opcional, Marcapáginas, permite 
abrir el book en el punto exacto en el que fue dejado en la 
sesión previa, incluso si el book se ha cerrado. Los marcapáginas 
se ajustan a estándares internacionales, de manera que un 
mismo marcapáginas puede ser usado en Books de diferentes 
fabricantes. A la inversa, diversos marcapáginas pueden ser 
usados en un mismo Book, si el usuario desea almacenar 
diversas búsquedas a la vez. También es posible hacer notas 
personales junto a las entradas del texto de Book, mediante una 
sencilla herramienta de programación: el lapicero. El dispositivo 
manos libres también conocido como atril, permite la correcta 
colocación de Book para su cómoda lectura, sin necesidad 
de usar las manos. Si necesitas pasar la página, una simple 
sacudida de dedo es sufi ciente. Book es un producto respetuoso 
con el medio ambiente, ya que está compuesto únicamente 
por materiales cien por cien reciclables. Portátil, duradero y 
acequible, Book está siendo recibido como el precursor de una 
nueva ola de entretenimiento.
Bienvenido a la era que transformará tu manera de entender el 
mundo. Bienvenido a la experiencia Book.
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Travail possible pour le cours suivant

Objectif à préparer: En reprenant les arguments 
donnés et échangés par la classe, et après avoir 
appris le vocabulaire de Palabras, je dois être 
capable d’expliquer l’évolution de la lecture et des 
musées en m’appuyant sur deux ou trois documents 
de la double page.
Manuel - Exercice 9 p. 99
Cahier - Activités p. 67-68

LENGUA 
Manuel p.98-99

L’IMPARFAIT DE L’INDICATIF 

Exercice 1

escribías historias - comíamos en familia - jugaban a las 

canicas 

Exercice 2

a. Cuando era pequeño, jugaba a las canicas con mis 

amigos.

b. Hoy, me gusta escuchar música clásica, pero antes, no 

me gustaba tanto.

c. Cuando éramos niños, solíamos desplazarnos en bici; 

hoy, vamos en coche.

d. Antes, ¿comíais (vosotros) sopa?

Exercice 3

a. Mis abuelos iban al cole andando/a pie. Solían ir al cole 

andando.

b. Mis abuelos no veían la tele. No solían ver la tele.

c. Mis abuelos jugaban al fútbol. Solían jugar al fútbol.

d. Mis abuelos leían. Solían leer.

e. Mis abuelos no jugaban a los videojuegos. No solían 

jugar a los videojuegos.

Exercice 4

a. íbamos (IR) - b. eran ( SER) - c. había (HABER) - d. veías 

(VER) - e. éramos ( SER) 

LE PASSÉ SIMPLE DES VERBES 
RÉGULIERS

Exercice 5

En 2010, mis padres viajaron a México y se quedaron dos 

semanas. / De repente, salí de clase corriendo. / Anteayer, 

desayunaste de prisa para no llegar tarde. / La semana 

pasada, mis hijos se bañaron en la piscina porque hacía 

calor.

Exercice 6

aprendí - cantó - comimos - se marearon - navegué - 

navegó - estudiamos 

QUELQUES PASSÉS SIMPLES 
IRRÉGULIERS

Exercice 7

a. ser/ir - b. comer - c. tener - d. ser/ir - e. estar - f. salir - 

g. caminar - h.construir - i. ver - j. caer 

Exercice 8

La novela fue escrita por Cervantes. Don Quijote era 

un caballero andante alto y muy fl aco. Su escudero se 

llamaba Sancho, nunca leía libros. En sus aventuras don 

Quijote solía hacer locuras. Un día, se fue a luchar contre 

molinos. Otro día creyó que unas ovejas eran un ejército 

peligroso. Por eso tuvo muchos problemas.

LA CONTINUITÉ

Exercice 9

a. Antes, escuchábamos a nuestros cantantes favoritos, 

hoy, seguimos escuchando a nuestros ídolos.

b. Antes, yo veía mis programas televisivos de música, hoy, 

sigo viendo mis programas musicales en la tele.

Sonoteca 
Manuel p. 99

 � Cette rubrique permettra d’entraîner les élèves à la 
prononciation du son ch /tch/.

 � Ensuite, l’enseignant leur fera écouter et répéter les 
mots de l’enregistrement de la piste 9 du CD classe 2. 

 � Enfi n, la classe pourra écouter et répéter le trabalen-
guas. L’enseignant pourra aussi demander aux élèves 
de s’entraîner à le répéter chez eux, et peut-être de 
l’apprendre par cœur, en écoutant la piste mp3 n°37.

Palabras
Manuel p. 99

 � Cette rubrique permettra aux élèves de réviser de 
manière ludique le vocabulaire rencontré dans l’unité 6. 
Les activités 1, 2 et 3 pourront être faites en classe ou à 
la maison.

1. EL TIEMPO QUE PASA
1. a. Ayer, era el 8.04.2015

b. El año pasado / Hace un año, era abril de 2014.

c. Hace dos años, era abril de 2013.
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2. Solución A: siempre- a menudo - nunca

Solución B: nunca - a menudo - siempre

El adverbio que falta es: a veces.

2. LOS ESTADOS
a. El chico está triste.

b. El chico está herido.

c. El chico está cansado. 

d. El perro está enfadado.

3. EL PUEBLO
a. La plaza

b. El estadio

c. El parque

d. El polideportivo

CARTE MENTALE
Cette carte heuristique (appelée aussi carte d’organisa-
tion d’idées ou carte mentale) aidera l’élève à fi xer de 
façon visuelle une partie importante du vocabulaire de 
l’unité : les souvenirs, les jeux d’enfants, ainsi que les 
marqueurs temporels du passé. 
Elle servira aussi bien aux élèves à l’aise avec la mémo-
risation et qui se serviront de cette carte comme d’un 
moyen mnémotechnique qu’à ceux en diffi  cultés et 
qui ont besoin d’une aide visuelle pour organiser leurs 
idées et leurs révisions. On encouragera les élèves à s'en 
inspirer pour faire leur propre carte mentale agrémen-
tée de dessins.

MULTIMEDIA 
Manuel p. 100

 � Cet atelier multimédia se compose d’un extrait de fi lm, 
d’une chanson et d’une webquest. Il peut être travaillé 
de diff érentes manières selon l’envie de l’enseignant, le 
public et les moyens technologiques dont l’enseignant 
dispose. L’intérêt de cet atelier est qu’il regroupe les 
diff érents objectifs étudiés dans cette unité au travers 
d’activités langagières variées (CO, CE, EE) et peut donc 
être abordé de diff érentes façons et à n’importe quel 
moment de l’unité. 

 � L’enseignant pourra, s’il le souhaite, utiliser ces 
supports séparément lors d’une séance de cours. Par 
exemple, l’extrait de fi lm peut s’ajouter à la séance sur le 
lieu de mon enfance, la chanson peut venir en complé-
ment de la séance sur la leçon 3, enfi n, la webquest peut 
être travaillée après la leçon 3 ou la leçon 4. 

Il peut aussi travailler grâce à cet atelier la diff érencia-
tion pédagogique si dans son établissement, une salle 
regroupe une télévision et diff érents ordinateurs munis 
de casques. Il peut alors faire travailler sa classe par 
groupes et par îlots : un groupe accentuera ses compé-
tences en compréhension orale avec l’extrait de fi lm ou 
la chanson, un autre travaillera davantage la compré-
hension écrite, les élèves étant regroupés selon leurs 
besoins.

1. TALLER VÍDEO  
DVD 

Piste 14

 � Cette vidéo est un extrait du fi lm La lengua de las 
mariposas, de José Luis Cuerda, 1999.

 � INFO +
Synopsis: El cuento de «La lengua de las 
mariposas» de Manuel Rivas trata sobre la relación 
de un niño y su maestro durante los meses previos 
al Alzamiento Nacional del 17 y 18 de julio de 
1936 que dio comienzo a la guerra civil española.
Todo transcurre en un pueblecito gallego, en el 
invierno del año 1936. Moncho es un niño de 
ocho años que acude a la escuela temeroso de los 
posibles malos modos de su maestro Don Gregorio, 
con quien poco a poco comenzará a entablar una 
vinculacion muy especial. Asimismo, descubre 
nuevas experiencias compartiendo amistad con 
otro niño del pueblo, Roque. A partir de entonces 
comienza para el niño el aprendizaje del saber y 
de la vida. El maestro con un aire de confi anza, les 
inculca conocimientos tan medulares como poco 
academicos: el origen americano de las patatas, las 
habilidades del tilonorrinco o la necesidad de que 
las mariposas tengan la lengua en forma de espiral 
y hasta se atreve a dar las clases fuera de la escuela 
para que así los muchachos puedan contemplar 
mejor lo que es la naturaleza. Les enseña muchas 
cosas, principalmente sobre la libertad.
Al fi nal, Moncho queda fascinado por el viejo Don 
Gregorio y éste a su vez, comienza a sentir por el 
crío una simpatía especial.
Sin embargo esta paz se ve truncada en el verano 
de Julio de 1936, cuando los sublevados se 
hacen con el gobierno civil y militar provincial 
y se llevan a varios republicanos en un camión y 
también al maestro don Gregorio. Los padres de 
Moncho, especialmente su madre, le exhorta a su 
familia que grite a los republicanos, mostrando su 
«postura» política. Mientras todos lanzan «¡Rojos! 
¡Asesinos!», el niño corre detrás del camión, 
tirando piedras y gritándole a don Gregorio : 
«¡Tilonorrinco! ¡Espiritrompa!» dos palabras que 
Moncho aprendió de su maestro.
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SCRIPT
La madre: Mira, ya viene…
Buenos días. 
Don Gregorio: ¡Ah, buenos días! Este es el mozo. 
¿Así que usted ya sabe leer y escribir? 
La madre: Es que durante la enfermedad, su padre le ha ido 
enseñando. 
Don Gregorio: ¿Me dijo que es asmático?
La madre: Sí, pero ya está bien.
Le da vergüenza, pobrecito, pero es mejor que lo tenga, por si 
tiene un nuevo ataque y no puede respirar…
Un beso…
Tenga usted paciencia con él. Es como un gorrión y esta es la 
primera vez que sale del nido.
Don Gregorio: ¡Vamos hijo! 
Off : ¡Gorrión, gorrión!
 
Don Gregorio: ¡Buenos días! 
Los alumnos: ¡Buenos días! don Gregorio.
Don Gregorio: A ver, usted, el nuevo.
Pongase de pié.
¿Cómo se llama?
El niño: Gorrión, me llamo gorrión
Don Gregorio: ¡Silencio!
Venga, acerquese. 
Responda, o ¿es que quiere que lo llamemos todos “gorrión”?

Les élèves auront l’occasion de visionner l’extrait trois 
fois afi n de répondre sur leur cahier aux questions 
proposées. Cette activité permet de rebrasser le voca-
bulaire du souvenir et des lieux de l’enfance ainsi que 
les expressions temporelles (hace tiempo, en aquella 
época…)

Corrigé des questions

a. Veo a niños que están jugando en la plaza de un 

pueblo cerca de una iglesia, no hay patio. Los niños son de 

edades diferentes y están todos en la misma clase. Llevan 

una boina, y una bata, también pantalones cortos con 

calcetines. La ropa es oscura. Además, llevan una cartera de 

cuero. Es una clase bastante oscura, los niños son muchos y 

solo hay un maestro. Hay una pizarra negra.

b. Los niños de antaño iban al colegio a pie o en bicicleta, 

hoy también algunos alumnos van al cole andando. Lleva-

ban el material escolar en carteras de cuero; en cambio hoy 

usamos mochilas. Ya no llevamos bata excepto en clase de 

Química. Antes, en las escuelas de pueblo, todos los alum-

nos de primaria estaban en la misma clase, sin distinción 

de edad, pero eran solo chicos o solo chicas. Hoy en día, los 

chicos y las chicas van al mismo colegio pero van separados 

por edades. En la mesa del maestro, se encontraba un 

tintero con plumas. Hoy, el maestro ya no usa pluma con 

tinta sino bolígrafos. Los niños se sentaban en pupitres 

inclinados. Hoy en día, son mesas llanas.

2. TALLER AUDIO  
CD CLASSE 

2 / Piste 10

Cette activité est une chanson et fera travailler la 
compréhension orale.
L’enseignant veillera à bien préciser aux élèves de bien 
lire les questions avant d’écouter la chanson, ceci afi n 
que leur attention se concentre en particulier sur ce 
qu’on leur demande.

 � Cet exercice oral sera un bon outil ludique et attractif 
pour revoir les temps du passé ainsi que le thème du 
souvenir. Cette chanson est facile et devrait permettre 
aux élèves les plus à l’aise comme à ceux en diffi  cultés 
de prendre du plaisir à comprendre et à travailler avec 
ce support.

SCRIPT
MI NIÑEZ 
Cuando tenía diez años, 
mi gato que se llamaba Payaso
siempre esperaba en el patio
mi vuelta del colegio.

¡Qué feliz, qué feliz era mi niñez!
¡Qué alegre, qué alegre fue mi infancia!

Cuando tenía diez años,
tenía numerosos soldados
tenía un tren de madera,
y un caballo de cartón piedra.

¡Qué feliz, qué feliz era mi niñez!
¡Qué alegre, qué alegre fue mi infancia!

Y a los catorce años,
cambiaron cosas en mi mente
ganas de ser libre
y de vivir muy lejos.

¡Qué feliz, qué feliz era mi niñez!
¡Qué alegre, qué alegre fue mi infancia!
Y a los catorce tenía
amigos de toda la vida
con ellos todo compartía 
juegos, secretos y novias.

¡Qué feliz, qué feliz era mi niñez!
¡Qué alegre, qué alegre fue mi infancia!

Corrections

a. La niñez de un chico.

b. A los 10 años, el niño jugaba con sus juguetes, los 

soldados, el tren de madera y el caballo de cartón piedra 

mientras que a los 14 años salía con sus amigos y lo com-

partía todo, era un adolescente y soñaba con libertad.

c. A los 10 años, iba a la piscina cada miércoles con mi 

madre, mientras que, ahora, salgo con amigos.
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3. TALLER INFORMÁTICO 
 � Cette page internet renvoie à un poème de Pablo 

Neruda, Te recuerdo como eras.
 � Cette activité permettra de rebrasser les connais-

sances liées au souvenir et au récit dans le passé, mais 
aussi l’imparfait et le lexique du portrait et de la descrip-
tion physique.

 � Il s’agit d’un poème d’amour et de la symbiose que le 
poète établit entre la femme aimée et la nature. Il y a de 
nombreuses métaphores, aussi le professeur sélection-
nera pour cette activité les élèves qui sauront le mieux 
appréhender ce document. S’il le juge pertinent, et si la 
classe est très hétérogène, il pourra aussi ne faire étudier 
qu’une partie du poème en précisant à ses élèves de ne 
lire que certaines strophes. 
Un poème est un support très diff érent des photos ou 
des textes auxquels les élèves sont habitués, mais il est 
cependant important de présenter la langue poétique 
et d’ouvrir les élèves à un autre style d’écriture, même si 
l’exercice n’est pas facile.

 � INFO+
Albertina Azocar, la chica de la boina gris, fue una 
de las musas de Pablo Neruda. Los Veinte Poemas 
de amor, una de las obras de Neruda más conocidas 
y leídas en el mundo, contienen sólo algunos de 
los cientos de poemas que en su juventud el poeta 
le dedicó.
Se conocieron en el instituto Pedagógico de 
Santiago donde ambos estudiaban francés y por 
dos años mantuvieron un discreto romance que 
solo terminó cuando ella, para no contrariar a su 
familia que era muy conservadora, prefi rió alejarse 
de Neruda. Albertina guardó el secreto de su amor 
adolescente durante 50 años, así como 111 cartas 
que Neruda le escribió entre 1922 y 1932. A ella 
le dedicó también el poema 15 (Me gustas cuando 
callas)

Corrigé des questions

2. El poeta se dirige a la chica de la boina gris, Albertina 

Azocar. Fue su musa y su enamorada durante años. Su 

amor fue secreto.

3. El poeta se refi ere al otoño. El otoño simboliza el fi nal 

de algo, por eso, podemos pensar que la relación entre el 

poeta y su amada está terminada.

PROYECTO 
Manuel p. 101

Objectifs de communication

• Raconter une histoire au passé

Grammaire 

• Les verbes réguliers et irréguliers
 à l’imparfait de l’indicatif
 et au passé simple

Lexique

• Le lexique de l’enfance, des jouets et jeux,
 des lieux de vie (ville, campagne)
• Les marqueurs temporels du passé

 � Le projet est l’aboutissement logique de l’unité. Les 
élèves vont réutiliser dans un contexte concret ce qu’ils 
ont appris. Ce projet leur permettra d’utiliser de façon 
ludique et attractive les temps du passé, le vocabulaire 
lié à l’enfance et au souvenir ainsi que les marqueurs 
temporels du passé.

 � Il s’agira ici de proposer une chronique de son enfance 
à partir de diverses photos qui mettront en scène des 
lieux, des personnes, des activités...

MISE EN PLACE
 � On lira avec la classe l’intitulé du projet Juego a 

la crónica misteriosa afi n que les élèves sachent et 
comprennent ce dont il s’agit.
On fera ensuite de même avec l’encadré Rappels pour 
guider les élèves vers ce qu’ils doivent savoir et utiliser. 
On veillera aussi à bien expliquer (rappeler) que ce projet 
fi nal fera travailler deux activités langagières : l’expres-
sion écrite et l’expression orale en interaction. Le profes-
seur pourra, s’il le souhaite et s’il le juge opportun, noter 
ce projet fi nal soit sous forme chiff rée soit sous la forme 
de validation de compétences ou les deux.

 � Les élèves doivent comprendre qu’ils doivent au 
préalable ramener de chez eux des photos, des images 
ou des dessins liés à leur enfance sur des thèmes 
variés parmi cette liste : lieux de vacances, chansons, 
jeux, dessins animés, livres préférés, amis d’enfance, 
aventures, anecdotes... La liste est assez longue pour 
donner plus de liberté à l’élève. Il faudra leur préciser 
que de nombreux thèmes sont valables tant que leur 
choix sont argumentés.

 � Il faudra prévoir deux séances de cours pour la réalisa-
tion de ce projet.

PREPARACIÓN
 � Les élèves prépareront l’activité chez eux en sélection-

nant les photos. Le professeur les aura prévenus assez 
longtemps à l’avance et tout au long de l’unité afi n que 
chaque élève puisse être prêt le jour J.
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 � On leur demandera aussi d’amener du matériel pour 
coller et décorer afi n de réaliser une chronique créative.

Etapa 1

 � En classe, chaque élève rangera ses photos ou 
dessins dans un ordre chronologique, sélectionnera 
les documents qu’ils veut voir apparaître et rédigera un 
petit texte propre à chaque image : le professeur veille-
ra à leur faire employer les temps du passé ainsi que 
des marqueurs temporels du passé. Pour cela, il devra 
le noter bien clairement dans la consigne qu’il donnera 
lors de la préparation du projet.

Etapa 2

Sur de grandes feuilles blanches que le professeur 
amènera, tous les élèves poseront leurs photos et leurs 
textes en donnant un titre soit à chaque chronique, soit 
au-dessus de chaque photo.
Il faudra veiller à ce que chaque projet reste anonyme.
La séance 1 se clôturera sur cette première partie.

Etapa 3

 � À la séance suivante, le professeur mélangera toutes 
les chroniques afi n de mettre en place une interaction.
Chacun viendra piocher une chronique au hasard et 
devra poser des questions à la classe afi n de deviner à 
qui appartient le projet choisi. Les questions devront 
être claires et reprendre les temps du passé.

 � Le professeur expliquera que cette partie interactive 
sera prise en compte également dans la note fi nale 
s’il décide de noter cette tâche. Dans les critères devra 
apparaître la motivation de l’élève à imaginer, créer des 
questions.

Exemples de questions (selon les photos)

Cuando eras niño(a), ¿te gustaba ver los dibujos animados?

De niño(a), ¿ibas a la piscina con tu madre?

Hace varios años,¿tenías un perro?

Les chroniques les plus jolies ou les plus originales 
pourront être accrochées dans la classe avec, bien sûr, 
l’accord des élèves.

AUTOEVALUACIÓN 
Manuel p. 102 

Cette page d’auto-évaluation permet de vérifi er les 
acquis de l’élève en évaluant les cinq compétences 
langagières. Elle peut être utilisée de deux façons : soit 
comme une auto-évaluation pour l’élève qui pourra 
alors compléter la grille correspondante dans son 
cahier p. 93-94 ; soit comme une évaluation sommative 
de fi n de séquence. Dans les deux cas on pourra utiliser 

le manuel seul ou la fi che enrichie que nous proposons 
ensuite.

Activité 1  
CD CLASSE 

Piste 12

Manuel p. 102 

Activité langagière

• CO

Objectif de communication

• Comprendre un récit au passé

Vérifi cation des acquis

• Les marqueurs temporels du passé
• Les temps du passé

Compétence du socle commun

Comprendre l’essentiel d’un message oral

SCRIPT
Isa decide llamar a su amigo Pedro después de una salida un poco 
particular.
–Oiga ¿Pedro? ... soy yo, Isa. Acabo de volver del museo de 
Cancún y no te imaginas qué me pasó.
–A ver... cuéntame…
–¿Recuerdas el museo del que te hablé hace una semana? 
–Sí…¿y qué? Sabes  que no me gustan mucho los museos…
–Eso sí lo sé, pues… bueno, me fui ayer a este museo 
y desempeñé el papel1 de una verdadera arqueóloga 
descubriendo estatuas que estaban debajo del agua.
–¿Qué me estás contando? Eso no es posible.
–Pues sí, hice buceo para ver estatuas y máscaras y fue genial. 
Me gustó un montón.
–Pero…¿por qué no me invitaste?
–¿No me dijiste que no solías ir a los museos?
–Sí pero este parece diferente, quiero ir…
–Sabía que te iba a gustar. Por eso compré ayer dos entradas 
para mañana.¿Me acompañas?
–¡Cómo no!

MISE EN PLACE AVEC MANUEL SEUL

Corrigé de l’activité 1

1. Isa fue al museo de Cancún.

2. Pedro no la acompañó porque no le gustan los museos.

3. Desempeñó el papel de una verdadera arqueóloga 

descubriendo estatuas debajo del agua. Hizo buceo para 

ver estatuas y máscaras.

4. Pedro quiere ir al museo para descubrir también las 

estatuas de este museo de manera original.

MISE EN PLACE AVEC FICHE
L’enseignant pourra distribuer la fi che plus complète 
que nous proposons p. 162.

Corrigé de l’activité 1 avec fi che

1. a. un museo subacuático 
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b. ayer

c. hizo buceo 

d. no le gustan los museos  

2. 1. En el museo, Isa vio estatuas y máscaras

2. Le parece diferente.      

3. Quiere ir al museo.     

4. Isa le anuncia que compró dos entradas para el día 

siguiente. 

5. Sí, y está muy contento.     

Activité 2
Manuel p. 102 

Activité langagière

• EE

Objectif de communication

• Raconter une histoire au passé

Vérifi cation des acquis

• Les verbes à l’imparfait
• Les verbes au passé simple
• Les marqueurs temporels du passé
• Le lexique propre aux contes et/ou aux histoires 

Compétence du socle commun

• Parler et donner des informations

MISE EN PLACE AVEC MANUEL SEUL 
OU AVEC FICHE

L’enseignant pourra distribuer la fi che plus complète 
que nous proposons p. 163.

Exemple de production pour l’activité 2

En el siglo XI, de pequeño, el Cid aprendió la caballería en 

un monasterio. Le gustaba mucho aprender a pelear con su 

espada pero no le gustaban mucho los libros y en particular 

el latín, la historia, la astronomía y las matemáticas. Luego, 

le gustaba tanto pelear que tuvo la suerte de ser un gran 

caballero al servicio del rey. Entonces, luchó contra los 

Árabes cuando estaban en España. Después de la victoria, 

fue muy famoso en toda España.

Activité 3
Manuel p. 102 

Activité langagière

• CE

Objectif de communication

• Comprendre le récit de souvenirs

Vérifi cation des acquis

• L’imparfait
• Le lexique des jeux et de l’enfance

Compétence du socle commun

• Savoir repérer des informations dans un texte 

MISE EN PLACE AVEC MANUEL SEUL

Correction de l’activité 3

a. Natalia se refi ere a su infancia: su alma perdida de niña / 

refugio de infancia.

b. A Natalia le gustaba subirse al árbol de su abuela, jugar 

al escondite y disfrazarse de pirata (o jugar a ser un pirata)

c. A Natalia le gustaban tanto los árboles porque eran un 

refugio, le contaban historias, eran una compañía (porque 

Natalia no tenía hermanos) y la consolaban cuando su 

abuela la regañaba.

MISE EN PLACE AVEC FICHE
L’enseignant pourra distribuer la fi che plus complète 
que nous proposons p. 164-165.

Corrigé de l’activité 3 

2. a. jugar al escondite.

b. en el jardín de su abuela.

c. una mujer.

3. a. Natalia se refi ere a su infancia.   

b. su alma perdida de niña / refugio de infancia.   

c. A Natalia le gustaba subirse al árbol de su abuela, jugar 

al escondite y disfrazarse de pirata (o jugar a ser un pirata)     

d. A Natalia le gustaban tanto los árboles porque eran un 

refugio, le contaban historias, eran una compañía (porque 

Natalia no tenía hermanos) y la consolaban cuando su 

abuela la regañaba.

Activité 4
Manuel p. 102 

Activité langagière

• EOI

Objectif de communication

• Décrire des lieux de son enfance

Vérifi cation des acquis

• Soler à l’imparfait
• L’imparfait
• Le lexique des infrastructures de la ville et 
de la campagne
• Le lexique des jeux, des jouets, des activités
 de loisirs

Compétence du socle commun

• Demander et donner des informations

MISE EN PLACE AVEC MANUEL SEUL 
OU AVEC FICHE

Le professeur peut distribuer la fi che photocopiable 
avec les critères d’évaluation que nous proposons p. 166.

Exemple de production

Alumno A: ¿Dónde estaba tu lugar favorito cuando eras 

pequeño? ¿En el campo o en la ciudad?
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Alumno B: Mi lugar favorito estaba en la ciudad.

Alumno A: ¿Qué solías hacer allí?

Alumno B: Solía jugar al fútbol.

Alumno A: ¿Era el estadio de tu ciudad?

Alumno B: No...

Alumno A: ¿Estaba lejos de tu casa?

Alumno B: No, estaba muy cerca…

Alumno A: ¿Jugabas al fútbol en tu calle?

Alumno B: ¡Sí!

Activité 5
Manuel p. 102

Activité langagière

• EOC

Objectif de communication

• Parler des loisirs et de leur évolution

Vérifi cation des acquis

• Le lexique des loisirs culturels et des technologies
• Les marqueurs temporels du passé
• L’imparfait et le verbe soler à l’imparfait
• L’expression seguir + gérondif

Compétence du socle commun

• Parler et donner des informations

MISE EN PLACE AVEC MANUEL SEUL 
OU AVEC FICHE

L’enseignant pourra distribuer la fi che qui fournit les 
critères d’évaluation et que nous proposons p. 167.

Exemple de production

Antes, mis abuelos no tenían móviles ni ordenadores 

mientras que ahora, escribimos con ordenadores, 

chateamos y llamamos con móviles. También, antaño, 

mis abuelos veían la tele en blanco y negro mientras que 

ahora podemos ver la tele en color. Por fi n, antiguamente, 

mis abuelos no conocían twitter ni skype, mientras que 

ahora nos comunicamos con nuevas tecnologías. 

Antiguamente, la gente leía libros de papel. Hoy, los libros 

siguen existiendo pero existen también libros numéricos. 

Además, antes, en los museos no se permitía tocar ni 

hablar, mientras que hoy, existen nuevos museos que 

son interactivos: puedes experimentar, tocar y hablar si 

quieres. Pero claro, muchos museos siguen prohibiendo 

tocar las obras. 
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NOMBRE: .............................................  APELLIDO:.............................................  CLASE: .............................................

ÉCOUTER ET COMPRENDRE

Je comprends un récit au passé 
Manuel p. 102, activité 1

1. Elige la(s) respuesta(s) correcta(s).

a. Isa fue a:
un museo subterráneo. ☐ un museo subacuático. ☐ un museo nocturno. ☐  .../1

b. Isa visitó el museo:
hace una semana. ☐ ayer. ☐ hace tiempo. ☐  .../1

c. Para descubrir las obras, Isa:
cogió el metro. ☐ se subió a una montaña. ☐ hizo buceo. ☐  .../1

d. Pedro no la acompañó porque:
no le gustan los museos. ☐ no tenía tiempo. ☐ estaba cansado. ☐  .../1

2. Contesta.

1. Cita dos cosas que vio Isa en el museo.
.................................................................................................................................................................................................................................

 .../1

2. ¿Cómo le parece este museo a Pedro?
.................................................................................................................................................................................................................................

 .../1

3. Entonces, ¿qué quiere hacer Pedro?
.................................................................................................................................................................................................................................

 .../1

4. ¿Qué le anuncia Isa al fi nal?
.................................................................................................................................................................................................................................

 .../2

5. ¿Al fi nal, está Pedro de acuerdo para ir al museo con Isa?
.................................................................................................................................................................................................................................

 .../1

Total    .../10

Comprendre les points essentiels d’ un message oral A1 :

en cours d’ acquisition   acquis 
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NOMBRE: .............................................  APELLIDO:.............................................  CLASE: .............................................

ÉCRIRE

Je raconte une histoire au passé
Manuel p. 102, activité 2

A partir de las imágenes, escribe en pasado un pequeño relato acerca del Cid 
Campeador.

Décrire, raconter, expliquer A1 :

en cours d’ acquisition   acquis 

1. En el siglo XI, de niño, el Cid aprende la caballería.

3. Se hace caballero.

2. No le gustan mucho los libros.

4. El Cid reconquista Valencia.
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NOMBRE: .............................................  APELLIDO: .............................................  CLASE: .............................................

LIRE

Je comprends le récit de souvenirs 
Manuel p. 102, activité 3

Natalia aspira aquel frescor y revive su alma perdida de niña.
Cuando se subía al manzano de su abuela.
Cuando sus amigas y ella sólo pensaban en jugar al escondite o en ser piratas 
de los mares del Sur.
Subida a un árbol era fácil inventar realidades mágicas, sentir que nadie ni nada 
podía herirte. Los árboles habían sido1 el refugio de infancia en los veranos en 
casa de su abuela. Ellos le susurraban historias en el oído. Ellos la consolaban 
de alguna regañina2.  

MARIA MENENDEZ PONTE, 
escritora española,

Un novio para Natalia, 
SM ediciones, 2004. (Adaptado)

1. avaient été – 2. quand elle se faisait gronder

1. Lee el texto.

2. Elige la(s) respuesta(s) correcta(s).

a. A Natalia, de niña, le gustaba 
 ☐ contar historias.  ☐ consolar a sus amigas.  ☐ jugar al escondite.  .../1

b. Natalia se subía a los árboles
 ☐ en el jardín de su abuela. ☐ en la casa de su abuelo. 
 ☐ en el jardín de sus padres.    .../0,5

c. Hoy Natalia es 
 ☐ una niña. ☐ una mujer.   .../1

3. Contesta.

a. ¿A qué época de su vida se refi ere Natalia? 
.................................................................................................................................................................................................................................  

 .../1

b. Busca las palabras o expresiones que lo muestran.
..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

 .../2

Savoir repérer des informations dans un texte A1 :

en cours d’ acquisition   acquis 

U
n

id
a

d
 6

 -
 F

IC
H

E
 P

H
O

T
O

C
O

P
IA

B
L

E
 A

C
T

IV
IT

É
 3



165Fiches photocopiables  © Hatier, 2015

c. Cita tres cosas que a Natalia le gustaba hacer cuando era una niña.
................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

 .../1,5

d. ¿Por qué a Natalia le gustaban tanto los árboles?
................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

 .../3

Total    .../10
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NOMBRE: .............................................  APELLIDO: .............................................  CLASE: .............................................

RÉAGIR ET DIALOGUER 

Je décris des lieux de mon enfance
Manuel p. 102, activité 4

Haz preguntas a tu compañero(a) para adivinar el lugar que prefería de niño(a). Cuando 
has adivinado, intercambiáis.

Prononciation Prononciation correcte .../1,5

Emploi du lexique Le lexique des jeux, de l’enfance 
Le lexique des infrastructures de la ville et de la campagne .../2

Emploi des faits de langue L’imparfait 
Soler pour exprimer l’habitude au passé .../3

Emploi des outils de communication Le questionnement (sujet inversé, emploi de la 2e personne du singulier) .../1

Répartition des rôles Bonne répartition de la parole .../1

Créativité Originalité, imagination .../1,5

Total …/10

Demander et donner des informations A1 :

en cours d’ acquisition   acquis 
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NOMBRE: .............................................  APELLIDO:.............................................  CLASE: .............................................

PARLER EN CONTINU

Je parle des loisirs et de leur évolution
Manuel p.102, activité 5

Cuenta tres cosas que han cambiado entre la época de tus abuelos y la actual. (Puedes 
explicar la evoluciÓn de dos formas de ocio).

Prononciation Prononciation correcte du ch  .../1

Emploi du lexique Le lexique des loisirs culturels d’hier et d’aujourd’hui  .../3

Emploi des faits de langue L’imparfait
Soler à l’imparfait pour exprimer une habitude
Seguir + gérond f  …/3

Créativité Richesse des propos et cohérence

Total    .../10

Décrire, raconter, expliquer A1 :

en cours d’ acquisition   acquis 
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OBJECTIFS  > Manuel p. 103 à 108

Dans cette Rayuela, nous proposons aux élèves de partir 
à la découverte du fl euve Ebro et de suivre son cours en 
s’arrêtant dans deux villes chargées de culture : Zarago-
za et Tarragona et en découvrant un très célèbre peintre 
aragonais : Francisco de Goya. 

Faits de langue mobilisés

• Le lexique de la ville et de la nourriture
• Les marqueurs temporels du passé
• Le lexique des jeux et des jouets
• Les temps du passé

REPASO

Mosaico de juegos 
Manuel p. 103

Cette page ludique se retrouve dans toutes les Rayue-
las. Les activités peuvent être réalisées en classe ou à la 
maison. Elles permettent aussi au professeur de prati-
quer la pédagogie diff érenciée. L’enseignant peut se 
consacrer à quelques élèves qui ont besoin de soutien, 
alors que le reste de la classe accomplit les activités de 
la page en totale autonomie.

1. PALABRAS EN EL ESPEJO
Le premier jeu permet de retravailler le lexique de la 
ville, de la nourriture et du temps qui passe de façon 
amusante en proposant des mots écrits en miroir. Il 
s’agira peut-être dans un premier temps, de découvrir 
le mot qui se cache dans chaque étiquette, puis de clas-
ser les mots trouvés dans la rubrique adéquate : Ciudad, 
Comida ou El tiempo que pasa.

Correction

CIUDAD COMIDA EL TIEMPO QUE PASA

IGLESIA
ESTADIO
PUEBLO
PLAZA
PARQUE

CARNE 
HUEVOS
PESCADO
PALOMITAS

HOY      A VECES 
ANTES   A MENUDO
NUNCA   SIEMPRE
YA        AYER  
HOY DÍA  ANTAÑO

2. EL ROMPECABEZAS DE LOS VERBOS
Ici, les élèves peuvent s’amuser à jouer par équipe. 
L’équipe gagnante sera celle ayant réussi à former le 
plus de verbes en un temps donné par exemple (un 
minuteur ou un sablier peut être utile) à partir des 
étiquettes. Celles-ci ont été découpées de façon à aider 
les élèves.
Pour des élèves qui auraient un profi l plus kinesthé-
sique, le professeur n’hésitera pas à fabriquer des 
étiquettes sur le même modèle et qu’ils pourront mani-
puler pour former les verbes. Cette activité peut être 
tout à fait profi table à de très nombreux élèves. 

Correction

apuntarse

disfrutar

tocar

divertirse

salir

atreverse 

disfrazarse

ensayar

innovar

recordar

dejar

esconderse

caber

probar

3. JUGAMOS?
Cette activité permettra de réviser le lexique des jeux 
et des jouets. Et pour ce thème là, quoi de mieux qu’un 
jeu, justement? Nous vous proposons donc ici un petit 
jeu, rappelant le jeu de l’oie, qui se joue sans dé ni pion. 
Les élèves se mettent en groupes de deux. Chacun, sur 
un brouillon, avance virtuellement sur la piste et doit 
trouver les mots correspondant aux défi nitions. L’objec-
tif est d’arriver au bout du circuit en ayant trouvé (au 
moins) un mot par case.

Corrigé de l’activité

juguete - canicas - niñez - caballo de cartón/ de madera 

- rompecabezas - rayuela - muñeca - dibujos animados - 

manualidades - columpio - escondite - pilla pilla.

ARTE Y CULTURA

El Ebro, río de colores 
Manuel p. 104 -105

 � Cette double page va permettre à l’élève de découvrir 
l’Èbre, fl euve qui prend sa source en Cantabrie et 
traverse le nord de l’Espagne pour se jeter dans la mer 
Méditerranée, à Tarragone. 

 � On demandera aux élèves de lire le titre et d’observer 
la petite carte pour situer le cours du fl euve. Puis un 

3
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élève lira le texte d’introduction et le poème. Le profes-
seur pourra demander aux élèves si quelqu’un a déjà 
visité une des deux villes présentées dans la double 
page et s’ils connaissent des œuvres de Goya. 

Ensuite, on pourra lire les textes et les légendes des 
photos. Deux approches sont possibles.

A. Activité langagière : CE

Ce travail peut être fait avec toute la classe. Les élèves 
liront à tour de rôle. Le professeur aidera à la compré-
hension. 

B. Activités langagières : CE et EOC

Le professeur peut aussi diviser la classe en trois groupes 
et attribuer un thème à chacun : Zaragoza, Goya et 
Tarragona. Chaque groupe lira les textes et les légendes 
du thème correspondant. Puis, les élèves prendront la 
parole pour expliquer ce qu’ils ont compris. 
Un travail plus approfondi peut être réalisé en salle 
informatique ou en demandant aux élèves d’apporter 
des informations sur la ville et le peintre présentés. L’an-
née étant bien commencée, les élèves peuvent mainte-
nant se débrouiller sans fi che pour les guider. 
Afi n de vérifi er la compréhension de cette double page, 
un quizz est proposé dans le cahier d’activités, page 70.

TALLER DE TEATRO

Curioso combate en Tarraco.
Manuel p. 106

Cette page, comme dans toutes les Rayuelas, propose 
un atelier théâtral. Elle est conçue comme une activité 
complémentaire au programme qui va permettre d’en-
courager la prise de parole. 

Dans ce troisième atelier, les élèves sont déjà bien fami-
liarisés avec les personnages : une famille chilienne 
avec deux enfants qui rendent visite à leurs amis espa-
gnols, les parents et de leurs deux enfants. 
Cet atelier a lieu à Tarragona, où les deux familles sont 
en voyage touristique. 

 � INFO +
Tarragone est située au sud de la Catalogne. Les 
romains la nommaient Tarraco et ils en fi rent la 
capitale de la province romaine de Tarraconaise. 
Le peuple romain a laissé à la ville un ensemble 
archéologique d’une grande richesse. Cet 
héritage est d’ailleurs inscrit au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO depuis 2000. Il s’étend 

autour de la ville de Tarragone et comprend  : 
murs romains, forum provincial, cirque romain, 
amphithéâtre antique, théâtre romain, nécropole 
paléochrétienne, arc de triomphe, etc. Pour faire 
connaître son histoire antique, la ville organise 
tous les ans un festival culturel international 
(Tarraco viva) qui raconte l’époque romaine : 
la vie militaire et la vie quotidienne ; les légions, 
le théâtre, les gladiateurs, les maisons, la cuisine, 
l’écriture, l’ingénierie, la mode... 

MISE EN PLACE
Dans un premier temps on expliquera aux élèves les 
objectifs de cette activité : dynamiser la classe, mettre 
en pratique immédiatement les notions étudiées, 
prendre la parole devant les camarades…

PREPARATION 
CD CLASSE 

2 / Piste 12  
MP3 

Piste 38

 � On pourra lire la scène avec les élèves à l’avance et 
vérifi er avec eux leur compréhension du texte et de la 
situation générale. Le professeur veillera à expliquer 
comment fonctionnait le public des combats de gladia-
teurs : c’était le public qui décidait du sort des perdants 
en criant (en latin à l’époque) «Lo tiene, ya lo tiene» pour 
clamer que l’un des combattants était vaincu ; puis il 
devait décider de son sort en levant ou en baissant le 
pouce. S’il décidait de le sauver, il criait «suéltalo».

 � On sera attentifs à la mise en scène que proposeront 
les élèves. 

DISTRIBUTION DES RÔLES
 � Le professeur veillera à désigner des accessoiristes et 

un ou des metteurs en scène. Quelqu’un pourra aussi 
s’occuper des costumes. 
On peut aussi proposer à l’ensemble des élèves de jouer 
le rôle du public du faux combat de gladiateurs.
Les rôles à distribuer sont ceux de Paco et Fabio, deux 
garçons adolescents, Silvia et María, deux adolescentes, 
Daniel et Edmundo, deux hommes, Gabriela et Rocío, 
deux femmes, et un élève jouant le rôle du chat... 

 � Pour que tous les élèves jouent un rôle, on pourra faire 
jouer l’ensemble une seule fois, en changeant les rôles 
d’une scène à l’autre (on aura donc besoin de 24 élèves 
en plus des accessoiristes, costumiers et metteurs 
en scène) ou on pourra proposer aux élèves de jouer 
l’ensemble de la saynète plusieurs fois.

ACCESSOIRES ET COSTUMES
Pour ces scènes, les élèves pourront se faire plaisir en se 
confectionnant des costumes de gladiateurs avec des 
seaux en guise de casque, des sacs poubelles en guise 
de cuirasses et des couvercles de casseroles en guise de 
boucliers. Ils peuvent aussi porter des sandales. 
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On prévoira également deux bâtons que les person-
nages de Fabio et de Paco pourront ramasser pour faire 
leur faux combat. Pour le chat, on peut penser à confec-
tionner un masque et une queue de chat. 

INSTALLATION DE LA SCENE
La scène se passant dans l’amphithéâtre romain de la 
ville de Tarragone, on pourra installer la salle en demi 
cercle ou en cercle si l’espace le permet en organisant 
les chaises et les tables comme des gradins. 

LECTURA
Manuel p. 107

 � Cette page propose un travail de lecture et de 
compréhension à partir de trois textes : une légende, 
une devinette et un poème.

 � Cette lecture doit être un moment agréable pour 
l’élève, c’est pour cette raison que nous ne proposons 
pas d’exercices.
L’enseignant introduira l’activité de lecture en indi-
quant aux élèves que la langue utilisée leur permet de 
comprendre le texte. De même, il montrera les notes 
lexicales d’accompagnement ; les mots les plus diffi  -
ciles, en gras, sont traduits à droite sur la même ligne 
pour permettre à l’élève une lecture fl uide.
Le professeur précisera qu’il n’est pas nécessaire de 
« tout » comprendre et que l’important est de saisir 
l’essentiel de l’historie afi n de répondre pour soi-même 
à des questions simples comme : qui, où, quand, quoi...

 � Cette activité peut se faire avec le groupe classe, en 
autonomie en cours ou à la maison. Si l’élève travaille 
à la maison, il pourra s’aider de l’enregistrement qu’il 
trouvera dans son MP3, piste 39.

Un exercice de compréhension est proposé dans le 
Cahier d’activités page 71.

Adivinanza
Livres fermés, le professeur peut lire cette devinette 
et demander aux élèves s’ils connaissent la réponse. 
La solution est, bien entendu, Zaragoza. Pour aider les 
élèves à la trouver, le professeur pourra relire la devi-
nette en insistant sur les mots clés : Ebro, Virgen, pilar. Il 
pourra aussi donner un ou plusieurs indices tels que : Es 
una ciudad. Está en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
Durante las fi estas, los cabezuzos desfi lan por sus calles. 
En cas de diffi  culté, il pourra leur demander d’ouvrir 
leur manuel pages 104-105. Les élèves y trouveront la 
réponse. Puis, de retour page 107, la classe pourra véri-
fi er si la solution trouvée est la bonne.

Poema : Aragón
 � Le professeur lira avec les élèves le poème et les aidera 

à élucider tout problème de compréhension. C’est le 
moment de travailler l’intonation de la récitation. Après 
plusieurs lectures, le professeur peut demander aux 
élèves de le mémoriser. Il peut leur donner la possibilité 
de l’apprendre en entier ou en groupes de quatre : un 
vers par strophe pour chaque élève. 

 � Le poème ayant été chanté par son auteur et par 
d’autres artistes espagnols tels que Juan Manuel Serrat, 
le professeur pourra aussi faire écouter la chanson à la 
classe et pourquoi pas, la lui faire chanter.

 � INFO +
José Antonio Labordeta (1935-2010) est un auteur, 
compositeur, interprète aragonais, considérés 
comme l’un des principaux représentants de la 
chanson à texte espagnole. Il a commencé sa 
carrière musicale 1963 avec l’album Cantar y callar. 
Dans ses chansons, il parle de sa terre, toujours avec 
un ton de mélancolie. Les plus célèbres sont Canto 
a la Libertad (considéré offi  cieusement comme 
l’Hymne de l’Aragon, même si le gouvernement 
régional refuse de le reconnaître comme tel), 
Aragón et Banderas Rotas.

JUEGO DE CLASE

El juego de la rayuela
Manuel p. 108

OBJECTIFS
L’objectif de ce jeu est de rebrasser, de façon ludique, 
les acquis lexicaux et grammaticaux des unités précé-
dentes et en particulier des unités 5 et 6. Ce jeu vient 
clore cette troisième Rayuela.

DÉROULEMENT DU JEU
 � On commencera par lire les règles du jeu afi n d’éluci-

der d’éventuels problèmes de compréhension. La classe 
sera divisée en deux groupes. Chaque groupe aura 
besoin d’un pion. L’équipe qui commence est celle 
dans laquelle se trouve l’élève dont le nom de famille 
commence par «r» (comme rayuela). Si chaque équipe 
possède un élève dont le nom commence par «r», c’est 
celui dont le nom commence par «ra» ou qui en est le 
plus proche qui l’emportera.

 � L’équipe qui a la main est alors l’équipe 1. Elle avance 
sur la case Tierra. L’équipe 2 doit alors lui poser une 
question parmi les trois associées à la case.
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Exemple, pour la case Tierra, les élèves devront choisir 
de poser l’une des trois questions suivantes au groupe 
adverse : Dad un sinónimo de gustar. / ¿Qué deportes os 
gustan más? (Citad 2 deportes por lo menos) / Traducid: 
« il aime jouer du saxophone ».
Bien entendu, l’équipe 2 posera la question qu’elle 
estimera être la plus diffi  cile pour empêcher l’équipe 
adverse d’avancer.
Si l’équipe 1 donne la bonne réponse, elle continuera 
d’avancer. Dans le cas contraire, ce sera à l’équipe 2 de 
jouer.

 � Chaque équipe aura 10 secondes pour réfl échir en 
groupe à la réponse qu’elle souhaite donner. A la fi n 
de ces 10 secondes, un seul élève prendra la parole 
pour annoncer la réponse de son équipe. Le professeur 
veillera à ce que la réponse soit formulée sous forme 
de phrase complète et correcte. Dans le cas contraire, 
l’équipe n’avancera pas.
La première équipe qui atteint la case Cielo remporte 
le jeu.

Correction ou exemple de production

Tierra. «Encantar» es un sinónimo de «gustar».

Tierra. Nos gustan el fútbol y el baloncesto.

Tierra. Le gusta tocar el saxofón.

1. No nos gusta nada el queso.

1. Nos gusta mucho el chocolate.

1. Los dos ingredientes principales de la tortilla española 

son los huevos y las patatas.

2. El contrario de «tarde» en esta frase es «temprano».

2. Los dos días del fi n de semana se llaman «sábado» y 

«domingo».

2. Los fi nes de semana nos levantamos tarde, comemos en 

familia y practicamos deporte.

3. La expresión para decir la obligación impersonal es «hay 

que»: Hay que hacer deporte para estar en forma.

3. La expresión para decir la obligación personal es «tener 

que»: Tenemos que ir a México.

3.  La Casa Azul es un lugar turístico de la ciudad de México.

4. He ido al cine.

4. La conjugación de «haber» en presente de indicativo es: 

he, has, ha, hemos, habéis, han.

4. Los participios pasados de los verbos «visitar», «sentir» y 

«ver» son: «visitado», «sentido» y «visto».

5. De niño(a), me gustaba jugar a la rayuela.

5. De niño, nos gustaba jugar con las muñecas y las 

canicas.

5. Las tres personales del singular del verbo «ser» en 

imperfecto son: era, eras, era.

6. La escuela, el restaurante, el polideportivo y la  piscina 

son cuatro lugares de la ciudad.

6. El lugar de nuestra infancia que recordamos más es el 

jardín de mis abuelos.

6. «Ir» y «ver» son dos verbos irregulares en imperfecto.

7. En español, «peut-être» se dice «a lo mejor».

7. Ayer, después del colegio, cogimos el bus y después nos 

reunimos en casa de David para merendar.

7. Don Quijote era alto y delgado. Llevaba un bigote y una 

barba de chivo.

8. Don Quijote salió de aventuras con Sancho Panza, su 

escudero.

8. Los libros numéricos se pueden leer en tabletas.

8. El Museo del Prado es un museo de España. El Museo 

Subacuático de Arte está en Cancún (México).
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  ¿Vendrás conmigo? Décrire des projets 
à venir7

Unidad

OUVERTURE > Manuel p. 109

Projet de l’unité

• Parler d’un voyage à venir

Objectifs de communication

• Comprendre des projets futurs
• Comprendre et établir le programme d’un voyage
• Parler du temps qu’il fait ou fera
• Décrire, parler positivement d’une région

Objectifs grammaticaux

• Le futur (verbes réguliers et irréguliers)
• Les quantifi eurs
• Expression du futur après cuando
• Le subjonctif présent
• Les superlatifs relatifs: pour dire « le plus… » /
 « le moins… »

Révision

• Les loisirs, les activités du week-end
• Le temps météorologique

Objectifs lexicaux

• Le lexique de la nature et du voyage
• Le lexique du tourisme et des transports
• Le lexique de la météo
• Les expressions de temps qui indiquent le futur
• Les expressions pour valoriser

Objectifs culturels

• Le tourisme au Mexique
• La ville de Valence
• La diversité des paysages en Espagne
• Les diff érents climats en Espagne

Films, séries 

• De España a Cuba, publicité Iberia

Chanson, poème

• Geografía es amor, José García Nieto

Jeu

• El bachillerato

MISE EN PLACE
 � Cette page d’ouverture peut être exploitée, en classe 

plutôt à l’oral, ou à la maison, plutôt à l’écrit.
 � Si le professeur choisit de la faire travailler de manière 

autonome à la maison, il pourra demander aux élèves 
de répondre à l’écrit dans le cahier aux questions posées 
dans la rubrique Je dois me souvenir…. Il précisera aux 
élèves que, même si les questions soient formulées en 

français, les réponses doivent être en espagnol pour 
réactiver le lexique et les outils de langue déjà étudiés. 

 � Si la page d’ouverture est abordée en classe, le profes-
seur pourra choisir de poser les questions en espagnol.
Observa la foto y describe este medio de transporte. Utiliza 
una frase exclamativa para decir si te gusta o no te gusta 
este vehículo. Imagina adónde van estas personas.
Quelle que soit l’activité langagière choisie pour abor-
der cette page d’ouverture et introduire l’unité 7, le 
professeur pourra vérifi er le niveau d’acquisition de ses 
élèves. Les réponses à ces premières questions pourront 
donc faire l’objet d’une évaluation diagnostique avant 
de passer à la Lección 1.

Exemple de production

Este medio de transporte es un bus. Es azul y rojo.

Me gusta este autobús. ¡Qué vehículo más original! ¡Qué 

divertido es este bus!/ No me gusta este bus. ¡Qué vehículo 

tan raro! ¡Qué viejo es este vehículo!

Estas personas van al trabajo o a la escuela, van a ver un 

partido de fútbol, van al mercado...

 � L’enseignant lira ensuite le titre du projet afi n d’indi-
quer aux élèves ce qu’ils devront réaliser en fi n d’unité. 

LECCIÓN 1 

¿Viajarás a México?
Manuel p. 110

Cette première leçon a pour activité langagière majeure 
la compréhension de l’oral. Le thème abordé est celui 
du voyage touristique au Mexique et plus précisément 
dans l’état du Chiapas.

Activités langagières

• Majeure: CO
• Mineure: EE

Objectif de communication

• Comprendre un programme de voyage

Objectif grammatical

• Le futur des verbes réguliers

Objectif lexical

• Le lexique de la nature et du voyage touristique
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MISE EN PLACE
 � Dans cette leçon, les élèves vont entendre un guide 

proposer plusieurs visites et activités touristiques dans 
l’état du Chiapas (au Mexique).

 � Avant d’entrer en matière, le professeur pourra lire le 
titre de la leçon : ¿Viajarás a México? et demander aux 
élèves ce qu’est le Mexique et ce qu’ils savent de ce pays.
¿Qué es México? ¿Qué sabéis sobre este país?
Le professeur pourra aussi poser des questions plus 
ciblées pour guider davantage ses élèves :
¿Dónde está México? ¿Cómo se llama la capital de México?
Il pourra ensuite montrer une carte de l’Amérique latine 
à la classe pour y situer le Mexique (fi n du manuel).

 � INFO +
Le Mexique est un pays situé dans la partie 
méridionale de l’Amérique du Nord. Délimité au 
sud par le Guatemala et le Belize, et au nord par 
les États-Unis d’Amérique, il est bordé à l’est par le 
golfe du Mexique et la mer des Caraïbes et à l’ouest 
par l’océan Pacifi que. C’est un des pays les plus 
vastes et les plus peuplés du monde, avec 123,8 
millions d’habitants en 2014, dont la majorité a 
pour langue l’espagnol, reconnu par la loi ainsi 
que toutes les langues indigènes du pays comme 
langue nationale. Politiquement, le Mexique est 
une république fédérale à régime présidentiel, 
constitué de trente et un états et d’un district 
fédéral (DF), abritant la capitale, México.
La présence humaine au Mexique remonte 
à 30 000 ans avant le présent. Avant les premiers 
contacts avec les Européens, diverses civilisa-
tions s'y sont épanouies (Olmèques, Toltèques, 
Zapotèques, Mayas et Aztèques).  En 1521, l’Espagne 
conquit et colonisa le territoire à partir de 
Mexico-Tenotchitlan, qui devint la capitale de 
la vice-royauté de la Nouvelle-Espagne. Après 
environs 300 ans de colonisation espagnole, le 
territoire débuta une guerre d’indépendance en 
1810, déclara sa séparation en 1813 pour établir 
le Mexique, et remporta la victoire en 1821. Le 
pays connaît ensuite un demi-siècle d’instabilité 
politique et fi nancière, des guerres dont une 
guerre civile, une intervention française, trois 
républiques et deux Empires. Durant la présidence 
de Porfi rio Díaz, le pays a connu une période 
de modernisation et de croissance économique 
importante. Il fut renversé en 1910 à la suite 
d’une révolution qui culmina avec la constitution 
de 1917 et la mise en place du système politique 
actuel.
Le Mexique est le 9e plus grand producteur 
de pétrole au monde et le premier producteur 
d’argent. C’est la principale destination touristique 

d’Amérique latine. Il compte 32 sites naturels ou 
culturels inscrits par l’UNESCO au patrimoine de 
l’humanité. 

1. PREPÁRATE PARA ESCUCHAR
 � Il s’agit, ici, de permettre aux élèves de se familiariser 

avec les mots qu’ils vont entendre dans le reportage 
et qui servent les objectifs de la leçon: les verbes de 
mouvement et les noms propres qui désignent les lieux. 
Après l’exercice, l’enseignant pourra montrer aux élèves 
une grande carte du Mexique pour y situer l’état du 
Chiapas qui nous intéresse dans cette leçon. Les élèves 
pourront aussi, avant ou après cette séance, faire des 
recherches sur les hauts lieux culturels et touristiques 
du Chiapas.

 � INFO +
Le Chiapas
Le Chiapas est un état du Mexique situé au sud de 
la péninsule du Yucatán. Il est entouré par l’État de 
Oaxaca à l’ouest, celui de Tabasco au nord et par le 
Guatemala à l’est. Le Pacifi que baigne son côté sud. 
La capitale politique de l’état de Chiapas est Tuxtla 
Gutiérrez. Sa capitale culturelle est San Cristóbal 
de las Casas.
L’ état du Chiapas est riche de ses merveilles 
naturelles et culturelles. 

Le canyon du Sumidero
Le canyon du Sumidero traverse les états 
mexicains de Chiapas et de Tabasco. Il s’agit d’une 
impressionnante faille géologique, formée il y a 
près de 40 millions d’années, dans laquelle s’est 
engouff ré le fl euve Grijalva qui coule du Guatemala 
au Golfe du Mexique. Le fl euve serpente entre 
des parois rocheuses pouvant atteindre 500 m de 
hauteur. La découverte du canyon se fait en lancha 
(bateau à moteur) et elle permet d’admirer la paroi 
rocheuse, ses grottes, ses chutes d’eau de plusieurs 
centaines de mètre, sa végétation, mais aussi des 
crocodiles et des oiseaux.

Le volcan Tacaná
Situé à la frontière entre le Mexique (état de 
Chiapas) et le Guatemala, ce volcan culmine à 
4060 mètres d’altitude et constitue le deuxième 
plus haut sommet d’Amérique centrale. Depuis 
2006, il est reconnu réserve de biosphère par 
l’UNESCO.
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Estero Prieto
Estero Prieto est un estuaire couvert de mangrove 
qui abrite de nombreux oiseaux (des espèces 
rares), des caïmans, des tortues d’eau douce et 
quelques iguanes. On peut découvrir l’estuaire et 
les espèces qui s’y réfugient en canoë.

Palenque et la tombe du roi Pakal
Située dans l’état de Chiapas, la cité maya de 
Palenque se distingue par son patrimoine 
architectural et sculptural. La zone découverte et 
dégagée jusqu’en 2005 représente 2,5 km² mais 
on estime avoir exploré moins de 10 % de la 
superfi cie totale de la cité. Il reste encore plus de 
mille structures couvertes par la forêt. Parmi les 
constructions accessibles, on peut noter, le Palais, 
le Temple de la Croix, le Temple du Soleil, le Jeu de 
Pelote et la Pyramide des inscriptions qui renferme 
la tombe du roi Pakal. Cette tombe est située dans 
une crypte du temple et en occupe pratiquement 
tout l’espace. C’est l’archéologue mexicain Alberto 
Ruz Lhuillier qui découvre le sarcophage en 
1952. À l’intérieur, un squelette dont la face a été 
couverte d’un masque de jade. Le couvercle du 
sarcophage est entièrement sculpté. Sur la tranche 
du couvercle, les archéologues ont identifi é les 
dates de naissance, d’accession au trône et de 
décès de Pakal. Sur les côtés fi gurent des portraits 
d’ancêtres.
En 1981, le site de Palenque fut désigné parc 
national et inscrit sur la liste du patrimoine 
mondial en 1987.

Corrigé des exercices

1. a. La tumba del rey Pakal 

b. El estado de Chiapas 

c. El Cañón del Sumidero 

d. El volcán Tacaná.

2. a. hospedarse en = 3. dormir en

b. sumergirse en = 2. bañarse en

c. tomar carretera = 1. ir en coche o en autobús.

2. ESCUCHA   
CD CLASSE 

2 / Piste 13  
MP3 

Piste 40

 � Avant d’écouter l’enregistrement, le professeur lira la 
première consigne et les actions/activités que les élèves 
devront mettre dans l’ordre. Les six actions à mettre 
dans l’ordre comprennent toutes un verbe conjugué au 
futur à la 3e personne du singulier.

 � Puis, l’enseignant lira la deuxième consigne, plus 
ciblée, qui comprend deux verbes conjugués au futur 
à la 3e personne du pluriel. Les élèves, familiarisés avec 
ce nouveau temps verbal, seront alors prêts à écouter 

l’enregistrement dans lequel les verbes sont exclusive-
ment conjugués au futur.

 � L’enseignant procédera ensuite à la compréhen-
sion de l’oral avec trois écoutes successives. Lors de la 
première, les élèves pourront par exemple identifi er 
les trois premières activités proposées au touriste, lors 
de la deuxième écoute, ils identifi eront les trois activi-
tés suivantes, et la troisième écoute leur permettra de 
vérifi er leur réponse et de répondre à la question 2 du 
Escucha.

SCRIPT
Buenos días a todos. Soy Miguel, su guía para este viaje. 
Bienvenidos a bordo de este autobús que nos va a llevar de 
México DF hacia el sur del país. Hoy empieza nuestro viaje 
extraordinario por el estado de Chiapas y me complace 
presentarles nuestro programa.
A nuestra llegada esta tarde, nos hospedaremos en la fi nca 
cafetalera Pergovia para hacer una visita muy aromática: el tour 
del café. Podremos disfrutar de un amanecer espectacular a 
las faldas del volcán Tacaná y recorrer impresionantes caminos 
llenos de vegetación.
Después nos trasladaremos a Estero Prieto para hacer un viaje 
corto pero fascinante en lancha y admirar la gran cantidad 
de aves que posan en los alrededores. Los que quieren se 
sumergirán en las aguas del Cañón del Sumidero para practicar 
un deporte extremo: el wakeboard.
Al día siguiente, tomaremos carretera para conocer una de las 
zonas arqueológicas más importantes de todo México: Palenque. 
Tendremos el privilegio de entrar a la tumba del rey Pakal, 
cerrada desde hace 20 años. Será para todos un acontecimiento 
único.
Finalmente, entraremos a Aluxes Ecoparque, un sitio fantástico 
en el que además de ver comer a cocodrilos y panteras, 
conoceremos una de las tortugas más grandes del mundo. 

Corrigé des exercices

1. Se hospederá en una fi nca - admirará el volcán Tacaná 

- se sumergirá en las aguas de un cañón - practicará un 

deporte extremo - entrará a una tumba maya - irá a un 

parque natural.

2. Los viajeros descubrirán un parque natural con animales, 

un ecoparque. Verán cocodrilos, panteras y tortugas.

3. ESCRIBE
 � Cette rubrique va permettre aux élèves de réutili-

ser le lexique de voyage et du tourisme mais aussi de 
manipuler le futur dans un exercice d’écriture créative. 
L’enseignant incitera ses élèves à utiliser le lexique de 
la page et les connecteurs et indicateurs temporels 
qu’ils connaissent déjà (primero, luego, después, por 
fi n; por la mañana, por la tarde, por la noche; el fi n de 
semana...), pour organiser dans le temps les diff érentes 
activités qu’ils envisagent de faire avec leur ami(e)/
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correspondant(e). L’enseignant précisera aussi que 
les verbes devront être conjugués au futur et à la 1e 
personne du pluriel.

Exemple de production

¡Hola, Pili!

En Chiapas, primero, iremos a Palenque y visitaremos la 

tumba de un rey maya, será fantástico. Luego, iremos 

al volcán Tacaná. Verás, será fascinante. Después, 

recorreremos un parque natural y descubriremos animales 

extraordinarios. Al día siguiente, nos bañaremos/nos 

sumergiremos en las aguas del Cañón del Sumidero 

y practicaremos un deporte extremo. ¡Será un viaje 

espectacular!

LENGUA
 � Le professeur lira la rubrique avec la classe. Cette 

lecture pourra se faire avant que les élèves ne réalisent 
l’exercice de production écrite proposé dans le Escribe. 
Les élèves seront alors mieux à même de conjuguer les 
verbes au futur. Pour vérifi er que la construction du futur 
a été comprise, l’enseignant pourra aussi proposer à ses 
élèves de faire l’exercice rattaché au point grammatical.

Corrigé de l’exercice.

a. ¿Adónde irás de viaje?

b. Viajaré a España.

c. ¿Tus padres visitarán la zona contigo?

d. Sí, recorreremos la Costa Verde juntos.

e. ¡Admiraréis paisajes espectaculares!

Travail possible pour le cours suivant

• Apprendre la construction et les terminaisons du 
futur.
• Mémoriser le lexique de la page et conjuguer dans 
le cahier un des verbes de la rubrique Palabras au 
futur.
Manuel - Exercices 1 et 2 p. 116
Cahier - Activités 1, 2, 3, 4, 5 p. 72-73

LECCIÓN 2 

¿Qué tiempo hará?
Manuel p.111

Dans cette deuxième leçon, il s’agit, pour les élèves, 
d’apprendre à parler du temps qu’il fera. L’activité 
langagière majeure de cette page est donc l’expression 
orale en continu. Le lexique du temps météorologique 
est donc très largement abordé dans cette séquence 
qui propose aussi d’approfondir les connaissances des 
élèves sur le futur, puisque quatre verbes irréguliers au 
futur font l’objet du Lengua. 

Activités langagières

• Majeure: EOC
• Mineure: CO

Objectif de communication

• Parler du temps qu’il fera

Objectifs grammaticaux

• Quelques verbes irréguliers au futur
• Les quantifi eurs

Objectif lexical

• Le lexique de la météo

MISE EN PLACE
 � Cette leçon qui aborde le lexique de la météo est aussi 

l’occasion de découvrir ou de redécouvrir les repères et 
les réalités géographiques de l’Espagne (des régions 
autonomes et leur situation dans l’espace, des capitales 
de régions autonomes et des villes espagnoles). Dans 
un premier temps, le professeur pourra donc proposer à 
ses élèves d’observer la carte du temps et les villes qui y 
apparaissent. Puis, il pourra demander aux élèves:
¿Cuál es la capital de Aragón? ¿Cómo se llama la capital 
de Andalucía? ou bien ¿De qué Comunidad Autónoma es 
la capital Barcelona? ¿De qué Comunidad Autónoma es la 
capital Las Palmas?
Pour répondre, les élèves pourront utiliser la carte 
d’Espagne située à la fi n du manuel.
Cet exercice de repérages peut être aussi l’occasion de 
rappeler que les Canaries (Canarias), malgré leur éloi-
gnement, sont une des dix sept communautés auto-
nomes d’Espagne. Les Canaries, archipel atlantique, se 
situent en eff et à plus de 1000 km du sud de la Pénin-
sule Ibérique et à quelque 150 km à l’ouest des côtes 
du Maroc.

 � Puis, le professeur lira le lexique imagé proposé en 
haut à gauche de la page ainsi que la rubrique Palabras, 
avant d’inviter les élèves à répondre à la question du 
Prepárate para escuchar.

1. PREPÁRATE 
PARA HABLAR    

CD CLASSE 

2 / Piste 14  
MP3 

Piste 41

 � Cette rubrique permettra aux élèves de se familiariser 
avec le lexique de la météo grâce à une compréhension 
orale, avant de prendre la parole pour parler du temps 
qu’il fera. Dans ce document audio, c’est le futur qui 
est très largement employé. Les élèves pourront ainsi 
consolider les connaissances acquises en leçon 1, mais 
ils découvriront aussi quelques verbes irréguliers au 
futur tels que tener et poder. Dans la consigne apparaît 
un autre verbe irrégulier au futur : hacer.

 � Dans cet exercice, il s’agit, comme dans une situation 
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réelle, d’écouter un bulletin météo et d’être attentif au 
temps qu’il fera dans une région précise (celle dans 
laquelle on vit/on habite). D’où la consigne: le profes-
seur divisera la classe en trois groupes. Les élèves du 
premier groupe devront imaginer qu’ils vivent en 
Galice, ceux du deuxième groupe, en Cantabrie, et ceux 
du troisième, en Estrémadure. Chaque élève devra alors 
être attentif pour comprendre le temps qu’il fera dans sa 
région et noter les mots, expressions ou phrases concer-
nant la météo de sa communauté autonome.

 � Au moment de la lecture de la consigne, le professeur 
pourra demander aux élèves ¿Cuáles son las capitales 
respectivas de Galicia, Cantabria y Extremadura?, toujours 
dans le souci de permettre aux élèves d’intégrer à leurs 
connaissances des repères et la réalité géographique de 
l’Espagne.

 � Enfi n, avant l’écoute de l’enregistrement, l’ensei-
gnant précisera bien aux élèves que la carte du temps 
présentée sur la page ne correspond pas exactement 
au document audio qu’ils vont entendre, mais qu’elle 
constituera un support pour l’exercice de production 
orale qui suit.

SCRIPT
Vamos a ver qué tiempo tendremos este fi n de semana.
De momento, mañana sábado, comenzamos el fi n de semana en 
Galicia con tiempo estable y soleado, y temperaturas que suben 
un poquito en Vigo, tendremos 23 grados.
En Asturias y Cantabria, también podremos disfrutar del sol y de 
temperaturas muy agradables.
Nos vamos ahora al nordeste de España. Este sábado, en 
Cataluña, tendremos pocas nubes aumentando a lo largo del día 
en el sur, donde podría escaparse alguna gota. En Aragón, cielos 
despejados con algunas nubes en el sur y en zonas de montaña, 
y 24 grados en Zaragoza. En el País Vasco, La Rioja y Navarra, 
tiempo soleado.
En la Comunidad Valenciana y Murcia, tendremos bastantes 
nubes con lluvias más intensas en esta úlltima comunidad.
En Baleares, se calma el tiempo, con sol y poquitas nubes.
También se esperan chubascos en la parte más oeste de 
Andalucía y en las zonas de costa donde serán fuertes, como en 
Málaga o en Sevilla donde os va a hacer falta el paraguas.
En Extremadura, también se esperan nubes que dejen algunas 
lluvias de tipo tormentoso. Las temperaturas no cambiarán 
demasiado, con 24 grados en Badajoz.
En el interior, pocas nubes por la mañana y algunas nubes de 
evolución por la tarde con posibilidad de lluvia. En la Comunidad 
de Madrid, podrían caer algunos chubascos. En Castilla-la-
Mancha, cielos cubiertos, con lluvias y un ligero descenso de las 
temperaturas, aún así agradables, con 25 grados en Toledo.

Corrigé de l’exercice

En Galicia: «tiempo estable y soleado, y temperaturas que 

suben un poquito en Vigo, tendremos 23 grados.»

En Cantabria: «podremos disfrutar del sol y de tempera-

turas muy agradables.»

En Extremadura: «se esperan nubes que dejen algunas 

lluvias de tipo tormentoso. Las temperaturas no cambiarán 

demasiado con 24 grados en Badajoz.»

2. HABLA
 � Cet exercice d’expression orale en continu propose 

aux élèves de présenter leur propre bulletin météo à 
partir de la carte du temps située sur la page. Les élèves 
sont en eff et invités à dire le temps qu’il fera dans trois 
villes d’Espagne: Madrid, Barcelone et Las Palmas. Il 
s’agit bien sûr d’utiliser le lexique du temps météoro-
logique (le professeur veillera à ce qu’il soit le plus 
varié possible) mais aussi le futur. Les élèves pourront 
également introduire des quantifi eurs pour nuancer 
les informations qu’ils donneront. Les quantifi eurs font 
l’objet du deuxième point du Lengua.

Exemple de production

En Madrid, en cielo estará cubierto pero no lloverá. Hará 

calor porque tendremos 25 grados. 

En Barcelona, el cielo estará nublado y lloverá. Hará mal 

tiempo, pero las temperaturas serán de 22 grados.

En Las Palmas, el tiempo será muy agradable. El cielo 

estará despejado, hará sol y 27 grados.  

3. COMUNICA
 � Dans cet exercice, il s’agit de consolider et d’appro-

fondir les connaissances acquises précédemment: le 
lexique de la méteo, la conjugaison du futur (les verbes 
réguliers et irréguliers) et les quantifi eurs. 
Pour réaliser cet exercice, l’enseignant proposera aux 
élèves de former des groupes de deux pour que l’un 
joue le rôle de l’ami(e) espagnol(e) et l’autre, son propre 
rôle. Il s’agit pour ce dernier qui veut pratiquer une acti-
vité sportive en Espagne, de poser des questions pour 
savoir le temps qu’il fera chez son ami(e). Ensuite les 
élèves échangeront les rôles.

Exemple de production

Alumno(a) A: Este fi nde voy a hacer escalada. ¿Vendrás 

conmigo?

Alumno(a) B: El sábado no podremos ir. Hará mal tiempo. 

Lloverá mucho y hará frío.

Alumno(a) A: ¿Y el domingo? ¿Hará buen tiempo?

Alumno(a) B: El domingo… sí, podremos ir. El cielo 

estará nublado pero no lloverá y las temperaturas serán 

agradables, hará entre 20 y 23 grados.

LENGUA
 � Cette rubrique s’inscrit dans la continuité de la page 

précédente puisque le Lengua de la leçon 1 porte sur 
le futur des verbes réguliers et que celui de la leçon 
2 présente quatre verbes irréguliers au futur : haber, 
hacer, poder, tener.

 � Les quantifi eurs sont aussi abordés dans cette leçon 
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sur l’expression de la météo car ils sont indispen-
sables pour nuancer, exprimer le temps qu’il fera de 
manière plus subtile. Le professeur attirera l’attention 
des élèves sur le fait que les quantifi eurs employés 
comme adverbes sont invariables, et que lorsqu’ils sont 
employés comme adjectifs, ils s’accordent en genre et 
en nombre avec le nom qu’ils précèdent.
L’exercice associé au Lengua propose de travailler à la 
fois sur les verbes irréguliers au futur et sur les quanti-
fi eurs comme adverbes ou comme adjectifs.

Corrigé de l’exercice

a. Hará poco/demasiado/mucho frío y habrá muchas/

bastantes nubes.

b. Nevará poco/demasiado/mucho en Galicia.

c. Habrá muchas/bastantes tormentas en el Sur.

d. Lloverá poco/demasiado/mucho en Málaga.

e. Tendremos poca lluvia.

Travail possible pour le cours suivant

• Apprendre la conjugaison des quatre verbes 
irréguliers au futur.
• Mémoriser le lexique de la page et/ou la carte 
mentale p. 117.
• S’entraîner à l’oral à dire le temps qu’il fera à Vigo et 
à Badajoz (carte du temps).
Manuel - Exercices 3, 4, 5, 6 p. 116
Cahier - Activités 1 et 2 p. 74

LECCIÓN 3 

Dans cette double page, il s’agit de comprendre et 
d’établir des projets futurs.

Cuando me vaya
Manuel p.112

Activités langagières

• Majeure: CE
• Mineure: EOC

Objectif de communication

• Comprendre des projets

Objectifs grammaticaux

• Quelques verbes irréguliers au futur
• Expression du futur après cuando
• Le subjonctif présent

Objectif lexical

• Les expressions de temps qui indiquent le futur

MISE EN PLACE
 � Avant de commencer la lecture du texte et de 

répondre aux questions qui s’y rapportent (Lee), 
l’enseignant pourra introduire le document à l’aide du 
Prepárate para leer.

1. PREPÁRATE PARA LEER
 � Ce Prepárate para leer permettra aux élèves de mieux 

appréhender le texte. Le professeur leur demandera 
d’observer la photo d’Amanda et de dire qui elle est.
Selon le niveau de la classe, il pourra proposer des ques-
tions plus fermées:
¿Cuántos años tiene Amanda? ¿Cómo es físicamente? 
¿Qué le gusta hacer?
Il s’agit pour les élèves de comprendre qui est la narra-
trice du texte qu’il vont lire et exploiter dans l’étape 
suivante, Lee.

Exemple de production

Amanda es una chica de 17 años. Es una adolescente. Tiene 

el pelo largo y rubio y los ojos verdes/azules. Es muy guapa. 

Le gusta escribir en su diario íntimo. En su diario íntimo, 

escribe sus sueños, sus pensamientos y refl exiones.

2. LEE
 � Le professeur pourra lire le texte à haute voix ou 

laisser les élèves le découvrir en lecture silencieuse 
et de manière autonome. L’enseignant précisera que 
plusieurs lectures seront nécessaires avant de répondre 
aux questions.
Pour la question 3, le professeur pourra élucider l’ex-
pression está muy enamorado pour aider ses élèves à 
répondre.

Corrigé des exercices

1. a. El año que viene, Amanda se matriculará en la 

universidad.

b. Volverá a visitar a su familia para las fi estas de fi n de 

año, pero no está segura.

c. Cuando regrese, no dará una vuelta por Madison High.

2. Cuando salgan, Amanda y Jem cogerán el coche y luego 

darán una vuelta por el centro comercial. En el coche, escu-

charán música a todo volumen y hablarán de famosos.

3. Sí, Jem está muy enamorado de Amanda porque cuando 

ella se vaya, Jem querrá seguir en contacto con ella.

3. HABLA
 � Dans cet exercice d’expression orale en continu, il 

s’agit de réutiliser le lexique des activités de loisirs 
employées dans le texte mais aussi de réactiver le 
lexique des activités de la vie quotidienne et de loisirs 
abordé dans les unités précédentes (unités 4 et 5, 
notamment). Le professeur veillera à ce que les élèves 
reprennent les mots de la question «cuando se terminen 
las clases» pour introduire leur réponse. Il s‘agit en 
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eff et de fi xer le cuando + présent du subjonctif, un des 
objectifs grammaticaux de cette leçon. L’enseignant 
sera aussi vigilant sur l’emploi du futur (verbes réguliers 
et irréguliers) et l’utilisation des connecteurs temporels 
(voir le Palabras) pour organiser de manière logique les 
quatre activités que les élèves devront citer.

Exemple de production

Cuando se terminen las clases, descansaré y después iré 

a casa de Alicia. Luego iremos al cine o, cuando haga sol, 

iremos a la piscina en el centro acuático. Y la semana que 

viene, su hermana nos llevará al centro comercial.

LENGUA
 � Ce Lengua comporte trois points. Le premier vient 

compléter l’un des deux objectifs grammaticaux de la 
leçon précédente (Leçon 2), puisqu’il s’agit d’évoquer 
trois autres verbes irréguliers au futur: querer, venir, salir.

 � Cuando + présent du subjonctif en espagnol pour 
exprimer « Quand » + futur, fait l’objet du deuxième 
point de ce Lengua. Ce qui nous mène naturellement au 
troisième point: la construction du présent du subjonc-
tif. 
L’exercice associé au Lengua propose de travailler sur 
les trois points à la fois.

Corrigé de l’exercice

a. Cuando vayamos al centro comercial, querrá comer una 

hamburguesa.

b. Vendrá a visitarnos cuando estén de vacaciones.

c. Cuando regrese de la piscina, me daré una ducha.

d. Iréis al cine cuando tu hermana os lleve.

Travail possible pour le cours suivant

• Mémoriser les deuxième et troisième points du 
Lengua sur Cuando + présent du subjonctif et le 
présent du subjonctif.
• S’entraîner à l’oral à dire quelles activités je ferai 
dans deux jours et la semaine prochaine.
Manuel - Exercice 7 p. 116
Cahier - Activités 1, 2, 3, 4 p. 75-76

LECCIÓN 4 

Cette leçon est en lien direct avec la précédente, les 
deux leçons abordant le thème des projets futurs mais 
aussi les mêmes objectifs grammaticaux: la formation 
du présent du subjonctif et son utilisation après cuando 
pour exprimer une idée au futur. Le titre de la leçon 
4: Cuando viajemos a Valencia insiste encore sur ces 
connaissance à acquérir par l’élève.

Cuando viajemos a Valencia
Manuel p.113

Activités langagières

• Majeure: EE
• Mineure: CE

Objectif de communication

• Établir un programme de voyage

Objectif grammatical

• Le subjonctif présent

Objectifs lexicaux

• Le lexique du tourisme et des transports
• Le lexique des émotions

MISE EN PLACE
 � Avant de commencer les activités, l’enseignant fera 

noter à ses élèves, en lisant le titre, qu’il s’agit d’une 
leçon en continuité avec la précédente sur le thème 
des projets futurs. Le professeur pourra expliquer à ses 
élèves que la leçon, dont l’activité majeure est l’expres-
sion écrite, a pour objectif d’établir un futur programme 
de visites à Valence.

 � Dans un deuxième temps, il pourra leur demander:
¿Qué es Valencia? ¿Dónde está Valencia?
Puis, il proposera aux élèves de regarder la carte d’Es-
pagne de leur manuel pour situer plus précisément la 
ville en question. Comme les élèves auront la carte sous 
les yeux, le professeur pourra leur demander:
¿En qué Comunidad Autónoma está Valencia?
Et pour réactiver le lexique de la météo dont les élèves 
auront besoin dans cette leçon, le professeur pourra 
poser la question suivante:
Según tú, ¿qué tiempo hará en Valencia el próximo fi n de 
semana?

 � Enfi n, avant de passer au Prepárate para escribir, 
l’enseignant attirera l’attention des élèves sur le 
prospectus de Valence présenté sur la page et sur les 
trois activités touristiques qu’il propose.

 � INFO +
Le centre historique de Valence
Le centre historique de Valence est assez petit 
et permet donc de visiter à pied les Torres de 
Serranos (anciennes tours de défense d’un des 
accès de la ville), la cathédrale (Catedral Santa 
María), la Plaza de la Virgen (belle place centrale, 
ancien forum de la Valence romaine et donnant 
aujourd’hui accès à la Cathédrale par la Puerta 
de los Apóstoles), le Palacio del Marqués de Dos 
Aguas (Musée national de la Céramique, avec 
des pièces allant de la Préhistoire à Picasso, un 
bâtiment très représentatif du style baroque en 
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Espagne), le Mercado Central (l’un des plus grands 
marchés d’Europe, situé à l’intérieur d’un joyau 
de l’architecture pré-moderniste), le Mercado 
Colón (l’un des édifi ces modernistes les plus 
emblématiques de la ville, déclaré monument 
national et conçu aujourd’hui comme un espace 
culturel et de loisir avec boutiques, restaurants et 
snack-bars) ou encore la Plaza del Ayuntamiento 
(la place la plus importante de la ville, entourée 
d’édifi ces de style moderniste et dominée par le 
Consistoire, siège du Conseil Municipal, de style 
baroque).

La Ciudad de las Artes y las Ciencias
La Cités des Arts et des Sciences est un complexe 
culturel inauguré en 1998 avec l’ouverture de 
l’Hemisfèric. Elle s’organise autour de trois 
thématiques principales: les arts, les sciences et la 
nature. On y trouve les édifi ces suivants:
- l’Hemisfèric: en forme d’oeil. Il renferme une salle 
de cinéma IMAX et un planétarium.
- le Musée des sciences Príncipe Felipe: en forme de 
squelette de dinosaure. C’est un musée interactif 
sur les sciences, répartis sur trois étages.
- l’Umbracle: c’est un jardin botanique couvert 
d’arcs fl ottants d’où l’on peut admirer le complexe.
- l’Oceanográfi c: en forme de nénuphar, c’est 
l’aquarium le plus grand d’Europe.
- le Palais des Arts Reina Sofía : en forme de bateau, 
il est dédié aux arts et à la musique.
- le Pont de l’Assut de l’Or, un pont de 180m de long 
passant au-dessus des jardins de la Turia (nom de 
la rivière qui a été déviée depuis les inondations de 
1957 et dont le lit a été transformé en jardins et en 
lieux de promenade).
- l’Ágora, un espace ouvert fait d’une structure 
métallique de 80m de haut et inauguré en 2009.

1. PREPÁRATE PARA ESCRIBIR
 � Dans le but de préparer l’exercice de production 

écrite qui suit, le professeur pourra proposer ce premier 
exercice qui permettra aux élèves de manier encore 
une fois cuando + présent du subjonctif et le lexique de 
la météo. Les élèves manipuleront aussi le lexique du 
tourisme et des transports (répertorié dans le Palabras) 
dont ils auront besoin par la suite.

 � L’enseignant précisera que pour cet exercice, plusieurs 
associations sont possibles.

Corrigé de l’exercice

a. 2./5.: Cuando llueva, visitaremos los monumentos 

municipales./ descubriremos la Ciudad de las Artes y las 

Ciencias.

b. 1./3.: Cuando haga sol daremos una vuelta por el centro 

histórico./ cogeremos el bus turístico.

c. 4.: Cuando tengamos hambre, iremos al mercado central 

para una degustación.

d. 5./2.: Cuando haya tormenta, descubriremos la Ciudad 

de las Artes y las Ciencias./ visitaremos los monumentos 

municipales.

e. 3./1.: Cuando haga buen tiempo, daremos una vuelta 

por el centro histórico./ cogeremos el bus turístico.

2. ESCRIBE
 � Cette activité d’expression écrite permettra aux élèves 

de manipuler avec de plus en plus d’aisance le futur et le 
subjonctif après cuando. L’élève pourra bien sûr s’aider 
de la rubrique précédente pour trouver des idées, 
mais l’enseignant veillera à recommander à ses élèves 
d’être inventifs pour apporter de nouvelles idées. Il les 
invitera également à parler du temps qu’il fera de façon 
à réemployer le lexique de la météo. Cette activité de 
tchat pourra être faite sur papier, mais elle pourra aussi, 
pour plus d’authenticité, être réalisée sur ordinateur. 
L’élève pourra alors créer une fausse fenêtre de tchat 
avant d’imprimer l’ensemble ou avant de le transmettre 
à son professeur sous format numérique.

Exemple de production

David: ¿Conectado?

Víctor: Sí.

David: ¡Ya lo tengo todo preparado! Tengo el billete de 

avión. El bañador está en la maleta, ¿iremos a la playa? 

¿Verdad?

Víctor: ¡Claro! ¡Y también a la Ciudad de las Artes y las 

Ciencias!

David: ¿Cuál es el programa?

Víctor: El primer día, cuando llegues, estarás cansado así 

que iremos directamente a casa. Pero al día siguiente, dare-

mos una vuelta en bici por el centro histórico y comeremos 

tapas.

David: ¡Buena idea!

Víctor: El miércoles lloverá. No sé si por la mañana o por la 

tarde. Pero no importa, cuando llueva iremos en coche a la 

Ciudad de las Artes y las Ciencias.

David: ¡Qué guay! Y, ¿cuándo iremos a la playa?

Víctor: Pues… cuando haga calor. El fi n de semana hará 

27 grados. Será el día ideal. Y también, cuando haga buen 

tiempo tomaremos el bus turístico. ¡Será genial!

LENGUA
 � Ce Lengua complète le précédent (celui de la leçon 3) 

puisqu’il vient souligner les particularités du présent du 
subjonctif. Le professeur lira la rubrique avec les élèves 
et pourra, à leur demande, leur fournir d’autres verbes 
irréguliers au subjonctif. 

Corrigé de l’exercice

a. Cuando conozcas Valencia, no querrás vivir en otra 

ciudad. 

b. Cuando vuelva, estaré cansado.
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c. Cuando salgamos, cogeremos el tren.

d. Miguel dará una vuelta cuando baje del autobús. 

JUEGO
El bachillerato
Il s’agit ici de faire un « petit bac » avec les notions lexi-
cales que les élèves ont acquises depuis le début du 
manuel. Les catégories sont au choix de l’enseignant. 
Voici quelques idées.
 

Autonomías 
españolas

Ropa Paisajes Colores 

Medios de 
transporte

Verbos Famosos

 

Travail possible pour le cours suivant

• Apprendre le vocabulaire de la page. Le réutiliser 
dans des phrases autour des visites et du voyage, au 
futur. 
• Imaginer (et créer) ou chercher un prospectus du 
même type que celui de Valencia et le présenter, 
selon le modèle du Prepárate para escribir, à l’oral ou 
à l’écrit.
Manuel - Exercice du mini-lengua s’il n’a pas été fait 
en classe et exercice 8 p. 116
Cahier - Activités 1 à 4 p. 77-78

LECCIÓN 5 

Viajaré, viajaremos
Manuel p.114 - 115

Activités langagières

• CE, CO, EOC, EE

Objectif de communication

• Faire la promotion d’un région

Objectif grammatical

• Les superlatifs relatifs

Objectifs lexicaux

• Le lexique de la nature et du tourisme 

MISE EN PLACE
 � Cette double-page s’articule autour de la diversité des 

paysages espagnols.

 � Avant d’aborder cette leçon 5, si les élèves n’ont pas 
eu la curiosité d’aller la regarder, il sera intéressant que 
l’enseignant la prépare en leur posant des questions sur 
la vision qu’ils ont des paysages espagnols.
¿En qué paisaje pensáis cuando pensáis en España? ¿ Qué 
paisajes españoles conocéis?
Les élèves, le plus souvent, parleront de plages et de 
mer. Parfois de désert, d’immeubles sur les côtes, ou 
de moulins, mais rarement de verdure, de montagnes 
enneigées ou de plages de sable noir. Après cette étape, 
l’enseignant fera découvrir la page aux élèves. 

 � Les élèves, au travers des photos, découvriront que 
l’Espagne n’est pas forcément uniquement un pays de 
plages et de mer bleue. 
Il sera intéressant de suggérer aux élèves de se référer 
à la carte placée en fi n de manuel, de façon à situer 
chaque photo dans la région qui lui correspond.  

1. LEE, ESCUCHA 
Y HABLA             

CD CLASSE 

2 / Piste 15  
MP3 

Piste 42

La première activité proposée est une compréhension 
écrite, c’est donc l’appréhension du sens global qui sera 
favorisée. L’enseignant doit avant tout permettre aux 
élèves de donner du sens à ce qu’ils lisent. Il leur propo-
sera donc de repérer, en premier lieu, les termes qu’ils 
connaissent ou croient deviner, puis, selon le niveau des 
élèves, il pourra proposer un travail en autonomie avec 
les questions des activités, un travail guidé à partir des 
questions, ou encore un travail en petits groupes ou en 
groupe classe pour avancer ensemble, pas à pas. 
1. La première question permettra aux élèves d’utiliser 
le vocabulaire des paysages de la page. On demande en 
eff et, à la lecture de tous les documents d’expliquer en 
quoi l’Espagne est un pays diversifi é. Les élèves pour-
ront bien sûr parler des paysages mais également, en 
s’appuyant sur leur expérience personnelle, du climat 
des diff érentes régions. 
2. La deuxième question s’appuie sur la compréhen-
sion orale du document 7 dont le script est donné 
ci-après. On pourra demander aux élèves, dans un 
premier temps, de relever ce qu’ils ont compris de l’en-
registrement. Pour les aider, on pourra leur proposer 
des éléments à projeter, qu’ils viendront ensuite relier 
au tableau. Si l’enseignant ne dispose pas de matériel 
approprié, il peut aussi photocopier ce modèle d’acti-
vité que nous fournissons p. 194 et la proposer à chaque 
élève en version papier. On leur indiquera que les per-
sonnes qui parlent sont écrites dans l’ordre dans lequel 
on les entend.

 � Il s’agira ensuite que les élèves s’expriment sur leurs 
propres vacances (imaginaires) en Espagne et sur ce 
qu’ils y feront. On insistera sur l’aspect imaginaire de 
cette activité. Il est bien évident que la plupart de nos 
élèves ne passent pas leurs vacances en Espagne. 
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SCRIPT
¡Hola, amigos! Hoy, con motivo de las vacaciones, hemos 
salido a la calle a preguntar a los madrileños ¿dónde se van de 
vacaciones?
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?

Hombre joven: Este verano creo que me voy a ir a Asturias y a 
Salamanca … Tengo planeado Rusia también… Así que ¡un 
poco de todo!
Hombre: Vamos a ir a Cantabria. Vamos allí porque mis padres 
tienen casa. Aparte de los paisajes que son bonitos, claro que es 
gratis.
Chico: Yo voy a pasar el verano en Madrid porque tengo que 
estudiar.
Mujer joven: Este año, pues pocos planes:  la situación no 
ayuda. Todavía no he organizado nada y no creo que podré 
organizarme con tiempo. Lo más probable es que me quede en 
la ciudad. En verano, da más juego porque hay menos gente, y 
… nada…, a disfrutar de los espacios, de las piscinas, y de las 
actividades culturales.
Anciana: Oh…, yo lo voy a pasar en Huelva que tiene 
unas playas maravillosas, un clima precioso y es una gran 
desconocida. Así que, es lo mejor. Huelva …
Chica: Pués yo, voy a pasar las vacaciones en Mallorca, ya que 
soy de allí, y…bueno, voy a ir la playa, con mis amigos, a la 
piscina, y a tomar mucho sol.
Señor: Voy a Punta Umbría, en Huelva, quince días, y luego 
quince días en Soria, donde tengo una casa.
Hombre: Me voy a Alicante. Es que tengo una casa allí y, 
¡claro! me sale bastante barato el verano. Además es un sitio 
fenomenal, estupendo, no solo por el clima sino por la gente, por 
las playas y por todo.

Exemples de production

1. En España, el paisaje es muy diverso. En los Pirineos, 

por ejemplo, hay lagos, montañas, valles, praderas y ríos. 

En la Meseta Central, se extiende la llanura. En Andalucía, 

podemos admirar los olivares y también disfrutar de las 

pistas de esquí de Sierra Nevada. En Cantabria, además 

de praderas muy verdes, podemos ver acantilados y rías 

profundas. Y si queremos ver playas de arena negra y 

volcanes, podemos ir a las Islas Canarias. También España 

es diversa por el tiempo que hace. En el sur y en el este, 

hace mucho calor y es muy seco. En el norte, hace más frío, 

llueve bastante y los paisajes son muy verdes. 

2. Pues… este verano iré a Cantabria. Cantabria tiene 

unas playas estupendas y unos acantilados impresio-

nantes. Me bañaré en el océano Atlántico, disfrutaré de la 

playa y tomaré el sol. Y por la noche, comeré mariscos, ya 

que es la especialidad de la región.

2. ESCRIBE
L’activité ici proposée devra permettre à l’élève de 
rebrasser des structures précédemment apprises (unité 
5 avec gustar ou encantar) et le lexique de l’unité. Ce 
sera le moment, pour l’enseignant, de se reporter au 

point de Lengua sur les superlatifs relatifs. L’enseignant 
veillera, pour ce travail écrit, à indiquer aux élèves qu’ils 
peuvent, s’ils le souhaitent, s’inspirer des textes de la 
page, voire d’articles de promotion touristique, qu’ils 
pourront chercher sur Internet.

Exemple de production

En los Pirineos, hay montañas muy altas y praderas muy 

verdes donde podemos hacer senderismo. Me encanta 

porque el paisaje es impresionante. Me gusta ver al agua 

del río que baja por la montaña hasta el valle. Los Pirineos 

son las montañas más hermosas de España. 

RADIO ANÍMATE (DOCUMENT 8)
CD CLASSE 

2 / Piste 16  
CD ÉLÈVE 

Piste 43

Les élèves les plus avancés auront la possibilité d’écou-
ter un reportage sur une colonie de vacances au Chili. 
Les questions proposées sont dans le Cahier d’Activité, 
p. 81. L’enseignant pourra faire remarquer tout au long 
de l’activité, les diff érences et les points communs avec 
les colonies de vacances en France (dates, horaires, 
nuitées, etc.).

SCRIPT 
Presentador: ¡Ya llegaron! ¡Ya están aquí!
Los escolares están de vacaciones y el próximo lunes 12 de 
enero, se pondrá en marcha, en una playa de Santiago de Chile, 
la Colonia de Vacaciones Verano 2017. Se desarrollará hasta la 
primera semana de febrero, con diversas actividades en espacios 
abiertos y cerrados, y siempre acuden muchos chicos. 
Estamos con Conchi, la directora.
Hola Conchi, ¿puedes explicarnos cómo disfrutarán los chicos de 
sus vacaciones?
Conchi: Hola. Pues, a partir del lunes próximo hasta la primera 
semana de febrero, haremos la tradicional colonia de vacaciones 
no solo con todas las actividades recreativas y deportivas sino 
que también se harán talleres. Los más importantes están 
relacionados con el reciclado de materiales, con el cuidado del 
medio ambiente, una educación saludable y ¡claro! el contacto 
con el agua, que es lo primero que quieren los chicos. 
Presentador: Además de disfrutar de la costa, imprescindible 
para los chicos, la colonia se irá desarrollando en una sede, ¿no?
Conchi: Sí, si esta semana sale todo bien lo haremos en un 
internado de colegio sino, nos trasladaremos al gimnasio. Pero 
la idea del internado es linda porque tendremos el comedor para 
servir el desayuno. Sí, porque los chicos llegan a la mañana y 
además tendremos la cocina disponible para hacer el programa 
de comidas saludables. 
Presentador: ¡Qué lindo está todo esto! Y, dime Conchi, ¿qué 
días funciona la colonia?
Conchi: Pues, se dictará de lunes a viernes de 8 de la mañana, 
que es la hora en que el colectivo pasará a buscar a los chicos, 
hasta las 12.30, que comenzarán a volver para llegar a las 13 a 
su casa.
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Presentador: Muchas gracias, Conchi. 
Entonces, chicas y chicos, no dejen de matricularse en la alcaldía 
de su barrio. ¡Y que lo pasen bien!

Travail possible pour le cours suivant

• Revoir le lexique de l’unité et les points de langue.
Manuel - Exercice 9 p. 117 et les activités de la 
rubrique Palabras p. 117
Cahier - Activités p. 79-80

LENGUA 
Manuel p.116 -117

LE FUTUR DES VERBES RÉGULIERS

Corrigé de l'exercice 1

a. Durante las vacaciones, viajaré a México.

b. Este fi n de semana, iremos al museo de arte precolom-

bino.

c. Marisa visitará el centro histórico con un guía.

d. Cogerás un taxi para ir hasta el hotel.

Corrigé de l'exercice 2

a. Iré a América.

b. ¿Adónde viajarás?

c. No descubrirá nada nuevo.

d. Disfrutaremos del sol.

LES VERBES IRRÉGULIERS AU FUTUR

Corrigé de l'exercice 3

El año que viene podré ir a un lugar espectacular porque 

tendremos la posibilidad de viajar. Entonces saldré de viaje 

con mi familia y visitaremos un monumento maravilloso.

Corrigé de l'exercice 4

po-drá; ven-dré; har-ás; ir-ás; quer-r-ás; har-emos; sal-

dréis; quer-rán.

LES QUANTIFIEURS

Corrigé de l'exercice 5

En el dibujo, hay muchos volcanes, mucha vegetación, 

pocos cocodrilos durmiendo y pocas nubes en el cielo.

Corrigé de l'exercice 6

a. Iremos al Ecoparque y verás muchas tortugas.

b. En Zaragoza tendremos poco calor.

c. Si te quedas una semana podrás visitar bastantes zonas 

arqueológicas.

d. No podremos seguir visitando a pie si llueve dema-

siado.

LE SUBJONCTIF PRÉSENT

Corrigé de l'exercice 7

a. Vendrá a verme cuando viaje.

b. Cuando nos vayamos de viaje, pondremos jerseis en la 

maleta.

c. ¿Saldréis con nosotros cuando terminéis?

d. Se maravillarán cuando descubran el paisaje.

e. Cuando haga mal tiempo, podrás ir al cine.

Corrigé de l'exercice 8

a. Conducirás cuando tengas 18 años.

b. Irán a la universidad cuando aprueben la selectividad.

c. Pasearemos por la ciudad cuando haga buen tiempo.

d. Iréis a la playa cuando deje de llover.

LES SUPERLATIFS RELATIFS

Corrigé de l'exercice 9

a. Nos sumergiremos en el río menos peligroso de la región.

b. Cogeré el tren menos lento del país.

c. ¡Mira la arena más negra de la isla!

d. Recorremos el mayor acantilado de la costa.

e. Pasearéis por la pradera menos arbolada del valle.

Sonoteca
Manuel p. 117

 � Cette rubrique permettra d’entraîner les élèves à 
la prononciation de b et v. Dans un premier temps, 
l’enseignant expliquera aux élèves qu’il n’existe pas de 
diff érence entre ces deux sons. Il pourra lire les deux 
mots proposés à titre d’exemple.

 � Ensuite, l’enseignant leur fera écouter et répéter les 
mots de l’enregistrement de la piste 17 du CD classe 2. 

 � Enfi n, la classe pourra écouter et répéter le trabalen-
guas. L’enseignant pourra aussi demander aux élèves 
de s’entraîner à le répéter chez eux, et peut-être de 
l’apprendre par cœur, en écoutant la piste mp3 n°44.

Palabras
Manuel p. 117

Cette rubrique permettra aux élèves de réviser de 
manière ludique le vocabulaire rencontré dans l’unité 7. 
Les activités 1, 2 et 3 pourront être faites en classe ou à 
la maison.

EL TIEMPO QUE HACE
a. nubes

b. sol

c. viento

d. lluvia

e. frío

f. tormenta

g. nieve

h. neblina
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LOS PAISAJES
a. un acantilado

b. una montaña

c. un río

d. un valle

e. una pradera

f. una playa

LOS VERBOS DEL VIAJE
a. viajar

b. descubri

c. recorrer

d. tomar carretera

CARTE MENTALE
Cette carte heuristique (ou carte d’organisation d’idées) 
aidera l’élève à fi xer de façon visuelle une partie impor-
tante du vocabulaire de l’unité.

MULTIMEDIA 
Manuel p. 118

 � Comme dans les unités précédentes, cette page 
multimédia off re de multiples possibilités aux 
enseignants et à leurs élèves. Elle peut être travail-
lée entièrement, en groupe classe ou en ateliers 
autonomes, partiellement, en classe ou à la maison (en 
particulier pour le taller informático).

1. TALLER VÍDEO  
DVD 

Piste 15

 � Cette vidéo est une publicité pour Iberia qui a pour 
titre original Llevamos la Navidad a todas partes. Elle met 
en scène une petite fi lle qui part d’Europe, d’Espagne 
en décembre, à l’époque de Noël. Il neige à gros fl ocons. 
Elle emporte avec elle une petite boîte qu’elle garde très 
précieusement avec elle dans l’avion. Elle atterrit à Cuba 
et retrouve avec joie son grand-père qui a l’air fou de 
bonheur de la revoir. Elle lui off re sa boîte. Il y découvre 
une boule de neige, élément qu’il n’a jamais vu et à la 
demande de sa petite-fi lle il la lance et elle s’écrase.

Corrigé des questions

1. La escena pasa en invierno, durante las vacaciones de 

Navidad. Hace frío, nieva.

2. Para viajar a Cuba, primero la niña coge un taxi para ir 

al aeropuerto y después coge el avión. En Cuba, coge otra 

vez un taxi.

3. La niña visita a su abuelo que vive en Cuba. Le regala 

una bola de nieve.

4. El anciano tira la bola de nieve. Le gusta mucho el regalo 

porque es divertido: en Cuba, incluso en invierno y en Navi-

dad, no nieva/ no hay nieve. En Cuba siempre hace calor. 

2. TALLER AUDIO  
CD CLASSE 

2 / Piste 18  
 � Nous proposons ici aux élèves d’écouter un poème 

de José García Nieto qui parle de la géographie de 
l’Espagne.

 � INFO+
José García Nieto (Oviedo, 6 juillet 1914 – Madrid, 
27 février 2001), est un poète et écrivain espagnol. 
Il appartenait à la génération des poètes de la 
post-guerre espagnole. Il reçut de nombreux prix, 
tels que le Prix Fastenrath de la Real Academia 
Española en 1955 pour Geografía es amor et le Prix 
Cervantes en 1996.

SCRIPT
Esto que ves, que tienes, que te entrego,
hijo mío, es España. [...]
Deja un día a tus ojos que se pierdan
en la redonda vega de Granada;
junto al silencio de sus torres rojas,
oye las fuentes de la Alhambra;
mira Toledo enamorando el Tajo,
el fresco prado hacia la mar cantábrica,
[...] Sevilla entre jazmines una noche,
[...] Cádiz como una nieve mar adentro,
[...] minera Asturias con el verde cuello,
[...] Alicante con palmas hacia oriente,
[...] Madrid desde el palacio a la pradera,
[...] Bilbao de hierro, Soria junto al frío,
Jaén del olivar, Murcia hortelana,
[...] islas de claridad mediterránea...

José García Nieto, Geografi a es amor, © Fundacíón García Nieto

 � Les élèves peuvent écouter le poème une première 
fois sans prendre de notes. L’enseignant leur demandera 
simplement de comprendre le plus de choses possibles, 
de repérer ce qu’ils connaissent. Puis, dans un deuxième 
temps, les élèves écouteront de nouveau le poème et 
pourront prendre des notes, soit librement, soit à partir 
des questions de l’activité.

 � Pour les questions 2 et 3, on pourra leur proposer 
d’établir un tableau de deux colonnes, ciudades / 
regiones. Et ils pourront se reporter à la carte de la fi n du 
manuel pour compléter les colonnes. Il remarqueront 
que certaines villes et régions portent le même nom, il 
conviendra donc de les placer dans les deux colonnes. 

Corrigé des questions

Ciudades  Regiones

Granada  Andalucía

Toledo  Castilla-la-Mancha
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Sevilla   Andalucía

Cádiz   Andalucía

Asturias  es una comunidad autónoma

Alicante  Comunidad Valenciana

Madrid  Madrid

Bilbao  País Vasco 

Soria  Castilla y León

Jaén  Andalucía

Murcia  Murcia

  

3. TALLER INFORMÁTICO
 � Cet atelier, qui pourra être mené en salle informatique, 

au C.D.I. ou à la maison, invite les élèves à chercher des 
informations sur Internet, de façon autonome. À partir 
de la question 3, les questions visent à impliquer l’élève, 
comme s’il cherchait à planifi er un séjour en Espagne. 

Corrigé des questions

2. a. El clima que predomina en España es el mediterráneo 

templado.

b. En las Islas Canarias hace calor todo el año: «Su peculiar 

ubicación frente a las costas africanas propicia la existencia 

de un clima benigno de suaves temperaturas (22º C de 

media anual en las costas), sin grandes diferencias estacio-

nales entre el día y la noche.»

c. Las cinco zonas geográfi cas españolas donde hace frío y 

nieva desde los primeros comienzos del invierno hasta 

el fi nal de la primavera son los Pirineos, Sierra Nevada, 

el Sistema Central, el Sistema Ibérico y la Cordillera 

Cantábrica.

3. En los restaurantes, podré almorzar de la una a las tres y 

media de la tarde, y podré cenar de las ocho y media a las 

once de la noche.

4. Cuando quiera conectarme a internet, podré ir a las 

cafeterías, los restaurantes, los quioscos, los aeropuertos, 

las estaciones de tren y de autobús o algunos centros 

comerciales y hoteles que ofrecen conexiones wifi  gratuitas. 

También diversos espacios públicos como parques o plazas 

ofrecen wifi  gratis. 

PROYECTO 

Le projet est l’aboutissement logique de l’unité. Les 
élèves vont réutiliser dans un contexte concret ce qu’ils 
ont appris dans l’unité. Il permettra l’utilisation du futur 
et du subjonctif dans les subordonnées temporelles 
futures, le réemploi du lexique des vacances, des activi-
tés, des visites culturelles et de la météo. 

Organizo un viaje 
por teléfono

Manuel p. 119

Objectifs de communication 

• Poser des questions et répondre au futur autour 
d’un projet

Grammaire

• Le futur des verbes réguliers et irréguliers
• Le subjonctif présent dans les subordonnées 
temporelles futures
• L’expression des goûts et des souhaits

Lexique

• Les activités de loisirs et culturelles
• Les vacances
• Les transports
• La météo
• Les paysages

MISE EN PLACE
 � On lira avec la classe le titre du projet, Organizo un 

viaje por teléfono, afi n que chacun comprenne ce qu’il 
doit faire. On fera ensuite lire l’encadré Rappels pour… 

 � Les élèves doivent bien comprendre que le projet fi nal 
est une conversation téléphonique. Ils pourront donc la 
jouer devant la classe, mais l’enseignant pourra aussi les 
enregistrer de façon à ce que tous les élèves puissent 
passer. L’enseignant sera libre de les évaluer ou non.

 � Chaque élève devra donc être capable de jouer deux 
rôles: celui du français qui accueille le correspondant 
hispanophone, et celui de l’ami étranger qui pose des 
questions, exprime ses souhaits, etc. 

PREPARACIÓN
 � Les élèves commencent par travailler seuls. Chacun 

doit préparer une liste des lieux qu’il aimerait faire 
connaître à un ami étranger (hispanophone), dans sa 
région, ainsi que des activités qu’il aimerait lui proposer.

 � Puis, il réalise sur une feuille un tableau de cinq 
colonnes (dont la dernière devra être beaucoup plus 
large que les autres car l’élève y inscrira des questions), 
qu’il complétera avec les informations liées à chaque 
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étape. Attention, le projet est une expression orale en 
interaction, donc les élèves ne doivent pas rédiger des 
phrases (excepté dans les étapes 4 et 5), ils doivent juste 
écrire des mots-clés, des expressions, des infi nitifs. 
Il sera peut-être utile que l’enseignant demande à 
chaque élève de préparer aussi quelques questions à 
poser à celui qui jouera le rôle du français:
¿Sabes qué tiempo hará cuando vaya a verte? 
¿Qué haremos cuando llueva? 
 ¿Qué haremos cuando haga calor? 
¿Qué visitaremos? 
 ¿Cómo es tu región? 
¿Cómo son los paisajes de tu zona? 

REALIZACIÓN

Etapa 1

Cette première étape permettra à chacun de détermi-
ner le temps qu’il fera, ou de choisir plusieurs temps 
possibles de façon à ensuite déterminer quelles activi-
tés il proposera selon qu’il fera tel ou tel temps. 

Exemple de production

Tormenta y lluvia

Sol y calor

Buen tiempo 

Etapa 2

Dans la 2è colonne de son tableau, l’élève inscrira 
plusieurs activités qu’il aura envie de proposer à son 
ami(e).

Exemple de production

- dar una vuelta al centro comercial

- hacer un deporte extremo: paracaídas

- ir al parque de atracciones

Etapa 3

Dans la 3e  colonne de son tableau, l’élève inscrira 
plusieurs visites touristiques qu’il aura envie de propo-
ser à son ami(e).

Exemple de production

- subir a la Torre Eiff el

- visitar una zona arqueológica

- descubrir el centro histórico de mi ciudad

Etapa 4

Dans la 4e colonne du tableau, l’élève fera la liste des 
éléments qui composent le paysage de sa région. Il 
pourra préparer une phrase pour valoriser son lieu de 
vie. 

Exemple de production

Muchas praderas muy verdes.

Ríos y bosques.

Campos inmensos y muy llanos.

Exemple de phrase

La región donde vivo es la más verde de la zona, así que 

es muy hermosa. Y las rutas llanas permiten montar en 

bicicleta fácilmente.

Etapa 5

Cette étape permet de préparer la partie question de 
façon plus approfondie. L’élève prépare des questions à 
poser à son ami(e) sur ses goûts et ce qu’il souhaite faire 
ou voir durant la visite. 

Exemple de production

¿Qué te gusta hacer? ¿Qué prefi eres? ¿Visitar una zona 

arqueológica o ir a un parque de atracciones? ¿Qué 

quieres hacer en Francia? ¿Quieres visitar alguna cosa en 

particular?

Etapa 6

Nous voici arrivés à la dernière étape du projet. Les 
élèves pourront bien sûr commencer par s’entraîner 
deux par deux, et même, selon le niveau des élèves, 
apprendre par cœur le dialogue qu’ils auront créé 
(certes, ce n’est plus totalement de l’expression orale en 
interaction mais cela peut rassurer certains élèves qui se 
sentiraient moins en confi ance).  

AUTOEVALUACIÓN 
Manuel p.120

Cette page d’autoévaluation permet de vérifi er les 
acquis de l’élève en évaluant les cinq compétences 
langagières. Elle peut être utilisée de deux façons: soit 
comme une autoévaluation pour l’élève en classe, qui 
pourra alors compléter la grille correspondante dans 
son cahier p. 94 ; soit comme une évaluation sommative 
de fi n de séquence. Dans les deux cas on pourra utiliser 
le manuel seul ou la fi che enrichie que nous proposons 
ensuite.

Activité 1  
CD CLASSE 

2 / Piste 19  
Manuel p.120

Activité langagière

• CO

Objectif de communication

• Comprendre un récit au futur

Vérifi cation des acquis

• Le lexique des activités touristiques et culturelles
• Les verbes de voyage, de découverte

Compétence du socle commun

• Comprendre l’essentiel d’un message oral 
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SCRIPT
Buenos días a todos. Soy Leticia,  vuestra guía para este fi n de 
semana. 
Bienvenidos a bordo de este autobús que nos va a llevar en una 
hora y media aproximadamente a Tequisquiapán.
Hoy, empezaremos la visita del pueblo mágico de Tequisquiapán 
y viviremos una aventura extraordinaria de vuelo, en el globo 
aeroestático. Quedarás impactado con las maravillosas vistas que 
se pueden apreciar desde las alturas.
También nos iremos de paseo por el mágico pueblo de Bernal, 
ubicado en la zona del semi desierto queretano declarado 
patrimonio inmaterial de la humanidad por la Unesco. 
Caminaremos por sus hermosas calles empedradas rodeadas por 
una majestuosa arquitectura colonial. Quedarás impactado con 
la imponente Peña de Bernal, el tercer monolito más grande del 
mundo.
Mañana, visitaremos los rincones de Tequisquiapán en donde 
viviremos un día cotidiano junto a sus amables habitantes, 
entraremos en el mercado guadalupano para ver la variedad de 
artesanías, puestos de comida y múltiples curiosidades. 

MISE EN PLACE AVEC MANUEL SEUL

Corrigé de l’activité

1. El pueblo de Tequisquiapán c. volar en un globo aerostático, 

f. vivir un día cotidiano con los 

habitantes, e. entrar en el 

mercado.

2. El pueblo de Bernal a. irse de paseo, b. ver el tercer 

monolito más grande del mundo, 

d. caminar por las hermosas 

calles.

MISE EN PLACE AVEC FICHE
L’enseignant pourra distribuer la fi che plus complète 
que nous proposons p. 189.

Activité 2
Manuel p.120

Activité langagière

• EE

Objectif de communication

• Écrire au futur pour inviter quelqu’un à visiter 
une ville

Vérifi cation des acquis

• Le futur
• Le subjonctif dans les subordonnées temporelles 
futures
• Le lexique des activités culturelles

Compétence du socle commun

• Écrire un message simple

MISE EN PLACE AVEC MANUEL SEUL

Exemple de production

Balma, 15 de mayo de 2015.

Hola Luis, ya lo tengo todo preparado para la semana que 

viene, cuando vengas. Ya sé lo que visitaremos. Iremos 

a Toulouse. Te asombrarán la Plaza del Capitole y el 

corazón de la ciudad rosa. Descubriremos los monumentos 

religiosos más hermosos de la ciudad como la basílica 

Saint-Sernin y el convento de los Jacobins. Después, iremos 

de compras a las calles de Alsace-Lorraine y de Saint-Rome. 

Al día siguiente, almorzaremos en la pizzeria Bambino y 

por la tarde, visitaremos el Museum de Toulouse y 

recorreremos el jardín del Museum y el parque que está al 

lado. Si te interesa, podremos también visitar la Ciudad del 

Espacio.

Nos vemos muy pronto,

David.

MISE EN PLACE AVEC FICHE
L’enseignant pourra distribuer la fi che plus complète 
que nous proposons p. 190.

Activité 3
Manuel p.120

Activité langagière

• CE

Objectif de communication

• Comprendre un programme touristique

Vérifi cation des acquis

• Le lexique des activités de voyage et de tourisme
• Les verbes au futur
• Les verbes au subjonctif après cuando
Compétence du socle commun

• Savoir repérer des informations dans un texte  

MISE EN PLACE AVEC MANUEL SEUL
Les élèves liront calmement le texte une première fois 
pour comprendre sa teneur. Une deuxième lecture sera 
eff ectuée en regard de l’activité proposée. 

Corrigé de l’activité

a. El texto nos propone visitar la ciudad de Cartagena .

b. El turista descubrirá las murallas, los edifi cios y restos 

arqueológicos de Cartagena (la Cartagena antigua), el 

centro histórico y comercial de la ciudad (la Cartagena 

moderna) y el paseo marítimo.

MISE EN PLACE AVEC FICHE
L’enseignant pourra distribuer la fi che plus complète 
que nous proposons p. 191.
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Activité 4
Manuel p. 120

Activité langagière

• EOI

Objectif de communication

• Échanger sur le temps qu’il fera

Vérifi cation des acquis

• Le lexique de la météo
• Le futur

Compétence du socle commun

• Demander et donner des informations

MISE EN PLACE AVEC MANUEL SEUL
L’enseignant pourra distribuer la fi che avec les diff érents 
critères d'évaluation que nous proposons p. 192.

Exemple de production

Alumno(a) 1: Dime, ¿qué tiempo hará en Francia cuando 

venga yo en febrero?

Alumno(a) 2: Pues… hará bastante frío. Y hará poco sol.

Alumno(a) 1: ¿Lloverá mucho?

Alumno(a) 2: No sé, pero no tendremos buen tiempo. ¿Y 

qué tiempo hará en Andalucía en mayo?

Alumno(a) 1: Cuando vengas a Sevilla, hará sol y mucho 

calor. Hará entre 20 y 25 grados. Podrás disfrutar de un 

tiempo soleado.

Activité 5
Manuel p. 120

Activité langagière

• EOC

Objectif de communication

• Expliquer les étapes d’un voyage

Vérifi cation des acquis

• Le lexique du voyage, des visites touristiques 
et culturelles
• Les verbes au futur et au subjonctif
• Les quantifi eurs

Compétence du socle commun

• Parler et donner des informations 

MISE EN PLACE AVEC MANUEL SEUL
Les élèves travaillent seuls. Ils peuvent parler devant 
un camarade, le professeur, ou s’enregistrer. On pourra 
distribuer à la classe la fi che p. 193 avec les diff érents 
critères retenus pour évaluer cette activité afi n que 
l’élève puisse la réaliser au mieux. On laissera aux élèves 
une dizaine de minutes pour se préparer et on leur 
précisera qu’il ne faudra en aucun cas lire ses notes. Puis, 
seront désignés ceux qui seront évalués.

Exemple de production

Empezaremos el viaje en Iquitos, en la Amazonia peruana. 

Veremos el impresionante río Amazonas. Y luego 

viajaremos hasta Lima en bus. También visitaremos el 

Machu Picchu a pie y conoceremos la civilización inca. 

Después, iremos a Cuzco en tren y por fi n nos bañaremos en 

el Lago Titicaca. ¡Será un viaje fantástico!
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ÉCOUTER ET COMPRENDRE

Je comprends un récit au futur 
Manuel p. 120, activité 1

1. Relaciona los elementos de la izquierda con los de la derecha. 

a. irse de paseo
1. El pueblo de Tequisquiapán b. ver el tercer monolito más grande del mundo
2. El pueblo de Bernal c. volar en un globo aerostático

d. entrar en el mercado

 .../4

2. Contesta

¿Dónde vivirán un día cotidiano con los habitantes?
.................................................................................................................................................................................................................................

 .../1

¿En qué pueblo caminarán por las hermosas calles?
.................................................................................................................................................................................................................................

 .../1

3. Rodea la respuesta que oyes en la grabación.

Experimentaremos / Tendremos / Viviremos una aventura extraordinaria de vuelo.  
Exploraremos / Visitaremos/ Descubriremos los rincones de Tequisquiapán.   
  .../2

4. Subraya los adjetivos que oyes en la grabación.

fantástica - extraordinaria - increíble - maravillosas - estupendas - mágico - majestuosas - magnífi cas 

  .../2

Total    .../10

Comprendre les points essentiels d’ un message oral A1 :

en cours d’ acquisition   acquis 
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  ÉCRIRE

J’écris au futur pour inviter quelqu’un à visiter ma ville
Manuel p. 120, activité 2

1. Ordena las palabras siguientes para escribir dos frases correctas.

a. a - visitaremos - vengas - un museo - cuando - verme
b. paisajes - zona - disfrutarás - descubras - los - cuando - la - mi - vista - de - de - magnífi ca.  

 .../4

2. Contesta a las preguntas con frases completas.

a. ¿Qué haréis en tu ciudad favorita cuando llueva?
.................................................................................................................................................................................................................................  

 .../2

b. ¿Qué veréis cuando vayáis a tu ciudad favorita?
.................................................................................................................................................................................................................................  

 .../2

c. ¿Qué visitaréis cuando estéis en tu ciudad favorita? 
.................................................................................................................................................................................................................................  

 .../2

Total    .../10

Écrire un message simple A1 :

en cours d’ acquisition   acquis 
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NOMBRE: .............................................  APELLIDO: .............................................  CLASE: .............................................

LIRE

Je comprends un programme touristique 
Manuel p. 120, activité 3

 En nuestro recorrido, le llevaremos desde la Cartagena antigua 
con sus murallas hasta la Cartagena moderna. Entraremos en el 
centro histórico y podrá ver los edifi cios y restos arqueológicos. 
Veremos el Museo del Oro y la Torre del Reloj. Cuando regrese-
mos por el paseo marítimo, disfrutará de la maravillosa vista al 
mar y llegaremos al centro comercial de la ciudad.

1. Lee el texto.

2. Contesta.

¿Cómo se llama la ciudad que descubriremos?
.................................................................................................................................................................................................................................

 .../1

¿Adónde iremos primero?
.................................................................................................................................................................................................................................  

 .../1

Cita dos cosas que veremos en el centro histórico.
.................................................................................................................................................................................................................................  

 .../2

¿Dónde disfrutaremos de la vista al mar?
.................................................................................................................................................................................................................................  

 .../1

¿Dónde se terminará el recorrido?
.................................................................................................................................................................................................................................  

 .../1

Cita dos monumentos de la ciudad antigua.
.................................................................................................................................................................................................................................  

 .../2

Cita dos lugares de la ciudad moderna.
.................................................................................................................................................................................................................................  

 .../2

Total    .../10

Savoir repérer des informations dans un texte A1 :

en cours d’ acquisition   acquis 
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RÉAGIR ET DIALOGUER 

J’échange sur le temps qu’il fera
Manuel p. 120, activité 4

Tu amigo(a) español(a) te llama para saber qué tiempo hará cuando venga a Francia en 
febrero y tú también le haces preguntas sobre el tiempo que hará en Andalucía en mayo.

Prononciation Prononciation correcte .../2

Emploi du lexique La météo ; les expressions pour parler du temps (le verbe qui convient avec 
le nom qui correspond) ; les quantifi eurs (adverbes et adjectifs de quantité) .../3

Emploi des faits de langue Le futur
Le subjonctif après cuando pour exprimer un futur .../3

Emploi des outils de communication La phrase interrogative .../1

Répartition des rôles Répartition équilibrée de la parole .../1

Total …/10

Demander et donner des informations A1 :

en cours d’ acquisition   acquis 
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PARLER EN CONTINU

J’explique les étapes d’un voyage
Manuel p. 120, activité 5

Presentas a la clase un proyecto de viaje a Perú. Explica a tus compañeros cuáles serán 
las etapas.

Prononciation Prononciation correcte du b et du v  .../1

Emploi du lexique La variété des verbes du voyage et de la découverte ; les activités 
touristiques ; les connecteurs de temps  .../3

Emploi des faits de langue Le futur
Le subjonctif après cuando  …/3

Emploi des outils de communication Les expressions pour valoriser une région (adjectifs, superlatifs relatifs) …/3

Total    .../10

Décrire, raconter, expliquer A1 :

en cours d’ acquisition   acquis 
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en la ciudad para disfrutar de los 
espacios, de las piscinas, y de las 
actividades culturales

 Alicante

 Rusia

 Mallorca

 Huelva

 Salamanca

 Asturias

 Madrid

 Cantabria

 Soria

 Punta Umbría

hombre joven 

hombre 

chico 

mujer joven 

anciana 

chica 

señor 

hombre 

UNIDAD 7 – LEÇON 5, ACTIVITÉ 1, p. 114
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  Mi mundo en español Parler de sa vie et de 
soi au passé et au futur8

Unidad

Cette dernière unité reprend les notions les plus 
importantes abordées tout au long du manuel. Elle est 
organisée en trois doubles pages selon une structure 
qui correspond à celle des leçons 5 des autres unités: 
plusieurs documents sur un même thème qui font 
travailler toutes les activités langagières.

OUVERTURE  > Manuel p. 121

Projet de l’unité

• Faire une affi  che sur mon année d’espagnol

Objectifs de communication

• Raconter une aventure
• Faire le récit de souvenirs
• Présenter des projets de voyages

Objectifs grammaticaux

• Le présent et le gérondif
• Les emplois du passé
• Le futur

Révision

• Révision des temps du récit

Objectifs lexicaux

• Les voyages, les vacances
• L’aventure
• L’amitié

Objectifs culturels

• Deux voyageurs hors du commun
• Une aventure enrichissante: La Ruta BBVA

MISE EN PLACE
 � Pour aborder l’unité 8, le professeur peut demander 

aux élèves d’observer la carte. Il pourra poser des 
questions comme:
¿Qué veis en la ilustración? De los países que están 
representados, ¿en cuáles se habla español? ¿Cuántos 
países en el mundo tienen el español como lengua ofi cial? 
Ensuite, un élève peut écrire la liste de 21 pays où l’on 
parle espagnol avec l’aide de la classe. On peut deman-
der aussi aux élèves de donner la capitale de chaque 
pays et d’indiquer s’ils ont déjà visité un ou plusieurs 
pays de la liste.

 � Puis, on procédera à la lecture de l’intitulé du 

projet fi nal ainsi que des rubriques Je vais... et Je 

vais découvrir... pour que l’élève sache ce qu’il devra 
acquérir ou revoir pour mener à bien le projet.

Exemple de production

• du présent de l’indicatif

Conocer: conozco, conoces, conoce, conocemos, conocéis, 

conocen.

Decir: digo, dices, dice, decimos, decís, dicen.

Estar: estoy, estás, está, estamos, estáis, están.

Vivir: vivo, vives, vive, vivimos, vivís, viven.

• des temps du passé

Estaba sacando mis libros, estaba hablando con mis 

compañeros, estaba preparando la lección.

• du futur

El próximo fi n de semana comeré en casa de mis abuelos. 

También iré al cine con mis amigos.

LECCIÓN 1 

Aventura y amistad
Manuel p. 122-123

Activités langagières

• CE, CO, EOC, EE

Objectif de communication

• Raconter une aventure extraordinaire

Objectifs grammaticaux

• Le présent de l’indicatif et les temps du passé

Objectif lexical

• L’aventure et l’amitié

MISE EN PLACE
 � Cette première double page aborde le thème de 

l’amitié et de l’aventure en présentant La Ruta BBVA. 
Il s’agit d’une expédition culturelle et d’aventures 
fondé en 1979 par le journaliste espagnol Miguel de 
La Quadra-Salcedo sur proposition du roi Juan Carlos I. 
Elle est sponsorisée par la banque espagnole BBVA. Le 
but de la Ruta BBVA est de faire découvrir en quarante 
jours les liens culturels et historiques entre l’Espagne 
et l’Amérique latine à des jeunes Espagnols, Américains 
et Européens. Les participants sont sélectionnés sur 
concours. 



196

Cette double page s’articule autour de six documents: 
textes, documents iconographiques (photos légen-
dées), un enregistrement et une vidéo.

1. OBSERVA, LEE Y HABLA
 � Le professeur peut commencer par faire lire le titre de 

la double page aux élèves et leur demander ce que cela 
leur évoque. On pourra provoquer une « pluie d’idées » 
(«lluvia de ideas») en demandant aux élèves de se 
souvenir du lexique appris dans les unités précédentes :
amigo - viaje - vacaciones - montaña - playa - verano - 
caminar - naturaleza - superar límites - desafío - peligroso
Les élèves liront les documents proposés (1, 2 et 3). Ils 
présentent la Route, son histoire, les participants et les 
activités réalisées. Ensuite, on lira le texte et les légendes 
des photos à haute voix et on invitera les élèves à poser 
des questions afi n de les guider dans la compréhension.

 � Ensuite, on lira la rubrique Palabras qui aidera les 
élèves à répondre aux questions.

Exemple de production

1. La Ruta BBVA surgió en 1979, por sugerencia del Rey de 

España. Miguel de la Quadra-Salcedo creó este programa 

dirigido a los jóvenes.

2. Los valores que la defi nen son el intercambio cultural, la 

solidaridad y el compañerismo.

2. LEE, ESCUCHA Y HABLA
 � Cette rubrique permet à l’élève de pratiquer la 

compréhension orale, et l’expression orale. L’élève aura 
déjà lu les documents écrits. Il va maintenant découvrir 
des témoignages de jeunes sur l’expédition de 2011 
dans la rubrique Vídeo Anímate. Dans la rubrique 
Radio Anímate, l’élève pourra compléter ses connais-
sances sur La Ruta et ainsi répondre facilement aux 
questions. On pourra demander aux élèves de relire la 
rubrique Palabras en cas de besoin.

 � Un travail plus détaillé sur la compréhension de l’oral 
pourra être fait en utilisant les fi ches sur les documents 5 
et 6 proposées dans le cahier d’activités, pages 82 et 83.

VÍDEO ANÍMATE (DOCUMENT 5)  
DVD

Piste 16

SCRIPT 
Chica 1 (Andrea Valeria): En la Ruta, te das cuenta de que 
sos (eres) capaz de hacer cosas que no creías que podías, que 
pensabas que eran imposibles y crecés (creces) de una manera 
que no puedes explicar porque, con cada paso que das, te haces 
más fuerte, crees más en ti mismo y crees más en los demás.
Chica 2 (Diana): Es una experiencia que se te queda marcada, 
que nunca vas a olvidar y es maravillosa porque aprendés 
(aprendes) no solo de cultura sino de nuevos mundos y de 
nuevas formas de pensar de cada uno de ellos.
Chico 1 (Yannikson): Descubrimos nuestra propia personalidad 
a través de tantas cosas buenas que pasamos en la Ruta.

Chica 3 (Yaiza): Convivencia, alegría, diversión, compañerismo 
sobre todo y un montón de experiencias que se me van a quedar 
de por vida grabadas.
Chico 2 (Óscar): Para mí, la Ruta Quetzal BBVA es aventura, es 
amistad y es conocer el mundo y a la gente sobre todo.
Chico 3 (Rogelio Alberto): Creo que es algo inolvidable, que la 
Ruta deja marcado en mí para siempre.

RADIO ANÍMATE 
(DOCUMENT 6)     

CD CLASSE 

2 / Piste 20  
MP3 

Piste 45

SCRIPT
Buenos días. Hoy estamos con Jorge, un joven que 
participó hace ya algún tiempo en una gran aventura: 
la ruta BBVA que en aquel tiempo llevaba el nombre de 
Ruta Quetzal. Buenos dias, Jorge.
A ver… ¿En qué año participaste en la Ruta, Jorge?
Pues en 2008, hace tiempo ya, pero el recuerdo queda  intacto.

Jorge, explícanos ¿cuáles son los requisitos 
fundamentales para poder participar en el proceso de 
selección de la Ruta BBVA?
Para ser expedicionario de la Ruta Quetzal hay que cumplir 
dos requisitos fundamentales: hablar y escribir correctamente 
castellano y tener entre 16 y 17 años.

¿Qué pruebas hay que superar para ser selecciónado?
La organización de la Ruta seleccióna a los expedicionarios 
españoles a través de la valoración de un trabajo plástico, 
literario, histórico o musical de uno de los temas que proponen. 
Para los no españoles es diferente.

Una vez comenzada la expedición, ¿cómo se organizan los 
«ruteros»?
En grupos de 15 ó 20 personas de provincias y nacionalidades 
diversas, para que aprendan a convivir entre las diferentes 
culturas, religiones y lenguas. Separados chicos de chicas.

¿Cómo se desarrolla una jornada diaria durante la Ruta?
Se despiertan muy temprano para recoger el campamento, 
desayunar y, a veces, ducharse; hay que ponerse en marcha 
lo antes posible para aprovechar bien el día. Los trayectos 
se realizan normalmente en autobús y, según el día, reciben 
conferencias de historia, literatura u otras materias, visitan 
ciudades y monumentos históricos o, de vez en cuando, pasan 
jornadas enteras por los caminos. Al fi nalizar el día, el grupo 
llega a otro sitio y monta otra vez el campamento.

Además de la aventura, Ruta Quetzal tiene un importante 
componente educativo y cultural, ¿qué es lo que tú y tus 
compañeros habéis aprendido en este sentido?
Hemos aprendido sobre todo humanidad, compañerismo, 
tolerancia, respeto mutuo por otras culturas y religiones y mucha 
disciplina. Éramos una gran familia.

Una vez fi nalizada la aventura y después de todos estos 
años, ¿qué es lo que más valoras de esta experiencia?
El haber hecho amigos de otras partes del mundo, el conocer 
culturas diferentes, y sobre todo, la experiencia inolvidable de 
conocer mundo.
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Exemple de production

Alumno(a) A: La Ruta BBVA surgió en 1979, por sugeren-

cia del Rey de España.

Alumno(a) B: El rey confi ó el proyecto al periodista y 

aventurero Miguel de la Quadra-Salcedo. Juntos idearon 

una ruta para jóvenes de 16 y 17 años.

Alumno(a) A: Participan muchos países de Europa, 

y América.

Alumno(a) B: Los participantes tienen que hablar y 

escribir castellano. Para ser seselecciónados, presentan un 

trabajo sobre el tema propuesto.

Alumno(a) A: Una vez seelecciónados se organizan en 

grupos de 15 o 20 personas, separados chicos y chicas y de 

nacionalidades diversas.

Alumno(a) B: Algunos valores son la solidaridad, el 

respeto, la igualdad y el conocimiento. 

Alumno(a) A: Otros son la amistad, el compañerismo, la 

convivencia...

3. LEE, ESCUCHA Y ESCRIBE
Cette rubrique permet à l’élève de pratiquer la compré-
hension orale, et l’expression écrite. Nous demanderons 
aux élèves de lire en autonomie le document 4. Une fois 
la lecture terminée on demandera aux élèves s’ils ont 
des questions. On pourra passer à nouveau l’enregistre-
ment de Radio Anímate, et inviter les élèves à revoir la 
rubrique Palabras. Cet exercice pourra être réalisée à la 
maison ou en cours. Le professeur peut demander aux 
élèves de prendre comme modèle la page du journal 
présentée dans le manuel et d'illustrer leur production. 
À la fi n du cours ou lors du cours suivant, le professeur 
pourra inviter quelques élèves volontaires à lire leur 
texte. 

Exemple de production

Hoy nos hemos despertado muy temprano, hemos recogido 

el campamento, hemos desayunado y nos hemos duchado. 

Después, nos hemos puesto en marcha para aprovechar 

bien el día. El camino por la selva lo hemos hecho a pie. El 

ambiente era húmedo y había fango y muchos mosquitos. 

Cuando ha acabado el día, estábamos muy cansados, pero 

hemos tenido que montar de nuevo las tiendas. Hemos 

cenado y hemos contado historias cerca del fuego.

4. OBSERVA Y COMUNICA
Cette activité se fera en binôme. Le professeur pourra 
passer dans les groupes et aider les élèves. À la fi n, un 
ou deux binômes peuvent présenter leur production 
devant leurs camarades. 

Exemple de production

Alumno(a) A: Yo conozco el turismo de playa porque todos 

los años voy con mis padres a Málaga. Allí, hago siempre 

muchos amigos, nos bañamos, tomamos el sol...

Alumno(a) B: Pues yo conozco el turismo rural. En verano, 

alquilamos una casa en el campo. Estoy acostumbrado a 

hacer excursiones por la montaña y a pasear con el perro.

Alumno(a) A: La Ruta BBVA pertenece al turismo de 

aventura.

Alumno(a) B: Sí, y también cultural.

Alumno(a) A: A mí no me gustaría participar, porque creo 

que soy demasiado joven y no estoy preparado(a) para 

tanto esfuerzo.

Alumno(a) B: Pues a mí sí me gustaría participar. Me 

encanta la naturaleza y la selva tiene que ser muy bonita.

Travail possible pour le cours suivant

• Savoir présenter en quatre phrases à l’oral la Ruta 
BBVA
• Mémoriser les mots de la rubrique Palabras

Manuel - Activité 3 si elle n’a pas été faite en cours
Cahier - Activités p. 82-83-84

LECCIÓN 2  

Sueños y recuerdos
Manuel p. 124

 

Activités langagières

• CE, CO, EOC

Objectif de communication

• Se souvenir de lieux visités

 Objectif grammatical

• Diff érents temps de l’indicatif: présent, futur et 
passé simple

Objectif lexical

• Le lexique des vacances et du voyage

MISE EN PLACE
Cette leçon présente le thème des voyages et des 
souvenirs de vacances dans diff érentes villes d’Espagne. 
Cette double page s’articule autour de six documents: 
une affi  che, deux textes, un document audio et une 
vidéo.

1. LEE Y HABLA
 � On demandera aux élèves d’observer l’affi  che 

quelques minutes et on pourra faire un premier travail 
sur sa composition. Le professeur pourra introduire le 
lexique nécessaire pour commenter une affi  che publici-
taire en écrivant les mots suivants au tableau: imagen, 
eslogan, texto, anunciante.
Puis, on demandera aux élèves de les utiliser à propos 
de l’affi  che.
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Imagen: la imagen es una foto que representa a una mujer 
de perfi l. En su cabeza y cuello se pueden ver monumentos 
y colores que representan la naturaleza.
Eslogan: España, el destino que llevas dentro.
Texto: Ven de vacaciones al país que conoces sin conocerlo.
Anunciante: Gobierno de España. Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo.

 � Le professeur demandera aux élèves s‘il y a des mots 
ou des phrases qu’ils ne comprennent pas et on passera 
à la première question du manuel.
Avant de faire la deuxième question, on lira avec les 
élèves la rubrique Palabras.

Exemple de production

1. El eslogan y el texto de la publicidad quieren decir que 

España es un país que llevamos dentro porque estudiamos 

español y hemos aprendido cosas sobre el mismo. Además 

todo el mundo sabe cosas sobre España: algunas palabras, 

platos típicos, cantantes, actores... Ya que es un país 

europeo y que es nuestro vecino.

2. Production personnelle.

2. LEE, ESCUCHA Y HABLA
Les élèves liront les documents 2 et 4. Il s’agît de deux 
textes authentiques qui présentent diff érents aspects 
de la ville de Madrid. Dans le première, les élèves décou-
vriront le Retiro, le parc plus connu de Madrid: l’étang 
(photo), l’ambiance, la nature… Dans le deuxième texte, 
une jeune femme, raconte ses souvenirs d’adolescente 
lors d’un voyage à Madrid avec ses parents. Les élèves 
découvriront las torres Kio, le musée du Prado...

 � Dans un premier temps, on demandera aux élèves de 
lire les deux textes en autonomie, puis à haute voix pour 
élucider tout problème de compréhension.
Pour vérifi er la compréhension de ces deux textes, on 
demandera de faire l’exercice 1 de la page 85 du cahier 
d’activités. 

 � Puis, on fera écouter l’enregistrement de la rubrique 
Radio Anímate qui présente le témoignage d’un couple 
de chiliens installés à Madrid et les souvenirs de leur 
arrivée dans la capitale d’Espagne. Après une ou deux 
écoutes on proposera aux élèves de faire l’exercice 2 de 
la page 85.
On pourra alors passer aux trois questions du numéro 2.

RADIO ANÍMATE 
(DOCUMENT 3)     

CD CLASSE 

2 / Piste 21

SCRIPT 
Locutora: Buenos días a todos. Hoy estamos en la calle con dos 
personas muy especiales. Llevan 25 años en España y tienen el 
mejor bar chileno de Madrid. Con ellos recorremos la calle de 
Alcalá.
Mauricio: Hola, soy Mauricio

Mariana: Hola, y yo soy Mariana.
Locutora: Mariana, Mauricio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Mauricio: Pues llevándote de paseo. Ahora estamos en Sol, que 
es el centro centro de Madrid.
Mariana: Podríamos ir hacia el kilómetro cero, que fue el primer 
sitio que visitamos cuando llegamos aquí, a España. Nosotros 
Madrid lo hemos conocido caminando. Salíamos los sábados 
por la mañana o los domingos, partíamos de nuestra casa y 
llegábamos muchas veces hasta aquí, hasta Sol, íbamos a la 
Plaza Mayor y regresábamos a casa caminando.
Mauricio: Kilómetro cero. Mucha gente viene como lo hicimos 
nosotros hace diez años … y piden sus tres deseos.
Locutora: ¿Y cuáles fueron los tuyos?
Mauricio: Uh, ya no me acuerdo.
Lo que me gustó mucho realmente de España es su gente. 
Te ayuda, te apoya.
Mariana: Yo… La primera  vez que salimos a pasear por la 
calle Alcalá, me asombré. En el momento, así, lo encuentras 
maravilloso y muy bonito.
Mauricio: Aquí estamos, en calle Alcalá, una vía inmensa 
que empieza acá, en Sol, y atraviesa todo Madrid. Más abajo 
llegamos a la Cibeles que es donde el Real Madrid festeja sus 
triunfos.
Locutora (riendo): Para tu desgracia.
Mauricio: Para mi desgracia... sí pero también lo celebro, ¡no 
créas ! Y ahora estamos llegando a la puerta de Alcalá...
Muy bonita. Y cuando entra España a la presidencia de la Unión 
Europea, se pone color azul… 
Locutora: Pues gracias por este paseo, Mariana y Mauricio. 
Y¿que os parece si ahora vamos a comer unas empanadas en 
vuestro bar ?
Mariana: Vale, vamos.

Exemple de production  

1. Documento 2: La protagonista del texto es una chica 

que vive en Madrid desde siempre pero que es capaz de 

asombrarse con las cosas nuevas que descubre de su ciu-

dad. Pasea por el parque del Retiro después de un partido, 

acompañada de un amigo.

Documento 3: La pareja protagonista son dos chilenos 

que llegaron a España hace 25 años. Pasean por Madrid, 

acompañados de una reportera. 

Documento 4: La persona que escribe es una chica que 

vuelve a Madrid quince años después de visitar la ciudad 

con sus padres.

2. La protagonista del documento 2 se siente a gusto de 

descubrir tantas cosas: marionetas, árboles gigantescos... 

La pareja del documento 3 se siente asombrada, piensa que 

Madrid es una ciudad muy grande, maravillosa y bonita. 

También se siente bien acogida por los madrileños. 

La persona del documento 4 se siente nostálgica al recordar 

la primera vez que visitó Madrid con sus padres.

3. Documento 2: el parque del Retiro.

Documento 3: la calle de Alcalá.

Documento 4: la Castellana y las Torres Kio.
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3. LEE, ESCUCHA Y ESCRIBE
 � Le document 5 permettra de découvrir quelques plats 

de la gastronomie espagnole. On demandera aux élèves 
de lire les plats présentés sur la carte d’Espagne. C’est 
l’occasion de demander aux élèves s’ils connaissent 
d’autres plats et s’ils en ont déjà goûté un ou plusieurs.

 � Puis, on visionnera une ou deux fois la vidéo. Une fi che 
de compréhension est proposée à la page 86 du cahier 
d’activités. Elle aidera à la compréhension globale de la 
vidéo.
Avant de répondre aux questions, le professeur rappel-
lera aux élèves qu’ils peuvent s’aider de tous les docu-
ments.

VIDEO ANÍMATE (DOCUMENT 6)
Cantabria y el primer mapa de América de Juan 
de la Cosa

SCRIPT

En Cantabria, el puerto de Santoña cuenta con una historia larga 
e importante. Los veleros necesitaban puertos de refugio en el 
Cantábrico y Santoña es uno de ellos. Además tiene una posición 
estratégica para defender la entrada de la bahía y por esta razón 
ha sido y sigue siendo un puerto militar importante.
Pero lo que llama nuestra atención es una estatua. Es un busto 
de Juan de la Cosa, un navegante y cartógrafo que nació en 
esta ciudad. Participó en el descubrimiento de América siendo 
maestre de la carabela Santa María. En total, realizó siete viajes 
en poco más de 10 años. No volvió del último ya que murió 
en Colombia. Pero nos dejó un legado importante, su famoso 
mapamundi realizado en el año 1500.  Este mapa es importante 
porque en él se representa por primera vez el continente 
americano. Es también la primera vez que se representa otros 
mares además del mediterráneo. 
Si quieres verlo, tienes que visitar el Museo Naval de Madrid que 
es donde se encuentra.

Exemple de production

 1. En Madrid, iré al estanque en el parque del Retiro, 

pasearé por la calle Alcalá y visitaré el Museo del Prado. En 

Cantabria, iré a Santoña: allí, visitaré el puerto u alguna de 

sus edifi caciones militares. Pero sobre todo iré a ver la esta-

tua de Juan de la Cosa, el famoso navegante que realizó el 

primer mapa de América. De regreso a Madrid no dejaré de 

ir a ver este mapa en el Museo Naval.

2. Elegí mi itinerario empezando por el lugar más cerca de 

Francia, Cataluña, y después recorrí España de norte a sur. 

Comí tortilla de patatas, paella y gazpacho. Fui a Valencia y 

Andalucía. Lo que más me gusto fue la gente, los españoles.

Travail possible pour le cours suivant

• Présenter à l’oral la ville de Madrid.
• Savoir le nom de quelques plats espagnols.
• Présenter à l’oral en trois phrases à Juan de la Cosa.
Cahier - Activités p. 87

 LECCIÓN 3  

Viajeros intrépidos
Manuel p. 126

 

Activités langagières

• CE, CO, EOC, EE

Objectif de communication

• Parler de voyages passés et futurs

Objectif grammatical

• Le présent de l’indicatif
• Le verbe gustar
• Le futur

Objectif lexical

• Le lexique des voyages et de l’aventure

MISE EN PLACE
 � Cette dernière leçon présente deux voyageurs hors 

du commun: Christophe Colomb et «Jamerboi», un 
voyageur argentin qui a traversé le continent américain 
à vélo. Cette double page s’articule autour de huit 
documents: deux textes, deux cartes, des photos 
légendées et deux documents audio.
 Les deux premières activités font travailler tous les 
documents et la troisième aborde le document 7, la 
carte qui présente le projet de Jamerboi.

1. LEE, ESCUCHA Y HABLA
 � Les documents de la page 126 introduisent le voyage 

de Christophe Colomb. Le premier document est un 
extrait de son journal. Avant de le lire on pourra écrire 
son nom en espagnol au tableau et demander aux 
élèves ce qu’ils savent de ce personnage historique. On 
pourra compléter leurs connaissances avec une petite 
biographie fournissant le vocabulaire pour des informa-
tions qu’ils ont sans doute déjà.

 � Puis, on lira le texte avec les élèves on leur apportant 
l’aide nécessaire à la compréhension.
Ce texte fera travailler le futur. On pourra introduire le 
conditionnel avec la structure: Me gustaría... 
On pourra demander aux élèves : 
Colón está en la Isabela y le gustaría ir a Cuba para 
continuar descubriendo las tierras a las que ha llegado. Y 
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a tí, ¿adónde te gustaría ir este verano? ¿qué te gustaría 
hacer?

 � Le document 2 représente une carte du premier 
voyage de Colomb. On pourra faire un travail de 
repérage avec les élèves, en insistant sur le mot mapa 
qui est masculin en espagnol.
- ¿Qué veis en este mapa?
- Es un mapa del primer viaje de Colón y vemos la 
península iIbérica, una parte de África y una parte de 
América. Vemos las tres carabelas de Cristobal Colón: 
la Pinta, la Niña y la Santa María. Las fl echas rojas 
representan el viaje de ida: llegó a la isla de Guanahani. 
Las fl echas azules representan el viaje de vuelta. También 
vemos el océano Atlántico.

 � Puis, on fera observer la photo et on demandera à un 
élève de lire la légende.
Finalement, on fera écouter une ou deux fois l’enregis-
trement. Les élèves pourront faire l’exercice 3 de la page 
88 du cahier d’activités.

 � La page suivante, page 127, présente un autre 
voyageur hors du commun: l’argentin Damien López, 
«Jamerboi». On lira le texte, document 5, avec les 
élèves et on leur fera observer la photo du document 
6. Pour compléter la présentation de cet aventurier, on 
fera écouter aux élèves le document audio, document 
numéro 8.

 � Une fi che de compréhension du document est 
proposée en page 89 du cahier d’activités. Cette fi che 
pourra être complétée avant de faire les exercices du 
manuel.
Avant de faire les exercices, on lira la rubrique Palabras.

RADIO ANÍMATE 
(DOCUMENT 4)     

CD CLASSE 

2 / Piste 22

SCRIPT
(Musique) Radio Anímate. Crónica histórica. Hoy el 12 de octubre: 
una fecha que busca un nombre.
El 12 de octubre es uno de los días que más ha cambiado 
el mundo y es conocido con muchos nombres: Día del 
Descubrimiento de América, Día de la Raza, Día del Encuentro de 
dos Mundos, y, últimamente, Día de la Resistencia Indígena.
• Antiguamente, en el mundo occidental, los únicos continentes 
que se conocían eran Europa, África y Asia. Se creía que la Tierra 
era plana y que si un barco seguía navegando hasta el límite 
podía caer en un abismo.
• Sin embargo, Cristóbal Colón, un navegante genovés, estaba 
convencido que la Tierra no era plana, sino redonda, o mejor 
dicho, esférica. Por lo tanto, proponía navegar hacia el oeste para 
llegar a la India y así conseguir unas rutas marítimas más cortas 
para el comercio con esa parte del mundo.
• Para demostrarlo, necesitaba organizar una expedición. Era 
un proyecto arriesgado y  muy costoso. Entonces, Colón acudió 

a la reina de España, Isabel la Católica, a quien solicitó ayuda y 
apoyo económico. Finalmente, el 3 de agosto de 1492, Cristóbal 
Colón logra salir desde el puerto de Palos, rumbo a la India, en 
esas famosas tres carabelas llamadas la Niña, la Pinta y la Santa 
María. Navegó por más de dos meses sin ver tierra. La tripulación 
estaba desesperada porque no quedaban muchos víveres.
• Cuando ya la tripulación comenzaba a desconfi ar de Colón, y el 
caos estaba cada vez más cerca, el marinero Rodrigo de Triana 
dio un giro a la historia al divisar, en el horizonte, la tierra. Fue 
allí cuando profi rió su famoso grito «¡tierra, tierra!».
• Finalmente, aquella expedición logró desembarcar, sin saberlo, 
en el nuevo continente, en la isla de Guanahaní, en el actual 
archipiélago de las Bahamas, posteriormente llamada San 
Salvador.
• Fue uno de los días que cambiaron la historia al marcar el 
encuentro entre dos mundos: el viejo continente y el llamado 
nuevo continente, hoy conocido como América.

RADIO ANÍMATE 
(DOCUMENT 8)     

CD CLASSE 

2 / Piste 23

SCRIPT
Locutora: Hoy quiero hablar de un personaje realmente muy 
especial. Buenos dias, Damian. Bueno … ¿Damian o Jamerboi?
Jamerboy: Digamos que esto es como doctor Jekyll y mr. Hyde: 
o sea, tengo dos personalidades, y dos nombres. Por un lado, el 
viajero, que es el que está hablando ahora, el Jamerboi, y, por 
otro lado, el científi co, o sea mi formación original, mi profession: 
yo soy doctor en Químicas, yo trabajaba en la universidad como 
investigador y docente, y entonces este es Damian.
Locutora: Pero Damian, cuéntanos como surgio lo de los viajes 
en bicicleta ?
Jamerboi: Cuando terminé mi carrera como Licenciado en 
Química, necesitaba así como un corte antes de empezar el 
Doctorado. Fué cuando realicé mi primera travesía, por toda la 
Patagonia argentina. Fué la primera experiencia que tuve en la 
bicicleta. Fue muy dura pero también una experiencia increíble 
de autoaprendizaje, de conocerme a mí mismo y de sortear 
difi cultades.
Locutora:  Y ¿fue entonces que regresaste a preparar el 
doctorado ?
Jamerboi: Si, pero cada vez que tenía vacaciones en la 
universidad, me escapaba con la bicicleta y así fui haciendo 
pequeños viajes, pequeños en relación a este, por supuesto. 
Siempre por la zona de Argentina y países limítrofes... En mi 
tercer viaje, me encontré con Jonas, un ciclista de Suiza que 
viajaba desde Alaska hasta la Patagonia en su bicicleta. Su 
experiencia me fascinó. Dije, puche, yo quiero hacer esto.
Locutora: Eso fue en al año 99 y empezaste tu viaje en el 2007. 
Cuéntanos lo que pasó.
Jamerboi: Pues tuve que ahorrar, dejar cosas de lado, porque 
no es fácil ahorrar. Y un día dije: «Ahora o no lo hago nunca». 
Renuncié a mi trabajo, dejé familia, dejé amigos, novias..., todo 
de lado para dedicarme a este viaje.
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Locutora: Y ahora, Damian, ¿qué te queda ? 
Jamerboi: Mi viaje no es un viaje de turismo: es todo una 
fi losofía de vida. Me considero más un viajero que un turista, 
porque el turista va a un lugar, recorre, ve las cosas más 
destacadas... regresa a su casa y sigue con su rutina, con su 
trabajo, con sus cosas de cada día. Para mí, mi rutina es el 
pedaleo de cada día, mi trabajo es el trabajo que hago para 
Aldeas Infantiles a nivel voluntario, digamos, es otra realidad …
Locutora: Gracias Damian, y quizas te veamos en una proxima 
etapa.

Exemple de production

1. El primer viajero se llamaba Cristóbal Colón, era genovés, 

navegante y su motivación era demostrar que la Tierra 

era redonda y conseguir rutas marítimas más cortas para 

llegar a la India.

El segundo viajero se llama Damián López, pero le llaman 

«Jamerboi». Es argentino y es un deportista, un científi co, 

un aventurero, un viajero. El motivo de su viaje es conocer 

todo el continente hispanoamericano y descubrir sus 

diferentes culturas. 

2. El viaje de Cristóbal Colón tenía como objetivo demostrar 

que la Tierra era redonda y conseguir rutas marítimas 

más cortas para llegar a la India. La fecha de inicio fue el 

3 de agosto de 1492, desde el puerto de Palos de Moguer, 

en España. El destino, las Indias, aunque al fi nal llegó a 

América, el 12 de octubre de 1492.

El viaje de Damián López, «Jamerboi», tiene como objetivo 

integrar las culturas de los países que visita por medio del 

deporte. La fecha de inicio fue el 4 de junio de 2007 y el 

punto de partida Alaska. Su destino fi nal, Mar de Plata, en 

Argentina.

2. OBSERVA, LEE Y COMUNICA
Le travail fait préalablement, aidera à la réalisation de 
cet exercice. Avec cette activité, les élèves pourront 
travailler l’expression du goût. 

Exemple de production

Alumno(a) A: A mí me gusta la forma de descubrir el 

mundo de Cristóbal Colón porque me gusta mucho el mar 

y viajar en barco. Además, es interesante descubrir lugares 

nuevos: su vegetación...

Alumno(a) B: Pues a mí me gusta más la forma de viajar 

de «Jamerboi». Yo también soy deportista y me encanta 

montar en bicicleta. Me gusta atravesar muchos países y 

conocer a la gente que encuentro.

3. LEE Y ESCRIBE
On commencera par faire observer la carte du docu-
ment 7 aux élèves. Un élève lira à haute voix le texte afi n 
d’élucider tout problème de compréhension. Ensuite, 
on lira la question en s’assurant que tous les élèves 
ont compris. Les élèves pourront faire cet exercice à la 
maison. Lors du cours suivant, on pourra lire les produc-
tions de quelques élèves. 

Exemple de production

 «Jamerboi» continúa su ruta por América Central. Está 

en Guadalajara (México) y todavía le queda un largo 

viaje hasta llegar a su destino fi nal. En México, pasará 

por Chiapas, antes de llegar a Costa Rica. Sus primeros 

destinos en América del Sur serán Venezuela, Colombia y 

Ecuador. Atravesará la selva amazónica antes de llegar a los 

Andes peruanos. Después pasará por Bolivia hasta llegar 

a Argentina, donde acabará su viaje. Y todo ello mientras 

recauda fondos para Aldeas Infantiles SOS. Si pasa por tu 

ciudad, anímale.

Travail possible pour le cours suivant

• Savoir parler de Colón et de Jamerboi.
Manuel - Apprendre les mots de la rubrique 
Palabras.
Cahier - Exercice 1, p. 88

LENGUA 
Manuel p.128-129

LE PRÉSENT DE L’INDICATIF

Corrigé de l’exercice 1

a. ¿Qué hace tu amigo Javier? ¿Adónde viaja tu amigo?

b. ¿Quién prepara el itinerario y la documentación? ¿Qué 

preparáis?

c. ¿Dónde están los chicos? ¿Cuánto tiempo están los chicos 

en el campamento?

Corrigé de l’exercice 2

En esta agencia, reservamos los billetes, elegimos vuestro 

hotel y planeamos el tiempo libre.

LE PASSÉ COMPOSÉ

Corrigé de l’exercice  3

viajar: viajado - ver: visto - aprender: aprendido - hacer: 

hecho - vivir: vivido - escribir: escrito - madurar: madurado

Corrigé de l’exercice  4

A las once de la mañana, he montado la tienda de 

campaña.

A las dos, he comido.

A las cuatro, he descubierto la fl ora y la fauna.

A las seis y media, he hecho una hoguera.

LE PASSÉ SIMPLÉ

Corrigé de l’exercice  5

a. Cristóbal Colón escribió un diario de viaje.

b. Cuando mi prima llegó a Cuba, me envió un mail.

c. Vosotros fuisteis a Isla Margarita.
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Corrigé de l’exercice  6

a. El fi n de semana pasado, tomé el sol.

b. El mes pasado, navegasteis mucho.

c. En 2010, hicieron un viaje a América.

d. Ayer, comí gazpacho y tortilla española.

L’IMPARFAIT DE L’INDICATIF

Corrigé de l’exercice 7

Cuando yo tenía doce años, me gustaban mucho los 

animales. Cada verano iba a Valencia de vacaciones. 

El Museo Oceanográfi co estaba cerca de nuestro hotel. 

Nosotros podíamos ir andando. Era un museo muy grande 

y había muchas salas que imitaban la vida debajo del 

agua. Los delfi nes estaban en su acuario y jugaban con 

las personas que se acercaban.

LES EMPLOIS DU PASSÉ

Corrigé de l’exercice  8

El año pasado fui de viaje con mi instituto. Estuvimos en 

España. Todas las mañanas íbamos a la playa pero por 

la tarde visitábamos los pueblos de los alrededores. Un 

día hicimos una excursión a unas grutas donde había 

estalactitas y estalagmitas.

Este año, he ido de excursión a la montaña. Hemos hecho 

muchas cosas y nos lo hemos pasado muy bien. He 

dormido en un albergue y he dado paseos a caballo.

LE FUTUR

Corrigé de l’exercice  9

Cuando vaya a España, visitaré la catedral de Toledo. 

También, haré turismo por Castilla la Mancha.

Por último, pasaré unos días en la playa.

Corrigé de l’exercice  10

a. Me gustaría ir a Málaga.

b. Me gustaría ir con mis amigos del instituto.

c. Me gustaría conocer la sede del museo Pompidou y 

bañarme en la playa.

Sonoteca
CD CLASSE 

2 / Piste 24

Manuel p. 117

 � On lira avec les élèves l’explication donnée dans le 
manuel, en insistant sur la prononciation de la lettre u. 

 � Ensuite, l’enseignant leur fera écouter et répéter les 
mots de l’enregistrement de la piste 24 du CD classe 2.

 � Enfi n, la classe pourra écouter et répéter le trabalen-
guas. L’objectif est de parvenir à répéter le plus vite 
et le plus correctement possible. L’enseignant pourra 
demander aux élèves de s’entraîner aussi chez eux, en 
écoutant la piste mp3 n°49, et de l’apprendre par cœur. 

Palabras 
Manuel p. 129

1. LA AMISTAD

Corrigé de l’exercice 

a.  2. 

b.  4.

c.   1. 

d.  3.

2. LAS VACACIONES Y LA AVENTURA

Corrigé de l’exercice

El chico necesita su pasaporte para viajar. Irá a la selva, en 

avión y montará en canoa.

La chica necesita su carné de identidad. Irá a la playa, en 

bicicleta y tomará el sol.

PROYECTO 

Ce dernier projet est conçu comme une synthèse du 
travail de l’année. Il doit permettre de vérifi er l’acquisi-
tion des principaux objectifs de communication, gram-
maticaux et lexicaux abordés tout au long du manuel. Il 
est présenté sur deux pages.

Realizo un cartel sobre mi 
año de español

Manuel p.130 -131
 

Objectif de communication

• Je parle de mon année d’espagnol

Grammaire

 • Les principaux temps de l’indicatif

Lexique

• De la description des personnes et des lieux, 
des souvenirs, de la gastronomie…

 

MISE EN PLACE
 � On lira avec les élèves l’objectif du projet. Il est 

composé de neuf étapes. Dans chacune des sept 
premières les élèves réaliseront une vignette qui, une 
fois réunies, serviront à construire une affi  che.

 � L’ensemble des travaux pourra faire l’objet d’une 
exposition de fi n d’année. Comme il s’agît d’un projet 
fi nal, on pourra consacrer deux cours à sa réalisation.

PREPARACIÓN
 � On lira toutes les étapes avec les élèves et on leur 

demandera d’apporter tout le matériel nécessaire pour 
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le cours suivant. On pourra lire aussi les rubriques de la 
page 132 qui pourront aider les élèves à la réalisation 
du projet.

REALIZACIÓN

Etapa 1

Pour cette étape, les élèves pourront utiliser l’avatar 
réalisé dans le projet de l’unité 1 ou ils pourront en faire 
un autre, se dessiner ou coller une photo. Cette étape 
permettra aux élèves de reprendre toutes les structures 
nécessaires pour se présenter, parler de leurs activités 
et de leurs goûts.

Exemple de production

Me llamo Katrine Deverou. Tengo catorce años y soy 

francesa. En mi tiempo libre suelo montar en bicicleta con 

mis amigos. Me encanta el deporte y juego al fútbol con el 

equipo del colegio.

Etapa 2

La deuxième vignette reprendra à nouveau les struc-
tures de la présentation mais à la troisième personne 
du singulier car les élèves doivent présenter un person-
nage hispanique.

Exemple de production

Nombre y apellidos Penélope Cruz

Edad 41 años

Nacionalidad Española

Descripción Es alta y delgada.

 Tiene el pelo largo y castaño y 

 los ojos marrones.

Etapa 3

Ensuite, on passera à l’étape 3 où les élèves vont 
présenter une ville, une région, un endroit particulier en 
Espagne ou en Amérique hispanique qui aura particu-
lièrement retenu leur attention.
Les élèves travailleront le présent pour la présentation 
et la description et le passé composé car il faudra expli-
quer les motivations de leur choix.

Exemple de production

Es un campo lleno de molinos de viento. Está en un pueblo 

que se llama Campo de Criptana, en la provincia de 

Ciudad Real, en España. Lo he elegido porque he leído las 

aventuras de don Quijote de la Mancha y me han gustado 

mucho. 

Etapa 4

Dans cette étape, les élèves doivent créer une vignette 
sur une coutume, une tradition ou une fête découverte 
dans le manuel au cours de l’année ou un événement 
qu’ils connaissent.

Exemple de production

Es un altar de muertos mexicano. Me llama la atención que 

los mexicanos celebran la muerte con una fi esta alegre, con 

música y bailes. 

Etapa 5

La cinquième étape fera travailler tout le lexique de la 
nourriture car les élèves présenteront un plat typique 
hispanique avec tous les ingrédients qui le composent.

Exemple de production

Tarta de Santiago 

Ingredientes:

- huevos

- azúcar

- almendras molidas

- ralladura de la piel de un limón

- una cucharadita de canela

- azúcar glas

Etapa 6

Pour la vignette 6, les élèves travailleront les temps du 
passé car ils devront raconter une anecdote vécue à un 
moment de leur première année d’espagnol. On pourra 
consacrer plus de temps à cette étape vu la diffi  culté 
des temps du passé. Le professeur pourra passer dans 
les rangs afi n d’aider les élèves.

Exemple de production

Mi año de español ha tenido muchas anécdotas. Por 

ejemplo, mi primera clase fue diferente y divertida. El 

profesor nos llevó al aula de informática y pusimos una 

videoconferencia a nuestro colegio español de intercambio. 

Conocí a mucha gente aunque sólo conocía unas pocas 

palabras. Durante el curso, esas personas se han convertido 

en mis amigos y ahora puedo escribirme con ellos en 

verano.

Etapa 7

Cette dernière étape sera faite sans diffi  culté par les 
élèves et sera la dernière vignette de l’affi  che.

Exemple de production

Me ha gustado descubrir que el mundo hispano está 

formado por muchos países con características muy 

diferentes. 

Me ha gustado poder hablar con mis nuevos amigos 

españoles. 

Me han gustado muchos las fotos de mi libro de español.

Etapa 8

Dans cette étape, les élèves construiront leur affi  che 
avec tous les éléments réalisés lors des étapes précé-
dentes.

Etapa 9

Pour fi naliser, les élèves pourront faire des invitations 
ou une annonce radiophonique pour inviter les élèves, 
les professeurs et les parents à cette exposition de fi n 
d’année.
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OBJECTIFS  > Manuel p. 133 à 138

Dans cette quatrième Rayuela nous proposons aux 
élèves de quitter l’Espagne pour l’Amérique du Sud et 
de découvrir l’un des fl euves les plus longs de notre 
planète : el Amazonas. Il serpente au cœur de l’Ama-
zonie et est source de vie et d’équilibre pour la fl ore, 
la faune et les hommes qui vivent dans la forêt tropi-
cale. Les élèves découvriront les yaguas, des indiens 
qui vivent au bord du fl euve car l’eau est pour eux un 
élément totémique et bien sûr source de vie.

Faits de langue mobilisés

• Le lexique de la nature et des paysages
• Le lexique du voyage et du tourisme
• Le lexique des activités de loisirs
• Le futur
• Les temps du passé (passé composé et passé 
simple)

REPASO

Mosaicos de juegos
Manuel p. 133

Comme dans les autres Rayuelas du manuel, on 
retrouve cette page ludique qui sert à réactiver les 
connaissances des élèves. Les quatre activités propo-
sées dans ce Mosaico de juegos abordent de très larges 
connaissances puisqu’il s’agit de la dernière page de ce 
type et qu’elle porte sur les faits de langues traités dans 
les Unités 7 et 8 du manuel, cette dernière (Mi mundo 

en español) étant, en outre, une « unité bilan » dont le 
but est de remobiliser tous les temps verbaux étudiés 
dans le manuel et de proposer un lexique riche et diver-
sifi é.
Les activités proposées pourront être réalisées en classe 
ou à la maison.

1. A VIAJAR POR EL MUNDO!
 � Ce premier jeu de mémoire permet de retravailler le 

lexique de la nature et des paysages et de remobiliser 
certaines connaissances géographiques. L’élève devra, 
dans un premier temps, observer les cartes postales. 
Puis, à l’écrit ou à l’oral, il devra expliquer de quel pays 
ou de quelle ville chaque carte postale a été envoyée. 

 � Pour renforcer l’activité, l’enseignant pourra demander 
aux élèves de développer leurs réponses en décrivant le 
paysage représenté et en situant géographiquement le 
pays ou la ville.

Exemple de production

La primera postal se ha mandado de Chiapas, un estado de 

México. Podemos ver el volcán Tacaná. Chiapas está en el 

sureste de México, en la frontera con Guatemala.

La segunda postal se ha mandado de Valencia en España. 

En la postal, se puede ver la Ciudad de la Artes y las 

Ciencias, monumento emblemático de la ciudad. Valencia 

es la capital de la Comunidad Valenciana.

La tercera postal se ha mandado de Cuba. Podemos ver la 

playa, palmeras, el mar turquesa y la arena blanca. Cuba es 

una isla del Caribe, está al este de México. 

La cuarta postal se ha mandado de la Meseta de Castilla y 

León. Vemos cinco molinos y la llanura de la Meseta Central. 

Castilla y León es una Comunidad Autónoma española.

La última postal se ha mandado de la Amazonia. Podemos 

ver la selva tropical, hay muchos árboles y mucha 

vegetación. La Amazonia está en América del Sur. 

2. ADONDE VIAJARAS?
 � Dans cette activité, il s’agit pour les élèves de 

réemployer le futur, le lexique du voyage et du 
tourisme et celui de la météo. Ils devront établir un 
mini-programme de voyage à partir des illustrations 
proposées: d’abord à partir des quatre premières 
images (a.), puis, à partir des cinq images suivantes (b.). 
Le professeur veillera à ce que toutes les illustrations 
soient exploitées.

 � En cas de diffi  cultés et si l’activité est réalisée en 
classe, l’enseignant pourra, après avoir lu la consigne, 
demander aux élèves de faire la liste des verbes apparte-
nant au champs lexical du voyage et du tourisme qu’ils 
connaissent. Il les écrira à l’infi nitif au tableau: viajar a, 
disfrutar de, recorrer, admirar, ir a, visitar, dar una vuelta, 
descubrir… par exemple.

Exemple de production

a. Viajaré a Cantabria en España, descubriré los acantilados 

de la Costa Verde y comeré mariscos. El cielo estará nublado 

a veces. 

b. Cuando vaya a Buenos Aires en Argentina, visitaré el 

barrio de La Boca, comeré carne asada y veré un partido de 

fútbol en el estadio. Hará calor. Disfrutaré del sol.

3. LA PALABRA INTRUSA
 � Cette activité permettra de réviser le lexique de la vie 

quotidienne, de la nourriture, des goûts et de la nature. 
Il s’agit de trouver l’intrus dans chaque liste de mots.

4
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 � L’activité peut être réalisée en autonomie, en classe ou 
à la maison, ou avec le professeur, à l’oral et sous forme 
de jeu de rapidité: l’enseignement pourra lire chaque 
liste de mots et les élèves devront identifi er le plus 
rapidement possible l’intrus. Les élèves ayant repéré 
l’intrus, devront lever la main ou buzzer (s’ils disposent 
de ce type de matériel) et le professeur interrogera alors 
le ou la plus rapide pour qu’il donne la réponse.

Correction de l’activité 3

a. El intruso es «las vacaciones». 

b. El intruso es «la playa» .

c. El intruso es «odiar».

d. El intruso es «la lluvia» .

4. CUENTAME UNA HISTORIA!
 � Il s’agit, dans cette activité en deux parties, de réutili-

ser le lexique du voyage et du tourisme, les marqueurs 
temporels du passé et les temps du passé: le passé 
composé, l’imparfait et le passé simple dont les emplois 
sont diff érents.

 � L’activité peut être réalisée en autonomie à la maison 
ou en classe. Si l’activité est faite en classe et en cas de 
diffi  culté, l’enseignant pourra demander aux élèves de 
rappeler le(s) emploi(s) des diff érents temps du passé et 
il pourra avec l’aide des élèves, recopier les marqueurs 
temporels de la boîte au tableau en respectant un code 
couleur: en bleu, celui qui induit le passé composé (esta 
mañana), en vert, celui qui amène l’imparfait (cada 
sábado) et en rouge, ceux qui introduisent le passé 
simple (el año pasado, hace un mes, ayer). Le profes-
seur pourra aussi demander aux élèves de compléter 
les trois listes avec d’autres marqueurs temporels du 
passé de façon à ce que la deuxième partie de l’acti-
vité soit plus facile à réaliser. À la liste des marqueurs 
temporels écris en bleu, les élèves pourront ajouter par 
exemple: hoy, este fi n de semana, este mes… en vert, les 
élèves pourront ajouter par exemple: de niño, antes, a 
veces, todos los domingos… et à la liste des marqueurs 
temporels écris en rouge, ils pourront ajouter: el mes 
pasado, en el año… 

Exemple de production

a. Cada sábado, mi hermano visitaba a mis abuelos. El 

año pasado, hice el camino de Santiago con mis padres. 

Ayer, mis mejores amigos fueron al cine. Esta mañana, mis 

padres han recorrido en avión una parte de Costa Rica. Hace 

un mes, los estudiantes de la universidad descubrieron la 

selva amazónica.

b. La semana pasada, me paseé por el parque botánico.

ARTE Y CULTURA 

El río Amazonas
Manuel p.134 -135 

 � Cette double page est organisée autour du fl euve 
Amazone. Avant de commencer à découvrir ce fl euve, le 
professeur peut écrire le mot au tableau et attendre des 
réactions spontanées.
Les élèves sauront sans doute le situer et dire que c’est 
un des plus grand fl euve de la planète.

 � On pourra ensuite lire les deux premiers paragraphes 
de la page de droite.
On demandera à la classe de faire un résumé de ces 
deux textes courts, livres fermés, pour favoriser la refor-
mulation et éviter la lecture. Le vocabulaire propre au 
fl euve devrait être acquis si les élèves ont déjà étudié les 
trois Rayuelas précédentes, ce qui facilitera la compré-
hension.

 � Si l’enseignant souhaite travailler la forme exclamative 
il proposera aux élèves de légender les photos de la 
page 134 en utilisant cette forme.
On pourrait obtenir : 
¡Qué tucán tan guapo! ¡Qué río tan curioso! ¡Qué 
sorprendentes son estas fl ores! ¡Qué selva tan salvaje!
Les élèves pourront utiliser les cartes de la page de 
garde pour situer les pays que parcourt l’Amazone. Ce 
sera l’occasion de revoir les points cardinaux et l’expres-
sion de la situation.

 � Le troisième paragraphe peut faire l’objet d’un travail 
de compréhension de l’écrit. Les élèves liront le texte et 
devront corriger les affi  rmations suivantes:
1. El primer europeo llamó al río Paranaguazú.
2. Una tribú de indios formada solo de hombres atacó a 
Orellana.
3. El nombre del río viene de las palabras amar y zona.
4. El nombre puede venir de una palabra de la antigüedad.

Une fois que toutes les erreurs auront été corrigées, 
on demandera à la classe si elle connaît la légende des 
Amazones. On pourra la leur rappeler brièvement.
On précisera que l’origine du nom du fl euve reste tout 
de même très incertain.

 � INFO +
On les mentionne pour la première fois dans 
l’Illiade d’Homère. La légende dit que les 
Amazones sont de redoutables guerrières. Elles 
montent à cheval à califourchon portent des armes 
et se coupent en général le sein droit pour pouvoir 
tirer à l’arc correctement. Elles tuent leurs enfants 
de sexe masculin, ou bien les rendent aveugles afi n 
de pouvoir les dominer plus facilement.
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 � Pour terminer, on lira le reste de la page et on pourra, 
livre fermé, essayer d’ébaucher de façon collégiale 
une trace écrite reprenant les informations les plus 
importantes de la page.

 � La page de droite est consacrée à une tribu qui vit au 
bord de l’Amazone.
Les élèves liront les textes proposés et pourront complé-
ter la fi che suivante.

Zona geográfi ca de la tribú:

Signifi cación de la palabra 
«yawar»:

Ropa:

Mascotas:

Lengua hablada:

Creencias:

Elemento esencial:

Certains élèvent pourront utiliser ces notes pour présen-
ter oralement la tribu. On pourrait leur demander d’il-
lustrer leur présentation avec un diaporama composé 
uniquement de photos. Leur propre commentaire dit et 
non lu constituerait l’explication des photos.
Cette page permet aussi de travailler l’expression écrite 
en proposant aux élèves d’imaginer la vie des yaguas.
On insistera sur les diff érences de mode de vie pour 
éveiller la curiosité des élèves et développer le respect 
de la diff érence.
On pourrait leur proposer :
Has visitado a esta tribú. Cuenta lo que has visto en un 
mail a un compañero(a). Insistes en las diferencias, lo que 
te gusta lo que no.

TALLER DE TEATRO

Un encuentro increíble
Manuel p.136

La page suivante est consacrée au théâtre, c’est le 
quatrième rendez-vous pour les élèves. Ils auront sans 
doute acquis des compétences en la matière et seront 
plus à l’aise dans la pratique.

MISE EN PLACE
Cette scène se déroule dans la forêt amazonienne. 
On demandera aux élèves de préciser le climat et les 
paysages qui la composent afi n que le texte soit bien 
appréhendé.

Ils retrouveront les familles qu’ils connaissent déjà avec 
un personnage supplémentaire: le guide qui les conduit 
à travers la forêt.

PREPARATION    
CD CLASSE 

2 / Piste 25  
MP3 

Piste 50

 � On lira les scènes les unes après les autres et l’on 
vérifi era la compréhension du texte en posant des 
questions.
¿Dónde están las dos familias? ¿Adónde van?¿Cómo es el 
paisaje?
¿A quién esperan? ¿Para qué?
¿Cómo se siente Fabio ? ¿Qué hace?
¿Qué le ha picado?
¿Cómo reaccionan el padre y la hermana?
¿A quién van a ver? ¿Por qué?

 � On insistera sur l’humour du père et de la sœur pour 
que les élèves adoptent le ton adéquat en disant: mi 
pobre hermanito … Fabio es un chico muy tierno.
On précisera sans doute le sens des mots balazo, 
hinchar, curar pour que le texte soit bien compris.
On pourra ensuite relire le texte à plusieurs voix en 
demandant aux lecteurs de mettre le ton et de faire une 
lecture expressive.

DISTRIBUTION DES RÔLES
 � Les rôles à distribuer sont ceux de Paco et Fabio, deux 

garçons adolescents, Silvia et María, deux adolescentes, 
Daniel et Edmundo, deux hommes, Gabriela et Rocío, 
deux femmes, et le guide.
On pourra donc faire trois groupes de neuf « acteurs ».
Le professeur attribuera les rôles selon la longueur et la 
diffi  culté des répliques.
L’enseignant pourra demander aux élèves de mémori-
ser leur rôle en classe ou à la maison. On rappellera la 
nécessité de penser aux gestes, à la mise en scène avant 
de jouer.
Par exemple, la première réplique de Daniel pourra être 
dite d’une voix fatiguée et en passant le dos de la main 
sur le front comme pour chasser la sueur.
Celle de Silvia «mirad aquellos árboles altísimos» sera 
prononcée en levant la tête en mettant la main en 
visière et en exprimant la surprise.
De même, la dernière réplique de la scène 2 de Fabio 
doit être un vrai cri de douleur suivi d’un saut dyna-
mique.

MISE EN SCENE
 � Déjà en lisant le texte, les élèves sauront voir les 

formes exclamatives et les interpréter.
Si les élèves le souhaitent, ils peuvent penser à prépa-
rer des accessoires, en l’occurrence des sacs à dos, des 
casquettes, une gourde et une boussole pour le guide...
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 � Le cours suivant, on fera jouer les scènes en rappelant 
à chacun que le théâtre est fait pour être vu et entendu, 
qu’il faut donc soigner les gestes, les mimiques ainsi 
que la prononciation et la portée de la voix.
Pour que cette activité soit réussie, il faut que les élèves 
« dépassent » le cadre scolaire et réussissent à y trouver 
un certain plaisir.

 � Pour prolonger l’activité et si les élèves ont montré de 
l’intérêt, on pourra leur demander d’écrire une quatrième 
scène dans laquelle interviendrait le chaman, le guide 
et les deux familles. Un travail préalable de recherche 
au CDI ou en salle informatique serait nécessaire pour 
fournir aux élèves des précisions sur les chamans.

LECTURA

Un lugar inhospitalario
Manuel p. 137

Le texte que nous proposons est illustré par deux photos 
montrant des aspects de la ville de Manaos. Ainsi, l’élève 
peut se représenter plus facilement le paysage, se placer 
dans le lieu de l’action évoquée dans le document et 
repérer très vite les informations essentielles à toujours 
rechercher lors d’une lecture: qui, quoi, où.
Il conviendra donc d’attirer particulièrement l’attention 
des élèves sur ces documents iconographiques.

 � INFO +:
Manaos est la capitale de l’état de l’Amazonas, au 
nord-ouest du Brésil. C’est la plus grande ville de 
l’Amazonie.

 � Ce moment de lecture doit être un moment agréable, 
c’est pourquoi, le professeur montrera à ses élèves qu’ils 
peuvent avoir accès à quelques mots traduits dans la 
marge pour faciliter une lecture fl uide.
Par ailleurs, il leur précisera qu’il n’est pas nécessaire 
de « tout » comprendre et que l’important est de saisir 
l’essentiel de l’histoire.

 � Cette activité peut se faire avec le groupe classe, en 
autonomie en cours ou à la maison. Si l’élève travaille 
à la maison, il pourra s’aider de l’enregistrement qu’il 
trouvera dans son MP3, piste 51.

Un exercice de compréhension est proposé dans le 
Cahier d’Activités à la page 91.

JUEGO DE CLASE 
Manuel p.138 

Ce jeu de classe est le dernier que nous proposons au 
professeur. C’est toujours un moment agréable qui 
permet aux élèves de se familiariser avec le vocabu-
laire et la culture que développe la Rayuela dans un 
contexte diff érent qui met en avant le côté ludique de 
l’apprentissage d’une langue.
Ici, il s’agit d’un jeu bien connu : celui du domino. Les 
élèves devront réactiver leurs connaissances sur l’Ama-
zone acquises tout au long de cette Rayuela pour avan-
cer pas à pas et tenter de remporter la partie. 

MISE EN PLACE
L’enseignant divisera la classe en deux groupes et répar-
tira les fi ches entre les deux groupes (7 pour chaque 
groupe). Il trouvera l’ensemble de ces fi ches page 210 
de ce fi chier. Il expliquera à sa classe qu’ils vont jouer à 
un domino un peu spécial puisqu’ils auront à leur dispo-
sition des « dominos » portant des dessins en lien avec 
le fl euve de l’Amazone, et qu’ils devront pour avancer, 
non seulement avoir la fi che requise mais aussi parler à 
propos des informations données par la fi che. Il leur dira 
aussi qu’il n’y a pas de pioche donc, s’ils ne possèdent 
pas la fi che demandée par le jeu, la main passe à l’autre 
équipe.

Règle du jeu
L’équipe qui a le domino «Cordillera de los Andes/

Bandera de Colombia» commence et pose le domino 
sur le plateau de jeu. Elle doit alors, comme ensuite 
pour chaque fi che posée, faire une ou deux phrases à 
propos d’UNE des informations données par la fi che. 
Dans ce premier cas elle devra préciser par exemple : 
El Amazonas nace en la Cordillera de los Andes ou El río 
Amazonas pasa por Colombia.
Si l’équipe répond correctement elle remporte un point. 
Si elle ne sait pas donner au moins une de ces deux 
informations ou si les phrases produites sont incor-
rectes, l’autre équipe peut essayer de répondre et si elle 
le fait correctement, alors le point lui revient. 
L’équipe qui aura l’image qui se juxtapose à la précé-
dente posera son domino et le jeu continue ainsi de 
suite jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de dominos.
L’équipe qui aura marqué le plus de points sera déclarée 
vainqueur.
Il y a dans ce jeu une petite part de hasard qui pimente 
la situation, puisque ne peut jouer que l’équipe qui 
possède la bonne fi che. 
Noter aussi, que si une équipe a déjà répondu sur le 
dessin d’une fi che, l’équipe suivante peut répondre à 
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propos du même dessin mais en donnant des informa-
tions diff érentes ou complémentaires, ce qui alimente 
aussi la diffi  culté du jeu. Des exemples de réponses 
diversifi ées à propos d’un même dessin sont données 
ci-dessous.

Exemples de production

El Amazonas nace en la Cordillera de los Andes.

El río Amazonas pasa por Colombia.

La bandera de Colombia es .... 

El primer europeo que navegó en el Amazonas lo llamó 

«Mar dulce».

El primer europeo que navegó en el Amazonas lo llamó 

«Mar dulce» porque le pareció tan grande y ancho como el 

mar.    

El río atraviesa la mayor selva tropical donde viven muchos 

animales.

En la selva tropical que atraviesa el Amazonas viven 

muchos animales y muchas plantas diferentes.

Francisco de Orellana lo llamó «río de las amazonas».

Francisco de Orellana navegaba por el río cuando lo atacó 

una tribú. En ella las mujeres combatían con tanta fuerza 

como los hombres.

Los yaguas viven en las dos partes del río.

Los yaguas viven muy cerca del río, del lado peruano y del 

lado colombiano.

Los yaguas utilizan cerbatanas para cazar.

El arma que utilizan los yaguas para cazar es la cerbatana 

con fl echas envenenadas.

Los yaguas viven con sus mascotas que pueden ser 

perezosos.

Los niños yaguas tienen mascotas que pueden ser animales 

raros para nosotros como serpientes o monos.

La profundidad del río es en general de 50 metros.

La profundidad del río es en general de 50 metros, pero 

puede ser más profundo.

En la selva viven pájaros muy diversos con colores 

brillantes.

El tucán es uno de los pájaros que viven cerca del río. Es el 

símbolo de la belleza y de la fragilidad de esta maravilla 

natural que es la selva amazónica.

La anchura del río es en general de 3 kilómetros.

La anchura del río es en general de 3 kilómetros, pero puede 

ser mucho más ancho y en ciertas zonas llegar a 50 km de 

anchura.

Pasa también por Brasil.

El río pasa principalmente por Brasil y desemboca en el 

Atlántico.

El río es una de las siete maravillas del mundo.

El río está reconocido como una de las siete maravillas del 

mundo. Pero su equilibrio es frágil y todos tenemos que 

protegerlo.

Manaos es la capital de la Amazonía.

Manaos es la capital de la Amazonía. Es una ciudad 

brasileña poco hospitalaria por su clima.

En la Amazonía, viven la tribú de los yaguas.
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JEU DE CLASSE: EL DOMINO DEL AMAZONAS 
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5

 � La Rayuela 5 est un dossier qui présente, étalées au 
long du calendrier de l’année, sept fêtes du monde 
hispanique à l’aide de photos commentées et pour le 
Carnaval un texte complémentaire.
Chaque fête pourra être étudiée au moment précis de 
l’année où elle a lieu et ainsi établir des ponts entre la 
vie culturelle en France et celle des pays hispaniques. 
Cela permet de soutenir l’intérêt des élèves et leur 
curiosité pour les coutumes d’autres pays qu’ils aiment 
comparer avec les leurs. 

 � Dans chaque page, des textes courts, très illustrés par 
des photos fournissent des informations sur les dates, 
les traditions, les célébrations de quelques fêtes du 
monde hispanique.
Ces supports permettent de travailler la compréhen-
sion de l’écrit et l’expression orale en continu. Les infor-
mations pourront être complétées par le professeur 
ou faire l’objet d’un travail de recherche de la part des 
élèves. 

 � Si l’enseignant le souhaite, il pourra faire constituer un 
dossier spécial au fur et à mesure des études autour de 
ces fêtes: à la fi n du cahier ou dans un porte-vues. On 
pourra alors proposer d’agrémenter ces pages au fi ls 
des mois avec des photos trouvées par l’élève. À la fi n de 
l’année, l’enseignant pourra aussi donner une apprécia-
tion selon des critères qui auront auparavant été défi nis 
par lui. Ce dossier pourra alors acquérir l’importance 
qu’il mérite. 
Il pourrait aussi être conçu comme un dossier culturel 
et artistique que l’élève pourra conserver et enrichir 
en vue de sa présentation comme dossier d’œuvres 
personnelles à l’épreuve de l’Histoire Des Arts du Brevet 
(cf. BO n°32, 28 août 2008).

Fiestas del año
Manuel p. 139

 � Cette page présente dans un « sommaire » illustré les 
sept fêtes qui vont être présentées au fi l des pages. Elles 
sont classées par mois. 
Une carte mentale apporte une aide autour de vocabu-
laire abordé lors des études.

 � Une fois les fêtes présentées, le professeur pourra 
demander à plusieurs élèves de lire la carte mentale. 
Chaque élève pourra lire une rubrique: bailar - desfi lar - 
celebrar - disfrazarse - cantar. On élucidera les problèmes 
de lexique, puis on pourra faire quelques activités pour 
le mémoriser.
Activité 1: un élève prendra au hasard une rubrique et 
un autre élève devra dire tous les mots qu’il connaît en 
lien avec celle-ci.

Activité 2: un élève choisira un mot et un autre dira à 
quelle rubrique il appartient.
Activité 3: le pendu.
Activité 4: on laissera quelques minutes aux élèves afi n 
qu’ils observent les mots et qu’ils essayent d’en mémo-
riser le plus possible. Puis, livres fermés, chaque élève 
écrira tout ce dont il se souviendra. On pourra donner 
un point par mot bien écrit. L’élève qui aura le plus de 
points gagnera la partie.
Activité 5: le baccalauréat de la FIESTA. Chaque élève 
écrira sur une feuille les cinq rubriques. Le professeur 
annoncera une lettre de l’alphabet et les élèves complé-
teront leurs colonnes jusqu’à ce que le premier qui aura 
terminé dise « stop ». A la fi n, l’élève qui aura écrit le plus 
de mots correctement gagnera. Les lettres à proposer 
devront être choisies parmi cette liste en fonction du 
lexique vu et travaillé: B-C-D-E-F-G-H-M-O-P-T-V

Santa Tecla
Manuel p.140

 � Cette première fête présentée est celle de la Santa 
Tecla, qui a lieu en Catalogne et plus précisément à 
Tarragone. Elle se déroule sur plusieurs jours au cours 
du mois de septembre et, cette semaine-là, toute la ville 
de Tarragone vit au rythme des défi lés de géants et des 
Castellers (mot catalan), ces grands châteaux humains. 
Diff érentes confréries, entraînées toute l’année, 
s’opposent en proposant au public des tours humaines 
de plus en plus hautes où les plus forts et les plus âgés 
soutiennent et aident les plus jeunes à grimper au 
sommet. Ce sont des performances humaines impres-
sionnantes qui demandent beaucoup de dextérité, 
de souplesse et de solidarité. Beaucoup de monde 
se pressent dans les rues pour admirer ce spectacle 
époustoufl ant. Les tours montent au rythme d’une 
musique interprétée par des membres de la confrérie. 
Une fois que le plus jeune est monté tout en haut muni 
d’un casque pour plus de sécurité, il brandit un foulard 
de la couleur de sa confrérie puis il redescend et la tour, 
peu à peu, se défait, étage après étage.
Sur cette page, diverses photos mettent en avant ces 
performances et permettent de toucher de plus près 
cette tradition catalane, datant du XIVème siècle.

 � Si le professeur souhaite suivre le calendrier et comme 
cet événement intervient en septembre et donc en 
début d’année scolaire, il faudra tenir compte du fait 
que les élèves ont peu de bagages linguistiques. Il 
pourra donc, dans un premier temps, demander à ses 
élèves de lui indiquer où se trouve Tarragone et, pour 
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cela, leur demandera de se référer aux cartes de leur 
manuel. Il pourra obtenir des phrases simples qu’il 
corrigera en fonction du niveau de sa classe:
Tarragona está en Cataluña.
Está al noreste de España cerca del mar.

 � Une petite recherche documentaire pourra aussi 
compléter cette première démarche: pour cela, l’ensei-
gnant leur demandera de chercher qui était Santa 
Tecla. Après cette recherche, il procédera à l’étude de la 
page. Il fera observer les photos et lira les textes qui les 
accompagnent. S’il possède un vidéo-projecteur ainsi 
qu’un accès à Internet, il pourra montrer une courte 
vidéo de youtube montrant la construction de cette 
tour humaine (il y en a beaucoup) afi n que ses élèves 
vivent « en direct » ce spectacle étonnant.

 � À la suite de cela, il posera la question:
¿Qué representan las fotos? ¿Cuándo es la fi esta de los 
castellers? ¿Dónde? ¿Qué te parece?

Exemple de production

Las fotos representan los castellers: son castillos humanos 

que se hacen en Tarragona, para la fi esta de Santa Tecla en 

septiembre. 

Me parece muy peligroso. / Me parece extraordinario….

 � Dans un deuxième temps, on fera lire les textes puis 
on marquera au tableau la trace écrite correspondant 
à la production des élèves. Si les élèves possèdent un 
outil spécial (porte-vues…) pour ces fêtes, ces phrases 
apparaîtront dans celui-ci.

El día de los muertos
Manuel p. 141

 � Cette fête va surprendre les élèves par son originalité 
et la vision de la vie qu’elle implique.
Les élèves pourront lire l’ introduction et répondre aux 
questions suivantes:
¿Cuándo se celebra esta fi esta?
¿Qué adjetivos la caracterizan ?
En Francia, ¿cómo se celebra la fi esta de los Muertos?
Cette dernière question mettra en évidence les diff é-
rences entre les cultures.
En México, es una fi esta alegre con música mientras que 
en Francia, es una fi esta más triste. La gente va a los 
cementerios y decora las tumbas con fl ores.

 � Avant de commencer l’activité, l’enseignant précisera 
ce qu’est un autel (à l’origine, une table consacrée aux 
sacrifi ces et dépôt d’off randes). Les élèves pourront 
alors repérer sur la photo, les off randes faites au défunt.
Ils évoqueront les photos présentes, sans doute des 
personnes chères au défunt ou la représentation du 
défunt lui même. Ils remarqueront les boissons ainsi 
que la nourriture. On leur expliquera que selon la tradi-
tion, on prépare la nourriture et la boisson préférées 

du défunt et qu’on la dépose sur l’ autel comme une 
off rande.
À cette occasion, ils reverront la localisation et le voca-
bulaire de la nourriture.
A la derecha, vemos un plato con tomates y comida. A la 
izquierda, hay una botella de Cola-cola porque al difunto 
le gustaba mucho esta bebida. Vemos también manzanas 
y maíz.

 � On pourra ensuite poursuivre par les photos du bas 
de page qui représentent «La Catrina» personnage 
emblématique de cette fête.
La foto de la izquierda es la foto de la Catrina, lleva un 
vestido largo violeta y un sombrero de ala ancha con 
plumas .

 � INFO +
La Catrina est en fait un squelette féminin, crée 
par le dessinateur José Guadalupe Posada vers 
1912. Il s’agissait pour lui de critiquer les femmes, 
souvent d’origine indigène qui s’habillaient à la 
mode européenne en portant des chapeaux décorés 
de multiples atours allant jusqu’au ridicule. Elles 
rejetaient leur classe sociale d’origine et imitaient 
les us et coutumes des classes supérieures. Le 
dessinateur démontre que face à la mort, règne 
l’égalité car que l’on soit puissant ou non, ses eff ets 
sont les mêmes.

 � Les élèves seront sans doute surpris par ces têtes de 
morts qui sourient et qui témoignent de l’humour qui 
entoure cette tradition.
Las fotos de calaveras son de diferentes colores, las 
calaveras sonríen. Vemos fl ores que adornan las cabezas. 
No dan miedo.
On pourra travailler alors sur les réactions des élèves et 
sur le sens de la fête.
–¿Qué os sorprende?
–Me sorprende la ironía, la alegría de esta fi esta. 

–¿Qué signifi ca para los mexicanos esta fi esta?
–Signifi ca que la muerte no es sinónimo de tristeza, es 
como un encuentro entre los vivos y los muertos, es la 
posibilidad de beber, comer, bailar juntos.

 � Pour conclure, les élèves pourront rechercher sur 
Internet une photo (avec des personnages) relative à 
cette tradition et l’amener au cours suivant.
À l’aide de ce document personnel, chacun pourra faire 
une production écrite comme par exemple:
Estás en Mexico, has sacado esta foto y la cuelgas en 
Internet. Explica lo que representa.
Imagina que eres la persona de la foto, explica a un 
amigo(a) qué celebras, cómo lo has preparado y lo que vas 
a hacer.
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Fiestas navideñas
Manuel p.142-143

 � Cette double page a pour objectif de faire connaître 
aux élèves comment se passent les fêtes de Noël en 
Espagne et dans les pays hispanophones. La page de 
gauche est consacrée à l’Espagne, tandis que celle 
de droite explique ce qu’il se passe de l’autre côté 
de l’Atlantique, parfois même dans un hémisphère 
diff érent pour certains pays de langue espagnole qui 
se trouvent dans l’hémisphère sud et qui ont donc un 
calendrier des saisons inversé.
Ces fêtes seront donc étudiées en décembre et ce 
moment convivial entre l’enseignant et la classe avant 
de partir en vacances éveillera aussi la curiosité des 
élèves pour les diff érentes manières de fêter Noël dans 
les pays hispanophones.

 � Dans un premier temps, et avant de passer à la lecture 
des textes, l’enseignant laissera un temps d’observa-
tion à ses élèves. Il leur distribuera une fi che-calendrier 
«diciembre-enero» qu’il aura fabriquée et demandera à 
ses élèves de mettre le nom de la fête en face du jour 
correspondant afi n d’avoir sous les yeux un aperçu 
rapide des diff érentes choses qui se déroulent pendant 
cette période.
Exemple: 22 de diciembre: sorteo...

 � Dans un deuxième temps, il lira les textes à la classe et 
posera diff érentes questions:
¿Qué pasa el 24 de enero?¿Qué suelen comer los 
españoles?...et ainsi de suite avec les diff érents jours.
Il demandera également ce qu’ils pensent de cette 
manière de célébrer ces fêtes.

Il reprendra les productions des élèves sous la forme 
d’un tableau :

Días Francia España

22 de diciembre es el sorteo de navidad

24 de diciembre solemos comer pavo relleno, 
mariscos...

suelen comer polvorones, mazapán...

28 de diciembre suelen hacer bromas

31 de diciembre solemos hacer una fi esta suelen comer las doce uvas de la suerte.

5-6 de enero suelen celebrar los Reyes, recibir los regalos y comer el 
roscón.

Enfi n, à partir de ce tableau, il créera des binômes pour 
que les élèves imaginent des dialogues entre un espa-
gnol et un français, chacun devant expliquer et deman-
der à l’autre ce qu’il se passe dans son pays pour Noël. 
L’objectif sera de poser des questions complètes, d’y 
répondre correctement et d’employer le vocabulaire de 
Noël et le verbe soler.

 � La page suivante est consacrée aux mêmes fêtes dans 
quelques pays d'Amérique hispanophone. 
Les élèves commenceront pas décrire la photo de 
México, avec l’énorme piñata qui décore la place.
On lira ensuite le texte pour montrer à la classe que 
la fête de Noël s’inscrit dans la tradition des aztèques 
qui célébraient à leur manière le solstice d’hiver. Lors 
de la conquête, ces rites ont évolué et aujourd'hui, las 
posadas (auberges) commencent le 16 décembre et 
durent 9 jours. Les habitants des quartiers se retrouvent 
pour chanter, danser et reconstituer des scènes de la 
Nativité. Dominent alors l’entraide et la solidarité. Cette 
tradition rappelle le voyage de Joseph et Marie de 
Nazareth à Bethléem où ils demandaient l’hospitalité à 
chaque étape de leur parcours.

C’est dans cette ambiance que les enfants, les yeux 
bandés, pourront essayer de casser la piñata. On pour-
ra expliquer que la piñata est très souvent formée de 
sept « branches » qui correspondent aux sept péchés 
capitaux, la lutte pour rompre la piñata symbolise « le 
combat » contre le mal et la tentation.

 � Il sera ensuite intéressant de montrer aux élèves que 
pour certains pays les fêtes de Noël et de fi n d’année se 
déroulent en été. Pour attirer l’attention des élèves sur 
ce point, l’enseignant fera décrire la photo centrale.
Les élèves évoqueront la plage, les personnes qui se 
baignent, la chaleur.
La gente está en la playa, hace calor, lleva ropa de verano. 
On lira alors le texte à côté de la photo pour expliquer 
que les pays de l’hémisphère sud fêtent Noël en été.
On en profi tera pour citer les pays et les situer ce qui 
permettra de voir ou de revoir la situation estar al sur, 
al norte, al oeste, al este, estar en el sur, en el norte, en el 
oeste, en el este et le vocabulaire des saisons vu en unité 
d’introduction. 
Ensuite, on invitera la classe à regarder la photo des 
pantins et on lira le texte qui s’y rapporte. On pourra 
s’interroger sur la symbolique du feu qui « purifi e » et 



214

permet d’aborder l’année dans de bonnes dispositions.
Pour travailler l’écrit, les élèves pourront choisir sur 
Internet des photos représentant cette tradition et 
décrire la ville où elle s’est déroulée ainsi que les diff é-
rents pantins. Ce sera l’occasion de revoir la description, 
les couleurs et la localisation.

 � Enfi n, suivant le niveau de la classe, le profes-
seur évoquera les diff érences qui existent entre les 
manières connues des élèves de célébrer ces fêtes et 
celles évoquées sur la double page. Ce sera l’occasion 
d’introduire ou de revoir des structures qui expriment la 
diff érence comme mientras que, pero, en cambio...
En España reciben los regalos el 6 de enero, mientras que 
en Francia recibo los regalos el 24 o el 25 de diciembre.
No suelo estar en la playa para celebrar Navidad.

 � Pour terminer, on pourra demander aux élèves 
de représenter sous la forme d’affi  ches illustrées et 
commentées une fête de Noël: el 24 de diciembre, el 6 
de enero… en Espagne ou dans un pays hispanophone. 
Ces affi  ches pourront par la suite décorer la classe.

El carnaval 
Manuel p. 144 -145

 � Cette double page vise à expliquer la fête du Carnaval 
dans quelques pays hispanophones. Des textes informa-
tifs sont illustrés par des photos, nous proposons 
également un tableau de Goya, El entierro de la sardina. 

 � Avant de commencer, le professeur pourra demander 
aux élèves ce qu’ils connaissent de cette fête. Puis, on 
fera une lecture détaillée de chaque paragraphe afi n 
d’élucider tout problème de compréhension. On pourra 
demander aux élèves de situer sur une carte les pays et 
les villes présentés et s’ils connaissent d’autres pays ou 
villes où les carnavals sont importants. Ils citeront sans 
doute ceux du Brésil et de Venise. On pourra profi ter de 
l’occasion pour dire aux élèves que le carnaval des îles 
Canaries est le troisième le plus connu après celui du 
Brésil et de Venise. 

 � On pourra fi nir par l’étude du tableau de Goya, El 
entierro de la sardina. Dans un premier temps, si la 
Rayuela 3 n’a pas été étudiée, il sera utile d’inviter les 
élèves à lire le paragraphe sur Goya, p. 105. On peut 
aussi demander à un groupe d’élèves de faire une petite 
recherche sur ce peintre. Puis, on fera une description 
du tableau en posant quelques questions afi n de guider 
la production des élèves:
–¿Qué representa la escena de este cuadro?
–Representa una escena de Carnaval, el entierro de la 
sardina.

–¿Dónde están las personas
–Las personas están en una pradera.

–¿Qué hacen?
–Bailan, ríen…

–¿Piensas que todos están disfrazados?
–No, algunos llevan disfraces originales, máscaras… Uno 
lleva un estandarte.

–¿Crees que el título del cuadro corresponde a lo que 
representa la escena y expresan los personajes?
–Sí, porque el entierro de la sardina es el fi nal del carnaval 
que es una fi esta alegre, y se ve que las personas están 
contentas. No es así en un entierro.

 � Si les élèves se déguisent à cette occasion, ils peuvent 
décrire leur déguisement, ce qui leur permettra de 
réviser quelques structures: 
Voy disfrazado(a) de …
Llevo…
Me gusta este disfraz porque…

 � Il serait pertinent également de profi ter de l’étude de 
cette fête pour faire réaliser une affi  che. Dans certains 
établissements, on peut même penser inclure cette 
œuvre dans les études personnelles de l’élève liées à 
l’HDA. 
La lecture de la page 148 du manuel de l’élève peut 
compléter ce sujet. 

Los Sanfermines 
Manuel p.146

 � Cette page est consacrée aux fêtes en l’honneur de 
San Fermín (Saint Firmin) ou Sanfermines qui ont lieu 
chaque année à Pampelune du 6 au 14 juillet. Dès que 
le chupinazo (fusée pyrotechnique) éclate dans le ciel 
en signe de départ des festivités, la ville explose. Des 
milliers de personnes vêtues de blanc et de rouge 
inondent la ville. Pendant plusieurs jours, la fraternité, 
la liesse et la musique s’emparent des rues au rythme 
des fanfares. 

 � L’encierro constitue le seul moment de la journée où la 
fête se contient. La tension envahit le parcours, quelques 
minutes avant que les taureaux ne commencent leur 
course derrière les participants. Mais la foule explose 
de nouveau dès que le dernier taureau est entré dans 
l’arène. El encierro a lieu tous les matins du 7 au 14 juillet.
Le 7 juillet, la fête se poursuit avec la procession reli-
gieuse. Les autorités civiles et religieuses accom-
pagnent la statue du saint qui défi le dans les rues de la 
ville. Le cortège est animé par la Banda municipal, des 
danseurs et les Géants. Ces derniers défi lent aussi tous 
les matins dans les rues de la ville.

 � Les Sanfermines c’est aussi les corridas qui ont lieu 
chaque après-midi à 18h30 pendant les neuf jours de 
fête.
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 � Enfi n, le Pobre de mí est la cérémonie de clôture des 
fêtes. Elle a lieu à minuit dans la nuit du 14 au 15 juillet. 
Les Pamplonais munis chacun d’une petite bougie à la 
main chantent alors : «Pobre de mí, pobre de mí, ya se han 
acabado las Fiestas de San Fermín».

 � Dans un premier temps, le professeur pourra lire la 
première phrase du premier texte («Las fi estas de San 
Fermín o Sanfermines tienen lugar cada año en la ciudad 
de Pamplona del 6 al 14 de julio»). Après avoir lu cette 
phrase il pourra demander aux élèves :
¿Conocéis Pamplona? ¿Dónde está?.
Les élèves pourront alors situer la ville en étant le plus 
précis possible à l’aide de la carte d’Espagne proposée 
à la fi n du manuel :
Pamplona está en el norte de España, no muy lejos de 
Francia. Es la capital de Navarra. 
Avant de poursuivre sa lecture, l’enseignant pourra invi-
ter ses élèves à observer les photos de la page. Il pourra 
ensuite leur demander :

¿Qué colores dominan en las calles de Pamplona durante 
la fi esta? ¿Qué está haciendo la gente? ¿Qué experimenta 
la gente durante los diferentes momentos de la fi esta?

Exemple de production 

Los dos colores que dominan en las calles de Pamplona son 

el blanco y el rojo.

La gente está levantando los brazos, está aplaudiendo. 

La gente está levantando una vela al cielo. La gente está 

corriendo por las calles delante de los toros. La gente está 

desfi lando.

La gente siente alegría y felicidad. También experimenta 

miedo. Parece que la gente siente tristeza y pena. Y parece 

que la gente experimenta satisfacción, orgullo…

La réponse à ces questions permettra une meilleur 
appréhension des textes de la page.

 � Pour comprendre plus en détail le déroulement de la 
fête riche en évènements, le professeur pourra proposer 
à ses élèves de lire les diff érents textes de la page et de 
compléter la fi che suivante :

Nombre Explicación

El primer evento (6 de julio) el chupinazo lanzan el chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento

El evento central el encierro la gente corre por la calle delante de los toros

El evento religioso la procesión miles de personas acompañan a la imagen de San Fermín 
por las calles

El último evento (14 de julio) el Pobre de mí la gente canta porque se han acabado las fi estas

 � Puis, livre fermé, le professeur pourra demander aux 
élèves qui auront la fi che sous les yeux d’expliquer quels 
sont les principaux moments des Sanfermines.
Pour conclure l’étude de cette page, l’enseignant pour-
ra faire écouter à la classe le fameux Pobre de mí qui 
marque la fi n des festivités.

Moros y cristianos  
Manuel p.147

 � Cette fête rappelle qu’une grande partie de la 
Péninsule Ibérique a été pendant près de sept siècles 
sous domination musulmane (entre le VIIIe et la fi n du 
XVe siècle) et que cette culture a imprégné la culture 
espagnole.
À partir du XIIe siècle les états chrétiens du nord de 
l’Espagne commencent la reconquête des territoires 
pris par les musulmans. L’avancée est lente, mais les 

chrétiens fi nissent par reconquérir leurs anciennes 
possessions. La Reconquista s’achève avec la chute du 
royaume de Grenade en 1492.
Les fêtes des Moros y Cristianos commémorent cette 
Reconquête de la Péninsule Ibérique et les aff ronte-
ments passés entre les populations chrétiennes et 
musulmanes. Elles sont célébrées dans diff érentes 
villes des Communautés Autonomes de Murcia, Castilla 
la Mancha ou Andalucía, et tout spécialement dans la 
Comunidad valenciana, surtout dans la Province d’Ali-
cante qui concentre aujourd’hui le plus grand nombre 
de ces fêtes. C’est celle de la ville d’Alcoy (à 55 km au 
nord d’Alicante) qui est présentée aux élèves page 147.

 � D’abord, le professeur pourra laisser les élèves 
observer les photos, lire les légendes et le premier texte 
de la page en autonomie. Après cette étape de lecture 
silencieuse, l’enseignant demandera aux élèves d’iden-
tifi er et de noter sur un brouillon les éléments suivants :
El nombre de la fi esta
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El lugar de la fi esta
El evento histórico celebrado
Los actores/ personajes del evento histórico

 � Après cette phase de compréhension écrite, le profes-
seur pourra demander aux élèves de présenter la fête 
en question à partir des éléments relevés. Les élèves 
s’exerceront alors à l’expression orale en continu.

Exemple de production

La fi esta se llama la fi esta de Moros y Cristianos y tiene 

lugar en la ciudad de Alcoy. Celebra la batalla del 23 de 

abril de 1276 entre moros y cristianos. Durante la batalla, 

San Jorge ayudó a los cristianos.

 � Puis le professeur invitera ses élèves à lire en autono-
mie le deuxième texte de la page. Après cette étape 
de lecture, il pourra demander aux élèves de fermer 
le livre et d’énoncer les mots clés qui permettent de 
comprendre les diff érentes étapes de la fête. Les élèves 
se souviendront très certainement de mots comme 
desfi le, moro, cristiano, recorrer, las calles, disfrazados, San 
Jorge, batalla, castillo, la plaza. La liste des mots que le 
professeur aura notée au tableau pourra servir de base 
à un exercice d’expression orale en continu. Il pourra 
demander:
–¿Qué pasa durante la fi esta de Moros y Cristianos?
Les élèves, qui auront toujours le livre fermé, devront 
alors réutiliser le lexique noté au tableau pour expliquer 
en quoi consistent les festivités.

Exemple de production

Estas fi estas se celebran en honor de San Jorge. Las 

personas disfrazadas de moros o cristianos recorren las 

calles. Para terminar las fi estas, representan  una batalla 

en el castillo que está en la plaza de Alcoy. 

La découverte des fêtes de Moros y Cristianos pourra 
se prolonger en salle informatique. Il serait intéressant 
que les élèves comprennent l’ampleur de ces fêtes 
en Espagne en découvrant les nombreuses villes qui 
célèbrent l’histoire de la Reconquista.

Lectura: Lili libertad
Manuel p.148

 � Ce dossier se termine par la lecture en autonomie d’un 
texte de G. Moure Treno tirée du livre Lili Libertad. Les 
élèves pourront lire le texte, seuls, après avoir étudié les 
pages 144 et 145 ce qui simplifi era la compréhension de 
l’allusion «al entierro de la sardina».
On leur rappellera que le but n’est pas la compré-
hension totale du texte mais bien la compréhension 
globale afi n de saisir le sens de l’extrait proposé. Cette 
lecture peut tout à fait convenir à des élèves ayant déjà 
de bonnes bases afi n de leur permettre d’approfondir 
leurs connaissances. Le professeur profi tera de cette 
tâche de compréhension écrite eff ectuée par une partie 
de la classe pour revoir des points qui posent problèmes 
avec le reste des élèves.

 � Le professeur pourra laisser une vingtaine de minutes 
aux élèves et leur demandera d’écrire quelques lignes 
pour résumer l’histoire.
Ils pourront aussi imaginer le déguisement de Lili en 
réutilisant le vocabulaire de l’unité 2 consacrée aux 
vêtements.



Corrigés du Cahier d’ activités

avec les scripts des audio 

en lien avec le Cahier
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¡BIENVENIDOS!

Lección 1 - Palabras y más palabras
Cahier p. 4

1. PREPÁRATE PARA ESCUCHAR
1. 2. playa/amigos/fi esta/España

2. ESCUCHA
1. fl amenco  2. amigos  3. fútbol  4. tortilla  5. sombrero  
6. paella
Intruso: amigos

3. ESCRIBE
Foto A: fútbol
Foto B: paella
Foto C: fl amenco
Foto D: tortilla
Foto E: sombrero

Lección 2 - ¡Sí que comprendes!
Cahier p. 5

1. PREPÁRATE PARA ESCUCHAR
pizarra / hoja / estuche / casa / cartera

2. ESCUCHA
Tarjeta 1: Profesor de español / 673 01 24 58 / Rosas
Tarjeta 2: Directora de colegio / 963 10 47 85 / Bilbao

3. ESCRIBE
Diez / ocho / seis / cuatro / nueve

4. JUEGO
1. 2. Doctor / dos / siesta / fi esta / cinco / tres

Lección 3 – El alfabeto del tiempo
Cahier p. 6

1. ESCUCHA Y ESCRIBE
1. Lunes – primavera – enero – domingo – jueves – 
marzo

2. ESCUCHA
2. Mercedes: miércoles / Juanes: jueves / Diego: do-
mingo / Luna: lunes / Salomé: sábado / Marta: martes 
/ Vicente: viernes

3. ESCRIBE
1. el verano: julio, septiembre / el otoño: octubre, 
noviembre, diciembre / el invierno: enero, febrero, 
marzo / la primavera: abril, mayo, junio

Lección 4 - ¡Presente!
Cahier p. 7

1. ESCRIBE
1. ¿Cómo se dice en español? / ¿Qué signifi ca? / ¿Puedes 
repetir por favor?
2. el estuche / el libro / el cuaderno / la mochila / la 
agenda
3. no entiendo la palabra / ¿qué signifi ca por favor?

Lección 5 – Hablo, hablan
Cahier p. 8

1. ESCUCHA
a. Los colores de la bandera son verde, blanco, rojo: 
México D. F.
b. Los colores de la bandera son azul, blanco, azul: Ar-
gentina
c. Los colores de la bandera son rojo, amarillo, verde: 
Bolivia

2. ESCRIBE
México / México
Cuba / La Habana
Colombia / Bogotá

3. JUEGO
a. el chorizo
b. el Zorro
c. España
d. pizza
e. Barcelona

Lección 5 – Un país de maravillas 
Radio Animate

Cahier p. 9

1. continente americano / Argentina
2. tierra de secretos / increíbles criaturas / lugares 
fantásticos / diverso / el placer 
3. a. El documento se dirige a los turistas.
b. El objetivo es promover el país / hacer la promoción 
del país, mostrar cómo es.
4. Las cataratas de Iguazú: lugares fantásticos, tierra de 
secretos  / Ballena en Patagonia: increíbles criaturas
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UNIDAD 1 ¡HOLA, SOY YO!

Lección 1 - ¿Cómo te llamas?
Cahier p. 10

1. PREPÁRATE PARA ESCUCHAR

PRIMERA VIÑETA:

Bocadillo del profesor: Buenos días.
Bocadillo alumno izquierda: Buenos días, profesor.
Bocadillo alumno derecha: Buenos días.
SEGUNDA VIÑETA

Bocadillo de la chica: ¡Hasta luego!
Bocadillo del chico: ¡Hasta mañana!

2. ESCUCHA
- Martínez ..... Lengua ..... Javier
- tardes ..... López ..... Blanco ..... profesora

3. LENGUA
te   -áis
se   -o
os  llam-  -an
me   -a
se   -as
nos   -amos

me llamo
te llamas
se llama
nos llamamos
os llamáis
se llaman

Lección 2 - ¿De dónde eres?
Cahier p. 11

1. ESCRIBE
Bandera 1: Colombia - colombiano - colombiana
o Ecuador - ecuatoriano - ecuatoriana
Bandera 2: Cuba - cubano - cubana
Bandera 3: Production personnelle

2. LENGUA
1. 

masculino femenino

singular español 
estadounidense
marroquí

estadounidense
marroquí

plural japoneses
portugueses

mexicanas
francesas

2.

 e s

r

s e

s o m o s

o i

y s o n

Lección 3 - ¿Cuántos años tienes?
Cahier p. 12

1. LEE
Nombre: Nicolás 
Lenguas habladas: italiano y español
Apellido: Pertusato  Edad: siete años
Nacionalidad: italiano  Mascota: perro Salomón

2. ESCUCHA

 Script  
nueve rojo - veintidós azul - dieciséis amarillo - tres 
rojo- once amarillo  

El loto ganador es el B, así que hay que rodearlo.

3. LENGUA
a. Las infantas tienen cinco años.
b. Nosotros(as) tenemos una copia del cuadro de 
Velázquez.
c. ¿Cuántos años tenéis vosotros(as)?

Lección 4 - ¿Hablas español?
Cahier p. 13

1. PREPÁRATE PARA ESCRIBIR
Subrayar en azul: Marie - Peter - Andrea - Victoria
Subrayar en rojo: Francia - Italia - España

2. ESCRIBE
1. Production personnelle
2. a. hablo - habla - habláis
b. aprendo - aprendes - aprendemos - aprenden
c. vivo - vivimos - vivís - viven
3. Mi clase no participa en el sorteo del viaje de fi n de 
curso.
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Lección 5 - Celebro, celebramos
Cahier p. 14

1. ESCRIBE
El viernes a las seis de la tarde, con tarta y velas.

2. ESCUCHA
a. Rodolfo.
b. Celebra su cumpleaños con dos fi estas, una con la 
familia y otra con los amigos.
c. Con la familia, en casa. Con sus amigos, en una disco-
teca para adolescentes.
d. En casa son diez personas y en la discoteca son veinte 
amigos.

3. LENGUA
a. ¿Cómo celebras tu cumpleaños?
b. ¿Dónde celebran Jorge y Esteban su cumpleaños?
c. ¿Cómo te llamas? / ¿Quién eres? ¿Qué haces hoy? / 
¿Cuándo celebras tu cumpleaños?

Lección 5 - Vídeo Anímate - 
¡Felicidades!

Cahier p. 15

1. a. Veo muchas personas, unas veinte: los padres de la 
chica, amigas y amigos y la chica.
b. En el restaurante de los padres de la chica.
c. Celebran una fi esta de quinceañera: los quince años 
de una chica.
d. Mesa, sillas, comida, una tarta con quince velas.
e. La chica se llama Margyelli. Tiene quince años. Es alta, 
morena y tiene el pelo largo y liso. Lleva un vestido rosa 
y largo, de fi esta. También lleva unos pendientes y un 
collar. Primero se sentía nerviosa y en el momento en el 
que hace el discurso, está emocionada.
2. Production personnelle.

UNIDAD 2 ¿CÓMO ERES?

Lección 1 - ¡Soy..., tengo!
Cahier p. 16-17

1. PREPÁRATE PARA ESCUCHAR
Cuerpo: alto(a) - gordo(a) - bajo(a) - delgado(a)
Cara: ojos verdes - nariz grande - boca fi na
Pelo: rizado - rubio - liso - moreno -corto - castaño - largo

2. ESCUCHA

 Script  
Voz de hombre: Isaura, ¿cómo es esta persona?
Isaura: Es una persona alta y delgada. Tiene el pelo corto y 
rizado. Es rubia y tiene los ojos negros.
Voz de hombre: Y ¿cómo se llama?
Isaura: Se llama Laura

Entourer le dessin 3.

3. ESCUCHA
1. a. dos chicos
b. Carlos
2. moreno - efi caces - corto - altos - rubio - simpáticos - 
rizado

4. LENGUA
1. a. El chico es efi caz y es campeón de su categoría.
b. El entrenador tiene un cuaderno azul para anotar el 
resultado.
c. La chica es capaz de ganar los partidos.
d. La luz del estadio es muy intensa.
2. a. Production personnelle.
b. Production personnelle.

Lección 2 - Un regalo original
Cahier p. 18

1. ESCUCHA
1. tímido y simpático
2. impertinente
3. generoso
4. alegre
5. gracioso

2. LENGUA
1. a. María es morena. Tiene el pelo corto. Es muy inte-
ligente.
b. Sonia es alta y delgada. Tiene el pelo corto y rizado. Es 
paciente.  
c. Marta es rubia. Tiene el pelo largo. Es valiente.
2. tener
conocer
ser
escuchar
escribir
conducir
parecerse
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A favor del uniforme

Nombre: Luis Alfonso Eusebio
> Es mucho más cómodo para los padres.
> Evita las diferencias entre los alumnos.
> Sale mucho más barato.

En contra del uniforme

Nombre: Jesús María Sánchez
> Limita la creatividad de los escolares.
> Es sexista.

3. ESCRIBE
1. Production personnelle.
2. Production personnelle.

4. ESCUCHA Y ESCRIBE
1. María, tu camiseta tiene colores más vivos que la  de 
Isabel. Ella gasta mucho dinero pero solo compra ropa 
anticuada. Tú y yo somos tan elegantes como actrices 

de cine.
2. El chico de la izquierda va más cómodo que el chico 
de la derecha.
El chico de la izquierda es menos elegante que el chico 
de la derecha.
El chico de la izquierda no es tan clásico como el chico 
de la derecha.

Lección 4 - ¿Te gusta la ropa 
hispana?

Cahier p. 21-22

1. PREPÁRATE PARA ESCRIBIR
1. Para la pollera, colorear Perú de rojo, por ejemplo.
Para la guayabera, colorear Cuba de amarillo, por ejem-
plo.

Para la bombacha, colorear Uruguay de rosa, por ejem-
plo.
Para el huipil, colorear México de naranja, por ejemplo.
2. Perú: Lima
Cuba: La Habana
Uruguay: Montevideo
México: México D.F.
3. a. la guayabera.
b. me gusta el huipil.
c. le gustan las bombachas.
d. te gusta la pollera.

2. ESCRIBE
1. a. Production personnelle.
b. Production personnelle.
c. Production personnelle.
d. Production personnelle.
2. a. La fi lle avec le tee shirt rose = Julia
La fi lle avec la jupe = Sofía
Le garçon avec la chemise orange = Daniel
b. Me gustan las camisas de cuadros. No me gusta la 
ropa tradicional. Me gusta el color azul. Me llamo Rafael.

3. LENGUA
a. Te gusta el rojo.
b. Le gustan las prendas de moda.
c. Me gusta la ropa tradicional de Perú.
d. No me gustan las prendas de vestir de mi padre.

Lección 5 - Retrato de famosos
Cahier p. 23-24

1. PREPÁRATE PARA ESCRIBIR
1. Málaga - 1881 - cubista - geométricas - Mougins (Fran-
cia) - 1973
2. a. rostro - pies - boca - ojo - bigote - cogote
b. ¡Qué divertido es Picasso! / ¡Todo lo pinta el revés!
c. Pinta los ojos en la boca, no hay simetría en la cara, 
transforma el cuerpo de la gente.

2. ESCRIBE
Production personnelle.

3. ESCUCHA
Entourer la liste 1.

4. LENGUA
1. Recuadro de arriba a la izquierda: ojos.
Recuadro de abajo a la izquierda: nariz.
Recuadro de arriba a la derecha: cabeza.
Recuadro del centro a la derecha: pelo.
Recuadro de abajo a la derecha: boca.
Es un tenista muy famoso, es alto y delgado.

Lección 3 - ¿Uniformes para todos?
Cahier p. 19-20

1. PREPÁRATE PARA LEER 
1. Las chicas llevan faldas azules y camisas azul claro. 
Llevan calcetines blancos. Los chicos llevan pantalones 
azules y camisas azules.
2. En el libro, los chicos llevan jerséis más claros que en 
la foto del cuaderno. Los calcetines de las chicas son 
más oscuros en la foto del libro. Los chicos son tan ele-
gantes en el libro como en el cuaderno.

2. LEE
1. a. en contra
b. a favor
2.



222

2. ¡Qué deportista tan atlético!
¡Qué fuerte es Rafael Nadal!
3. a. ¡Qué exposición más / tan genial! / ¡Qué genial es 
la exposición!
b. ¡Que foto más / tan fea! / ¡Qué fea es la foto!
c. ¡Qué futbolista más / tan excepcional! / ¡Qué excep-
cional es el futbolista!

Lección 5 Vídeo Anímate - 
El asombroso mundo de Zamba

Cahier p. 25

1. a. Frida Kahlo. 
b. una persona hecho por ella misma.
c. muchos autorretratos.  
2. le duelen los pies - muchos - los animales - amigos 
- todo
3. Un perro, loros, gatos y un mono.
4. Cuadro 2

Es un autorretrato de Frida Kahlo, tiene el pelo largo y 
moreno.Tiene los ojos negros. Lleva un huipil amarillo 
y rojo. Es delgada.

RAYUELA 1  EL TAJO

Quizz 
Cahier p. 26

a. El Tajo nace en España y desemboca en Portugal.
b. Aranjuez y Toledo.
c. Primer personaje de la izquierda: Cervantes.
Segundo personaje de la izquierda: El Greco.
Tercer personaje de la izquierda: Sancho Panza.
Primer personaje de la derecha: Diego Velázquez.
Segundo personaje de la derecha: don Quijote.
Tercer personaje de la derecha: Lope de Vega.
d. El Greco es delgado. Tiene poco pelo; es moreno. 
Tiene los ojos negros.

Taller de teatro
Cahier p. 27

1. Nombre: Fabio
Nacionalidad: chileno
Nombre de los padres: Edmundo y Gabriela
Nombre de la hermana: María
Gustos: A Fabio le gusta mucho el tren. A Fabio le gustan 
las fresas.
2. A Gabriela le gusta volar en avión.
A María le encantan las sorpresas.

Lectura
Cahier p. 27

a. el pescador
b. la sirena
c. el pez

UNIDAD 3  EN CASA CON MI FAMILIA

Lección 1 – Preparando una fiesta
Cahier p. 28-29

1. PREPÁRATE PARA ESCUCHAR

Si l’enseignant le souhaite, il peut exploiter davantage 
ce Prepárate para escuchar, avant de faire écou-
ter l’enregistrement à ses élèves. Dans un premier 
temps, il laissera les élèves répondre à la consigne de 
manière autonome. Une fois que les élèves auront relié 
les personnages et leur action à la pièce de la maison 
correspondante, le professeur pourra leur proposer 
d’oraliser l’activité. Pour lancer cette phase d’expres-
sion orale en continu, il pourra demander : ¿Qué están 
haciendo los diferentes personajes y en qué habitación de 
la casa?.

Exemple de production

La familia está comiendo/cenando en el comedor. El padre 

está cocinando en la cocina. La madre está cantando en el 

cuarto de baño. El bebé está durmiendo en el dormitorio. El 

padre está mirando la tele. El hijo/ El chico está jugando a 

la pelota/ al fútbol.

2. ESCUCHA

 Script  
Paco: ¿Diga?
Rosa: ¿Paco? Soy Rosa.
Paco: Hola Rosa. Disculpa, te oigo muy mal.
Rosa: Es verdad que hay mucho ruido. ¿Qué está pasando en tu 
casa?
Paco: Es horrible. No puedo estudiar. Miguel y Andrés están 
jugando a la pelota en el comedor, papá está viendo la tele en 
el salón, mamá está cantando en el cuarto de baño, el bebé 
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está llorando en el salón, y yo estoy haciendo mis deberes en mi 
dormitorio pero no puedo más.
Rosa: ¿Por qué no vienes a estudiar a mi casa? Es mucho más 
silencioso aquí.
Paco: Vale, muchas gracias. Ahora voy.

1. Miguel y Andrés están jugando a la pelota  en el 
comedor.
Estoy haciendo mis deberes  en el dormitorio.
El bebé está llorando  en el salón.
Papá está viendo la tele  en el salón.
Intrusos: Estoy preparando una tarta / en el jardín / en 
el cuarto de baño.
2. Miguel y Andrés están jugando a la pelota en el 
comedor.

3. CRUCIGRAMA

2. 3.

A. C O C I N A

A U

B. D E S P A C H O

A R

T

O 4.

1. J

C D A

O E R

M D

C. A S E O S B Í

D D. S A L Ó N

O Ñ

E. D O R M I T O R I O

4. LENGUA
En el dormitorio, una chica está descansando.
En el cuarto de baño, un chico está limpiando.
En el jardín, dos chicas están instalando/poniendo 
globos.

5. JUEGO
Mis amigos y yo estamos organizando una fi esta de 
cumpleaños.

Lección 2 ¡Aquí estoy!
Cahier p. 30 

1. PREPÁRATE PARA ESCRIBIR
1. 1 - entre
2 - detrás de
3 - delante de/ enfrente de
4 - a la izquierda (de)/ al lado de
5 - a la derecha (de)/ al lado de

2. a. escuchando
b. hablando
c. levantando
d. dando clase
e. leyendo
f. escribiendo
g. aburriéndose
h. riendo

2. ESCRIBE

Exemple de production

Víctor está delante de María y al lado de Paco. Está 

aburriéndose.

Carlos está a la izquierda de Isabel y está hablando con 

Pilar.

Pilar está riendo. Está a la izquierda de Carlos y a la derecha 

de María.

Lección 3 – Mi familia es especial
Cahier p. 31-32

1. PREPÁRATE PARA LEER
el hermano  la hermana; el primo  la prima; 
el padre la madre.

2. LEE
1. a. Isabel tiene una familia grande.
b. El padre de Isabel tiene trece hermanos y su madre 
tiene cinco hermanos.
c. En su familia, Isabel no conoce bien a sus primos 
porque son muchos: tiene unos 150 primos.
d. Isabel vive momentos muy agradables con sus pri-
mos.
2. Primer bocadillo: Me llamo Delia y soy la madre de Isa-
bel.
Segundo bocadillo: Me llamo Julián y soy el hermano 

mayor de Isabel.
Tercer bocadillo: Soy el padre de Isabel, me llamo José 

Julio.
Cuarto bocadillo: Soy el hermano menor (de Isabel), me 
llamo Felipe.
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3. PALABRAS
a. Las hijas de mis padres son mis hermanas.
b. La mujer de mi padre es mi madre o madrastra.
c.Tengo 15 años y el hijo de mis padres tiene 17, es mi 
hermano mayor.
d. El marido de mi madre es mi padre o padrastro.

4. JUEGO
a. vuestro
b. nuestra
c. mi, tus ou mis, tu
d. vuestros, sus

Lección 4 – Ésta es mi familia
Cahier p. 33-34

1. ESCUCHA

 Script  
Sara: ¡Me encanta usar la tableta como cámara de fotos! ¡saca 
fotos estupendas! Mira ésta, está toda mi familia.
Juan: ¿Dónde estás en la foto?
Sara: Pues, aquí, en el centro. A la izquierda están mis dos 
hermanos y a la derecha mi prima. Detrás están mis abuelos, mis 
padres y mis tíos.
Y delante, mis dos perros.
Juan: ¡Menuda familia, Sara ¡ Y tú, Alba, ¿eres hija única, no?
Alba: Sí, no tengo hermanos. Solo vivo con mi madre y mi pájaro 
Cucurucú. A mi también me gusta sacar fotos de mi familia. 
Mirad, están aquí. Bueno, Óscar, te toca, enséñanos tu foto de 
familia.
Óscar: ¡Espera! Mi tableta va muy lenta... ¡Ya! Pues, aquí estoy 
yo, el guapo a la izquierda. Jaja. A mi lado está mi hermano, mis 
padres y mis dos abuelas Susana y Marta. Ah sí, también está mi 
perro Bob, aquí a la derecha.
Juan: Entonces, creo que soy el último, ¿no? Mirad, este es mi 
padre, con mi tío, aquí están mis abuelos, mi hermana mayor y 
mi gato.

a. Juan  foto n° 1.
b. Sara foto n° 2.
c. Alba  foto n° 4.
d. Óscar  foto n° 3.

2. ESCUCHA Y ESCRIBE
masc. plu. masc. sing. fem. sing.

mis hermanos   mi hermano   mi hermana
mis primos   mi primo  mi prima
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mis abuelos   mi abuelo  mi abuela
mis padres   mi padre  mi madre
mis tíos    mi tío   mi tía

3. PALABRAS
12 doce 44 cuarenta y cuatro 
16 dieciséis 69 sesenta y nueve 
23 veintitrés 79 setenta y nueve
26 veintiséis 83 ochenta y tres
30 treinta 100 cien
35 treinta y cinco    

4. JUEGO

Nombre Primer apellido Segundo apellido

Benito Villa Vásquez
David Ramos Ortega
Enrique Pérez Barral

Lección 5 – Vivo, convivimos
Cahier p. 35 

1. LEE Y ESCRIBE
1. Natalia vive con su madre, su padre, sus tres herma-
nos y su abuelo. Tiene una familia numerosa.
2. A mi parecer, Natalia piensa que es una ventaja vivir 
con su abuelo porque dice que su abuelo es una parte 
muy importante de su vida. El abuelo recoge a sus nie-
tos cuando salen de la escuela, cuida de ellos por la 
tarde y juega con ellos hasta que vuelvan los padres.
3. Entourer le premier dessin.
4. La casa de Natalia tiene 7 habitaciones: una cocina, un 
salón, un cuarto de baño, cuatro dormitorios (uno para 
el abuelo, uno para los padres y otros dos para los hijos).

2. PALABRAS
Lo bueno - Lo malo
El inconveniente - La ventaja
Se busca - Se vende
Una familia pequeña - Una familia numerosa
Estar solo - Estar juntos
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3. JUEGO
1.

 
2. Ser, vivir, trabajar, compartir, jugar, cuidar.

Lección 5 - Las familias numerosas
Cahier p. 37

 Script  
Pero hoy me propongo volver a poner de moda las familias 
numerosas.
Vale que se necesite una casa más grande, un coche más grande 
y un carro de la compra más grande.
Pero también tiene sus cosas buenas. Más hermanos con los 
que pelear por el sofá, más sonrisas en casa, guerras de indios y 
vaqueros. ¡Ay! ¡Esas guerras de nietos contra abuelos! Y si somos 
habilidosos, podemos hacer hasta un musical. Hoy, en Vamos 
a ver, queremos que las familias numerosas vuelvan a estar de 
moda porque al fi n y al cabo cuantos más mejor y mucho mejor 
si todos tienen familia.

1. Los padres necesitan: «una casa más grande»
« un coche más grande»
 «un carro de la compra más grande»
2. Vivir en una familia numerosas es tener «más herma-
nos con los que pelear por el sofá», hacer «guerras de 
indios y vaqueros» y «guerras de nietos contra abuelos». 
«Podemos hacer hasta un musical» y tenemos «más 
sonrisas en casa».
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3. PALABRAS 
1. la hermana
2. la madre
3. el padre
4. la nieta
5. el abuelo
6. la tía
7. el padrastro
8. el hermanastro
9. el primo
10. la hija

UNIDAD 4 TU VIDA AL DÍA

Lección 1 - ¿A qué hora te levantas?
Manuel p. 38-39

1. PREPÁRATE PARA ESCUCHAR
Son las once en punto.   23:00
Son las dos menos cinco.  01:55
Son las siete menos veinticinco. 06:35
Son las cuatro menos cuarto.  15:45
Son las siete y veinticinco.  07:25
Es la una y media.   13:30
Son las tres y media.  15:30
Son las dos y cinco.   14:05

2. ESCUCHA 
1. 04:30    2. 08:15  3.12:00       4. 22:20   5.  05:45 
   

 Script 
Mi padre se levanta a las cuatro y media de la mañana.
Yo tengo clase a las ocho y cuarto.
Son las doce en punto.
La película termina a las diez y veinte.
Mi hermano sale de casa a las seis menos cuarto.

2.
a. Los domingos, Elaia se levanta a mediodía.
b. Almudena desayuna a las ocho menos diez, Rafa a las 
siete y media y Nacho a las ocho menos cuarto.

3. LEE
Les heures à indiquer sont : 9:30, 12:15, 13:25, 18:00, 
10:50.
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4. LENGUA 
Son las once y media.
Son las cuatro y cuarto.
Es la una menos veinte.
Son las ocho y veinticinco.

5. ESCUCHA Y ESCRIBE
café, chocolate, leche, té, 
fruta, zumo de naranja,
cereales, galletas, 
pan, tostadas.

 Script  
Bueno, para el desayuno, nos proponen: café, chocolate, leche, 
té, cereales, galletas, pan, tostadas, fruta, zumo de naranja.

Lección 2 - ¿Qué haces antes 
del cole?

Cahier p. 40 

1. PREPÁRATE PARA ESCRIBIR
1. a. Jorge se despide de su madre.
b. Jorge se viste y su madre le sirve el desayuno.
c. Jorge se lava los dientes.
2. 1. c.Jorge se lava los dientes.          
2. b. Jorge se viste y su madre le sirve el desayuno.
3. a. Jorge se despide de su madre.

2. ESCRIBE
1. Me ducho.
2. Me visto.
3. Me despido.
4. Me levanto.
5. Desayuno.
6. Me sirvo.

3. LENGUA
a. ¿A qué hora te despides de tus padres?
b. ¿A qué hora vas al colegio?
c. ¿A qué hora te vistes?

Lección 3 - Diario de Luis 
Cahier p. 41-42 

1. LEE  Y ESCRIBE
1. odio / me acuesto / estoy agotado / vuelvo a casa
2. Odio el lunes. / Lo hago todo corriendo. / Odio cuan-
do llego al cole con el estómago vacío. /  Mi mamá llega 
a las 4 y me acosa con los deberes.
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2. ESCRIBE
No me gusta el lunes… Estoy en mi cama y, a las siete 
y media, llega mi madre gritando ¡rápido!. Me levanto, 
desayuno un poco y salgo de casa porque mi autobús 
pasa a las ocho y cuarto. Después de clase, vuelvo a casa 
a las 4 para merendar. Mamá vuelve antes que yo. Hago 
mis deberes, veo la tele un ratito y por fi n chateo con 
Victoria después de cenar. Me acuesto a las diez porque 
estoy cansado.
a las siete / no puedo desayunar / a las ocho / a las 3 

/ comer / después / me acosa con los deberes / antes 

de / a las once

3. ESCUCHA
 Script   
Isabel se despierta todos los días a las seis y media. Se levanta 
inmediatamente para no perder tiempo. Primero se ducha, 
se viste, se peina, se maquilla; después prepara el desayuno 
para toda la familia y despierta a sus hijos a las siete y cuarto. 
Desayunan todos juntos. A las ocho menos veinte, Isabel prepara 
a sus hijos y a las ocho todos salen de casa. Isabel les conduce a la 
escuela en coche. Luego, Isabel va al trabajo. Sus hijos terminan 
las clases a las dos y media de la tarde. Luego, vuelven juntos 
a casa. Comen y a las cuatro los niños hacen deporte y van a la 
academia de inglés. Vuelven a casa a las siete, hacen los deberes, 
Isabel prepara la cena y luego les da una ducha a sus hijos. Pablo, 
el marido vuelve a las ocho.. Por fi n, cenan juntos y se acuestan a 
las diez y media. Leen un poco antes de dormir a las once porque 
están muy cansados.

Isabel … 

se despierta                despierta a sus hijos va al trabajo

Isabel y sus hijos…

salen de casa vuelven a casa  se acuestan

4. LENGUA
1. Víctor se despierta, se levanta, se ducha, desayuna, 

sale de casa y coge el autobús para ir al colegio. 
Víctor empieza las clases a las 8. Cuando termina, 

vuelve a casa. Hace las tareas. A las diez, se acuesta.  
2. Se despierta /se levanta /se ducha /coge /sale /empie-
za /termina /vuelve /hace /se acuesta.

Lección 4 - ¿Qué clase tienes?   
Cahier p. 43-44  

1. PREPÁRATE PARA ESCRIBIR
1.Sociales  2. Matemáticas  3. Física Química  4.  Música   
5. Lengua 6. Ciencias Naturales  7. Educación Física
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2. ESCRIBE
Production personnelle 

3. ESCUCHA 
a. Falso. Empieza a las ocho y media.
b. Verdadero.
c. Falso. Primero, tiene clase de Mates y luego de Lengua 
castellana.
d. Falso. Después de Sociales, tiene clase de Lengua 
extranjera y luego de Biología.

4. LENGUA
Los alumnos suelen tener Matemáticas a las 8.30. 
El recreo suele durar media hora.
Nosotros solemos comer un bocadillo a las 11.30. 

5. ESCRIBE
Production personnelle

Lección 5 – Estudio, estudiamos
Cahier p. 45-46

1. LEE
a. las fechas de vuelta el tratamiento a los pro-
 fesores
las horas de clases las estaciones
b.

ESPAÑA 

Horarios: fi n de clases a las 14:00
Relaciones profesores / alumnos: los alumnos tutean a los 
profesores y los llaman por el nombre
Vacaciones: Navidad, Semana Santa, verano.
FRANCIA

Horarios: fi n de clases a las 17:00
Relaciones profesores / alumnos: los alumnos tratan de usted 
a los profesores y los llaman por monsieur o madame.
Vacaciones: 2 semanas en otoño, 2 semanas en invierno, 2 
semanas en primavera, 2 meses en verano.

2. ESCRIBE

Exemple de production  

Yo prefi ero el sistema español porque los alumnos hacen 

más deporte y salen más temprano cada día. Así, están 

menos cansados. Además, prefi ero la relación menos 

formal que tienen los alumnos con los profesores allí.

3. PREPÁRATE PARA ESCUCHAR
a. La escena parece pasar en: Hispanoamérica.
b. A tu parecer, el señor es: un profesor.
c. Aquí, la palabra quechua corresponde a: un idioma.

4. ESCUCHA
a. Mauricio está hoy muy nervioso porque hoy viene 
una nueva profesora.
b. La profesora viene de un pueblo indígena de los 
Andes y habla el aymara.
c. Mauricio está muy contento porque va a aprender a 
hablar unas palabras de aymara y a hablar de la vida 
de este pueblo.
d. El periodista le explica que, en México, existe también 
el quechua.

5. JUEGO 
nopal: nopalli
aguacate: ahuacatl
chicle: chictli
tomate: tomatl
casa: calli
agua: atl
cacahuete: cacahuatl

Lección 5 - Radio Ronda azul
Cahier p. 47

 Script  
Los locutores del programa Qhichwa Rimayninchik de Radio 
Onda Azul de Puno - Perú, dejaron por un momento las cabinas 
para seguir enseñando el idioma Quechua, pero esta vez en las 
aulas.
Parte en quechua.
Enseñar a leer y escribir en quechua a los niños es una de las 
experiencias positivas puesta en marcha en la institución 
educativa primaria número 70.657 del barrio Las Cruces de 
Puno. La radio, desde sus inicios, siempre promovió el uso de los 
idiomas ancestrales. No solo el quechua sino también el aymara 
a través de su programación.
Parte en aymara.
Aquí los niños, no solo están aprendiendo a hablar el quechua 
utilizando estos consonantes, sino también practican la 
lectoescritura y además cantan.
Cantos en quechua. 
Esta iniciativa parte de Radio Onda Azul, con el objetivo de 
revalorar y promover los idiomas ancestrales que ya están en 
peligro de extinción y una de las formas de evitar esta situación 
es enseñando a los niños.
 Y las ganas de enseñar el idioma quechua fue más que el tema 
económico ya que la radio tuvo que autofi nanciarse para este 
trabajo.
«Es un honor para nosotros en ser la primera escuela en la ciudad 
de Puno, que se imparta el quechua.»
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1. a. Radio Ronda Azul es una radio: peruana.
b. Radio Ronda Azul  promueve los idiomas ancestrales 
como: el quechua / el aymara.
c. La radio los promueve porque: son idiomas en peli-

gro de extinción.

d. Los niños aprenden: la escritura / la lectura / la lec-

toescritura.

2. Esta iniciativa tiene el objetivo de revalorar y promo-
ver los idiomas ancestrales que ya están en peligro de 
extinción y una de las formas de evitar esta situación es 
enseñarlo a los niños.

RAYUELA 2   EL GUADALQUIVIR 
Cahier p.48-49

Quizz
Cahier p.48

1. Betis / A partir del siglo VIII / Guadalquivir
2. El Rocío  / Córdoba  / Sevilla
3. a. La sevillana
b. el cajón
c. el cante

Taller de teatro 
Cahier p. 49

1. a. María y Fabio
b. Edmundo
c. Silvia
d. Paco
2. El fi nal de la escena es divertido porque Edmundo 
tiene que bailar fl amenco pero no sabe bien y los demás 
se burlan de él.

Lectura 
Cahier p. 49

El navegante Melkart navega hasta la desembocadura 
del río Guadalquivir en el Océano Atlántico, desafía las 
corrientes y remonta este río para llegar a lo que es hoy 
el puerto de Sevilla.
Nadie, antes de Melkart, se atreve a acercarse al Océano 
Atlántico porque las corrientes son terribles.

UNIDAD 5   TIEMPO PARA NOSOTROS

Lección 1 - Nos gusta el tiempo libre
Cahier p. 50-51

1. PREPÁRATE PARA ESCUCHAR
a. Guitarra 4

b. Natación 1

c. Baloncesto 3

d. Taller de cine 2

2. 

Día Horas Actividades 

extraescolares

Lunes De 18:00 a 19:00 Trabajos 
manuales

Miércoles De 17.30 a 18.30 Voleibol

Viernes De 18:00 a 19:00 Escuela de rap

3. Me gustan los idiomas porque así hablo con nuevos 
amigos en su lengua. También me gusta tocar un instru-
mento porque quiero formar una banda de rock. 
No me gusta bailar porque no soy hábil. Tampoco me 
gustan los trabajos manuales porque no hay que traba-
jar en equipo.

2. ESCUCHA
1. a. tres 
b. a la escuela de rock
c. no quieren 
d. cine y pizzas
2. Comparto mis gustos con Cecilia porque me encanta 
la música y me gusta mucho cantar (exemple). 

3. LENGUA
a. Os
b. Nos
c. les
d. Me

Lección 2 - La cocina es cosa 
de todos

Cahier p. 52

1. ESCRIBE
pescado  7
cocinar  8
carne  3
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huevos fritos con patatas  6
tocar el saxofón  9
esquiar  4
hacer surf  5
jugar al fútbol  2
leer  1

2. LENGUA
1. a. mucho / Mis primos comen poco.
b. bastante / El profesor de natación no nos ayuda nada.
c. nada / Sergio y Ana quieren leer mucho.
2. a. A mí sí.
b. A mí no.

Lección 3 - ¿Qué hay que hacer?
Cahier p. 53-54

1. PREPÁRATE PARA LEER
Los fi nes de semana no hay que levantarse temprano. 
Hay que hacer deporte. No hay que ir al colegio. Hay 
que cantar rock con los amigos.

2. LEE
1. a. Los personajes son Mario y Miriam. Son hermanos.
b. La escena ocurre un domingo por la mañana.
2. se gira - nº 3
mira a su hermano - nº 2
desayuna - nº 5
resopla - nº 7
saluda - nº 1
ve la tele - nº 4
piensa - nº 6
El chico: ve la tele, desayuna, piensa, resopla.
La chica: saluda, mira a su hermano, se gira. 
3. b. Un chico ve la tele muy temprano, un domingo, su 
hermana no lo comprende.

3. ESCRIBE
Para estar en forma, no hay que jugar demasiado con la 
videoconsola.
Para estar en forma, hay que hacer ejercicio físico.
Para estar en forma, no hay que dormir hasta tarde.
Para estar en forma, hay que comer sano.

4. LENGUA
a. Hay que salir temprano para ir al cine.
b. Hay que descansar los fi nes de semana.
c. No hay que tener prisa los domingos.

Lección 4 - Fin de semana en 
México D.F.

Cahier p. 55-56

1. PREPÁRATE PARA ESCRIBIR
a. ..., tienes que visitar las casas de colores de la Pata-
gonia.
b. ..., tenemos que visitar el Prado.
c. ..., mis padres tienen que asistir a un concierto de 
mariachis.

2. ESCRIBE
Esta tarde, tenemos que ir al museo. Tenemos que pagar 
seis euros para ver la exposición.
Esta tarde, tenemos que ir al skatepark. No tenemos que 
pagar nada porque es gratuito.

3. LENGUA
1. Paco y Rosa, tenéis que ser puntuales  y tenéis que 
coger la cámara de fotos.
Silvia, tienes que escuchar y tienes que tomar notas 
sobre Frida Kahlo.
Todos tenéis que llevar el carné de identidad y tenéis 
que volver al hotel a la hora convenida.
2. a. Hay que decir la verdad.  -  
Tengo que decir la verdad.
 Il faut dire la vérité.                   
Je dois dire la vérité.
b. Hay que trabajar para triunfar.  -   
Tenemos que trabajar para triunfar.
 Il faut étudier pour réussir.      
Nous devons étudier pour réussir.
c. Hay que ir a Perú para ver este monumento.  -  
Tienen que ir a Perú para ver ese monumento.
 Il faut aller au Pérou pour voir ce monument.            
 Nous devons aller au Pérou pour voir ce monument. 

Lección 5 - Hemos visto, hemos 
sentido

Cahier p. 57-58

1. ESCRIBE
1. buceo
surf
windsurf
escalada
parapente
motocross
2. Me gusta el buceo porque me emociona nadar con 
los peces y porque tengo que superar mis límites.
Exemples, car se sont des productions personnelles.
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2. LENGUA 
1. 
     

7

1  h e c h o

4 s

a 6  d i c h o

y r

u 3 i

d 5  v u e l t o

a i o

d s

2  m o n t a d o

o
     
2. 1. hacer
2. montar
3. ver
4. ayudar
5. volver
6. decir
7. escribir

3. ESCUCHA
1. a. Deportistas ... élite
b. jóvenes deportistas
2. a.

NOMBRE APELLIDO NACIONALIDAD DEPORTE

Doménica colombiana BMX

Márquez español MotoGP

b. La campeona: He corrido cada mañana, He practicado 
cuatro horas diarias.
El campeón: Me he entrenado mucho, He sentido mucha 
emoción

Lección 5 - Vídeo Anímate  
¡Siempre ir un poco más allá!

Cahier p. 59

2.  Hay que rodear la foto de las carreras de coches.
Natación
Esquiar
Baloncesto
Bicicleta de montaña
3. Me llamo Daniel Stix y nací para practicar deporte. 
Lo que más me gusta es superarme, descubrir cosas 

nuevas con mis amigos. La gente siempre se sorprende 
al verme. 
4. Sus amigos sienten admiración por Daniel. Para ellos, 
Daniel es un ejemplo.
5. Production personnelle

UNIDAD 6   CUÉNTAME

Lección 1 - ¿Recuerdas?
Cahier p. 60-61

1. ESCUCHA

 Script  
Un niño habla con sus padres.
Niño: ¿Qué solíais hacer de niños? ¿Recordáis a qué jugabais?
La madre: A mí me encantaban las manualidades, me gustaba 
colorear, recortar y pegar papeles, pegatinas. También adoraba 
jugar a la muñeca con mi hermana.
El padre: Yo prefería jugar con cochecitos, y pasaba mucho 
tiempo fuera de casa, jugando en el barrio con mis amigos. 
Jugábamos al fútbol.
Niño: ¿No había videojuegos?
El padre: No. No existían. Teníamos un televisor y me 
encantaban los dibujos animados, pero no había ordenadores en 
las casas.
Niño: Eso ha cambiado mucho.
El padre: Sí. Y recuerdo que en el patio de recreo, nos gustaba 
jugar a las canicas y al pilla pilla.
La madre: Ah sí, yo jugaba al escondite o a la rayuela con 
mis amigas. Y ellas solían venir a casa los sábados por la tarde 
porque mi madre, tu abuela, cocinaba pasteles y dulces que les 
encantaban a todos.
Niño: ¡Ja, eso no ha cambiado! 

1. padre: cochecitos, mis amigos, el fútbol, los dibujos 
animados, las canicas, el pilla-pilla.
madre: las manualidades, la rayuela, la muñeca, el 
escondite.
2. a. ¿Qué solíais hacer de niños?
b. Me gustaba colorear, recortar y pegar papeles, pega-
tinas.
c. No había ordenadores.
d. No existían.
e.Teníamos un televisor.

2. LENGUA
1. a. Nosotros (preferir) preferíamos ver la tele.
b. Tú nunca (estar) estabas de acuerdo conmigo.
c. Tus amigos y tú no (querer) queríais jugar a las canicas.
d. Yo siempre (jugar) jugaba al pilla-pilla.
e. Mis abuelos (preparar) preparaban pasteles delicio-
sos.
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f. Tu hermana (tener) tenía una muñeca maravillosa. 
2. 
Montaba en un caballo 
de cartón.

 Solía montar en un 
caballo de cartón.

Hacíais manualidades.  Solíais hacer manuali-

dades.

Jugábamos todos 

juntos.
 Solíamos jugar todos 

juntos.

¿Comías dulces?  ¿Solías comer dulces?
Mis hermanos cocinaban 
conmigo.

 Mis hermanos solían 

cocinar conmigo.

3. ESCRIBE
Yo recuerdo que me gustaba hacer rompecabezas. 
También, solía jugar con cochecitos.
Mis hermano(a)s solían jugar con muñecas y hacer 
manualidades.
A mí, me gustaba imaginar historias con mi osito de 
peluche y mirar las imágenes de los libros.
A mis hermano(a)s, les gustaba hacer juegos de construc-
ción.

Lección 2 - ¿Adónde ibas?
Cahier p. 62 

1. ESCRIBE
a. parque
b. plaza
c. polideportivo
d. escuela
2. a. Cuando era niño(a), iba a la escuela cada día.
b. Nunca iba al teatro.
c. Iba a la piscina a veces el miércoles con mi madre.

2. LENGUA
Iba al colegio a las ocho y media, no veía la tele por 
la mañana pero mi madre la veía porque le gustaba 
escuchar las noticias. Los fi nes de semana, íbamos al 
restaurante con mi abuelo porque vivía solo. Nos veía-
mos los sábados porque el resto de la semana no tenía-
mos tiempo, mis padres trabajaban y yo tenía muchos 
deberes.

Lección 3 - ¿Qué te pasó?
Cahier p. 63-64

1. PREPÁRATE PARA LEER
fi el (droite milieu) - egoísta (droite haut) - leal (droite 
milieu) - loco (droite bas) - orgulloso (gauche haut)  - 
insolente (gauche bas)- 

2. LEE
1. F. Salió de casa cuando sus padres no estaban.
F. Por el camino, se encontró con su amiga Sol.
V.

F. Tenía toda la confi anza del mundo en Sol.
2. Sol no era egoísta ni orgullosa porque, después de 
Ramiro, era la única persona que sabía que Nicolás no 
iba a la escuela.

3. ESCUCHA
visité / entramos / subimos / miramos / disfrutamos

 Script  
La semana pasada, visité Barcelona, estaba con Lucía, una 
amiga mía y su madre. Yo no conocía esta ciudad pero la primera 
cosa que recuerdo es la Sagrada Familia. Entramos dentro y 
subimos en lo alto de las torres, miramos el paisaje y sobre 
todo disfrutamos de la vista sobre la ciudad. ¡Qué recuerdo tan 
conmovedor!

4. ESCRIBE
El chico recuerda que jugó al fútbol en la playa con su 
amigo Juan durante las vacaciones de verano del año 
pasado.

5. JUEGO

A L M O R Z A M O S

Ñ Y I P E J U J H L

A P R E G U N T Ó M

D A É L F G C O M Í

I S V E S A K F Z D

S A L G T R L D U F

T M Q Í E O L S Q R

E O A X U N I X T P

Z S Y D S M N A C O

a. almorzamos
b. añadiste
c. pasamos
d. miré
e. elegí
f. jugaron
g. comí

Lección 4 - ¿Quién era 
don Quijote?

Cahier p.65-66

1. LEE 
En un lugar de la Mancha, vivió hace muchos años un 
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hidalgo caballero llamado don Alonso Quijano que leyó 
tantos libros de caballería que se volvió loco y decidió 
hacerse caballero andante y se fue en busca de aventu-
ras. Su nuevo nombre fue «don Quijote de la Mancha». 
Como buen caballero necesitaba la compañía de un 
escudero. Eligió a «Sancho Panza». Montado en su 
caballo Rocinante y acompañado por su fi el escudero 
Sancho Panza, don Quijote comenzó un nuevo viaje 
para vivir nuevas aventuras. 
Un día, don Quijote y Sancho estuvieron en un lugar con 
unos treinta o cuarenta molinos de viento. Don Quijote 
pensó que eran gigantes y luchó contra ellos, aunque 
Sancho le dijo que eran molinos, éste no lo creyó.
Al fi nal de sus aventuras, los dos llegaron a Barcelona, 
don Quijote se enfrentó al Caballero de la Blanca Luna. 
Don Quijote perdió y tuvo que volver a su aldea. 

 Script  
1. Una chica perdió a su madre. Su padre estuvo con otra 
mujer que tenía dos hijas. La pobre chica tuvo que servir a sus 
hermanastras y sufrir sus burlas. Pero llegó un día en que fue a 
la fi esta de palacio donde el príncipe se enamoró de ella. Cuando 
la chica volvió corriendo a casa a las doce de la noche, perdió un 
zapatito de cristal. El príncipe la buscó y se casó  con ella.
2. Una princesa tuvo que irse de palacio porque su padre se 
casó con una mala madrastra que no podía soportar que la 
princesa fuera más guapa que ella. La princesa se perdió en el 
bosque y llegó a la casa de siete enanitos que la adoptaron y la 
protegieron de la mala reina. Pero un día, la princesa comió una 
mala manzana y cayó dormida. Un príncipe la despertó con un 
beso.
3. Una mala bruja echó una maldición sobre una hermosa 
princesa. Entonces, cuando tuvo  quince años, se pinchó con una 
aguja y se durmió para siempre, como todos los del palacio. Pero 
después de cien años apareció un príncipe. Besó a la muchacha y 
ella se despertó. Todo el palacio también.

a. Cenicienta
b. Blancanieves
c. La bella durmiente

3. ESCRIBE

Exemple de production

Cuando la niña se acercó, vio que su abuela tenía dientes 

enormes, también, vio que tenía barba y muchos pelos. 

De repente, el lobo, se acercó y se la comió. Un cazador, que 

estaba en el bosque, oyó unos gritos y entró de golpe, mató 

el lobo y sacó de las tripas del lobo a la abuela y a la niña.

4. LENGUA
a. Mis padres estuvieron contentos al verme.
b. Tus hermanos y tú os fuisteis al parque de atracciones.
c. Pablo y yo fuimos muy amigos.
d. Me contaste esta película ayer.
e. ¿Recuerdas que te conocí en Roma?
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Lección 5 - Descubro, descubrimos 
Cahier p. 67-68

1. PREPÁRATE PARA ESCRIBIR
1. A. la piedra
B. el pergamino
C. el libro
D. la tableta
2. Personaje A: grabar
Personaje B: la pluma
Personaje C: las páginas, la pluma, la hoja
Personaje D: almacenar, tocar, el estilete, una pantalla, 
portátil, grabar
3. Exemples de production
Antes, los hombres no podían almacenar todos sus 
libros en un objeto y no podían llevarlos porque pesa-
ban mucho mientras que hoy, pueden almacenar todos 
sus libros en una tableta, pueden llevarla a cualquier 
parte.
Antes, los hombres grababan en piedras sus textos o los 
escribían con plumas en páginas y no podían llevarlos 
fácilmente, mientras que hoy, las tabletas son portátiles, 
almacenan muchos libros, los chicos pueden tocar las 
pantallas y pasar a una página muy rápido.

2. ESCRIBE
a. En 1995, Diego leía libros y ahora, sigue leyendo.
b. Exemples de production 
Yo soy como Diego porque cuando era niña, me gusta-
ba leer libros de fantasía y hoy sigo leyendo libros pero 
de adolescentes.
Yo, no soy como Diego porque no me gusta leer libros, 
prefi ero jugar a la consola o los videojuegos.

3. LEE
1. Son los niños.
2. Antes, los niños podían aburrirse en un museo porque 
no había nada interactivo mientras que hoy, los niños 
lo pasan muy bien y se divierten en los museos porque 
presentan talleres interactivos y los niños pueden jugar, 
tocar...
3. Para mí, los jóvenes pueden pasarlo bien en un museo 
porque, ahora, hay juegos interactivos, talleres que nos 
enseñan algo en que podemos tocar e experimentar 
cosas. Tenemos la sensación de vivirlo todo realmente.

Lección 5 - Un producto 
revolucionario   

Cahier p. 69

1. El nombre es Book.
2. El producto no tiene cables ni batería - Pesa poco - Es 

muy práctico para llevar - No puede descargarse - El 
producto está construido con hojas de papel - Permite 
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desplazarse fácilmente - Está constituido de materiales 
reciclables
3. Esta publicidad se refi ere al libro. Su tonalidad es 
humorística porque se presenta este producto como si 
fuera el producto revolucionario de nuestra época, eso.
Presentan el producto diciendo que no tiene nada de 
eléctrico al contrario de todas las nuevas tecnologías.
4. Crearon esta publicidad para promover el libro y la 
lectura de libros. Hacen como si fuera algo nuevo mien-
tras que es algo que ya conocemos pero que muchos 
dejan por las tabletas. No es realmente una publicidad, 
es una toma de conciencia.

RAYUELA 3  EL EBRO

Quizz
Cahier p. 70

1.

Cantabria  País Vasco Aragón 
La Rioja   Navarra  Cataluña 
2. Culturas romana, judía, árabe y cristiana.
3. El cuadro es una escena de la vida diaria.
4. El cuadro expresa la alegría.
5. Production personnelle. Yo, de niño, montaba en bici 
y jugaba al pilla pilla en el patio de recreo.

Taller de teatro  
Cahier p. 71

A N F I T E A T R O

V A L I E N T E

I M P E R I O

T A R R A G O N A

C O M B A T E

E S C U D O

G L A D I A D O R E S

La palabra misteriosa es TARRACO.

Lectura
Cahier p. 71

1. a. la granja b. la ciudad c. la playa
2. norte, este, sur, oeste.

UNIDAD 7   ¿VENDRÁS CONMIGO?

Lección 1 - Viajarás a México?
Cahier p. 72 

1. PREPÁRATE PARA ESCUCHAR
1. 

2. Visitar = Ir a un país, una ciudad para conocerlos.
Divertirse = Recrearse, pasarlo bien.
Una zona arqueológica = Un lugar con restos de las acti-
vidades humanas pasadas.
Una ruta = Un itinerario, un camino.
Un museo = Un lugar con objetos de valor cultural.

2. ESCUCHA

 Script  
Visitaremos el bellísimo estado de Tabasco conocido como el 
Edén en el sureste de México. Aquí nos divertiremos muchísimo 
recorriendo la majestuosa zona arqueológica de Comalcalco, una 
de las ciudades antiguas mayas más importantes de Tabasco y la 
única urbe construida con ladrillos de adobe cocido en lugar de 
rocas. Después haremos la famosa y divertida ruta del chocolate. 
Conoceremos dos de las antiguas haciendas cacaoteras más 
importantes de Comalcalco y caminaremos por sus plantillos en 
donde nace la semilla. Entraremos al museo del cacao para que 
nos deleiten con su historia y el proceso de transformación de la 
semilla al automático y delicioso chocolate. Además nos darán 
una demostración de la vida de los indígenas mayas chontales y 
de los patrones que trabajaban y producían el cacao.

a. Verdadero.
b. Falso: Recorrerán la zona arqueológica de Comalcalco.
c. Falso: Harán la famosa y divertida ruta del chocolate.
d. Falso: Entrarán al museo del cacao.
e. Verdadero.

3. ESCRIBE

Exemple de production

Primero tomaré el autobús en México para ir a Comalcalco. 

MP3

Piste 71
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Será un viaje muy largo. En Comalcalco visitaré una ciudad 

maya y entraré en el museo del chocolate. ¡Me encanta 

el chocolate! Después viajaré al estado de Chiapas y 

descubriré paisajes impresionantes.

4. PALABRAS
a. desayunar. b. leer. c. una discoteca. d. reír. e. un hotel. 
f. temprano.

5. LENGUA
a. En Cancún, disfrutaremos del agua turquesa.
b. Mañana, los turistas tomarán la carretera 180 para 
descubrir Chichén Itza.
c. Por la noche, se hospedará en un hotel.
d. Si viajas a Teotihuacán, conocerás la pirámide de la 
Luna.

Lección 2 - ¿Qué tiempo hará?
Cahier p. 74 

 Script  
Nina: Hola, Carlota, soy Nina.
Carlota: Hola Nina. ¿Qué tal? ¿Te vendrás a verme la semana 
próxima?
Nina: Pues, no sé. Por eso te llamo. ¿Sabes qué tiempo hará en 
Zaragoza?
Carlota: A ver… Dicen que el sábado, hará un poco frío, 
tendremos nueve grados. Pero hará sol y habrá pocas nubes, sí, 
el cielo estará bastante despejado. No habrá lluvia.
Nina: ¡Genial! Podremos ir de tiendas, jiji. ¿Y el domingo?
Carlota: El domingo, las temperaturas no cambiarán, pero el 
cielo estará nublado. Ay, dicen que lloverá un poco por la tarde.
Nina: Bueno, no pasa nada. Podremos ir al cine, ¿no?
Carlota: Sí, claro, no nos aburriremos. No te preocupes. Hasta el 
sábado pues.
Nina: Sí, tengo prisa. Hasta pronto Carlota.

1. ESCUCHA
a. Rodear en rojo: 9° - sol - pocas nubes.
Rodear en verde: 9° - muchas nubes - lluvia.
b. nubes - lluvia - tormenta - neblina/niebla - sol - tem-
peratura / nueve grados - viento

2. ESCRIBE

Exemple de production

Mañana en Madrid no hará buen tiempo: lloverá y habrá 

una tormenta. El cielo estará cubierto y tendremos 17 

grados.

MP3

Piste 72

Lección 3 – Cuando me vaya
Cahier p. 75-76

1. PREPÁRATE PARA LEER
llevar  conducir, guiar
quedarse cortado  estar silencioso, sin palabras

tener ganas de   querer, desear
quedar  decidir de un lugar o una hora de encuentro

2. LEE
1. me quedaré cortado»
ya no sabré qué décir».
2. n°1: Sofía le preguntará qué harán.
n°2: Irán de compras en la calle Preciados.
n°3: Sofía querrá entrar en unas tiendas.
n°4: La llevará a un bar de Gran Vía.
n°5: Se sentarán juntos.
n°6: Pedirán una Coca-Cola.
Las etapas intrusas:

La llevará al bar a ver un partido de fútbol.
Pasearán por la calle del Carmen.
Irán de compras en la calle Arenal.

3. ESCRIBE

1. Exemple de production

Cuando salgamos, primero iremos a Le Petit Paisir, mi 

pastelería preferida, pediremos dos tartaletas de fresas. 

Él beberá un chocolate caliente y yo también. Después 

saldremos de compras. Entraremos en unas tiendas y luego 

iremos al parque a pasear. Escucharemos la música que 

tocan en el quiosco y cuando termine el concierto, cada uno 

volverá a casa.

2. Exemple de production

Mañana daré una vuelta por/pasearé por el parque. 

Dentro de 2 semanas, iré a la piscina. Dentro de un mes, 

viajaré al sur de España.

4. LENGUA
a. Cuando vaya a Italia, aprenderé a cocinar risotto.
b. Cuando paseamos por la calle Preciados, querrá en-
trar en el Corte Inglés.
c. Cuando llegues a Londres, irás al teatro.
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Lección 4 – Cuando viajemos…
Cahier p. 77-78 

1. PREPÁRATE PARA ESCRIBIR
1. a  foto n°2 b  foto n°3 c  foto n°1
2. a. Cuando haga demasiado calor, Andrés y su familia 
irán a la cueva de Pozalagua.
b. Cuando llueva, visitarán el museo Guggenheim.
c. Cuando haga buen tiempo, podrán descubrir el pue-
blo de Pasajes de San Juan.

2. ESCRIBE
Ici, il s’agit d’écrire une carte postale. Nous invitons donc 
le professeur à profi ter de cette occasion pour expliquer 
à ses élèves comment libeller une enveloppe ou présen-
ter une adresse sur une carte postale. Ce sera l’occasion 
de leur expliquer que l’on écrit C/ pour calle, que le 
numéro de la rue se met après le nom de la rue, après 
une virgule, et que le plus souvent, après le numéro, on 
doit écrire le numéro d’étage, le numéro de l’apparte-
ment et izqª ou dª,  selon qu’il est placé à gauche ou à 
droite en montant l’escalier. 
On expliquera également que l’on commence générale-
ment une carte ou une lettre avec une formule du type 
«Querido...» ou «Buenos días ...» et qu’on la termine avec 
une formule de politesse que l’on peut rendre plus ou 
moins familière selon le destinataire. «Muchos besos/un 
saludo/un fuerte abrazo de…»

Exemple de production 

Hola Víctor,

Por fi n hemos llegado al País Vasco, y de momento, hace 

muy buen tiempo: hace sol, el cielo está despejado y no 

hace viento. Mañana, dicen que no lloverá, entonces 

iremos a visitar el pueblo de Pasajes de San Juan. Es un 

pueblo pesquero muy bonito. También iremos a Pozalagua 

y bajaremos en la cueva. Tengo prisa. Papá  y mamá 

dicen que cuando llueva o haga frío, visitaremos el museo 

Guggenheim de Bilbao. No me gustan mucho los museos 

pero éste parece fantástico: ¡es un edifi cio de cristal y 

titanio! Os contaré todo cuando vuelva. Muchos besos de X.

3. LENGUA
a. Viajaré a Galicia cuando mis padres puedan acom-
pañarme.
b. Cuando haya neblina, no podremos ir a la montaña. 
/ Cuando no haya neblina, podremos ir a la montaña.
c. Mis amigos saldrán de casa y vendrán a verme cuando 
no llueva.

4. JUEGO
Buenas vacaciones

Lección 5 - Viajaré, viajaremos
Cahier p. 79-80

1. ESCUCHA 

 Script  
Miguel e Isabel viven en Panamá. El próximo verano, viajarán 
a España con sus hijos Ainhoa y Carlos. Miguel les presenta el 
programa del viaje. Se oye un ruido de mapa que se desdobla.
Miguel: ¿Veis? Llegaremos al aeropuerto de Madrid Barajas. 
Alquilaremos un coche y saldremos directo hacia el noroeste. 
Primero atravesaremos la Meseta de Castilla y León.
Isabel: Cuando veáis el paisaje muy llano, os sorprenderá. Y si 
tenemos suerte, podremos ver algunos molinos muy famosos y 
típicos de España.
Miguel: Luego, seguiremos hasta la costa. No tendrá nada 
que ver con las costas españolas que soléis ver en las postales. 
Cuando estemos en la Costa Verde, admiraremos acantilados 
majestuosos e inmensos prados muy verdes. De ahí el nombre 
de la costa.
Isabel: Después de dos días en la costa cantábrica, tomaremos la 
carretera hasta el País Vasco, y visitaremos el museo Guggenheim 
en Bilbao. 
Miguel: Y al día siguiente, cogeremos el avión hacia Granada, 
en Andalucía. Os maravillarán los olivares que cubren sus tierras. 
Son paisajes increíbles. 
Isabel: Creo que también podremos visitar una fábrica de aceite 
de oliva.
Miguel: Y terminaremos el viaje en Sevilla. Queríamos ir hasta 
las Canarias, pero no tendremos tiempo.
Carlos: Así que no podremos disfrutar de sus playas negras…
Ainhoa: Y tampoco veremos el volcán de Lanzarote…
Miguel: Pero os prometo que será un viaje inolvidable.

1. Cantabria - País Vasco - Castilla y León - Madrid - 
Andalucía - Canarias.
2. El trayecto de la familia de Miguel. (Carte page sui-
vante)
3. Castilla y León  la Meseta / algunos molinos / el pai-
saje muy llano
Cantabria  la costa / acantilados majestuosos / inmen-
sos prados muy verdes
País vasco  el museo Guggenheim
Andalucía  los olivares / una fábrica de aceite de oliva 

MP3

Piste 73
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2. LEE

1. Se trata de una campaña promocional.
2. Esquiar, practicar rafting, escalar, hacer senderismo a 
pie o en bicicleta, pasear en camello, hacer canoa.
3. Las estaciones de esquí de los Pirineos son algunas de 
las estaciones más equipadas de España.
4. Me asombra el paseo en camello por el desierto de 
los Monegros porque no solemos ver camellos en los 
Pirineos/ en España. Las excursiones a caballo son más 
frecuentes.

3. LENGUA
a. Un río muy tormentoso.  Es el río más tormentoso.
b. Un deporte poco practicado.  Es el deporte menos 
practicado.
c. Una carretera muy buena. Es la mejor carretera.
d. Un sendero muy malo.  Es el sendero peor.

Lección 5 – Vacaciones para 
jóvenes

Cahier p. 81

1. Esta campaña promueve una colonia de vacaciones 
chilena: la Colonia de Vacaciones Verano 2017. La cam-
paña se dirige a los padres y a sus hijos.
2. La foto que me parece más representativa de la cam-
paña es la con los niños al lado del mar.
3. Empezará el lunes 12 de enero de 2017 en la playa de 
Santiago de Chile y se desarrollará hasta la primera se-
mana de febrero. En enero y febrero es verano en Chile 
porque Chile está en el hemisferio sur así que podrán 
bañarse los niños. 
4. Primero los niños harán actividades tradicionales 
recreativas y deportivas y luego harán talleres relacio-
nados al reciclado de materiales y al cuidado del medio 

ambiente. (Además tendrán un programa de comidas 
saludables.)
5. Cada día, los niños empezarán a las 8 de la mañana 
y terminarán a las 12.30. Entonces los niños estarán en 
casa a la 1 de la tarde.
6. El reciclado - la comida saludable - la importancia de 
practicar un deporte - el cuidado del medioambiente.

UNIDAD 8   MI MUNDO EN ESPAÑOL

Lección 1 - Aventura y amistad
Cahier p. 82-83-84

1. LEE
NOMBRE DE LA EXPEDICIÓN Ruta BBVA 
AÑO DE CREACIÓN  1979
CREADORES S. M. el Rey de España y   
  Miguel de la Quadra-Salcedo
OBJETIVOS Consolidar el intercambio cultural
  y combinar educación en valores 
  y aventura
ACTIVIDADES Viajar, descubrir otras culturas, 
  concursos... 

PAÍS 

VISITADO     
LUGARES DE INTERÉS AMIGOS

Perú Santuario arqueológico 
de Pachacámac
Paracas 
Playa Yumaque

Almudena
Miguel



237

2. ESCUCHA Y MIRA
1. a. Chicos y chicas que han participado en un viaje 
lleno de aventura.
b. aventura - compañerismo – convivencia
c. Es algo inolvidable. Rogelio Alberto

Descubrimos nuestra propia personalidad. 
    Yannikson

Te haces más fuerte.  Andrea Valeria

Es conocer el mundo y a la gente sobre todo. Yaiza

Es una experiencia que se te queda marcada. Diana

Convivencia, alegría, diversión, compañerismo Yaiza

2. a. El punto de partida es Madrid y el de llegada, Lima.
c. Production personnelle

3. ESCUCHA
1. a. Verdadero.
b. Falso. Hay que presentar un trabajo plástico, literario, 
histórico o musical de uno de los temas que proponen.
c. Falso. Los «ruteros» se organizan en grupos de 15 o 20 
personas, separados chicos de chicas.
d. Verdadero.
2. a. Production personnelle
b. Humanidad, compañerismo y tolerancia

4. ESCRIBE
1. Production personnelle
2. 

A

C O M P A Ñ E R I S M O

O I

N S

V T O L E R A N C I A

I A

V D R E S P E T O

I

R

Lección 2 - Sueños y recuerdos
Cahier p. 85-86-87

1. LEE
a. Alberto y su amiga
b. Ana María
c. Alberto y su amiga
d. Ana María
e. Alberto y su amiga y también Ana María
f. Alberto y su amiga
g. Alberto y su amiga

2. ESCUCHA 
1. Las personas que hablan se llaman Mauricio y 
Mariana. Son chilenos. Trabajan en un bar.
2. La fuente de la Cibeles, la Plaza Mayor.

3. ESCUCHA Y MIRA
1. PRIMERA FOTO: El navegante y cartógrafo Juan de la 
Cosa.
SEGUNDA FOTO: Mapamundi con el continente americano 
del año 1500.
2. a. navegante - cartógrafo - Santoña - descubrimiento - 
Santa María - mapamundi - 1500 - siete - Colombia
b. Este mapa es importante porque en él se representa 
por primera vez el continente americano.
c. En el Museo Naval de Madrid.

4. ESCRIBE
1. Production personnelle
2. a. El gazpacho
b. La tarta de Santiago
c. La tortilla de patata
d. La paella
e. El cocido
f. La escalivada

Lección 3 - Viajeros intrépidos
Cahier p. 88-89-90

1. ESCRIBE
NOMBRE: Cristóbal
APELLIDO: Colón
NACIONALIDAD: genovés
PROFESIÓN: navegante
DESTINO DEL VIAJE: la India (América) 
TRANSPORTE: tres carabelas 

2. ESCUCHA
a. Me gustaría ir a Cuba y a Uruguay.
b. Te gusta la cultura y la aventura.
c. La ruta sigue rumbo sur.
d. No soy turista, soy aventurero.

3. ESCUCHA
1. Día del descubrimiento de América, Día de la Raza, 
Día del encuentro de dos mundos, Día de la resistencia 
indígena.
2. La frase primera es el número 5
La frase segunda es el número 2
La frase tercera es el número 4
La frase cuarta es el número 1
La frase quinta es el número 3
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4. ESCUCHA
a. DESTINO: La Patagonia argentina.
MOTIVO: Desconectar de los estudios antes de empezar 
el doctorado.
DIFICULTADES: No saber qué llevar de equipo, el terreno 
difícil...
APRENDIZAJE: Autoconocerse a sí mismo y sortear difi cul-
tades.
b. EN SUS ESTUDIOS: Hacer el doctorado.
EN SU TIEMPO LIBRE: Hacer pequeños viajes.
c. Conoció a Jonas en la puna argentina.
Jonas era suizo.
Recorrer en bicicleta todo el continente americano.
d. Un turista ve las cosas más destacadas de un lugar 
pero luego vuelve a su rutina, a su vida. Un viajero hace 
del viaje su propia vida.
Production personnelle.

RAYUELA 4   EL AMAZONAS

Quizz
Cahier p. 90

1. El nombre del Amazonas viene de  las mujeres míticas 
de la Antigüedad o de una palabra indígena que signi-
fi ca «rompedor de embarcaciones».
2. El Amazonas es tan grande que Francisco de Orellana 
lo llamó «Mar Dulce».
3. a. Falso. El nombre de la tribu yagua signifi ca «sangre» 
o «color de la sangre».
b. Falso. Para los yaguas, existen ocho mundos.
c. Falso. Piensan que existen demonios que viven en la 
selva y en los ríos.
d. Falso. Para los yaguas, el elemento esencial es el agua 
porque da vida.

Taller de teatro
Cahier p. 91

1. Escena 1

Entourer: tener calor - estar sorprendido(a) - paisaje sor-
prendente - árboles gigantescos - calor agobiante
2. Escena 2

entusiasmada: María 
entusismado: Edmundo
cansado: Fabio
preocupada: Gabriela
Fabio está cansado y se sienta para tomar fuerzas antes 
de subir al puente.
3. Escena 3

Buenas tardes chamán, una hormiga gigante me ha 
picado la pierna y me duele mucho. ¿Puede usted 
curarme?

Lectura
Cahier p. 91

Exemple de production

Sí, me gustaría tener una anaconda porque es grande 
y peligrosa pero creo que mis padres no estarían de 
acuerdo. Lo difícil es que este tipo de animal necesita 
una comida especial y un lugar adecuado.

RAYUELA 5   FIESTAS

Quizz
Cahier p. 92

Día de Reyes (España): roscón

Sanfermines (España): chupinazo, pañuelo rojo

Santa Tecla (España): castillo humano

Día de muertos (Hispanoamérica): calaveras de azúcar, 

altar

Navidades (España/Hispanoamérica): mazapán, 

roscón, uva, piñata

Moros y Cristianos (España): batalla medieval

Carnavales (España/Hispanoamérica): disfraz, cumbia, 

murga, sardina
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Sur le site « ENSEIGNANT » www.animate-hatier.com vous trouverez :

Les fiches complémentaires photocopiables pour les évaluations

 • Unidad 1 Activité 1 (Manuel p. 30) CO : Je comprends l’âge de quelqu’un
 • Unidad 1 Activité 2 (Manuel p. 30) EOC : Je parle à la forme négative
 • Unidad 1 Activité 3 (Manuel p. 30) EOI : Je me présente
 • Unidad 1 Activité 4 (Manuel p. 30) CE : Je pose des questions
 • Unidad 1 Activité 5 (Manuel p. 30) EE : Je présente quelqu’un
 • Unidad 2 Activité 1 (Manuel p. 42) CO : Je comprends quelqu’un qui se  présente
 • Unidad 2 Activité 2 (Manuel p. 42) EOC : Je compare
 • Unidad 2 Activité 3 (Manuel p. 42) EOI : J’exprime mes goûts
 • Unidad 2 Activité 4 (Manuel p. 42) CE : Je décris le caractère d’une personne
 • Unidad 2 Activité 5 (Manuel p. 42) EE : Je décris quelqu’un
 • Unidad 3 Activité 1 (Manuel p. 60) CO : Je situe un objet dans l’espace
 • Unidad 3 Activité 2 (Manuel p. 60) EE : Je décris une action qui se déroule
 • Unidad 3 Activité 3 (Manuel p. 60) CE : Je repère et décris des liens familiaux
 • Unidad 3 Activité 4 (Manuel p. 60) EOC : Je compare des vies de famille
 • Unidad 3 Activité 5 (Manuel p. 60) EOI : J’échange sur une famille
 • Unidad 4 Activité 1 (Manuel p. 72) CO : Je comprends l’heure
 • Unidad 4 Activité 2 (Manuel p. 72) EOC : Je raconte une matinée
 • Unidad 4 Activité 3 (Manuel p. 72) CE : Je comprends le récit d’une journée
 • Unidad 4 Activité 4 (Manuel p. 72) EOI : Je décris mon emploi du temps
 • Unidad 4 Activité 5 (Manuel p. 72) EE : Je donne mon avis sur des systèmes scolaires
 • Unidad 5 Activité 1 (Manuel p. 90) CO : Je comprends quelqu’un qui parle de ses loisirs
 • Unidad 5 Activité 2 (Manuel p. 90) EOC : Je parle des activités de loisirs
 • Unidad 5 Activité 3 (Manuel p. 90) EOI : Je parle de mes goûts
 • Unidad 5 Activité 4 (Manuel p. 90) EE : J’exprime des obligations
 • Unidad 5 Activité 5 (Manuel p. 90) CE :  Je comprends un document sur des événements   

récents
 • Unidad 6 Activité 1 (Manuel p. 102) CO : Je comprends un récit au passé
 • Unidad 6 Activité 2 (Manuel p. 102) EE : Je raconte une histoire au passé
 • Unidad 6 Activité 3 (Manuel p. 102) CE : Je comprends un récit de souvenirs
 • Unidad 6 Activité 4 (Manuel p. 102) EOI : Je décris des lieux de mon enfance
 • Unidad 6 Activité 5 (Manuel p. 102) EOC : Je parle des loisirs et de leur évolution
 • Unidad 7 Activité 1 (Manuel p. 120) CO : Je comprends un récit au futur
 • Unidad 7 Activité 2 (Manuel p. 120) EE : J’écris au futur
 • Unidad 7 Activité 3 (Manuel p. 120) CE : Je comprends un programme touristique
 • Unidad 7 Activité 4 (Manuel p. 120) EOI : J’échange sur le temps qu’il fera
 • Unidad 7 Activité 5 (Manuel p. 120) EOC : J’explique les étapes d’un voyage

Les fiches photocopiables pour les jeux des unités

 • Unidad 1 (Manuel p. 21) – El Memory de las nacionalidades : cartes à découper 
 • Unidad 2 (Manuel p. 33) – ¿Cómo es tu personaje? : cartes à découper 
 • Unidad 3 (Manuel p. 53) – ¿Quién está ahí? : tableaux de jeux individuels 
 • Unidad 4 (Manuel p. 65) – El bingo de las asignaturas : cartes à découper 
 • Unidad 5 (Manuel p. 83) – El futbolín del tiempo libre : tableaux de jeux individuels 
 • Unidad 6 (Manuel p. 21) – Un cuento en rompecabezas : cartes à découper 
 • Unidad 7 (Manuel p. 21) – El bachillerato : tableau modèle possible 



Les fiches photocopiables d’activités isolées

 • Unidad 3, Activité 3 (Manuel p. 60) CE : arbre généalogique vierge
 • Unidad 7, Leçon 5, activité 1 (Manuel p. 114) : tableau pour l’élève
 • Rayuela 4, Juego de clase (Manuel p. 138) : dominos à découper 

Les fiches autour des vidéos du manuel

Unités Page du 
manuel

Titres Type de vidéo Piste 
du DVD

UNITÉ 1, 
Leçon 5

25
¡Felicidades!

Extrait émission TV Piste 2

UNITÉ1, 
Taller

28
Hola, ¿qué tal?

Vidéo originale Piste 3

UNITÉ 2, 
Leçon 5

37
El asombroso mundo de Zamba

Extrait émission TV Piste 4

UNITÉ 2, 
Taller

40
Cómo accesorizar tu uniforme 
de colegio 

Extrait de blog (Pérou) Piste 5

UNITÉ 3, 
Leçon 5

55
Una casa rápida y barata

Extrait émission RTVE Piste 6

UNITÉ 3, 
Taller

58
Los Serranos ya se han casado

Extrait de série RTVE Piste 7

UNITÉ 4, 
Leçon 2

63
Viva Cuba

Extrait de film Piste 8

UNITÉ 4, 
Taller

70
Machuca

Extrait de film Piste 9

UNITÉ 5, 
Leçon 5

85
Daniel Stix: !Siempre ir un poco 
más allá!

Publicité (Espagne) Piste 10

UNITÉ 5, 
Taller

88
Buen uso del tiempo 
(Miscelánea)

Extrait de programme 

TV (Andalucía)
Piste 11

UNITÉ 6, 
Leçon 5

97
Visitar museos por la noche Extrait de programme 

RTVE
Piste 12

UNITÉ 6, 
Leçon 5

97
Un producto revolucionario Document internet 

isolé
Piste 13

UNITÉ 6, 
Taller

100
La Lengua de las mariposas

Extrait de film Piste 14

UNITÉ 7, 
Taller

118
De España a Cuba

Publicité (Espagne) Piste 15

UNITÉ 8, 
Leçon 1

123
 Ruta BBVA  2011 : presentación Document 

institutionnel (BBVA)
Piste 16

UNITÉ 8, 
Leçon 2

125 El primer mapa de América 
de Juan de la Cosa

Montage 

sur commentaire audio 
Piste 17
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le photocopillage
tue le livre

Le photocopillage, c’est l’usage abusif et collectif
de la photocopie sans l’autorisation des auteurs et des éditeurs.
Largement répandu dans les établissements d’enseignement, 
le photocopillage menace l’avenir du livre, car il met en danger
son équilibre économique. Il prive les auteurs d’une juste rémunération. 
En dehors de l’usage privé du copiste, toute reproduction totale 
ou partielle de cet ouvrage est interdite.

Découvrez le manuel interactif enrichi  
de l’ensemble des périphériques : audio classe et élève,  
fichier pédagogique et ses fiches d’évaluation…

Communiquer,  
explorer et découvrir avec Hatier,  
vivons les langues !
Rendez-vous sur :

notre page Facebook http://www.facebook.com/Vivonsleslangues pour suivre  
l’actualité des langues et accéder à des contenus en « avant-première ».

Inscrivez-vous sur le site des éditions Hatier et recevez  
notre lettre d’informations pour un accompagnement tout au long de l’année.

Infos et démo sur www.animate-hatier.com
www.editions-hatier.fr/manuels-numeriques

L’espace MP3 élève
 www.editions-hatier.fr/langues-eleves
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