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Présentation générale 
de la méthode

Ce fichier pédagogique est lié au manuel de cycle de la nouvelle collection Animate 
(2016). Il correspond donc à une lecture des nouveaux programmes (B.O. Spécial, n°11 du 
26 novembre 2015). Notre objectif en le rédigeant a été de vous présenter des pistes d’ex-
ploitation détaillées pour faciliter la préparation de vos cours et de vos séquences. Vous 
trouverez tous les documents permettant la mise en œuvre de la méthode : scripts, audios, 
corrigés des  activités…, afin de tirer le meilleur parti des nombreux supports proposés avec 
ce manuel.

Nous espérons que ces pages vous aideront dans votre réflexion et vous permet-
tront de guider au mieux les élèves dans leur apprentissage de la langue et de la culture 
 hispanique.

La réforme de l’éducation mise en place à la rentrée 2016 propose à l’ensemble des 
collégiens de commencer la LV2 en cinquième. Parallèlement, il a été demandé aux ac-
teurs de l’enseignement des langues vivantes, enseignants, auteurs et leurs éditeurs, de 
mener une réflexion autour de cet apprentissage sur trois ans devant mener les élèves du 
niveau A1 au niveau A2 à la fin du collège.

La réponse naturelle est un manuel de cycle, regroupant les trois niveaux (A1, A1+ et 
A2) que les Éditions Hatier vous propose donc en exclusivité cette année.

Forts de notre pratique pédagogique et de notre connaissance des élèves, avec de 
plus, l’expérience de la rédaction de deux  ouvrages de LV2 pour les élèves de 6e et 5e, nous 
avons conçu ce manuel pour qu’il s’adresse au plus grand nombre, tout en donnant aux 
élèves de solides bases linguistiques et culturelles. Nous pensons ainsi nous inscrire plei-
nement dans le cadre des exigences du domaine 1 du socle : l’acquisition des langages 
pour penser et communiquer.

Autour de ces données de base, nous avons organisé la matière à l’intérieur d’une pro-
gression contrôlée et réaliste, spiralaire et s’appuyant sur des documents aussi diversi-
fiés que possible de manière à aiguiser la curiosité des élèves.

LES GRANDS PRINCIPES PÉDAGOGIQUES

Agir pour apprendre
Face à l’évolution ininterrompue de nos élèves et de leurs centres d’intérêt, il est indis-

pensable, comme le préconisent les orientations du Ministère, de se tourner résolument 
vers une approche actionnelle de l’enseignement de la langue et pour cela, toujours cher-
cher à obtenir que l’élève agisse pour apprendre, qu’il soit acteur de son apprentissage, 
que l’effort d’acquisition ait un objectif défini et réalisable. Le principe « d’apprendre pour 
faire », volet complémentaire de cette approche, permet à l’élève de donner du sens aux 
notions qu’il est en train d’acquérir. Comprendre le sens de ce qu’il fait et les raisons de 
son action facilitent l’acquisition des connaissances. 
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C’est pourquoi, chaque unité est construite –selon le niveau de langue– autour d’un ou 
plusieurs projets réalisables et motivants où l’élève pourra réinvestir ses connaissances. 
Ces projets sont présentés par étape afin de guider les élèves dans leur production tout 
au long des deux premiers niveaux (A1 et A1+). Au niveau A2, nous avons souhaité enga-
ger une démarche vers plus d’autonomie en faisant une proposition moins détaillée et en 
offrant la possibilité de choisir parmi plusieurs projets. 

Dans les trois niveaux, certaines de ces activités seront à réaliser en groupe, d’autres 
individuellement, permettant ainsi la mise en œuvre des compétences du socle commun 
notamment le domaine 2 relatif aux méthodes et outils pour apprendre.

Une progression spiralaire réaliste
La réflexion menée autour d’un projet de manuel de cycle et la nouvelle organisation 

du travail sur trois ans ont conforté nos choix des manuels antérieurs.
Afin de permettre à chaque élève de suivre les activités et le rythme des acquisitions 

de la classe, nous avons choisi une succession de thèmes progressive et hiérarchisée. 
Pour que l’élève s’engage pleinement et de façon bénéfique dans l’apprentissage de cette 
nouvelle langue, les difficultés proposées suivent une progression réfléchie et adaptée. 
Cette progression est spiralaire sur chacune des années, et de manière encore plus évi-
dente, sur toute la durée du cycle. L’élève a ainsi vraiment la possibilité d’apprendre à 
son rythme, de revoir des notions à plusieurs moments de son apprentissage et de les 
consolider.

L’ancrage culturel
Les notions culturelles du cycle 4, Langages, École et société, Voyages et migra-

tions, Rencontres avec d’autres, sont les bases des six thèmes proposés. Avec Anímate 
cycle 4, nous souhaitons stimuler la curiosité des élèves en leur permettant de décou-
vrir des cultures différentes de manière vivante, souvent ludique, sans toutefois céder 
à la facilité. L’acquisition linguistique aura toujours comme point de départ une « décou-
verte culturelle », c’est à dire un événement, une chanson, un personnage, une coutume, 
une fête, un paysage, un geste quotidien, un livre, une recette de cuisine… originaires du 
monde hispanophone, c’est à dire tout ce qui fait et construit les cultures hispaniques et 
par conséquent sous-tend la construction de la langue espagnole. 

C’est en présentant des situations nouvelles, des cultures qui surprennent et 
étonnent les élèves que ceux-ci auront envie de s’approprier des outils linguistiques pour 
 communiquer sur ces nouveautés, illustrant ainsi parfaitement la notion déjà évoquée de 
«  l’apprendre pour faire ». 

La place des medias 
Dans Anímate cycle 4, les nouvelles technologies sont au service de l’apprentissage 

de la langue, afin de répondre aux goûts pour l’innovation des professeurs comme de 
leurs élèves. L’audio, la vidéo et l’informatique sont utilisés comme déclencheur d’acti-
vités. Ces différents ateliers sont intégrés au thème et à la progression de l’unité dans 
lesquelles elles s’insèrent. Ceci permet aux enseignants de les aborder en continuité des 
leçons mais aussi, s’ils le souhaitent, dans un travail de pédagogie différenciée.

De plus, les élèves, seuls ou accompagnés, ont accès en ligne à une banque d’activités 
autocorrectives qui suivent et renforcent les acquis des unités.
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LA STRUCTURE DU MANUEL

Les unités
Le manuel se divise en six grandes parties ou Temas auxquelles il faut ajouter une 

unité plus courte de démarrage, Pasarela qui offre un premier contact avec la langue es-
pagnole. Elle est le point de départ de l’apprentissage et est fondamentale pour amorcer 
le travail dans de bonnes conditions.

Les Temas 1 à 6 se déroulent sur l’essentiel de l’année et sont déclinés en Unités selon 
les trois niveaux A1, A1+ et A2, eux mêmes repérés par un code couleur qui facilite l’utili-
sation : le rose pour le niveau A1, le vert pour le niveau A1+ et l’orange pour le niveau A2.

Chacun des thèmes est abordé de manière différente selon le niveau où l’on se trouve. 
Par exemple, le Tema 4 « Al salir de clase » est décliné sous trois angles différents : en A1 
Vivir sano autour du sport, des activités extrascolaires, du corps et de la nourriture ;  en 
A1+ ¿Y tú, qué has hecho? traite des sorties de fin de semaine, des déplacements en ville 
et des fêtes entre amis ; tandis qu’en A2, l’élève est invité à s’ouvrir encore plus au monde, 
à voyager, à découvrir des activités originales et enrichissantes sous le titre « De viaje ». 
Nous avons évité toute redondance entre les différents niveaux d’un même thème, tout 
en suivant l’évolution des goûts et des centres d’intérêts des élèves.

Ainsi, tant sur le contenu culturel et documentaire que sur le contenu linguistique la 
progression est cohérente au long d’une unité mais aussi d’une unité à une autre, d’un 
niveau au suivant, à l’intérieur d’une année et tout au long des trois années du cycle.

Les annexes
Dans le manuel, vous trouverez plusieurs annexes. 

• Les Fiestas : huit pages consacrées à une série de fêtes célébrées dans les pays 
de langue espagnole. Ces pages sont très illustrées et les textes, courts et simples, 
constituent des légendes explicatives des photos. Ces pages sont utilisables aux dates 
de l’année correspondant, plus ou moins, à celles des fêtes en question ou dans un ordre 
aléatoire et selon les choix de l’enseignant. Elle peuvent servir de support à une séquence 
de compréhension écrite ou à de l’expression orale. Elles sont une nouvelle occasion de 
faire entrer les élèves dans un monde hispanique vivant et riche.

Elles peuvent être travaillées au niveau A1 ou A1+ et encore en A2 dans le cadre du 
parcours d’éducation culturelle et artistique et en complément des pages sur l’histoire de 
l’art spécifiques à ce niveau.

• Des pistes pour les projets d’Enseignement Pratique Interdisciplinaire (EPI) vous 
sont proposés sur les pages d’introduction de chaque Tema (voir ci-après). Des exploita-
tions et des pistes supplémentaires sont apportées dans le Fichier pédagogique et les 
documents complémentaires du MIE. Les documents recensés permettent, pour chaque 
niveau, la réalisation de projets partagés avec les autres disciplines .

• Les Rayuelas sont proposées toutes les deux unités.
Pour le niveau A1, il s’agit d’un jeu de classe qui renforce la cohésion du groupe classe 

et constitue une révision ludique de la matière. Pour les niveaux A1+ et A2 les pages sont 
orientées vers la lecture en A1+, la lecture et la compréhension orale en A2. À partir de 
documents authentiques, plus longs et plus complexes que dans les leçons, nous propo-
sons un travail tendant à une plus grande autonomie de l’élève face à ces deux activités 
langagières. Les pages sont présentées avec de nombreux indices visuels pour guider 
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la compréhension, des aides lexicales discrètes et n’interrompant pas la lecture, mais 
suffisantes pour éviter les « blocages » et le découragement. Des stratégies pour guider 
les élèves vers l’autonomie en compréhension orale et écrite sont développées dans les 
pages correspondantes du cahier Todo en uno. 

Ainsi, les pages Rayuelas peuvent être utilisées en autonomie par les élèves les plus 
avancés pour enrichir leur bagage culturel et lexical, et par les enseignants comme res-
sources sur lesquelles construire des séances d’accompagnement personnalisé selon 
les besoins de la classe.

• Un précis grammatical qui inclut les conjugaisons (formes et emplois) des verbes et 
des temps faisant partie de la progression, mais également des exercices permettant de 
mettre en pratique les connaissances nouvellement acquises, aussi bien en classe qu’à la 
maison. Pour faciliter les recherches de l’élève et l’accès aux différentes rubriques, ce pré-
cis est organisé en quatre grandes parties et comporte un sommaire sous deux formes 
et un index détaillé.

Sur fond vert dans le sommaire, les questions que peut se poser un élève à la recherche 
d’une information dans le précis. En rouge juste en dessous, les points de grammaire trai-
tés dans la partie et parmi lesquels il trouvera une réponse à la question. Et enfin la liste 
détaillée des points traités dans chaque partie.

L’index, d’un abord un peu moins simple mais dont l’utilisation doit être encouragée, 
comporte des entrées en espagnol et en français.

• Un lexique à double entrée : espagnol-français, français-espagnol.

LA STRUCTURE D’UNE UNITÉ

La page de présentation du thème
Chaque grand thème abordé dans le manuel de cycle (il y en a six) commence par une 

page détaillée sur laquelle enseignants et élèves découvriront le thème principal commun 
ainsi que les différents angles d’études proposés pour chacun des trois niveaux de langue. 

Ils pourront aussi organiser le travail des séances à venir en 
s’appuyant sur les différentes pistes interdisciplinaires proposées 
(suggestions d’EPI, parcours d’éducation artistique et culturelle 
ou d’éducation aux médias) et accompagner efficacement les nou-
velles approches de l’enseignement des langues établies par la 
réforme du collège.

La page d’ouverture 
Dans la partie supérieure de la page, l’illustration (photo, ta-

bleau…) est déjà porteuse de sens. Elle permet de déclencher la 
parole et annonce le thème proposé.

Dans la partie inférieure, sont indiqués le (ou les) projet(s) de 
fin d’unité ainsi que les objectifs de communication et les objectifs 
culturels.

réaliser un scénario sur la routine

d’un(e) élève
Pour

Se souvenir...

 •La numérotation (de 0 à 31)

 •  Les conjugaisons des verbes 

réguliers au présent 

Découvrir
 •  Des habitudes de vie espagnoles

 •  Des modes de transports 

scolaires particuliers

 •  Des langues parlées dans 

les pays hispanophones

 •Différents systèmes scolaires

 •  Le Pérou et les traces de l’empire 

inca

Apprendre

 •  Comprendre le récit d’une 

journée 

 •Demander et dire l’heure

 •Expliquer un trajet 

 •Donner son avis

Mi vida de alumno 

3
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Cette page constitue un mini programme ou parcours d’apprentissage en présentant 
clairement à l’élève ce qu’il va apprendre, les objectifs à atteindre et aussi pourquoi il doit 
les atteindre. Il est en effet clairement inscrit que l’on va « Apprendre » et « Découvrir » 
POUR faire, c’est à dire pour réaliser le Projet.

Par ailleurs, cette page insiste sur l’aspect spiralaire de la méthode avec la rubrique : 
« Se souvenir » on l’on retrouve les pré-requis essentiels pour aborder la nouvelle unité.

Les pages Lección 
• Les quatre pages de Lección offrent de nom-

breux documents authentiques pour travailler de 
manière équilibrée les différentes activités langa-
gières. À chaque page correspond une activité lan-
gagière dominante afin que l’élève puisse travailler 
de façon régulière et approfondie toutes les compé-
tences.

• La présentation des pages est la même tout au 
long du manuel afin que l’élève puisse toujours se 
repérer et acquérir des automatismes au moment de 
la recherche d’une référence linguistique ou culturelle.

Une première partie Prepárate, correspond à 
une approche préparatoire du ou des documents 
proposé(s). Viennent ensuite une ou deux activités 
qui permettent de travailler la compétence langagière 
dominante de la page (Escucha y habla pour la com-
préhension orale ou Lee y habla pour la compréhension 
écrite, par exemple).

Deux encadrés lexicaux sont proposés aux élèves :
• Para comprender pour faciliter la compréhension du vocabulaire des documents 

écrits ou sonores ;
• Palabras pour enrichir le bagage lexical sur le thème étudié et faciliter aussi bien une 

prise de parole que l’expression écrite.
En bas de page, la rubrique Lengua, correspond au point grammatical traité dans la 

page. Les explications se veulent simples et précises pour une meilleure mémorisation. 
Des exemples extraits des documents sont proposés pour établir un lien direct entre la 
syntaxe et les documents. Les exercices indiqués, sont proposés dans le précis gramma-
tical en fin d’ouvrage, et permettent une application immédiate de la règle.

• Les deux dernières unités du niveau A2, comportent deux pages de leçons supplé-
mentaires centrées sur l’écrit pour préparer les élèves aux exigences du lycée.

Les pages Palabras
Ces pages traitent à la fois d’un point de phonétique et du vocabulaire de l’unité. 
• La phonétique : un premier paragraphe apporte à l’élève des explications simples 

afin de mener à bien l’exercice proposé à la suite. Suit un Trabalenguas (que les élèves 
peuvent écouter sur leurs pistes MP3) qui permet de mettre en application de manière 
totalement ludique le point phonétique étudié précédemment. Les exercices de phoné-
tique sont progressivement en A1+ et totalement en A2, remplacés par un travail autour 
du rythme et des intonations.

LECCIÓN ORALCOMPRENSIÓN
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d’ACTIVITÉSCAHIER CAHIER 

40 cuarenta  •  Tema 3  •  Mi vida de alumno

P. 40

Mi rutina diaria

Je comprends le récit  

d’une journée

2  Escucha y habla  

1. Enumera las acciones cotidianas de Rafael 

en un día de clase.

2. Ahora, cuenta tu día de clase. Apunta al  

menos dos diferencias con el día de Rafael. 

Por la mañana…/ por la tarde…/ por la noche…

1  Prepárate

1. Comenta lo que hace la chica por la mañana.

2. ¿Por qué se levanta temprano?

3. ¿Qué hacen los alumnos a las once de la 

mañana y a las tres de la tarde?

 •  te despiertas (despertarse [ie]):  

tu te réveilles 

 • me levanto (levantarse): je me lève

 • temprano ≠ tarde: tôt ≠ tard

 • luego = después: ensuite

Para comprender

Les verbes à diphtongue [1]

• e → ie

¿Quieres ir al parque?

Querer: quiero, quieres, quiere,  

queremos, queréis, quieren

• u → ue (cas unique du verbe jugar)

Juego un poco.

Jugar: juego, juegas, juega,  

jugamos, jugáis, juegan

Ejercicios p. 106   
Ejercicios p. 106    p. 41

engua
P alabras

  � acostarse [ue]: se coucher

 • cenar: dîner

 •  desayunar: prendre le petit 

déjeuner

 • dormir [ue]: dormir

 •  lavarse los dientes:  

se laver les dents 

 • merendar [ie]: goûter

La comida  
después de las 

clases.

La pausa  
de media mañana, 

hora del  
bocadillo.

Certains verbes diphtonguent au présent de l’indicatif (comme en français, 

« venir » → je viens) : la voyelle du radical se change en deux voyelles à toutes 

les personnes sauf aux 1re et 2e personnes du pluriel (nosotros/ vosotros).

MP 3  

Piste 17-18CLASSE 1  

Piste 20-21
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• Le lexique : les activités suivantes permettent de retra-
vailler le vocabulaire étudié dans l’unité par champ lexical, à 
l’aide de petits exercices ludiques permettant la révision, la 
mémorisation ou le renforcement du vocabulaire.

• Les exercices numériques. Derrière la mention en haut 
de page et qui renvoie au site Hatier-élèves, se trouvent des 
exercices numériques interactifs. Ils reprennent, pour chaque 
unité, les difficultés grammaticales et lexicales dans des 
exercices oraux et écrits variés, avec de nombreux dessins 
et des enregistrements spécifiques. Ces exercices sont auto-
correctifs et peuvent être conseillés par l’enseignant en cas 
de besoin ou dans le cadre des heures d’Accompagnement 
Personnalisé.

Les pages Multimedia
Ces pages offrent trois ateliers : un taller de vídeo, un  taller de audio et un taller in-

formático. L’atelier vidéo propose des extraits de films ou de reportages de télévision. 
L’atelier audio est consacré à une chanson ou parfois pour le niveau A, à un court dialogue 
et celui d’informatique propose des enquêtes, des recherches sur des sites en lien avec 
l’unité.

Ces activités ont pour but de développer l’autonomie des élèves ainsi que leur curio-
sité et l’atelier informatique peut par exemple faire l’objet d’un travail à la maison, selon le 
degré d’autonomie de la classe. Mais la diversité des activités permet également à l’ensei-
gnant de mettre en pratique une pédagogie différenciée.

Les pages Planeta hispánico
Nous proposons ici un véritable voyage dans l’Espagne et l’Amérique hispanique qui 

permet de mettre en valeur la spécificité des cultures des pays hispanophones.
En A1 et A1+, les élèves vont découvrir l’Espagne et plusieurs pays d’Amérique (l’Ar-

gentine, le Pérou, le Costa Rica, México, le Chili, la Colombie et Cuba), les coutumes, l’art, 
les personnalités qui témoignent de leurs richesses culturelles. Les pages sont abon-
damment illustrées, les documents iconographiques suscitent l’intérêt des élèves et 
des textes courts et accessibles leur donnent des informations simples et précises. La 
présentation du pays ne se veut pas exhaustive mais 
l’attention des élèves est entretenue par une approche 
originale et vivante. Au niveau A1, les légendes des pho-
tos reprennent le vocabulaire et l’essentiel des phrases 
d’un enregistrement audio où un jeune, de l’âge des 
élèves et originaire du pays parcouru, parle de son pays, 
des ses coutumes, de sa vie quotidienne et de ce qu’il 
aime. Cette page devient alors un outil précieux pour tra-
vailler autrement la compréhension orale en offrant plus 
d’autonomie.

Au niveau A1+, les textes sont un peu plus longs et en 
rapport étroit avec l’atelier théâtre de fin d’unité ; ils per-
mettent de travailler plus spécifiquement la compréhen-
sion écrite.

d’ACTIVITÉSCAHIER CAHIER 

46 cuarenta y seis  •  Tema 3  •  Mi vida de alumno

P. 51

PERÚ 
tierra diversa

La artesanía peruana, 

arte ancestral, se inspira 

en las creencias populares 

de los pueblos andinos. 

Los tejidos multicolores 

están muy presentes en 

nuestra vida cotidiana, 

hasta en la forma de 

vestir de algunas 

personas.

El Machu Picchu 

es otra huella del poder 

de la cultura inca.

En Perú, 

vestimos 

casi todos 

uniforme 

escolar, 

incluso en 

los colegios 

públicos.

Cuzco es la 

antigua capital del 

imperio inca. 

Hola, me 

llamo Unay y 

soy peruano.

MP 3 

Piste 20CLASSE 1 

Piste 24
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En A2, il s’agit d’une découverte culturelle à travers quelques artistes incontournables 
de la culture hispano-américaine (Goya, Dalí, Picasso …), mais aussi des écrivains, des 
architectes, des dessinateurs ... Cette page est à mettre en relation avec la page qui la suit 
consacrée à l’histoire des Arts.

Les pages Proyecto
La page Proyecto détaille plus ou moins selon le niveau, 

le déroulement du (ou des) projet(s) que l’élève réalisera, 
selon les cas, seul(e) ou en groupe. Le projet permet de re-
prendre les points de langue et le lexique vus dans l’unité 
tout en les mettant au service d’une tâche concrète. La réa-
lisation du projet favorise la fixation des connaissances et 
l’implication de l’élève dans son propre apprentissage.

Sans être l’objectif ultime et absolu de l’unité, le projet est 
important car il place l’élève en position d’acteur. En le réali-
sant, les élèves continuent d’apprendre et en même temps, 
pour le réaliser, ils utilisent la langue nouvellement acquise 
qui se charge alors de sens. 

Au niveau A2, nous proposons deux projets exposés de manière moins détaillée, afin 
de mettre une fois de plus l’élève dans une situation d’autonomie, indispensable avant 
l’entrée au lycée.

Les pages Teatro
Ces ateliers prolongent la découverte culturelle proposée 

tout au long de l’unité. Les élèves peuvent suivre cinq 
jeunes hispanophones dans des saynètes simples et 
courtes qui placent l’action à Madrid puis dans différents 
pays hispanophones. Tout au long du manuel, les aventures 
de la Banda de los Cinco sont évoquées, soit sous forme de 
BD (A1), soit dans de courtes scènes de théâtre (A1+). Ces 
deux modes d’expression sont pour les élèves l’occasion 
de pratiquer la lecture de façon plus ludique. Les scéna-
rios sont en lien avec chaque unité, ce qui permet autant un 
rebrassage lexical et syntaxique que culturel. Les répliques 
sont courtes, faciles à mémoriser, les personnages nom-
breux de manière à faire participer un maximum d’élèves. 

Toutes les scènes sont enregistrées par des adolescents hispanophones et peuvent ser-
vir d’exemple de prononciation et d’intonation dans le cadre d’une activité théâtrale forte-
ment préconisée pour l’exploitation de cette page.

En effet, les bénéfices de l’activité théâtrale en classe de langue sont nombreux : elle 
permet à l’élève la mémorisation 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 lin-
guistique et en y trouvant du sens que l’élève tirera le meilleur profit de l’enseignement 
qu’il reçoit. Par ailleurs, cette activité est aussi un outil pédagogique qui vise à renforcer la 
cohésion de la classe.

47

Tema 3  •  Mi vida de alumno  •  cuarenta y siete

Objetivo 
– Presentar la rutina diaria de un(a) alumno(a).

– Situar acciones en el tiempo.

– Redactar una historia corta en varias etapas.

Preparación
 Para redactar el guión o la trama de un 

cortometraje sobre las acciones cotidianas 

de un(a) alumno(a), formáis grupos de tres.

Apuntáis todas las acciones que hacéis 

durante un día de clase.

Realización
Etapa 1

En grupo, imagináis a un(a) alumno(a) 

(nombre, edad, aspecto físico).

Imagináis dónde vive (cerca, lejos del colegio), 

en qué clase está…

Etapa 2

Os repartís los momentos del día: por 

la mañana, por la tarde, por la noche.

Cada uno(a) se ocupa de las acciones diarias 

del momento del día que le corresponde.

Etapa 3

Cada uno(a) redacta su parte del guión, 

precisando los lugares, con qué personas 

hacen las acciones (familia, profesores, 

amigos) y a qué hora.

Etapa 4

Después de reunir los tres guiones, numeráis 

las escenas y ponéis un título a vuestro 

cortometraje.

Etapa 5

Ilustráis vuestro proyecto con imágenes, 

fotos, dibujos, recortes…

Realizamos un guión

RAPPELS

Pour travailler en groupe :

   vous répartir les tâches ;

   compléter les idées des autres 

en les res pectant.

Pour rendre un texte précis et 

clair :

   penser à faire des relectures 

ciblées (accords, conjugaison, 

orthographe) ;

   soigner la mise en page et la 

présentation de votre scénario.

 compléter les idées des autres 
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Les pages Artes
Au niveau A2, nous avons privilégié une page Artes 

plutôt que des ateliers théâtre. En effet, il nous a semblé 
opportun de proposer aux élèves de 3e des pistes pour 
le cours d’éducation artistique passant par la découverte 
de plusieurs artistes et de leurs œuvres (Dalí, Diego 
Rivera…). Chaque page se compose d’illustrations et de 
courts textes biographiques. Diverses notions artistiques 
sont également expliquées de façon concise et précise (le 
muralisme, le surréalisme…). L’ensemble est accompagné 
de consignes de travail, de pistes d’exploitation permet-
tant aux élèves de se familiariser avec l’art hispanique et 
éventuellement de construire un de leur dossier d’épreuve 
autour d’un des sujets traités.

L’évaluation
Cette phase, venant en principe en fin d’unité, ne se trouve pas dans le manuel. Pour 

laisser à chacun le choix du moment, de l’approche, et du type d’évaluation (sommative 
ou non) qu’il veut mettre en œuvre, nous avons préféré vous fournir des outils exploi-
tables à votre convenance et en fonction des besoins et du niveau de la classe.

Pour cette étape Evaluación nous vous proposons une série de fiches permettant de 
vérifier les acquis de l’élève tant sur le plan lexical que grammatical et ce au travers des 
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. 

Les objectifs de communication évalués sont clairement définis et annoncés à l’élève 
de même que l’activité langagière mise en œuvre. Il s’agit d’apprécier les acquisitions, 
dans une perspective positive qui mesure les efforts accomplis et indique avec bienveil-
lance le chemin qui reste à parcourir. 

Cette étape d’évaluation peut être abordée de deux manières différentes.
• Le professeur peut demander à  la classe de travailler en autonomie ; il indique alors 

quelle activité  langagiè re est travaillée et les é lè ves ont ainsi la possibilité  de s’entraîner 
avant une future é valuation sommative. Il s’agit dans ce cas d’un travail d’autoé valuation 
que les élèves peuvent suivre en utilisant la grille correspondant au Tema dans le Cahier 
d’activité s (p. 92).

• Le professeur peut aussi dé cider d’utiliser ces fiches dans le cadre d’une é valuation 
sommative.

Dans les deux cas, il distribue les fiches (photocopiables) qui se trouvent à la fin de 
chaque Tema dans le fichier pédagogique, mais aussi sur le site enseignant et dans l’on-
glet « Documents complémentaires » du manuel interactif enrichi (MIE). Elles présentent 
de façon dé taillé e un travail autour des cinq activité s langagières et proposent à chaque 
fois des critè res d’é valuation (ou d’autoé valuation) ainsi qu’un barè me. 

Remarque : pour le travail de compréhension orale, les enregistrements sont à dispo-
sition des enseignants sur le site www.editions-hatier.fr/placedeslangues où ils pour-
ront les télécharger.
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LES PÉRIPHÉRIQUES

Le coffret classe
Le coffret classe se compose :

– de trois CD (un par niveau) regroupant les enregistrements des documents de compré-
hension orale ;
– d’un DVD avec les extraits vidéo des ateliers et des leçons.

Les pistes MP3 élèves
• Elles sont téléchargeables sur le site élève (www.editions-hatier.fr/langues-eleves/

collection_animate.php) et comportent, outre l’ensemble des documents du manuel que 
l’élève est susceptible d’écouter pour un travail en autonomie en classe ou à la maison, 
quelques pistes particulières comme les Trabalenguas et surtout les pistes spécifiques 
attachées au cahier d’activités (jeux de langue, dictées…). Le sommaire de ces pistes se 
trouve au dos de la couverture du manuel.

• Sur ce même site, les élèves trouveront aussi les enregistrements spécifiques aux 
aux activités autocorrectives. Organisées par unités, elles permettent un travail en auto-
nomie des principaux points de langue, tant grammaticaux que lexicaux et phonologiques. 
Elles sont téléchargeables sur le site :

www.editions-hatier.fr/langues-eleves/collection_animate.php
et également intégrées au manuel interactif (MIE).
• Les pistes MP3 nécessaires au travail d’évaluation se trouvent sur le site enseignant 

(www.editions-hatier.fr/placedeslangues) dans un dossier « Évaluation » non accessible 
aux élèves. 

Le cahier d’activités Todo en uno
Suivant étroitement les unités du manuel, il est conçu pour aider les élèves à construire 

leurs acquisitions et pour les guider progressivement vers les tâches d’expression des 
activités du manuel. Les activités proposées sont un lien entre ce qui est fait en classe 
et l’objectif à atteindre en fin de leçon ou de rubrique.

Toutes les pages sont traitées (les quatre Lecciones, mais aussi les pages multimé-
dia, les pages Planeta et la BD finale) à l’aide d’exercices de compréhension orale sup-
plémentaires et d’activités variées toujours différentes de celles du manuel. Autour de 
la page Palabras, une rubrique particulière « Explorando » invite, par des quizz et des 
questionnements divers, à parcourir l’unité et à revoir, exploiter ou renforcer l’ensemble 
des éléments traités dans l’unité, quelque soit leur nature (lexique, grammaire, information 
culturelle). 

Cet ouvrage tout en couleur, avec de nombreuses illustrations, permet de manière 
vivante de revoir et d’approfondir les connaissances grâce à des activités plus ludiques 
que dans le manuel mais tout aussi importantes pour le travail autonome indispensable.

L’élève peut visualiser pas à pas ses progrès en complétant les grilles d’autoévalua-
tion.

Comme son nom l’indique, cet ouvrage n’est pas qu’un simple cahier d’activités. Il com-
porte aussi un précis grammatical, un double lexique des mots du manuel et du cahier, 
des cartes mentales à compléter de manière à se constituer un lexique personnel et une 
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autre reprenant les fonctions de communications essentielles des niveaux A1 et A1+ et 
un lexique des Arts pour le niveau A2.

Le cahier Todo en uno, par la variété de ce qu’il propose, le lien étroit qu’il établit avec 
le travail fait en classe, la cohérence et la complémentarité de ses rubriques, est un outil 
essentiel au parcours de l’élève vers l’autonomie et la réussite.

Il est important de noter que le cahier Todo en uno est accessible depuis le MIE (Manuel 
Interactif Enrichi), et qu’il fonctionne alors comme un tableau blanc sur lequel un élève 
interrogé peut écrire, effacer et l’enseignant corriger (voir ci-dessous).

Le manuel interactif enrichi (MIE)
Cet outil regroupe en un seul et même document numérique tout ce que le manuel pa-

pier et les périphériques audio et vidéo proposent. Il permet de travailler les séances diffé-
remment, par exemple en isolant un document iconographique de la page dans laquelle il 
se trouve pour le projeter. Il peut faciliter aussi certaines activités en fonctionnant comme 
un tableau blanc, puisqu’on peut écrire, entourer, surligner, effacer, flécher, colorier... sur 
les documents vidéo-projetables. C’est donc une bonne manière pour varier les approches 
pédagogiques et les présentations.

Il donne accès non seulement au « manuel papier » dans son ensemble ainsi qu’au 
cahier Todo en uno (voir plus haut), mais aussi, grâce à l’onglet « Documents complé-
mentaires », au Fichier pédagogique, aux activités autocorrectives également présentes 
sur le site élève (voir plus haut), au dossier « Évaluation » (activités d’évaluation pré-
sentées, corrigées, avec leur fiche photocopiable), et à différents outils complémentaires 
comme les sommaires des audios. 

Cet outil permet d’entrer aisément dans l’ère du numérique. Il est simple d’utilisation 
et se transforme en un véritable « tableau numérique ».

Le présent Fichier Pédagogique a pour objectif de présenter les mises en œuvre 
 détaillées de l’ensemble de ces éléments et de vous fournir les bases pédagogiques et 
les clefs d’exploitation des activités proposées dans les ouvrages papier et les différents 
périphériques de la méthode.

Nous espérons ainsi éclairer notre démarche et vous soutenir dans l’organisation et la 
construction de vos cours pour les élèves du cycle 4 abordant l’espagnol en LV2.
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Présentation générale 
de la méthode

Ce fichier pédagogique est lié au manuel de cycle de la nouvelle collection Animate 
(2016). Il correspond donc à une lecture des nouveaux programmes (B.O. Spécial, n°11 du 
26 novembre 2015). Notre objectif en le rédigeant a été de vous présenter des pistes d’ex-
ploitation détaillées pour faciliter la préparation de vos cours et de vos séquences. Vous 
trouverez tous les documents permettant la mise en œuvre de la méthode : scripts, audios, 
corrigés des  activités…, afin de tirer le meilleur parti des nombreux supports proposés avec 
ce manuel.

Nous espérons que ces pages vous aideront dans votre réflexion et vous permet-
tront de guider au mieux les élèves dans leur apprentissage de la langue et de la culture 
 hispanique.

La réforme de l’éducation mise en place à la rentrée 2016 propose à l’ensemble des 
collégiens de commencer la LV2 en cinquième. Parallèlement, il a été demandé aux ac-
teurs de l’enseignement des langues vivantes, enseignants, auteurs et leurs éditeurs, de 
mener une réflexion autour de cet apprentissage sur trois ans devant mener les élèves du 
niveau A1 au niveau A2 à la fin du collège.

La réponse naturelle est un manuel de cycle, regroupant les trois niveaux (A1, A1+ et 
A2) que les Éditions Hatier vous propose donc en exclusivité cette année.

Forts de notre pratique pédagogique et de notre connaissance des élèves, avec de 
plus, l’expérience de la rédaction de deux  ouvrages de LV2 pour les élèves de 6e et 5e, nous 
avons conçu ce manuel pour qu’il s’adresse au plus grand nombre, tout en donnant aux 
élèves de solides bases linguistiques et culturelles. Nous pensons ainsi nous inscrire plei-
nement dans le cadre des exigences du domaine 1 du socle : l’acquisition des langages 
pour penser et communiquer.

Autour de ces données de base, nous avons organisé la matière à l’intérieur d’une pro-
gression contrôlée et réaliste, spiralaire et s’appuyant sur des documents aussi diversi-
fiés que possible de manière à aiguiser la curiosité des élèves.

LES GRANDS PRINCIPES PÉDAGOGIQUES

Agir pour apprendre
Face à l’évolution ininterrompue de nos élèves et de leurs centres d’intérêt, il est indis-

pensable, comme le préconisent les orientations du Ministère, de se tourner résolument 
vers une approche actionnelle de l’enseignement de la langue et pour cela, toujours cher-
cher à obtenir que l’élève agisse pour apprendre, qu’il soit acteur de son apprentissage, 
que l’effort d’acquisition ait un objectif défini et réalisable. Le principe « d’apprendre pour 
faire », volet complémentaire de cette approche, permet à l’élève de donner du sens aux 
notions qu’il est en train d’acquérir. Comprendre le sens de ce qu’il fait et les raisons de 
son action facilitent l’acquisition des connaissances. 
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C’est pourquoi, chaque unité est construite –selon le niveau de langue– autour d’un ou 
plusieurs projets réalisables et motivants où l’élève pourra réinvestir ses connaissances. 
Ces projets sont présentés par étape afin de guider les élèves dans leur production tout 
au long des deux premiers niveaux (A1 et A1+). Au niveau A2, nous avons souhaité enga-
ger une démarche vers plus d’autonomie en faisant une proposition moins détaillée et en 
offrant la possibilité de choisir parmi plusieurs projets. 

Dans les trois niveaux, certaines de ces activités seront à réaliser en groupe, d’autres 
individuellement, permettant ainsi la mise en œuvre des compétences du socle commun 
notamment le domaine 2 relatif aux méthodes et outils pour apprendre.

Une progression spiralaire réaliste
La réflexion menée autour d’un projet de manuel de cycle et la nouvelle organisation 

du travail sur trois ans ont conforté nos choix des manuels antérieurs.
Afin de permettre à chaque élève de suivre les activités et le rythme des acquisitions 

de la classe, nous avons choisi une succession de thèmes progressive et hiérarchisée. 
Pour que l’élève s’engage pleinement et de façon bénéfique dans l’apprentissage de cette 
nouvelle langue, les difficultés proposées suivent une progression réfléchie et adaptée. 
Cette progression est spiralaire sur chacune des années, et de manière encore plus évi-
dente, sur toute la durée du cycle. L’élève a ainsi vraiment la possibilité d’apprendre à 
son rythme, de revoir des notions à plusieurs moments de son apprentissage et de les 
consolider.

L’ancrage culturel
Les notions culturelles du cycle 4, Langages, École et société, Voyages et migra-

tions, Rencontres avec d’autres, sont les bases des six thèmes proposés. Avec Anímate 
cycle 4, nous souhaitons stimuler la curiosité des élèves en leur permettant de décou-
vrir des cultures différentes de manière vivante, souvent ludique, sans toutefois céder 
à la facilité. L’acquisition linguistique aura toujours comme point de départ une « décou-
verte culturelle », c’est à dire un événement, une chanson, un personnage, une coutume, 
une fête, un paysage, un geste quotidien, un livre, une recette de cuisine… originaires du 
monde hispanophone, c’est à dire tout ce qui fait et construit les cultures hispaniques et 
par conséquent sous-tend la construction de la langue espagnole. 

C’est en présentant des situations nouvelles, des cultures qui surprennent et 
étonnent les élèves que ceux-ci auront envie de s’approprier des outils linguistiques pour 
 communiquer sur ces nouveautés, illustrant ainsi parfaitement la notion déjà évoquée de 
«  l’apprendre pour faire ». 

La place des medias 
Dans Anímate cycle 4, les nouvelles technologies sont au service de l’apprentissage 

de la langue, afin de répondre aux goûts pour l’innovation des professeurs comme de 
leurs élèves. L’audio, la vidéo et l’informatique sont utilisés comme déclencheur d’acti-
vités. Ces différents ateliers sont intégrés au thème et à la progression de l’unité dans 
lesquelles elles s’insèrent. Ceci permet aux enseignants de les aborder en continuité des 
leçons mais aussi, s’ils le souhaitent, dans un travail de pédagogie différenciée.

De plus, les élèves, seuls ou accompagnés, ont accès en ligne à une banque d’activités 
autocorrectives qui suivent et renforcent les acquis des unités.
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LA STRUCTURE DU MANUEL

Les unités
Le manuel se divise en six grandes parties ou Temas auxquelles il faut ajouter une 

unité plus courte de démarrage, Pasarela qui offre un premier contact avec la langue es-
pagnole. Elle est le point de départ de l’apprentissage et est fondamentale pour amorcer 
le travail dans de bonnes conditions.

Les Temas 1 à 6 se déroulent sur l’essentiel de l’année et sont déclinés en Unités selon 
les trois niveaux A1, A1+ et A2, eux mêmes repérés par un code couleur qui facilite l’utili-
sation : le rose pour le niveau A1, le vert pour le niveau A1+ et l’orange pour le niveau A2.

Chacun des thèmes est abordé de manière différente selon le niveau où l’on se trouve. 
Par exemple, le Tema 4 « Al salir de clase » est décliné sous trois angles différents : en A1 
Vivir sano autour du sport, des activités extrascolaires, du corps et de la nourriture ;  en 
A1+ ¿Y tú, qué has hecho? traite des sorties de fin de semaine, des déplacements en ville 
et des fêtes entre amis ; tandis qu’en A2, l’élève est invité à s’ouvrir encore plus au monde, 
à voyager, à découvrir des activités originales et enrichissantes sous le titre « De viaje ». 
Nous avons évité toute redondance entre les différents niveaux d’un même thème, tout 
en suivant l’évolution des goûts et des centres d’intérêts des élèves.

Ainsi, tant sur le contenu culturel et documentaire que sur le contenu linguistique la 
progression est cohérente au long d’une unité mais aussi d’une unité à une autre, d’un 
niveau au suivant, à l’intérieur d’une année et tout au long des trois années du cycle.

Les annexes
Dans le manuel, vous trouverez plusieurs annexes. 

• Les Fiestas : huit pages consacrées à une série de fêtes célébrées dans les pays 
de langue espagnole. Ces pages sont très illustrées et les textes, courts et simples, 
constituent des légendes explicatives des photos. Ces pages sont utilisables aux dates 
de l’année correspondant, plus ou moins, à celles des fêtes en question ou dans un ordre 
aléatoire et selon les choix de l’enseignant. Elle peuvent servir de support à une séquence 
de compréhension écrite ou à de l’expression orale. Elles sont une nouvelle occasion de 
faire entrer les élèves dans un monde hispanique vivant et riche.

Elles peuvent être travaillées au niveau A1 ou A1+ et encore en A2 dans le cadre du 
parcours d’éducation culturelle et artistique et en complément des pages sur l’histoire de 
l’art spécifiques à ce niveau.

• Des pistes pour les projets d’Enseignement Pratique Interdisciplinaire (EPI) vous 
sont proposés sur les pages d’introduction de chaque Tema (voir ci-après). Des exploita-
tions et des pistes supplémentaires sont apportées dans le Fichier pédagogique et les 
documents complémentaires du MIE. Les documents recensés permettent, pour chaque 
niveau, la réalisation de projets partagés avec les autres disciplines .

• Les Rayuelas sont proposées toutes les deux unités.
Pour le niveau A1, il s’agit d’un jeu de classe qui renforce la cohésion du groupe classe 

et constitue une révision ludique de la matière. Pour les niveaux A1+ et A2 les pages sont 
orientées vers la lecture en A1+, la lecture et la compréhension orale en A2. À partir de 
documents authentiques, plus longs et plus complexes que dans les leçons, nous propo-
sons un travail tendant à une plus grande autonomie de l’élève face à ces deux activités 
langagières. Les pages sont présentées avec de nombreux indices visuels pour guider 
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la compréhension, des aides lexicales discrètes et n’interrompant pas la lecture, mais 
suffisantes pour éviter les « blocages » et le découragement. Des stratégies pour guider 
les élèves vers l’autonomie en compréhension orale et écrite sont développées dans les 
pages correspondantes du cahier Todo en uno. 

Ainsi, les pages Rayuelas peuvent être utilisées en autonomie par les élèves les plus 
avancés pour enrichir leur bagage culturel et lexical, et par les enseignants comme res-
sources sur lesquelles construire des séances d’accompagnement personnalisé selon 
les besoins de la classe.

• Un précis grammatical qui inclut les conjugaisons (formes et emplois) des verbes et 
des temps faisant partie de la progression, mais également des exercices permettant de 
mettre en pratique les connaissances nouvellement acquises, aussi bien en classe qu’à la 
maison. Pour faciliter les recherches de l’élève et l’accès aux différentes rubriques, ce pré-
cis est organisé en quatre grandes parties et comporte un sommaire sous deux formes 
et un index détaillé.

Sur fond vert dans le sommaire, les questions que peut se poser un élève à la recherche 
d’une information dans le précis. En rouge juste en dessous, les points de grammaire trai-
tés dans la partie et parmi lesquels il trouvera une réponse à la question. Et enfin la liste 
détaillée des points traités dans chaque partie.

L’index, d’un abord un peu moins simple mais dont l’utilisation doit être encouragée, 
comporte des entrées en espagnol et en français.

• Un lexique à double entrée : espagnol-français, français-espagnol.

LA STRUCTURE D’UNE UNITÉ

La page de présentation du thème
Chaque grand thème abordé dans le manuel de cycle (il y en a six) commence par une 

page détaillée sur laquelle enseignants et élèves découvriront le thème principal commun 
ainsi que les différents angles d’études proposés pour chacun des trois niveaux de langue. 

Ils pourront aussi organiser le travail des séances à venir en 
s’appuyant sur les différentes pistes interdisciplinaires proposées 
(suggestions d’EPI, parcours d’éducation artistique et culturelle 
ou d’éducation aux médias) et accompagner efficacement les nou-
velles approches de l’enseignement des langues établies par la 
réforme du collège.

La page d’ouverture 
Dans la partie supérieure de la page, l’illustration (photo, ta-

bleau…) est déjà porteuse de sens. Elle permet de déclencher la 
parole et annonce le thème proposé.

Dans la partie inférieure, sont indiqués le (ou les) projet(s) de 
fin d’unité ainsi que les objectifs de communication et les objectifs 
culturels.

réaliser un scénario sur la routine

d’un(e) élève
Pour

Se souvenir...

 •La numérotation (de 0 à 31)

 •  Les conjugaisons des verbes 

réguliers au présent 

Découvrir
 •  Des habitudes de vie espagnoles

 •  Des modes de transports 

scolaires particuliers

 •  Des langues parlées dans 

les pays hispanophones

 •Différents systèmes scolaires

 •  Le Pérou et les traces de l’empire 

inca

Apprendre

 •  Comprendre le récit d’une 

journée 

 •Demander et dire l’heure

 •Expliquer un trajet 

 •Donner son avis

Mi vida de alumno 

3
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Cette page constitue un mini programme ou parcours d’apprentissage en présentant 
clairement à l’élève ce qu’il va apprendre, les objectifs à atteindre et aussi pourquoi il doit 
les atteindre. Il est en effet clairement inscrit que l’on va « Apprendre » et « Découvrir » 
POUR faire, c’est à dire pour réaliser le Projet.

Par ailleurs, cette page insiste sur l’aspect spiralaire de la méthode avec la rubrique : 
« Se souvenir » on l’on retrouve les pré-requis essentiels pour aborder la nouvelle unité.

Les pages Lección 
• Les quatre pages de Lección offrent de nom-

breux documents authentiques pour travailler de 
manière équilibrée les différentes activités langa-
gières. À chaque page correspond une activité lan-
gagière dominante afin que l’élève puisse travailler 
de façon régulière et approfondie toutes les compé-
tences.

• La présentation des pages est la même tout au 
long du manuel afin que l’élève puisse toujours se 
repérer et acquérir des automatismes au moment de 
la recherche d’une référence linguistique ou culturelle.

Une première partie Prepárate, correspond à 
une approche préparatoire du ou des documents 
proposé(s). Viennent ensuite une ou deux activités 
qui permettent de travailler la compétence langagière 
dominante de la page (Escucha y habla pour la com-
préhension orale ou Lee y habla pour la compréhension 
écrite, par exemple).

Deux encadrés lexicaux sont proposés aux élèves :
• Para comprender pour faciliter la compréhension du vocabulaire des documents 

écrits ou sonores ;
• Palabras pour enrichir le bagage lexical sur le thème étudié et faciliter aussi bien une 

prise de parole que l’expression écrite.
En bas de page, la rubrique Lengua, correspond au point grammatical traité dans la 

page. Les explications se veulent simples et précises pour une meilleure mémorisation. 
Des exemples extraits des documents sont proposés pour établir un lien direct entre la 
syntaxe et les documents. Les exercices indiqués, sont proposés dans le précis gramma-
tical en fin d’ouvrage, et permettent une application immédiate de la règle.

• Les deux dernières unités du niveau A2, comportent deux pages de leçons supplé-
mentaires centrées sur l’écrit pour préparer les élèves aux exigences du lycée.

Les pages Palabras
Ces pages traitent à la fois d’un point de phonétique et du vocabulaire de l’unité. 
• La phonétique : un premier paragraphe apporte à l’élève des explications simples 

afin de mener à bien l’exercice proposé à la suite. Suit un Trabalenguas (que les élèves 
peuvent écouter sur leurs pistes MP3) qui permet de mettre en application de manière 
totalement ludique le point phonétique étudié précédemment. Les exercices de phoné-
tique sont progressivement en A1+ et totalement en A2, remplacés par un travail autour 
du rythme et des intonations.

LECCIÓN ORALCOMPRENSIÓN
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d’ACTIVITÉSCAHIER CAHIER 

40 cuarenta  •  Tema 3  •  Mi vida de alumno

P. 40

Mi rutina diaria

Je comprends le récit  

d’une journée

2  Escucha y habla  

1. Enumera las acciones cotidianas de Rafael 

en un día de clase.

2. Ahora, cuenta tu día de clase. Apunta al  

menos dos diferencias con el día de Rafael. 

Por la mañana…/ por la tarde…/ por la noche…

1  Prepárate

1. Comenta lo que hace la chica por la mañana.

2. ¿Por qué se levanta temprano?

3. ¿Qué hacen los alumnos a las once de la 

mañana y a las tres de la tarde?

 •  te despiertas (despertarse [ie]):  

tu te réveilles 

 • me levanto (levantarse): je me lève

 • temprano ≠ tarde: tôt ≠ tard

 • luego = después: ensuite

Para comprender

Les verbes à diphtongue [1]

• e → ie

¿Quieres ir al parque?

Querer: quiero, quieres, quiere,  

queremos, queréis, quieren

• u → ue (cas unique du verbe jugar)

Juego un poco.

Jugar: juego, juegas, juega,  

jugamos, jugáis, juegan

Ejercicios p. 106   
Ejercicios p. 106    p. 41

engua
P alabras

  � acostarse [ue]: se coucher

 • cenar: dîner

 •  desayunar: prendre le petit 

déjeuner

 • dormir [ue]: dormir

 •  lavarse los dientes:  

se laver les dents 

 • merendar [ie]: goûter

La comida  
después de las 

clases.

La pausa  
de media mañana, 

hora del  
bocadillo.

Certains verbes diphtonguent au présent de l’indicatif (comme en français, 

« venir » → je viens) : la voyelle du radical se change en deux voyelles à toutes 

les personnes sauf aux 1re et 2e personnes du pluriel (nosotros/ vosotros).

MP 3  

Piste 17-18CLASSE 1  

Piste 20-21
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• Le lexique : les activités suivantes permettent de retra-
vailler le vocabulaire étudié dans l’unité par champ lexical, à 
l’aide de petits exercices ludiques permettant la révision, la 
mémorisation ou le renforcement du vocabulaire.

• Les exercices numériques. Derrière la mention en haut 
de page et qui renvoie au site Hatier-élèves, se trouvent des 
exercices numériques interactifs. Ils reprennent, pour chaque 
unité, les difficultés grammaticales et lexicales dans des 
exercices oraux et écrits variés, avec de nombreux dessins 
et des enregistrements spécifiques. Ces exercices sont auto-
correctifs et peuvent être conseillés par l’enseignant en cas 
de besoin ou dans le cadre des heures d’Accompagnement 
Personnalisé.

Les pages Multimedia
Ces pages offrent trois ateliers : un taller de vídeo, un  taller de audio et un taller in-

formático. L’atelier vidéo propose des extraits de films ou de reportages de télévision. 
L’atelier audio est consacré à une chanson ou parfois pour le niveau A, à un court dialogue 
et celui d’informatique propose des enquêtes, des recherches sur des sites en lien avec 
l’unité.

Ces activités ont pour but de développer l’autonomie des élèves ainsi que leur curio-
sité et l’atelier informatique peut par exemple faire l’objet d’un travail à la maison, selon le 
degré d’autonomie de la classe. Mais la diversité des activités permet également à l’ensei-
gnant de mettre en pratique une pédagogie différenciée.

Les pages Planeta hispánico
Nous proposons ici un véritable voyage dans l’Espagne et l’Amérique hispanique qui 

permet de mettre en valeur la spécificité des cultures des pays hispanophones.
En A1 et A1+, les élèves vont découvrir l’Espagne et plusieurs pays d’Amérique (l’Ar-

gentine, le Pérou, le Costa Rica, México, le Chili, la Colombie et Cuba), les coutumes, l’art, 
les personnalités qui témoignent de leurs richesses culturelles. Les pages sont abon-
damment illustrées, les documents iconographiques suscitent l’intérêt des élèves et 
des textes courts et accessibles leur donnent des informations simples et précises. La 
présentation du pays ne se veut pas exhaustive mais 
l’attention des élèves est entretenue par une approche 
originale et vivante. Au niveau A1, les légendes des pho-
tos reprennent le vocabulaire et l’essentiel des phrases 
d’un enregistrement audio où un jeune, de l’âge des 
élèves et originaire du pays parcouru, parle de son pays, 
des ses coutumes, de sa vie quotidienne et de ce qu’il 
aime. Cette page devient alors un outil précieux pour tra-
vailler autrement la compréhension orale en offrant plus 
d’autonomie.

Au niveau A1+, les textes sont un peu plus longs et en 
rapport étroit avec l’atelier théâtre de fin d’unité ; ils per-
mettent de travailler plus spécifiquement la compréhen-
sion écrite.

d’ACTIVITÉSCAHIER CAHIER 

46 cuarenta y seis  •  Tema 3  •  Mi vida de alumno

P. 51

PERÚ 
tierra diversa

La artesanía peruana, 

arte ancestral, se inspira 

en las creencias populares 

de los pueblos andinos. 

Los tejidos multicolores 

están muy presentes en 

nuestra vida cotidiana, 

hasta en la forma de 

vestir de algunas 

personas.

El Machu Picchu 

es otra huella del poder 

de la cultura inca.

En Perú, 

vestimos 

casi todos 

uniforme 

escolar, 

incluso en 

los colegios 

públicos.

Cuzco es la 

antigua capital del 

imperio inca. 

Hola, me 

llamo Unay y 

soy peruano.

MP 3 

Piste 20CLASSE 1 

Piste 24
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En A2, il s’agit d’une découverte culturelle à travers quelques artistes incontournables 
de la culture hispano-américaine (Goya, Dalí, Picasso …), mais aussi des écrivains, des 
architectes, des dessinateurs ... Cette page est à mettre en relation avec la page qui la suit 
consacrée à l’histoire des Arts.

Les pages Proyecto
La page Proyecto détaille plus ou moins selon le niveau, 

le déroulement du (ou des) projet(s) que l’élève réalisera, 
selon les cas, seul(e) ou en groupe. Le projet permet de re-
prendre les points de langue et le lexique vus dans l’unité 
tout en les mettant au service d’une tâche concrète. La réa-
lisation du projet favorise la fixation des connaissances et 
l’implication de l’élève dans son propre apprentissage.

Sans être l’objectif ultime et absolu de l’unité, le projet est 
important car il place l’élève en position d’acteur. En le réali-
sant, les élèves continuent d’apprendre et en même temps, 
pour le réaliser, ils utilisent la langue nouvellement acquise 
qui se charge alors de sens. 

Au niveau A2, nous proposons deux projets exposés de manière moins détaillée, afin 
de mettre une fois de plus l’élève dans une situation d’autonomie, indispensable avant 
l’entrée au lycée.

Les pages Teatro
Ces ateliers prolongent la découverte culturelle proposée 

tout au long de l’unité. Les élèves peuvent suivre cinq 
jeunes hispanophones dans des saynètes simples et 
courtes qui placent l’action à Madrid puis dans différents 
pays hispanophones. Tout au long du manuel, les aventures 
de la Banda de los Cinco sont évoquées, soit sous forme de 
BD (A1), soit dans de courtes scènes de théâtre (A1+). Ces 
deux modes d’expression sont pour les élèves l’occasion 
de pratiquer la lecture de façon plus ludique. Les scéna-
rios sont en lien avec chaque unité, ce qui permet autant un 
rebrassage lexical et syntaxique que culturel. Les répliques 
sont courtes, faciles à mémoriser, les personnages nom-
breux de manière à faire participer un maximum d’élèves. 

Toutes les scènes sont enregistrées par des adolescents hispanophones et peuvent ser-
vir d’exemple de prononciation et d’intonation dans le cadre d’une activité théâtrale forte-
ment préconisée pour l’exploitation de cette page.

En effet, les bénéfices de l’activité théâtrale en classe de langue sont nombreux : elle 
permet à l’élève la mémorisation 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 lin-
guistique et en y trouvant du sens que l’élève tirera le meilleur profit de l’enseignement 
qu’il reçoit. Par ailleurs, cette activité est aussi un outil pédagogique qui vise à renforcer la 
cohésion de la classe.

47

Tema 3  •  Mi vida de alumno  •  cuarenta y siete

Objetivo 
– Presentar la rutina diaria de un(a) alumno(a).

– Situar acciones en el tiempo.

– Redactar una historia corta en varias etapas.

Preparación
 Para redactar el guión o la trama de un 

cortometraje sobre las acciones cotidianas 

de un(a) alumno(a), formáis grupos de tres.

Apuntáis todas las acciones que hacéis 

durante un día de clase.

Realización
Etapa 1

En grupo, imagináis a un(a) alumno(a) 

(nombre, edad, aspecto físico).

Imagináis dónde vive (cerca, lejos del colegio), 

en qué clase está…

Etapa 2

Os repartís los momentos del día: por 

la mañana, por la tarde, por la noche.

Cada uno(a) se ocupa de las acciones diarias 

del momento del día que le corresponde.

Etapa 3

Cada uno(a) redacta su parte del guión, 

precisando los lugares, con qué personas 

hacen las acciones (familia, profesores, 

amigos) y a qué hora.

Etapa 4

Después de reunir los tres guiones, numeráis 

las escenas y ponéis un título a vuestro 

cortometraje.

Etapa 5

Ilustráis vuestro proyecto con imágenes, 

fotos, dibujos, recortes…

Realizamos un guión

RAPPELS

Pour travailler en groupe :

   vous répartir les tâches ;

   compléter les idées des autres 

en les res pectant.

Pour rendre un texte précis et 

clair :

   penser à faire des relectures 

ciblées (accords, conjugaison, 

orthographe) ;

   soigner la mise en page et la 

présentation de votre scénario.

 compléter les idées des autres 
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Les pages Artes
Au niveau A2, nous avons privilégié une page Artes 

plutôt que des ateliers théâtre. En effet, il nous a semblé 
opportun de proposer aux élèves de 3e des pistes pour 
le cours d’éducation artistique passant par la découverte 
de plusieurs artistes et de leurs œuvres (Dalí, Diego 
Rivera…). Chaque page se compose d’illustrations et de 
courts textes biographiques. Diverses notions artistiques 
sont également expliquées de façon concise et précise (le 
muralisme, le surréalisme…). L’ensemble est accompagné 
de consignes de travail, de pistes d’exploitation permet-
tant aux élèves de se familiariser avec l’art hispanique et 
éventuellement de construire un de leur dossier d’épreuve 
autour d’un des sujets traités.

L’évaluation
Cette phase, venant en principe en fin d’unité, ne se trouve pas dans le manuel. Pour 

laisser à chacun le choix du moment, de l’approche, et du type d’évaluation (sommative 
ou non) qu’il veut mettre en œuvre, nous avons préféré vous fournir des outils exploi-
tables à votre convenance et en fonction des besoins et du niveau de la classe.

Pour cette étape Evaluación nous vous proposons une série de fiches permettant de 
vérifier les acquis de l’élève tant sur le plan lexical que grammatical et ce au travers des 
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. 

Les objectifs de communication évalués sont clairement définis et annoncés à l’élève 
de même que l’activité langagière mise en œuvre. Il s’agit d’apprécier les acquisitions, 
dans une perspective positive qui mesure les efforts accomplis et indique avec bienveil-
lance le chemin qui reste à parcourir. 

Cette étape d’évaluation peut être abordée de deux manières différentes.
• Le professeur peut demander à  la classe de travailler en autonomie ; il indique alors 

quelle activité  langagiè re est travaillée et les é lè ves ont ainsi la possibilité  de s’entraîner 
avant une future é valuation sommative. Il s’agit dans ce cas d’un travail d’autoé valuation 
que les élèves peuvent suivre en utilisant la grille correspondant au Tema dans le Cahier 
d’activité s (p. 92).

• Le professeur peut aussi dé cider d’utiliser ces fiches dans le cadre d’une é valuation 
sommative.

Dans les deux cas, il distribue les fiches (photocopiables) qui se trouvent à la fin de 
chaque Tema dans le fichier pédagogique, mais aussi sur le site enseignant et dans l’on-
glet « Documents complémentaires » du manuel interactif enrichi (MIE). Elles présentent 
de façon dé taillé e un travail autour des cinq activité s langagières et proposent à chaque 
fois des critè res d’é valuation (ou d’autoé valuation) ainsi qu’un barè me. 

Remarque : pour le travail de compréhension orale, les enregistrements sont à dispo-
sition des enseignants sur le site www.editions-hatier.fr/placedeslangues où ils pour-
ront les télécharger.
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LES PÉRIPHÉRIQUES

Le coffret classe
Le coffret classe se compose :

– de trois CD (un par niveau) regroupant les enregistrements des documents de compré-
hension orale ;
– d’un DVD avec les extraits vidéo des ateliers et des leçons.

Les pistes MP3 élèves
• Elles sont téléchargeables sur le site élève (www.editions-hatier.fr/langues-eleves/

collection_animate.php) et comportent, outre l’ensemble des documents du manuel que 
l’élève est susceptible d’écouter pour un travail en autonomie en classe ou à la maison, 
quelques pistes particulières comme les Trabalenguas et surtout les pistes spécifiques 
attachées au cahier d’activités (jeux de langue, dictées…). Le sommaire de ces pistes se 
trouve au dos de la couverture du manuel.

• Sur ce même site, les élèves trouveront aussi les enregistrements spécifiques aux 
aux activités autocorrectives. Organisées par unités, elles permettent un travail en auto-
nomie des principaux points de langue, tant grammaticaux que lexicaux et phonologiques. 
Elles sont téléchargeables sur le site :

www.editions-hatier.fr/langues-eleves/collection_animate.php
et également intégrées au manuel interactif (MIE).
• Les pistes MP3 nécessaires au travail d’évaluation se trouvent sur le site enseignant 

(www.editions-hatier.fr/placedeslangues) dans un dossier « Évaluation » non accessible 
aux élèves. 

Le cahier d’activités Todo en uno
Suivant étroitement les unités du manuel, il est conçu pour aider les élèves à construire 

leurs acquisitions et pour les guider progressivement vers les tâches d’expression des 
activités du manuel. Les activités proposées sont un lien entre ce qui est fait en classe 
et l’objectif à atteindre en fin de leçon ou de rubrique.

Toutes les pages sont traitées (les quatre Lecciones, mais aussi les pages multimé-
dia, les pages Planeta et la BD finale) à l’aide d’exercices de compréhension orale sup-
plémentaires et d’activités variées toujours différentes de celles du manuel. Autour de 
la page Palabras, une rubrique particulière « Explorando » invite, par des quizz et des 
questionnements divers, à parcourir l’unité et à revoir, exploiter ou renforcer l’ensemble 
des éléments traités dans l’unité, quelque soit leur nature (lexique, grammaire, information 
culturelle). 

Cet ouvrage tout en couleur, avec de nombreuses illustrations, permet de manière 
vivante de revoir et d’approfondir les connaissances grâce à des activités plus ludiques 
que dans le manuel mais tout aussi importantes pour le travail autonome indispensable.

L’élève peut visualiser pas à pas ses progrès en complétant les grilles d’autoévalua-
tion.

Comme son nom l’indique, cet ouvrage n’est pas qu’un simple cahier d’activités. Il com-
porte aussi un précis grammatical, un double lexique des mots du manuel et du cahier, 
des cartes mentales à compléter de manière à se constituer un lexique personnel et une 
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autre reprenant les fonctions de communications essentielles des niveaux A1 et A1+ et 
un lexique des Arts pour le niveau A2.

Le cahier Todo en uno, par la variété de ce qu’il propose, le lien étroit qu’il établit avec 
le travail fait en classe, la cohérence et la complémentarité de ses rubriques, est un outil 
essentiel au parcours de l’élève vers l’autonomie et la réussite.

Il est important de noter que le cahier Todo en uno est accessible depuis le MIE (Manuel 
Interactif Enrichi), et qu’il fonctionne alors comme un tableau blanc sur lequel un élève 
interrogé peut écrire, effacer et l’enseignant corriger (voir ci-dessous).

Le manuel interactif enrichi (MIE)
Cet outil regroupe en un seul et même document numérique tout ce que le manuel pa-

pier et les périphériques audio et vidéo proposent. Il permet de travailler les séances diffé-
remment, par exemple en isolant un document iconographique de la page dans laquelle il 
se trouve pour le projeter. Il peut faciliter aussi certaines activités en fonctionnant comme 
un tableau blanc, puisqu’on peut écrire, entourer, surligner, effacer, flécher, colorier... sur 
les documents vidéo-projetables. C’est donc une bonne manière pour varier les approches 
pédagogiques et les présentations.

Il donne accès non seulement au « manuel papier » dans son ensemble ainsi qu’au 
cahier Todo en uno (voir plus haut), mais aussi, grâce à l’onglet « Documents complé-
mentaires », au Fichier pédagogique, aux activités autocorrectives également présentes 
sur le site élève (voir plus haut), au dossier « Évaluation » (activités d’évaluation pré-
sentées, corrigées, avec leur fiche photocopiable), et à différents outils complémentaires 
comme les sommaires des audios. 

Cet outil permet d’entrer aisément dans l’ère du numérique. Il est simple d’utilisation 
et se transforme en un véritable « tableau numérique ».

Le présent Fichier Pédagogique a pour objectif de présenter les mises en œuvre 
 détaillées de l’ensemble de ces éléments et de vous fournir les bases pédagogiques et 
les clefs d’exploitation des activités proposées dans les ouvrages papier et les différents 
périphériques de la méthode.

Nous espérons ainsi éclairer notre démarche et vous soutenir dans l’organisation et la 
construction de vos cours pour les élèves du cycle 4 abordant l’espagnol en LV2.
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Fichier du professeur
Niveau A1

Classe de 5ème
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Pasarela

Objectifs de communication >  Reconnaître des mots espagnols
Épeler et prononcer des mots espagnols
Comprendre le langage de la classe
Comprendre et dire la date

Objectifs lexicaux >  Des mots espagnols transparents ou connus 
Le lexique de la classe
Les couleurs
Les nombres jusqu’à 31
Les jours, les mois, les saisons 

Objectifs culturels >  Quelques éléments simples de la culture hispanique : 
 – aliments, villes et monuments 
 – musique, danses, fêtes
 – célébrités

Cette unité de présentation, au contraire des autres unités, ne possède pas de page d’ouver-
ture. Il est donc utile de commencer par lire avec les élèves la page 5 du livre où se trouve une 
présentation rapide de celui-ci, de les amener à repérer la structure d’une unité et à découvrir 
les annexes auxquelles ils pourront se référer par la suite. Ce premier survol leur permet de 
prendre contact avec leur manuel et d’en découvrir les différentes parties et l’organisation.

• En prenant comme exemple l’ouverture de l’unité 1, l’enseignant montrera aux élèves la 
place du titre de l’unité qui donne toujours le thème développé dans les leçons et les diffé-
rentes rubriques. Puis, après avoir signalé que la photo est en relation avec le titre et le thème, 
il attirera l’attention sur les paragraphes de bas de page : Se souvenir, Apprendre et Découvrir. 
L’enseignant amènera les élèves à comprendre qu’il s’agit d’un mini programme, d’une « feuille 
de route » pour guider leur apprentissage et leur permettre ensuite d’aborder avec des nou-
velles connaissances et les outils nécessaires, la réalisation du projet dont le titre figure en bas 
de page.

• En insistant sur le fait que cette structure est la même tout au long de l’ouvrage, il fera 
comprendre aux élèves qu’ils auront toujours ces repères, ce guide, à leur disposition pour abor-
der le projet. Ceci les mettra en confiance et les habituera à utiliser leurs acquis pour faire, agir, 
construire des projets et s’exprimer en LV2.

• On pourra alors passer à l’étude de la première leçon.
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Sonidos y palabras p. 12 

Cette première leçon a pour but de faire entendre de l’espagnol et d’amener les élèves à 
discriminer cette nouvelle langue d’autres déjà connues.

Activités langagières >  Majeure : CO
Mineure : EO

Objectif de communication >  Reconnaître des mots espagnols
Objectif lexical >  Des mots espagnols transparents ou 

connus

• L’objectif de cette première leçon est de faire prendre conscience aux élèves qu’ils 
connaissent déjà quelques mots en espagnol. Ils en ont certainement déjà entendus, lus et vus. 
L’enseignant pourra donc les aider à faire émerger ces connaissances en leur demandant, livre 
fermé, quels sont les mots ou expressions qu’ils connaissent en espagnol : chiffres, couleurs, 
formules de salutations…

• Ensuite l’enseignant leur demandera d’ouvrir le livre et d’observer cette page où figurent 
quelques photos et quelques mots. Puis, il mettra en place la première activité d’écoute. 

• Pour cette première compréhension orale, il est important d’habituer les élèves à se 
mettre en situation d’écoute. Ils ont sans doute déjà l’habitude d’écouter des enregistrements 
en langue étrangère, mais il sera bon de rappeler que la concentration et la disposition à l’écoute 
sont fondamentales.

1. Reconoce palabras españolas CD CLASSE 
1 / Pistes 2-3

MP3 
Pistes 1-2

• Ce premier contact audio est important pour apprendre les rudiments de la prononciation 
et sensibiliser la classe aux sons spécifiques de l’espagnol. 

Les élèves écouteront l’enregistrement plusieurs fois au besoin et corrigeront ces activités 
à l’oral. Pour cela, le professeur pourra donner les amorces suivantes :

Una foto representa... 
Otra foto es ...
Le professeur insistera alors sur la prononciation des mots en forçant lui-même celle des 

mots énoncés. Par exemple pour chorizo, il accentuera le roulement du « r », et la prononciation 
du son « ch ». Pour paella, il forcera l’émission du son « ll ».

Pendant l’exercice 3, l’enseignant écrira tous les mots cités au tableau. Il demandera ensuite 
à la classe de les lire. Cela sera l’occasion de faire observer 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 difficile. Cela permettra aussi de désamorcer les inquiétudes qui pourraient subsister 
quant à l’étude d’une nouvelle langue.

Script
Escucha palabras españolas : sol – España – avión – restaurante – ordenador – autobús 
– televisión – chorizo – toro – colegio – plaza – paella – adiós – playa 

Correction des exercices
1. sol – España – chorizo – toro – paella –playa 
2. avión – restaurante – ordenador – autobús – televisión – colegio – plaza 

– adiós 

LECCIÓN 1

MANUEL
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3. Exemple de production la plus courante. 
gracias – hola – tapas – la ola – chocolate – patata – la copa – adiós – 
profesor(a) – de nada – flamenco – guitarra – hasta luego…

Pour compléter ce travail d’écoute, d’autres activités sont proposées dans le cahier d’acti-
vités à faire en classe ou en autonomie à la maison.

Scripts MP3 Piste 40 - cahier p. 7

1. Escucha y repite. 
Madrid – corrida – cacao – churros – feria – guitarra – gazpacho – hola – papaya – 
sevillanas – tango – playa – arquitecto – profesor – habitación – símbolo – adiós – 
diálogo
2. Escucha y asocia cada imagen con la palabra correspondiente.
maracas – lotería – melón – toro – tomate – flamenco – jaguar – chocolate – churros

Correction des exercices
1. maracas – toro – tomate – flamenco – jaguar 
3. 2 lotería – 3 melón – 8 chocolate – 9 churros 

2. Escucha y habla 
• Pour le premier exercice, le professeur insistera ici sur la prononciation de la lettre « j », 

en donnant des exemples de mots comme: jaguar, jamón.
• De la même manière, pour le deuxième, il insistera sur la lettre « r » une fois de plus, en 

donnant des exemples de mots comme: pasarela, toro.
• À la fin de ces deux exercices, il pourra demander aux élèves volontaires de répéter 

quelques mots contenant les sons « j » et « r » pour qu’ils s’entraînent à prononcer et prennent 
plaisir à parler espagnol dès cette première leçon. Il ne manquera pas de les féliciter et d’inciter 
les plus timides à prendre la parole. Les uns pourront aider les autres pour stimuler l’entraide 
et l’interaction. 

• Avant de poursuivre avec le troisième exercice, on pourra aborder la rubrique Lengua pour 
étudier les règles d’accentuation propres à la prononciation espagnole. 

Le professeur prendra le temps de les lire avec ses élèves et de répondre éventuellement à 
leurs questions. 

Pour faciliter l’intégration de cette notion, il peut demander à la classe de répéter les mots en 
tapant des mains à chaque syllabe tonique. Il peut aussi donner d’autres exemples pour chaque 
règle et ainsi vérifier qu’elles ont bien été comprises (chocolate – profesor – libro – palabras – 
ordenador...)

Il faut insister sur l’importance de l’accentuation et ne pas hésiter, pour libérer les plus 
 timides et créer une émulation, à demander à quelques élèves (en groupe ou individuellement) 
de répéter plusieurs mots de suite en accentuant convenablement.

Scripts
1. restaurante – España – sol – televisión – piscina – hospital – elefante – planeta – 
teléfono – lección – naranja – colegio – autobús – geografía – avión – chorizo – 
ordenador – fútbol – toro – jardín
2. restaurante – España – sol – televisión – piscina – hospital – elefante – planeta – 
teléfono – lección – naranja – colegio – autobús – geografía – avión – chorizo – 
ordenador – fútbol – toro – jardín

P. 7
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3. restaurante – España – sol – televisión – piscina – hospital – elefante – planeta – 
teléfono – lección – naranja – colegio – autobús – geografía – avión – chorizo – 
ordenador – fútbol – toro – jardín

Correction des exercices
1. naranja – colegio – geografía – jardín
2. restaurante – naranja – geografía – chorizo – ordenador – toro – jardín
3. restaurante – España – sol – televisión – piscina – hospital – elefante – 

planeta – teléfono – lección – naranja – colegio – autobús – geografía – 
avión – chorizo – ordenador – fútbol – toro – jardín

Script MP3 Piste 42 - cahier p. 7

Escucha las palabras.
playa – arquitecto – profesor – habitación – símbolo – adiós – diálogo

Correction des exercices
1. 2 – 3 – arquitecto – profesor
2. pla ya – ar qui tec to – pro fe sor – ha bi ta ción – sím bo lo – a diós – 

diá lo go
Sílaba tónica que rodear:
pla ya – ar qui tec to – pro fe sor – ha bi ta ción – sím bo lo – a diós – 
diá lo go
pla ya = « pla » car le mot se termine par une voyelle, c’est donc la première 
règle que l’on doit appliquer.
ar qui tec to = « tec » : première règle
pro fe sor = « sor », car le mot se termine par une consonne, c’est donc la 
deuxième règle que l’on doit appliquer.
ha bi ta ción = « ción », l’accent tonique n’obéit pas aux règles 
d’accentuation, on place donc un accent écrit pour indiquer la place de la 
syllabe tonique dans le mot.
sím bo lo, idem.

Travail pour le cours suivant
• S’entraîner à prononcer les mots des pistes 1-2 du MP3.
• Trouver des noms de villes ou de célébrités espagnoles pour les restituer en classe avec 
une bonne prononciation et intonation.

MANUEL

P. 7
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El abecedario cultural p. 13

Cette page d’expression orale va permettre à la classe d’épeler des mots à l’oral et de  savoir 
les prononcer après avoir mené à bien un travail d’écoute et de classement par catégorie l exicale.

Activités langagières >  Majeure EO 
Mineure CO

Objectif de communication >  Épeler et prononcer des mots espagnols
Objectif lexical >  Des éléments de la culture hispanophone

La leçon 2 est centrée sur un alphabet qui présente une série de mots et de photos se réfé-
rant à la culture hispanique (villes, monuments, personnalités, fêtes, aliments ou mouvements 
musicaux). Il est bien sûr enregistré.

Mise en place 

• Cette nouvelle leçon s’appuie sur les acquis relatifs aux sons et à l’accentuation de la leçon 
précédente et va permettre à toute la classe de se familiariser encore plus avec les sonorités 
de cette nouvelle langue. 

• Au début du cours, le professeur mettra en commun les mots que la classe aura trouvés au 
cours du travail à la maison et les écrira au tableau. Les élèves les prononceront en appliquant 
les règles d’accentuation. Ce sera aussi l’occasion de faire remarquer les sons qui diffèrent dans 
les deux langues. Le professeur encouragera les élèves à prendre la parole en classe et à parti-
ciper le plus souvent possible. 

1. Prepárate CD CLASSE  
1 / Piste 4

MP3  
Piste 3

• Le professeur fera écouter une première fois l’enregistrement de l’alphabet livres fermés 
et demandera à chacun d’essayer de mémoriser trois ou quatre lettres avec les mots correspon-
dants. Puis il procédera à une mise en commun. 

Après une deuxième écoute, le professeur pourra demander si la classe sait prononcer 
quelques lettres séparément voire plusieurs de suite. Ce sera l’occasion de faire répéter et mé-
moriser les lettres de l’alphabet tout en s’amusant.

Le but est de découvrir l’alphabet tout en commençant à aborder des mots qui mettent 
l’élève en contact avec la grande diversité culturelle des pays hispanophones, de montrer que 
l’espagnol est la langue d’un monde riche et fascinant. 

• Après ces écoutes, les élèves ouvriront leur manuel et découvriront les illustrations ainsi 
que les mots associés à chaque lettre. L’écoute suivante permettra à la classe, en lisant en pa-
rallèle, de faire le lien entre phonie et graphie. Puis, on leur demandera d’épeler quelques mots. 
Le professeur insistera sur la lettre ñ qui n’existe pas en français. Il pourra aussi faire le lien avec 
les noms proposés par les élèves en début de cours s’ils sont encore au tableau et s’il y en a en 
commun.

• On passera alors à l’exercice 2. qui est une sorte de rébus avec des images de la page.
• Enfin, le professeur fera répéter l’alphabet complet à la classe, avec ou sans enregistre-

ment. Une autre possibilité est de faire travailler par groupe de trois élèves et d’attribuer trois 
lettres à chaque trinôme. Le premier groupe commencera à réciter de la lettre A à C ; le second, 
de D à F et ainsi de suite. 

LECCIÓN 2
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Script Escucha y repite el abecedario.
la A de aguacate
la B de Barcelona
la C de cumbia
la D de Dalí
la E de empanada
la F de fallas
la G de guitarra 
la H de hamaca
la I de Iguazú
la J de jamón
la K de kiwi
la L de lima
la M de Machu Picchu
la N de natillas

la Ñ de ñame
la O de oso y madroño
la P de paella
la Q de Don Quijote de la Mancha 
la R de los Reyes Magos
la S de salsa 
la T de turrón
la U de Ushuaia
la V de los voladores 
la W de wayú
la X de taxi
la Y de Yucatán
la Z de Zaragoza

Correction de l’exercice
2.  A (a de aguacate) V (uve de voladores) I (i de Iguazú) O (o de oso) 

N (ene de natillas) = AVIÓN

2. Lee y habla 
• Pour que l’élève s’approprie l’alphabet et les notions culturelles qui lui sont liées, une acti-

vité autour des catégories de mots est proposée. 
Étant donné que certains mots ne sont pas transparents et pour que ce travail ne soit pas 

trop fastidieux, un code couleur est indiqué en fond sous chaque mot de l’alphabet. 
En faisant le lien entre une image et une couleur, les élèves peuvent comprendre le code, 

mais si certains ont du mal, le professeur pourra le leur expliquer.
Le travail sur les couleurs commence avec cette leçon, et sera complété dans la leçon sui-

vante.
• Pour la question suivante, le classement des mots par catégorie, le professeur pourra opter 

pour un travail en groupe pour stimuler l’interaction. En effet, cette deuxième leçon doit per-
mettre à chaque élève de prendre la parole, et il est donc conseillé de passer dans les rangs 
pour écouter les productions des différents groupes, aider à la prononciation et si besoin insis-
ter sur l’accentuation. 

Si des élèves trouvent facilement les réponses, le professeur les invitera à s’entraîner à épe-
ler les couleurs ou les mots associés à une catégorie.

Cette activité sera corrigée collectivement.
• La suite logique de l’exercice 2 est de découvrir les intrus placés dans l’alphabet culturel, 

les mots qui ne rentrent dans aucune catégorie. Certains élèves auront peut-être remarqué que 
des mots figurent sur un fond de couleur non citée et trouveront rapidement la réponse. D’autres 
auront besoin de repasser tout l’alphabet avant de visualiser clairement les trois intrus. 

On pourra expliquer aux élèves que deux mots rentrent dans deux catégories à la fois, à 
savoir :

Lima qui est la capitale du Pérou mais qui signifie aussi « citron vert » ; et salsa qui est un 
rythme musical et une danse mais qui signifie aussi « sauce ».

• Enfin, le professeur pourra proposer en classe de faire les activités du cahier : p. 8 ex. 2.2 ; 
p. 9 ex. 4. 1 et 2. 

MANUEL
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INFO +
La cumbia est une danse traditionnelle colombienne.
La empanada est un chausson fourré à la viande, au poisson ou au fromage que l’on mange dans de 

nombreux pays d’Amérique Latine.
Le ñame (igname) est une racine comestible, à mi-chemin entre le manioc et une grosse pomme de 

terre. C’est un des nombreux tubercules qui constituent les aliments de base de vastes régions d’Amérique 
Latine.

Les voladores sont les hommes qui participent à une cérémonie rituelle mexicaine où ils « dansent », 
jambes attachées, tête en bas, au sommet d’un poteau de 30 mètres.

Les Wayú, comme l’indiquent la photo et sa légende, sont une tribu colombienne qui vit dans la région de 
la Guajira au nord-est du pays et qui fabrique notamment des sacs et des hamacs en tissus très colorés.

Correction des exercices
1. 2. • alimentos • amarillo (aguacate, empanada, jamón, 

kiwi, lima, natillas, ñame, paella, salsa, 
turrón)

• bailes y música • azul (cumbia, guitarra, salsa)
• ciudades y monumentos • naranja (Barcelona, Iguazú, Lima, 

Machu Picchu, oso y madroño, Ushuaia, 
Yucatán, Zaragoza)

• famosos y fiestas • rosa (Dalí, fallas, Don Quijote de la 
Mancha, Los Reyes Magos, voladores)

Les trois intrus sont : hamaca, taxi, Wayú.

Travail possible pour le cours suivant
• Écouter la piste 3 des MP3 , répéter l’alphabet culturel à voix haute et s’entraîner à épeler 
les mots de l’alphabet (toutes les catégories ou une seule de 8 ou 9 mots). 
• Savoir situer sur une carte les villes de l’alphabet (Barcelona, Iguazú, Lima, Ushuaia, 
Yucatán et Zaragoza). 
• Faire les exercices du cahier d’activités p. 8 (1.1, 1.2, 2.1) et p. 9 (3).

Corrections des exercices
1. 2. (voir ci-dessus exercices du manuel corrigés)
2. 1. G-A-Z-P-A-C-H-O • F-L-A-M-E-N-C-O • E-S-P-A-Ñ-A • B-O-T-E-L-L-A • 
 C-O-R-R-I-D-A • C-H-U-R-R-O-S • V-A-M-O-S • J-A-G-U-A-R 
3. 1. En el mundo, 500 millones de personas hablan español.
3. 2. [5 12] [5 19 16 1 14 15 12] [5 19] [12 1] [12 5 13 7 21 1] 

 [15 6 9 3 9 1 12] [4 5] [21] [16 1 9 19 5 19].
3. 3. Exemple de production

a. 8 15 12 1 (hola)
b. 1 13 9 7 15 (amigo)
c. 2 1 9 12 1 (baila)
d. 8 1 2 12 1 (habla)

MANUEL

P. 8-9
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En clase CD CLASSE  
1 / Piste 5-6

MP3  
Piste 4-5  p. 14

Cette page se compose d’une bande dessinée qui met en scène quatre des cinq adolescents 
de « la banda » qui accompagneront les élèves tout au long du manuel de 5e (niveau A1) et 
seront aussi dans le manuel de 4e (niveau A1+), dans les pages « Taller de teatro ».

Nous les découvrons ici pour la première fois, même si l’un deux (Roberto) apparaîtra seule-
ment dans le prochain atelier théâtre.

Cette leçon présente quelques expressions utiles en classe d’espagnol, afin de faciliter la 
communication élève – enseignant et élèves entre eux. 

Activités langagières >  Majeure : CO 
Mineure : EO

Objectif de communication > Comprendre le langage de la classe
Objectifs lexicaux >  Le lexique de la classe 

Les couleurs

Mise en place 

• Cette troisième leçon doit permettre aux élèves d’acquérir des expressions du « langage 
de la classe », consignes et vocabulaire utilisés pendant le cours d’espagnol. Ils reconnaîtront 
peut-être d’ailleurs, quelques consignes entendues pendant les cours précédents.

• En début de cours, on mettra en commun les recherches pour situer les villes de l’alphabet 
et, à cette occasion, le professeur pourra introduire quelques expressions telles que « Repite, 
por favor », « Habla más alto », « Abrid el libro », « Ven a la pizarra y apunta… ». On demandera 
par exemple à un élève de venir écrire au tableau une des villes recherchées sur la carte et qu’un 
autre épelle. 

Ven a la pizarra y apunta la palabra que deletrea…
Cette mise en place permet de revoir la prononciation des sons spécifiques de l’espagnol, 

l’accentuation ainsi que l’alphabet et les prépare à l’étude de la bande dessinée. 
• Le professeur présentera alors le thème du jour : le langage de la classe et le lexique relatif 

au matériel scolaire et expliquera qu’avec les expressions apprises pendant ce cours, ils devront 
par la suite, dans la mesure du possible et selon les exigences propres à chaque enseignant, ne 
parler qu’en espagnol en classe.

Il leur précisera que la classe interprétera les saynètes et donc qu’elle doit être attentive 
pour bien comprendre et mémoriser les répliques. 

Enfin, il fera remarquer la présence de deux rubriques importantes et expliquera qu’elles 
seront presque à chaque page : 

 – Para comprender, où sont traduits les « mots-clés » qui permettent de comprendre le 
document étudié ;

 – Palabras, où sont traduits ou présentés des mots pour aider les élèves dans leur prise de 
parole ou dans leur rédaction.

• Pour préparer la première activité (Escucha y actúa), la première écoute se fera livres 
ouverts afin de faciliter la compréhension. Pour mettre en confiance, on demandera à la classe 
les expressions qu’elle reconnaît. 

Puis, on passera au vocabulaire des fournitures en désignant un cahier et en précisant qu’il 
faut bien regarder la première vignette, en la montrant sur le manuel (ou sur le tableau pour 
l’enseignant qui utilise le MIE).

LECCIÓN 3
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On précisera les couleurs pour continuer à intégrer ce lexique. Puis on présentera le mot 
« classeur » à partir de la troisième vignette.

Mirad atentamente la primera viñeta. 
Es el cuaderno, es el cuaderno del profesor. Es de color verde.
Mirad ahora la viñeta tres: es un clasificador, es negro.
Le professeur peut ajouter le mot bolígrafo (stylo) dès ce moment du cours pour préparer à 

l’activité 2.1., en précisant que l’on peut l’abréger : un boli.
Puis il continuera ainsi en montrant un stylo, un sac à dos etc. 
Il pourra déposer sur son bureau quelques fournitures (cahiers, trousse, stylos, ciseaux, sac 

à dos, colle, un crayon à papier et classeurs, un agenda) et demander à la classe de présenter 
chaque élément. Il est possible d’interroger individuellement un élève. 

¿Qué hay en el escritorio? ou ¿Qué es y de qué color es?
On pourra obtenir par exemple : Es un cuaderno verde, un cuaderno rojo, un lápiz azul, un 

clasificador…
• Après cette familiarisation avec le vocabulaire et après avoir précisé de nouveau que la 

rubrique Para comprender les aide à comprendre des mots ou expressions présents dans les 
documents, on élucidera les difficultés en mimant ou en faisant mimer un élève volontaire.

¡Callaos! » = silencio (avec le doigt sur la bouche)
Perdón por el retraso (en montrant l’horloge ou la montre)
No he oído (en montrant l’oreille et feignant de ne rien entendre)
etc.
• On écoutera alors à nouveau l’enregistrement. La classe devra faire attention à l’intonation 

des phrases dites par les personnages pour être capable de restituer au mieux les saynètes. 
A l’issue de l’écoute, les volontaires seront invités à jouer la première vignette. Le professeur 

pourra les aider en jouant lui-même le rôle de Daniel en sortant puis frappant à la porte. D’autres 
élèves pourront jouer les mêmes répliques, puis ainsi de suite pour chaque vignette en veillant 
à ce que toute la classe ait participé. 

• On pourra alors passer au second bloc d’activités : Escucha y habla.
Avant de poser la première question, il est souhaitable de s’assurer que les élèves recon-

naissent bien les personnages et peuvent les nommer. L’enseignant peut les présenter et écrire 
leur prénom au tableau. 

Daniel es el chico que llega tarde.
Mirta es la chica del primer dibujo (la primera viñeta).
La profesora es la mujer del dibujo 2.
Samuel y Leonor son el chico y la chica en primera fila del dibujo 3.

Ceci étant acquis on peut passer à l’écoute de la question 1.

Script
El alumno o la alumna tiene en su mesa un clasificador de color verde, una agenda 
blanca, un estuche rojo y tres bolis negros. ¿Quién es?

La réponse devrait être produite facilement après une ou deux écoutes attentives. On peut 
l’élargir en faisant répéter la phrase ou en élargissant le propos :

Es Samuel.
Es Samuel porque en su mesa tiene un clasificador de color verde, una agenda blanca,  

un estuche rojo y tres bolis negros.
No es Leonor porque ella tiene un cuaderno rosa, un estuche violeta y un bolígrafo rojo  

y uno azul.
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• La deuxième question amène à travailler l’expression orale en continu. 
Il s’agit ici de s’approprier le lexique du matériel scolaire et de développer la communication 

entre les élèves de la classe. 
On pourra proposer aux élèves de sortir quelques fournitures en plus de celles déjà pré-

sentes dans les vignettes pour élargir le champ lexical.
On laissera quelques minutes à chacun pour préparer sa présentation puis on leur donnera 

la parole, devant la classe. 
Celui ou celle qui devine passe présenter les fournitures du camarade et ainsi de suite… 
La restitution de chacun, si elle est correcte, peut être recopiée dans le cahier pour servir 

de trace écrite. 

Travail possible pour le cours suivant
• Apprendre le vocabulaire étudié (matériel scolaire et expressions de la classe, couleurs).
• Les exercices du cahier d’activités qui n’auront pas été faits p. 10-11.

Script MP3 Piste 45 - cahier p. 10

Escucha y habla.
En la mochila, hay un cuaderno verde, una agenda negra, tijeras blancas, un estuche rojo, 
un lápiz rojo, un lápiz amarillo, un lápiz marrón y un clasificador violeta. La mochila es 
azul.

Correction des exercices
1. 1. La descripción corresponde a la primera mochila.
1. 2. En la segunda mochila, hay un cuaderno verde, una agenda negra, 
tijeras blancas, un estuche rojo, un lápiz verde, un lápiz azul, un lápiz violeta 
y un clasificador marrón. La mochila es roja.
1. 3. El color de la mochila, los colores de los lápices, el color del clasificador.
1. 4. a. Carolina Domínguez González

 b. Daniel
 c. Samuel
 d. Leonor

Script MP3 Piste 47 - cahier p. 11

Escucha y escribe.
marrón, amarillo, verde, negro, blanco, violeta, azul, rojo.

Correction des exercices
2. 1. Sopa de letras

P. 10

P. 11

J W B Q P C R M L K W G
Y U D J Y H R S J G R U
P A M A R I L L O Y A K
H L Z D D D J J N K E J
K U X Q G P V D X L G I
L Y L Y J I J C O Y Y J
E J J T O Ñ O C N A L B
H S V L L Q V E R D E U
U Y E A B W U R L P R Ñ
N T N E G R O V E Z X V
A L J Z Z J V R D M S W
Z K D W O W N O R R A M
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2. 2 . 

Órdenes Si necesitas ayuda Para dar informaciones

Habla más alto, por 
favor.
Ven a la pizarra.
Apunta los deberes.
Cierra la puerta.

¿Puedes repetir, por 
favor?
No entiendo.
¿Qué significa la 
palabra…?

He olvidado mi mochila.
No he oído.
Estoy aquí.
No está.
Yo lo sé.

2. 3. Agenda, pegamento, tijeras.

El calendario p. 15

Les différents documents de cette page (une feuille de calendrier et quatre cartons sur les 
saisons du peintre Francisco de Goya) vont permettre d’étudier l’expression de la date (jours, 
mois) mais aussi d’aborder les saisons et de compléter certaines couleurs.

Activités langagières >  Majeure: EE 
Mineure: EO

Objectif de communication >  Comprendre et dire la date
Objectifs lexicaux >  Les nombres jusqu’à 31 

Les jours, les mois, les saisons

INFO +
Francisco José de Goya y Lucientes, dit Francisco de Goya, né le 30 mars 1746 à Fuendetodos, près de 

Saragosse, et mort le 16 avril 1828 à Bordeaux, en France, est un peintre et graveur espagnol. Son œuvre 
inclut des peintures de chevalet, des peintures murales, des gravures, des dessins et une série de cartons 
de tapisserie (dont ceux présentés sur cette page). 

Cette série des quatre saisons traite de la vie dans les villages, des activités champêtres (La Nevada et La 
Era) ou des mœurs aristocratiques attachées à la vie à la campagne (Las Floreras et La Vendimia).

Tandis que Las Floreras évoque une grande beauté, La Era moins traditionnel, représente un groupe de 
paysans qui se reposent et font des blagues à leurs compagnons. 

Dans La Vendimia, l’automne est représenté par une vente de fruits et autres produits des champs, avec 
une touche plus sensible apportée par le petit enfant qui essaie d’attraper des fruits. 

Enfin, La Nevada est le carton le plus étudié de la série et la première œuvre de Goya de caractère réa-
liste marqué, où il représente des paysans souffrant des intempéries.

Mise en place

• Dans un premier temps, le professeur fera observer en silence le calendrier pour que les 
élèves assimilent peu à peu les jours de la semaine et leur rappellera que la rubrique Para com-
prender est là pour les aider (notamment pour élucider enero qui n’est pas un mot transparent).

La numérotation inscrite au-dessous de chaque chiffre pourra être lue à tour de rôle, ligne 

LECCIÓN 4
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par ligne par exemple. Ce sera l’occasion de s’exercer une fois de plus à la prononciation des 
sons en espagnol et de se familiariser avec les chiffres ; et si le niveau de la classe le permet de 
leur faire déjà mémoriser les chiffres.

• Ensuite, le professeur indiquera aux élèves de prendre exemple sur la petite phrase bleue 
se trouvant à l’intérieur de la pastille blanche: Hoy es: Lunes, uno de enero pour construire 
une phrase et donner des dates complètes. Ainsi, les élèves pourront aisément répondre à la 
première activité du Prepárate 1.1

• Avant d’aborder la deuxième question, on vérifiera que toute la classe ait bien remarqué la 
présence de la préposition « de » entre le chiffre du jour et le mois.

Puis on élucidera les points qui pourraient gêner la compréhension de la question par tous 
et on commencera par faire parler des volontaires pour que chacun comprenne le sens du jeu.

De part son aspect ludique, cette activité permettra de créer une certaine émulation entre 
les élèves et donnera du dynamisme à la classe.

Exemples de production
1. Domingo, siete de enero / Martes, dieciséis de enero / Miércoles, treinta y 

uno de enero.
2. El 2 de enero es…
 ¡Es martes!

• Pour aborder le deuxième bloc de questions qui demandent toujours aux élèves de faire un 
effort d’expression personnelle, le professeur écrira au tableau les expressions qu’ils devront 
utiliser pour mener à bien cette activité, à savoir :

 – ¿Cuál es tu mes de nacimiento?
 – Mi mes de nacimiento es: (marzo) (voir rubrique Palabras)
• Ensuite il expliquera aux élèves qu’une fois groupés par mois de naissance, ils devront 

répertorier les dates de naissance de leurs camarades de groupe afin de présenter cette fiche 
complétée avec l’ensemble des dates anniversaires de chaque camarade, leur saison de nais-
sance (en observant les tableaux de Goya). Il pourra alors former des groupes d’élèves par mois 
de naissance, et lancer l’activité.

Ce travail pourra aboutir à la réalisation d’un calendrier d’anniversaire pour la classe.

Correction des exercices
1. 1. 

1. 2. veintitrés – once – dieciséis – treinta y uno – catorce – veinte – 
diecinueve – treinta – doce – veintidós
1. 3. los días de la semana

P. 12-13

X S S Q D R D C N Q
B E T Z G U O B P E
V I V A Y R S A W R
W S I E T E F Q J Z
C C N A U E H D T E
J E U M C N O V E I
Y C R F C I N C O D
G L Y O Z S U Q H X
D V T C Q F C N L O
R H S E R T F G O O
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2. 1. El verano de Goya
2. 2. Junio, julio y agosto (parte de septiembre)
2. 3. Los colores dominantes son el amarillo, el blanco, el marrón y el gris.
2. 4. 

Estación Meses Colores dominantes

El otoño

El invierno
La primavera

septiembre, octubre y 
noviembre
diciembre, enero y febrero
marzo, abril y mayo

amarillo, azul, blanco

blanco, marrón, gris
verde, rosa, azul, 
blanco
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1
Yo y mi identidad

Ouverture  p. 17

Projet de l’unité >  Faire le jeu de cartes des personnes de ma classe
Objectifs de communication >  Comprendre quelqu’un qui se présente

Poser des questions simples
Comprendre et dire l’âge
Se décrire physiquement et décrire quelqu’un

Objectifs grammaticaux >  Le présent du verbe llamarse
Les articles
Le présent du verbe ser
Le genre : masculin, féminin
Le nombre : singulier, pluriel
Le présent du verbe tener
La phrase interrogative
Les mots interrogatifs 

Révisions >  Les couleurs
Les chiffres de 1 à 31

Objectifs lexicaux et culturels >  Les salutations
Les nationalités
Le lexique de la description
Quelques personnages hispaniques de bande dessinée
Quelques acteurs hispaniques
Quelques aspects de la diversité de l’Espagne
La famille royale espagnole

Mise en place

Pour aborder cette première unité du manuel, le professeur lira le titre de la page et pourra 
demander à la classe d’observer la photo. 

Les élèves pourront utiliser leurs connaissances de l’unité Pasarela, en particulier les cou-
leurs, pour décrire la photo : azul, verde, amarillo, blanco... Le professeur peut expliquer qu’il 
s’agit du visage d’un enfant peint qui représente une mappemonde, en bleu les océans. On peut 
profiter de cette photo pour introduire ou réviser les pays dans lesquels on parle espagnol. Les 
élèves pourront s’aider de la carte El español en el mundo (à la fin du livre). 

Ensuite, on procédera à la lecture de l’intitulé du projet final, ainsi que des rubriques Se 
souvenir, Apprendre et Découvrir, en recensant les différents éléments de langue que l’élève 
devrait maîtriser pour le mener à bien. 
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¿Cómo te llamas? p. 18

• Cette première leçon est consacrée à la compréhension orale principalement. Elle vise à 
introduire les salutations, le verbe llamarse et les articles.

Activités langagières >  Majeure : CO
Mineure : EOI

Objectif de communication >  Comprendre quelqu’un qui se présente
Objectifs grammaticaux >  Le présent du verbe llamarse

Les articles
Objectif lexical >  Les salutations

Mise en place

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 pourra les encourager à poser la même question 
à leur voisin.

1  Prepárate CD CLASSE 
1 / Piste 7

MP3 
Piste 6

• Avant de lancer l’enregistrement livres ouverts, le professeur demandera aux élèves d’ob-
server les vignettes. Il pourra attirer leur attention sur les horloges, le ciel… afin d’arriver à leur 
faire comprendre que chaque vignette présente un moment différent de la journée. Le profes-
seur pourra alors les écrire 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 écrits au tableau le professeur demandera : ¿Sabéis qué son estas palabras? Il ne sera pas 
difficile pour les élèves de déduire qu’il s’agit de salutations. Le professeur notera le mot en 
espagnol au tableau, saludos, et fera de même avec les expressions de la dernière vignette : las 
expresiones de despedida. Une fois tous les mots et expressions compris, le professeur lancera 
l’enregistrement. On pourra le faire entendre plusieurs fois afin de bien travailler la prononcia-
tion. Ensuite, les élèves par groupes de deux pourront mémoriser une ou plusieurs vignettes 
pour les « jouer » devant la classe.

Script Saludar
Vignette 1
POR LA MAÑANA
– Buenos días.
– Hola, me llamo Pedro.
Vignette 3
POR LA NOCHE
– Buenas noches.
– Adiós, buenas noches.

Vignette 2
POR LA TARDE
– Buenas tardes.
– Hola, buenas tardes.
Vignette 4 
¡Hasta luego!  ¡Hasta mañana!
¡Hasta pronto!  Hasta el jueves.

Exemple de production
Voir script ci-dessus.

LECCIÓN 11

MANUEL
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Exemple de production
– Hola, buenos días.
– Hola.
– Me llamo Eduardo Martínez.
– Y yo me llamo Carlota García.

2  Escucha y comunica  CD CLASSE 
1 / Piste 8

MP3 
Piste 7  

• Cette écoute se fera livres fermés. Le professeur préviendra les élèves qu’ils devront être 
très attentifs pendant l’écoute afin de pouvoir répéter quelques mots ou phrases. Pour les en-
courager 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 devra identifier le nombre de personnages : quatre.
Après une seconde écoute, les élèves pourront répondre à la question 1 du cahier. 
Si nécessaire le professeur peut faire écouter une troisième fois et demander aux élèves de 

répondre à la question 2 du cahier.
• L’activité du manuel permettra la consolidation du verbe llamarse car les élèves vont uti-

liser d’autres personnes grammaticales. Elle se fera par groupes de quatre. Le professeur peut 
laisser les groupes se former mais, étant donné que nous sommes en début d’année, on peut 
aussi mélanger les élèves ce qui leur permettra de faire connaissance. 

Script En clase
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.
 
En ese momento el profesor entra en clase 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...
uhmm ¿Cómo se llama el profesor de Lengua?
JAVI: Su nombre es Eugenio y su apellido es Martínez.
CARLA: ¡Ah, sí! ¿Seguro?
 
Al final de la clase.
JAVI: Bueno, Carla, hasta mañana.
CARLA: Adiós, Javi.

Exemple de production
Hola, me llamo Víctor Reyes.
Yo me llamo Loli García.

P. 14

MANUEL
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Me llamo Marcelino Gómez.
Y yo me llamo Leonor Santos.
En nuestro grupo, él se llama Marcelino Gómez, ellas se llaman Loli García y 
Leonor Santos y yo me llamo Víctor Reyes. 
En nuestro grupo, nosotros nos llamamos Loli, Marcelino, Leonor y Víctor. 

Correction des exercices
1. a. → F Los alumnos que hablan se llaman Javi y Carla.

b. → V
c. → F Cecilia López Blanco es el nombre de la profesora de Matemáticas.

2. Buenas tardes (T) - Hasta mañana (D) - Adiós (D) - Hola (M-T-N) - Buenas 
noches (N)

■�Lengua
• Le professeur lira le paragraphe 1 de la rubrique avec la classe.
On fera remarquer aux élèves les différentes couleurs : les terminaisons en violet et en gras 

et le pronom complément en noir et en gras. On fera remarquer aussi que les pronoms sujets 
sont présentés entre parenthèses car en espagnol on ne les utilise que pour insister (la termi-
naison indique, dans la plupart des cas, la personne qui parle). 

Le professeur veillera à ce que les élèves ne confondent pas les pronoms sujets et les pro-
noms compléments. Pour ce faire, on pourra expliquer la différence entre Me llamo Mateo et Yo 
me llamo Mateo.

Il pourra aussi demander à la classe de conjuguer presentarse pour s’assurer que la notion 
est bien acquise.

• Pour clore la séance, l’enseignant pourra lire le paragraphe 2 de la rubrique Lengua avec 
la classe. 

Il insistera sur les différences qui existent entre les deux langues, notamment au niveau de 
l’article indéfini pluriel qui n’est pas utilisé en espagnol.

Correction des exercices

1. 

Correction des exercices

yo me llamo nosotros/nosotras nos llamamos

  
tú te llamas vosotros/vosotras os llamáis

 
él/ella se llama ellos/ellas se llaman 

2. el/un nombre - el nombre de mi amiga - los/Ø apellidos - el/un profesor de 
español - la/una profesora - las/Ø alumnas de clase

Travail possible pour le cours suivant
• Savoir dire comment on s’appelle.
• Apprendre le verbe llamarse et les articles de la rubrique Lengua.
• Apprendre une vignette ou plus de la BD.
Manuel
– Exercice lié à la rubrique Lengua (s’il n’a pas été fait en classe).
Précis page 236, Nº 3, exercice 5 (c.)
Cahier 
Activités pages 14 et 15.

P. 15

P. 15
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 ¿De dónde son? p. 19

La page s’organise autour de trois activités orales : une de compréhension (Prepárate) et 
deux d’expression (Habla y comunica). 

Activités langagières >  Majeure et mineure : EO
Objectif de communication >  Poser des questions simples

Objectifs grammaticaux >  Le présent du verbe ser 
Le genre : masculin, féminin 
Le nombre : singulier, pluriel

Objectif lexical > Les nationalités

Mise en place

On présentera aux élèves l’objectif de communication, apprendre à poser des questions 
simples et l’objectif lexical, les nationalités.

1  Prepárate CD CLASSE  
1 / Piste 9

Le professeur peut demander aux élèves d’observer les dessins et de dire s’ils connaissent 
les personnages représentés. Pour les encourager à faire des phrases complètes, on pourra 
donner les amorces : Conozco a… / No conozco a...

Il pourra compléter les productions des élèves avec les informations suivantes :

INFO +
• Condorito est le personnage principal de la BD chilienne homonyme. Il est représenté comme un condor 

anthropomorphisé, en référence à l’emblème du Chili qui apparait sur le drapeau. Il habite dans un village 
imaginaire appelé Pelotillehue (la ville des ballons, pelota en espagnol). Il a été créé par le dessinateur 
chilien René Ríos, dit Pepo.

• Don Quijote et Sancho Panza sont les deux personnages principaux de Don Quijote de la Mancha, le 
roman le plus important de la littérature, écrit  par Miguel de Cervantes Saavedra. Il fut publié en deux par-
ties, la première en 1605 et la deuxième en 1615. Don Quijote, rêveur et idéaliste, est obsédé par les livres 
de chevalerie qui troublent son jugement. Il décide  de devenir chevalier errant et de parcourir l’Espagne 
afin de combattre le mal et de protéger les opprimés. Sancho Panza est l’écuyer et le compagnon de don 
Quijote. Il est sensé, posé et  participe à toutes les aventures de son maître en essayant de le raisonner.  

En 1979, ce roman, fut adapté en une série de dessins animés qui connaîtra un grand succès national et 
international. 

• Astérix y Obélix sont les personnages principaux de Astérix le Gaulois, une série de bande dessinée 
franco-belge créée le 29 octobre 1959 par le scénariste français René Goscinny et le dessinateur français 
Albert Uderzo, dans le no 1 du journal français Pilote.

• Mafalda est un personnage créé en 1964 par le dessinateur argentin Joaquín Salvador Lavado Tejón, 
dit Quino. Mafalda est une petite fille de 5-6 ans. Elle est curieuse et intelligente : elle discute de tous les 
problèmes d’actualité, de la société et du monde où elle vit. D’autres personnages apparaissent dans la 
bande dessinée : ses parents, son frère Guille et ses amis : Susanita, Libertad, Manolito, Felipe y Miguelito. 
Ses aventures ont été publiées périodiquement dans trois journaux et rassemblées en onze albums.

• Naruto est le personnage principal d’une série manga (BD en japonais) ; c’est un ninja adolescent, 
hyperactif qui veut devenir quelqu’un d’important dans son petit village.

LECCIÓN 22
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Ensuite on fera écouter l’enregistrement. Les élèves n’auront pas de difficultés à deviner les 
nationalités évoquées par ces musiques.

Correction de l’exercice
Es música chilena. Es de Chile.
Es música argentina. Es de Argentina.
Es música española. Es de España.
Es música japonesa. Es de Japón.
Es música francesa. Es de Francia.

Correction des exercices

2  Habla y comunica
• La première activité doit être réalisée individuellement. On lira la consigne avec les élèves. 

Après, on demandera à quelques élèves volontaires de répondre. C’est l’occasion de réviser le 
verbe llamarse. Ils peuvent s’aider des rubriques Palabras et Lengua pour nommer correcte-
ment les différentes nationalités.

• La deuxième activité permettra de continuer à travailler l’oral, mais en interaction. Par 
groupes de deux, les élèves vont retravailler les nationalités, le verbe ser, le genre et le nombre. 
D’abord, le professeur demandera de mettre chaque mot de la rubrique Palabras au pluriel.

Pour aider à mémoriser les nationalités on peut proposer un exercice ludique.
D’abord, on donne un numéro à chaque mot de l’encart Palabras : alemán 1, argentino 2, ... 

portugués 10. Ensuite, on donne à un élève un code : 2 femenino plural et l’élève dira la natio-
nalité qui correspond : argentinas. On procèdera ainsi plusieurs fois.

Après cette préparation, les élèves pourront engager le petit dialogue demandé en 2.2.

Exemples de production
1. En la imagen uno, el personaje se llama Condorito y es chileno.
 En la imagen dos, los personajes se llaman don Quijote y Sancho Panza 
 y son españoles.
 En la imagen tres, los personajes se llaman Astérix y Obélix y son franceses.
 En la imagen cuatro, el personaje se llama Mafalda y es argentina.
 En la imagen cinco, el personaje se llama Naruto y es japonés.

2. – ¿Cómo te llamas?
 – Me llamo François. ¿Y tú?
 – Yo me llamo Emily.
 – ¿De dónde eres?
 – Yo soy de Francia, soy francesa.
 – Y yo soy francés.

■ Lengua
• Le professeur fera lire cette rubrique en silence aux élèves avant de faire les exercices du 

cahier. On fera remarquer aux élèves que le verbe ser est complètement irrégulier au présent de 
l’indicatif, c’est pour cette raison qu’il apparaît en rouge.

MANUEL

P. 16
1. a. japonés
 b. españoles
 c. argentina
 d. franceses
 e. chileno

2. a. Condorito es chileno. 
 b. Mafalda es argentina. 
 c. Naruto es japonés.

MANUEL
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Correction des exercices
1. a. Astérix y Obélix son franceses.

b. Yo soy profesor de Matemáticas.
c. Sancho Panza es el compañero de don Quijote.
d. Nosotras somos alumnas.

2. a. Los profesores son portugueses.
b. Mis amigos son estadounidenses.
c. Los chicos se llaman como yo.

Travail possible pour le cours suivant
• Savoir dire sa nationalité et demander sa nationalité  (réelle ou inventée) à un camarade.
• Apprendre le verbe ser, le genre et le nombre dans la rubrique Lengua.
Manuel
– Exercices liés à la rubrique Lengua (s’ils n’ont pas été faits en classe).
Précis page 236, Nº 5, exercice 8.
Cahier
Activités page 16.

Correction de l’exercice
3. llamarse - amarillo - paella - natillas - Fallas

¿Cuántos años tienes? p. 20

Cette page vise à travailler majoritairement l’écrit, en particulier la compréhension. 

Activités langagières >  Majeure : CE
Mineure : EE

Objectif de communication >  Comprendre et dire l’âge
Objectif grammatical >  Le présent du verbe tener

Objectif lexical > La numération

Mise en place

On présentera aux élèves l’objectif de communication : comprendre l’expression de l’âge. 
La page s’organise autour d’une activité de Prepárate et deux de Lee y escribe. 

1  Prepárate
• Avant de faire l’activité, le professeur peut présenter le dessinateur de la BD. Si les élèves 

ne connaissent pas le lexique des BD, c’est le moment de l’introduire : cómic, tira cómica, viñeta, 
bocadillo…

Il peut aussi demander s’ils connaissent Slash, le guitariste du groupe américain de hard-
rock Guns N’ Roses. Une fois le document présenté, les élèves pourront répondre à la question. 
Ils peuvent s’aider du lexique de Palabras.

P. 16

P. 16
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• Cet exercice permettra de réviser les nombres que les élèves connaissent déjà. Pour les 
autres, ils peuvent se référer à la page du Précis qui traite du sujet (occasion aussi de montrer 
aux élèves comment circuler dans le Précis, comment fonctionnent le sommaire et l’index).

INFO + 
Ricardo Siri, dit Liniers, est un dessinateur argentin de bandes dessinées. Il est né en 1973 à Buenos Aires. 

Sa série la plus connue est Macanudo.

Exemple de production
En la viñeta 1, es un bebé. Imagino que tiene un año.
En la viñeta 2, es un niño. Imagino que tiene ocho años.
En la viñeta 3, es un adolescente. Imagino que tiene quince años.
En la viñeta 4, es un joven. Imagino que tiene veinticinco años.
En la viñeta 5, es un hombre. Imagino que tiene cuarenta años.
En la viñeta 6, es un anciano. Imagino que tiene noventa años.

Correction des exercices
1. 

2. La bebé tiene dos años.
 La joven tiene diecisiete años.
 La mujer tiene treinta y un años.
 La anciana tiene noventa y tres años.

2  Lee y escribe
• Pour rassurer les élèves, le professeur rappellera en quoi consiste la compréhension 

écrite : il n’est pas nécessaire de comprendre tous les mots d’un texte pour en saisir le sens 
global. Le professeur demandera aux élèves de lire le texte en autonomie puis il élucidera les 
problèmes lexicaux et éventuellement de compréhension.

• Une fois le texte compris, le professeur pourra le lire pour insister sur l’intonation et la pro-
nonciation de certains mots. Avant de faire les exercices de Lee y escribe il demandera à deux 
élèves de représenter le dialogue en faisant une lecture expressive. 

Exemples de production
1. Se llama Manuela Ortiz es española y tiene dos años.
 Me llamo Carmen Darín, soy argentina y tengo diecisiete años.
 Me llamo Mirta Ibarra, soy cubana y tengo treinta y un años.
 Me llamo Dolores Gómez, soy mexicana y tengo noventa y tres años.

2. Condesa: Buenos días, joven.
Joven: Buenos días.
Condesa: Dime, ¿cómo te llamas?

MANUEL

P. 17
1.

Anciana

Mujer

Bebé

Joven
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Joven: Me llamo Carmen.
Condesa: ¿De dónde eres?
Joven: Soy de Buenos Aires, soy argentina.
Condesa: ¿Cuántos años tienes?
Joven: Tengo diecisiete años.
Condesa: ¿Y tú, cómo te llamas?
Mujer: Yo me llamo Mirta, Mirta Ibarra.
Condesa: ¿Y de dónde eres?
Mujer: Yo soy cubana, soy de La Habana.
Condesa: ¿Cuántos años tienes?
Mujer: Tengo treinta y un años. 

Correction de l’exercice
¿Cuántos años tienes? → Tengo veintiocho años.
¿Cómo te llamas? → Me llamo Ester.
¿De dónde eres? → Soy de Haro.

■ Lengua
L’enseignant lira la conjugaison du verbe tener avec les élèves, verbe irrégulier à la 1re  per-

sonne du singulier et verbe à diphtongue à la 2e et 3e personne du singulier et à la 3e du pluriel. 
Il pourra demander à certains élèves de le répéter afin de le mémoriser.

Correction des exercices
1. Production personnelle.
2. La chica se llama Juana Fernández Morales. Es de Montevideo, Uruguay. 

Es uruguaya.
3. Mots croisés 
4. a. Tenemos trece años 
 y somos chicas españolas.

b. ¿Cuántos años tenéis 
vosotros?
c. Mis amigos tienen 
catorce años y son 
franceses.

Travail possible pour le cours suivant
• Savoir dire son âge et celui d’autres personnes.
• Mémoriser le vocabulaire de Palabras.
Cahier
Activités pages 17 et 18 (si elles n’ont pas été faites en classe).

P. 17

P. 17-18
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¿Cómo eres? p. 21

Cette leçon est consacrée à l’expression écrite principalement. Le thème abordé est celui 
de la description physique. Les élèves ont appris à se présenter brièvement dans les trois pre-
mières leçons (prénom, nationalité et âge). Ils vont maintenant apprendre à se décrire et à 
décrire quelqu’un.

Activités langagières >  Majeure : EE
Mineure : CE

Objectif de communication >  Se décrire physiquement et décrire 
quelqu’un

Objectifs grammaticaux >  La phrase interrogative
Les mots interrogatifs

Objectif lexical > Le lexique de la description

Mise en place

Avant de commencer le travail avec le manuel, le professeur peut demander à un élève de la 
classe de venir au tableau : il fera une description de sa taille et de ses cheveux.

Ana es baja y delgada, tiene el pelo moreno, corto y rizado. 
Il pourra demander à l’élève de se décrire en changeant de personne, ce qui permettra de 

revoir les verbes ser et tener, acquis dans les leçons précédentes.
Soy baja y delgada, tengo el pelo moreno, corto y rizado.
Il procédera de même avec un garçon pour travailler le genre des adjectifs.

1  Prepárate
• Le professeur lira avec les élèves les fiches des personnages. Il s’agit de célébrités du 

monde hispanique. Il s’assurera que les élèves comprennent tous les mots, en particulier le 
lexique de la description. Les élèves pourront s’aider des dessins de la rubrique Palabras. 

• Le professeur peut compléter les fiches des célébrités avec des éléments extraits des 
informations suivantes.

INFO +
Álvaro Cervantes est un acteur  espagnol de cinéma  et de  télévision. Il a participé à des séries télé-

visées comme Luna, el misterio de Calenda. Il a connu un grand succès lorsqu’il a représenté  Charles V 
(Carlos I de España, V de Alemania), dans la série Carlos, Rey Emperador.  

Yon González est aussi un acteur espagnol du grand écran  et du petit écran. Il a participé à des séries 
comme El internado, qui s’adresse à la jeunesse, Gran Hotel ou Bajo sospecha. 

Sofía Vergara est une actrice et mannequin colombienne. Elle est considérée comme une des meilleures 
actrices comiques  aux Etats Unis pour son rôle dans la série Modern family.

• Les élèves pourront alors répondre à la question de Prepárate. Il faudra les inciter à ne pas 
poser des questions qui peuvent dévoiler tout de suite l’identité du personnage.

Exemple de production
– ¿Cómo es tu famoso? ¿Alto o bajo?
– Mi personaje famoso es alto.

LECCIÓN 44
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– ¿Cómo tiene los ojos?
– Tiene los ojos marrones.
– Entonces tu personaje famoso es Yon González.
– No. 
– ¿Qué es: chico o chica?
– Es una chica.
– Entonces tu personaje famoso es Sofía Vergara.
– Sí, correcto.

Correction des exercices
1. Cuerpo: gordo(a) – delgado(a) – alto(a) – bajo(a) 

Pelo: largo – corto – liso – rizado – rubio – moreno – castaño
Ojos: azules – marrones – verdes – negros

2. Mateo: número 3.
Sara: número 2.
Sergio: número 4.
Almudena: número 1

2  Lee y escribe
On fera lire la consigne et on s’assurera de sa compréhension avant de demander aux élèves 

de se mettre par deux et de leur laisser cinq à dix minutes pour créer la fiche de candidature sur 
leur cahier.

Exemple de production
¿Cómo te llamas? Me llamo Rodrigo Campos.
¿Cuántos años tienes? Tengo catorce años.
¿De dónde eres? Soy de Granada.
¿Cómo eres físicamente? Soy bajo y delgado. Tengo los ojos negros y el pelo 
moreno, corto y liso.
¿Cuál es tu especialidad? Mi especialidad es el baile moderno.

Exemple de production
1. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu 

especialidad?
2. Mi participante favorito es bajo y delgado. Él es guapo. Tiene el pelo rubio, 

corto y rizado. Tiene los ojos azules.

■ Lengua
Une fois les différentes activités de la page réalisées, le professeur lira avec la classe les 

deux points de Lengua pour fixer les nouveautés grammaticales. Il fera remarquer l’utilisation 
des points d’interrogation à l’envers qui ouvrent chaque question et l’accent écrit sur tous les 
mots interrogatifs.

Correction des exercices
1. a. ¿Cómo se llama el actor?

b. ¿De dónde es la profesora?
c. ¿Cuál es el color favorito de Andrea?

2. a. ¿(de) dónde? → ¿De dónde es tu actor favorito?
b. ¿cuántos? → ¿Cuántos años tiene la profesora?
c. ¿cuándo? → ¿Cuándo es el concurso?

P. 19

MANUEL
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Travail possible pour le cours suivant
• Savoir demander à quelqu’un de se présenter ou de se décrire.
• Savoir répondre à ces mêmes questions.
• Savoir décrire un des personnages de la page.
• Apprendre la rubrique Palabras.
Manuel
– Exercice lié à la rubrique Lengua (s’il n’a pas été fait en classe).
Précis page 240, Nº 11, exercice 24
Cahier 
Activités pages 19 et 20.

Palabras p. 22

Cette rubrique est l’occasion pour les élèves de travailler la prononciation et de réviser le 
vocabulaire rencontré dans l’unité 1, à partir d’activités ludiques. 

Les activités 3, 4, 5.2, 5.3, et 6 pourront être faites en classe ou à la maison, l’activité 5.1 se 
réalisera de préférence en classe, comme s’il s’agissait d’une compétition. Le professeur pourra 
former les groupes et laissera un maximum de 5 minutes pour réaliser l’activité. 

1  L’ensemble ll  CD CLASSE 
1 / Piste 10

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

Ensuite, l’enseignant leur fera écouter et répéter les mots de l’enregistrement de la piste 10 
du CD classe 1, en classant ceux qui ont le son ll. 

Corrigé de l’exercice
lluvia, valle, galleta, apellido

2  Trabalenguas  MP3 
Piste 8

La classe pourra répéter le Trabalenguas. 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, et de l’apprendre par cœur en écoutant la piste MP3 nº 8.

3  Saludar
Correction de l’exercice
a. → c. b. → a. c. → b.

4  Presentarse
Correction des exercices

1. Edad doce, trece, año, joven, anciano

Nacionalidad chileno, colombiano

Nombre apellido, Carlos, Fernández

2. a. México b. marrón c. delgado d. donde

MANUEL
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5  Describir a una persona
Correction des exercices
1. Production personnelle
2. a. bajo c. largo
 b. delgado d. rizado
3. Production personnelle  

CD CLASSE 
1 / Piste 10

MP3 
Piste 9

Dans la troisième activité, l’élève va écouter un petit enregistrement et dessiner la personne 
décrite. Pour ce faire, il va revoir le vocabulaire de la description, des couleurs, de la nationalité 
et les verbes principaux de l’unité: ser et tener.

Script 
Juana es mexicana. Ella es delgada y bajita. Tiene el pelo negro, largo y liso.

6  Repaso 
Exemple de production
Nacho y Eva son cantantes. 
Nacho es español y Eva es argentina. 
Nacho es alto, delgado y tiene el pelo rubio, largo y liso. Eva es baja, delgada 
y tiene el pelo castaño, corto y rizado.
Diecisiete personas asisten al concierto.

Travail possible pour le cours suivant
Cahier 
Activités pages 21 et 22.

 Explorando

> Quizz nº 1
1. Mafalda y Naruto. (Exemple de production)
2. Liniers es argentino.
3. Álvaro Cervantes. (Exemple de production)
4. Los cantantes se llaman Eva y Nacho.

> Saludar
a. ¡Buenos días!
b. ¡Buenas tardes!
c. ¡Adiós!
d. ¡Hasta mañana!

> Presentarse
1. nombre y apellido → me llamo
edad → tengo
nacionalidad → soy
2. Production personnelle.

> Describir a una persona
En azul: gordo(a) - alto(a) - delgado(a) - 
bajo(a)
En verde: pelo liso -castaño - moreno - largo - 
rizado - corto - rubio 
En amarillo: ojos negros - azules - marrones - 
verdes

> Quizz nº 2
a. → V
b. → F
c. → F
d. → V
e. → F

MANUEL
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Multimedia p. 23

• Cet atelier multimédia se compose d’un extrait d’un court métrage, d’une chanson et d’un 
lien vers un site internet. Il peut être travaillé de différentes manières selon les moyens tech-
nologiques et la motivation des élèves. L’intérêt de cet atelier est qu’il regroupe les différents 
objectifs de communication étudiés dans l’unité au travers d’activités langagières variées (CO, 
CE, EE). 

• Selon le matériel dont il dispose, le professeur peut former trois ateliers avec les trois acti-
vités présentées. L’enseignant pourra selon les cas faire tourner les élèves afin qu’ils puissent 
au moins travailler sur deux ateliers différents. 

1. Taller de vídeo DVD 
Piste 1    Diez minutos

Cette vidéo est un extrait du court métrage espagnol Diez minutos. La vidéo permet de 
 travailler quelques bases de la langue : les salutations, les présentations, les chiffres. 

Mise en place

Les élèves regarderont l’extrait trois fois afin de répondre sur leur cahier aux questions pro-
posées dans le manuel. Ils peuvent aussi compléter les activités du cahier d’activités.

INFO +
Diez minutos est un court métrage d’Alberto Ruiz Rojo, de 2004. Il a reçu le Goya (le prix le plus important 

du cinéma espagnol) du meilleur court métrage de fiction. 
Enrique appelle le service client de son opérateur mobile. Une opératrice répond, elle s’appelle Nuria. 

Enrique a dix minutes, durée maximum de communication avec l’opératrice autorisée par l’administration, 
pour convaincre Nuria de lui donner le numéro de téléphone qui a été composé depuis son portable, ce 
qu’elle n’a pas le droit de faire. Ce numéro aidera Enrique à récupérer l’amour de sa vie.

Les élèves n’ont à leur disposition que les deux premières minutes durant lesquelles  Enrique 
se présente.

Script
Teleoperadora: Airphone, buenas noches, mi nombre es Nuria. ¿En qué puedo ayudarle?
Cliente: Hola, buenas noches. Mire, quería hacer una consulta, por favor.
Teleoperadora: Facilíteme usted su número de teléfono si es tan amable.
Cliente: Seis, tres, siete, cinco, cuatro, seis, uno, ocho, nueve.
Teleoperadora: ¿Su nombre, por favor, para dirigirme a usted?
Cliente: Enrique González Martín.
Teleoperadora: Indíqueme su número de DNI si es tan amable.
Cliente: Sí... Tres, tres, cinco, seis, cuatro, siete, siete, seis, cinco, ocho.
Teleoperadora: ¿La dirección donde recibe nuestro correo?
Cliente: Príncipe de Vergara noventa y uno, cuarto derecha.
Teleoperadora: Muy bien, don Enrique.

Correction des exercices
1. En el vídeo aparecen dos personas.
2. La teleoperadora dice “Buenas noches” y el cliente responde “Hola, 

buenas noches”.

MANUEL
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3. La teleoperadora es una chica guapa y tiene el pelo moreno, largo y 
rizado. El cliente es un chico con el pelo moreno, corto y rizado.

4. El cliente se llama Enrique González Martín. Es español. Su dirección es 
calle Príncipe de Vergara, número noventa y uno, cuarto derecha. Y su 
número de teléfono es seis - tres - siete - cinco - cuatro - seis - uno - ocho - 
nueve.

Correction des exercices
1. Nombre Enrique

Apellidos González Martín
D.N.I. Tres, tres, cinco, seis, cuatro, siete, siete, seis, cinco, ocho.
Dirección Príncipe de Vergara, 91, 4º derecha.
Teléfono 637546189

2. moreno - pelo corto - camiseta verde - delgado 
Descripción: Es un chico delgado, con el pelo moreno y corto. Tiene una 
camiseta verde. 

3. Production personnelle.

2. Taller de audio CD CLASSE 
1 / Piste 11

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.

Mise en place

• L’enseignant précisera le nombre d’écoutes prévues : la première permettra à l’élève de 
comprendre globalement la chanson ; lors de la deuxième écoute il répondra aux questions du 
manuel et/ou du cahier. 

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

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,
¿cuál es tu correo electrónico?
Pero dime, ¿cuál es tu correo electrónico?
El mío es:
a - ele - be - e - erre - te - o - arroba - punto - pe - a

P. 23
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Te lo repito más despacio:
a - ele - be - e - erre - te - o - arroba - punto - pe - a
¿Está claro?, hasta pronto, adiós.

Exemple de production
a. ¿Cómo te llamas? Me llamo Pierre.
¿Y de dónde eres, amigo mío? Yo soy de Francia, soy francés.
¿Cuántos años tienes? Tengo catorce años.
¿Cuál es tu correo electrónico? pe - i - e - erre - e - arroba - efe - erre 

b. ¿Y dónde vives, Roberto?
Yo vivo en Zaragoza.
Y dime, ¿cuándo es tu cumpleaños?
Mi cumpleaños es en agosto, el 9.

Correction des exercices
1. a. El chico que canta se llama Alberto.

b. El chico es de Paraguay.
c. Tiene catorce años.

2. alberto@.pa

3. Exemple de production
– ¿Cuántos años tienes? ¿Trece, catorce, quince o dieciséis?
– Tengo quince años.
– ¿Y eres de Uruguay?
– Sí, soy de Uruguay.
– Entonces, te llamas Nacho.
– Sí, me llamo Nacho. Y tú, ¿eres un chico?
– No, yo soy una chica.
– ¿Y eres española?
– Sí, soy española.
– Entonces te llamas Sara.
– Sí, y tengo catorce años. 

3. Taller informático
Cette page, consacrée aux anniversaires, motivera sans aucun doute la grande majorité des 

élèves. 

Mise en place

On demandera aux élèves de se connecter à l’adresse indiquée sur le manuel. En précisant 
la date de leur anniversaire, ils obtiendront l’information nécessaire pour répondre aux ques-
tions du manuel. L’enseignant veillera à ce que l’élève apporte des réponses complètes.

Exemple de production pour 11 de mayo de 2002
a. El día de la semana que corresponde a mi fecha de nacimiento es sábado.
b. Mi signo zodiacal es Tauro.
c. La flor es el lirio. 
d. La flor simboliza la felicidad, la humildad y la dulzura.

MANUEL

P. 23-24
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e. Mi signo en el horóscopo chino es el Caballo.
f. Mi piedra es la esmeralda.

 Correction des exercices
1. Exemple de production

11 de mayo de 2002
Día de la semana: sábado
Signo del zodiaco: Tauro
Flor: lirio
Signo en el horóscopo chino: Caballo
Piedra: esmeralda

2. Exemple de production
Nací el 11 de mayo de 2002. El día de la semana que corresponde a mi 
fecha de nacimiento es sábado. Mi signo zodiacal es Tauro. La flor es el lirio; 
simboliza la felicidad, la humildad y la dulzura. Mi signo en el horóscopo 
chino es el Caballo. Y mi piedra es la esmeralda.

3. Production personnelle

Planeta hispánico p. 24

España, un país de contrastes  CD CLASSE 
1 / Piste 12

MP3 
Piste 10

Cette page propose de donner aux élèves un « bagage culturel ». Il est essentiel d’associer à 
l’apprentissage d’une nouvelle langue les éléments culturels qui la constituent. Cette première 
unité présente l’Espagne, un pays que quelques élèves connaissent ou qu’ils pourront décou-
vrir lors des voyages scolaires.

Mise en place

• D’abord le professeur demandera aux élèves d’observer les différents éléments de la page 
puis de la présenter :

Veo la foto de un chico, el mapa de España, un artículo de la Constitución Española, tres 
fotos que representan paisajes muy diferentes y un cuadro de la familia real. 

Si les élèves ne connaissent pas ce vocabulaire, le professeur pourra le marquer au tableau 
pour les aider : foto, mapa, artículo, postal, paisaje, cuadro...

• Ensuite, les élèves pourront lire l’article 3 de la Constitution espagnole.
Le professeur écrira au tableau les langues parlées en Espagne (castellano, catalán, gallego 

y vasco) et demandera aux élèves d’associer chaque phrase aux bulles de la carte :
¡Bos días!: gallego ¡Egun on!: vasco
¡Buenos días!: castellano ¡Bon dia!: catalán 
• Avant d’écouter le document audio on lira avec les élèves la rubrique Para comprender qui 

les aidera dans la compréhension.
Lors d’une première écoute, le professeur demandera aux élèves d’être attentifs.

P. 24
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Lors d’une deuxième écoute, on posera quelques questions afin de s’assurer qu’ils ont bien 
compris :

Presenta al chico que habla.
¿Cuántas comunidades autónomas hay en España?
¿Qué tipo de gobierno hay en España?
¿Cómo se llama el rey?

Script
Hola, me llamo Felipe y soy español.
Tengo catorce años. Vivo en Cataluña.
En España, hay diecisiete Comunidades Autónomas. La lengua oficial es el español 
o castellano pero también hay otras lenguas oficiales, entre ellas el catalán, el gallego 
y el vasco.
Los paisajes de España pueden ser muy diferentes.
¿Sabes que me llamo igual que el rey de España? España es una monarquía 
constitucional; hay un rey, Felipe VI.

• Après, les élèves liront le texte sur la famille royale. On pourra leur demander de décrire un 
de ses membres, puis, de donner plus de renseignements sur la famille.

INFO +
• Felipe VI (Madrid, 1968) est le roi d’Espagne depuis le 19 juin 2014, lorsque son père Juan Carlos I 

abdiqua. Il est le troisième enfant et seul fils de Juan Carlos Ier et de Sofía de Grecia. Il est un descendant 
direct du roi de France Louis XIV et de son petit-fils Philippe V. Il est marié avec Letizia Ortiz, une ancienne 
journaliste avec qui il a deux filles: Leonor et Sofia. Leonor est l’héritière du trône d’Espagne et future 
reine. Elle est la princesse des Asturies. 

Pour clore cette séance, les élèves peuvent faire les exercices du cahier d’activités.

Travail possible pour le cours suivant
Manuel 
– Écrire deux phrases pour présenter l’Espagne.
Cahier
Activités page 25 (si elles ne sont pas faites en cours).

Correction des exercices
1. a. → F. El chico se llama Felipe.
b. → F. Tiene catorce años.
c. → V.
d. → F. La lengua oficial de todos los españoles es el castellano o español.
e. → V.

2. L’élève doit donner une seule réponse par case.

Capital de España Madrid 

Nombre de Comunidad Autónoma 
que empieza con la letra A

Asturias
Aragón
Andalucía

P. 25
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Nombre de archipiélago o islas Islas Canarias
Baleares

Lengua de España castellano o español

Tipo de paisaje nevado
desértico
mar

Miembro de la familia real rey Felipe VI
reina doña Letizia
princesa Leonor
infanta Sofía
rey honorífico don Juan Carlos
reina honorífica doña Sofía

Proyecto p. 25

Hago la baraja de mi clase
Le projet reprend les objectifs de communication, grammaticaux et lexicaux de l’unité.
L’activité langagière majoritairement sollicitée est l’expression orale en interaction. Ce projet 

de groupe favorisera sans aucun doute la cohésion de la classe en ce début d’année.

Objectifs de communication >  Se présenter 
Se décrire physiquement 
Poser des questions simples

Grammaire >  Le présent du verbe llamarse 
Le présent du verbe ser 
Le présent du verbe tener 
La phrase interrogative 
Les mots interrogatifs  
Le genre 
Le nombre

Lexique >  Les couleurs 
Les chiffres  
Les nationalités 
Le lexique de la description

Mise en place

• On lira avec la classe le titre du projet, Hago la baraja de mi clase, afin que chacun com-
prenne ce qu’il doit faire. 

• On fera lire ensuite l’encadré Rappels pour... Cette rubrique est une aide méthodologique 
qui guidera les élèves lors de leur production. Elle reprend les compétences du socle sollicitées 
dans l’activité.

• Enfin, les différentes étapes à suivre pour mener à bien le projet seront clairement définies.
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Preparación
Avant de commencer le projet en classe, les élèves devront, à la maison, créer chacun leur 

carte. À la fin du cours précédent, le professeur aura donc lu avec les élèves la rubrique Prepa-
ración afin de s’assurer qu’ils l’ont bien comprise. 

Realización
Etapa 1

Le professeur peut former les équipes lui-même ou laisser les élèves se regrouper par affi-
nités. Ils devront mélanger les cartes et les distribuer.

Etapa 2

Dans cette étape, les élèves vont jouer. Il faudra qu’ils retrouvent leur carte (qu’un.e cama-
rade a en mains) en posant des questions jusqu’à ce qu’ils y arrivent. C’est l’occasion de prati-
quer la phrase interrogative, de revoir la présentation et la description.

Exemples de production
■ ¿Cuál es tu color preferido?
– Mi color preferido es el azul.

■ ¿Cuántos años tienes?
– Tengo catorce años?

■ ¿Cómo eres?
– Soy bajo, delgado. Tengo los ojos marrones y el pelo rubio, corto y rizado.

■ ¿Cuál es tu fecha de nacimiento?
– Mi fecha de nacimiento es el 26 de febrero de 2002.

■ ¿De dónde eres?
– Soy de Argel, soy argelina.

Etapa 3

L’étape 3 clôt le projet par la présentation orale des cartes devant la classe. 
Le professeur évaluera la prononciation de tous les sons déjà appris, l’intonation et l’emploi 

de la 1re personne du singulier du présent de l’indicatif des verbes appris.

Exemple de production
Me llamo Philippe Lefèvre. Soy francés y tengo doce años. Mi fecha de 
nacimiento es el 3 de julio de 2004. Mi color preferido es el azul. Soy bajo y 
delgado, tengo el pelo corto, liso y moreno, y los ojos marrones. 

Taller de teatro p. 26

¡Gente nueva! CD CLASSE  
1 / Piste 13

MP3  
Piste 11

Activités langagières >  CO, CE, EE, EOC, EOI
Objectifs > Rebrassage lexical et grammatical de l’unité
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• Pour clore l’unité et revoir ce qui a été acquis, l’enseignant dispose d’une bande dessinée 
avec des personnages récurrents que les élèves vont retrouver avec plaisir au fil des unités du 
niveau A1, et même dans un cadre différent, l’année suivante (niveau A1+ ou 4e).

• Dans cette première unité, les élèves vont faire connaissance avec les personnages. Il 
s’agit d’une bande d’amis (« la banda de los cinco ») de différentes nationalités qui se réu-
nissent dans un garage : Samuel, Mirta, Leonor, Daniel et Roberto. Les quatre premiers se 
connaissent déjà (les élèves les ont rencontrés dans la leçon 3 de Pasarela qui présente le 
langage de la classe) et ils vont rencontrer Roberto. 

• La bande dessinée permet de travailler différentes activités langagières avec le même do-
cument, en particulier l’expression orale en interaction car elle peut être utilisée comme 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 en aidant les élèves à 
s’approprier la langue étudiée. 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 essen-
tielle pour assurer une bonne compréhension 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 à la fin. L’objectif est d’apprendre en s’amu-
sant et de renforcer les relations entre les élèves en les faisant participer à un projet commun.

 1. Escucha
• Le professeur procédera à la première écoute livres fermés. Il rassurera les élèves en pré-

cisant qu’ils ne doivent pas « tout » comprendre mais saisir le message dans sa globalité.
Avant de passer à la deuxième écoute, le professeur pourra poser quelques questions pour 

évaluer ce que les élèves ont compris.
¿Cuántas personas hablan?
Di el nombre de algunos de los personajes.
¿Qué nacionalidades oyes?
• La deuxième écoute se fera avec les livres ouverts afin d’élucider les problèmes lexicaux. 

C’est le moment de comprendre toute l’histoire avant de la jouer. Le professeur pourra deman-
der à cinq élèves de faire une lecture expressive de la bande dessinée. 

2. Actúa
• Au cours de cette étape les élèves vont mémoriser le dialogue des vignettes et joueront la 

scène devant la classe. 
Pour faciliter la tâche, nous proposons aux élèves des répliques courtes. Les personnages 

alternent souvent leurs répliques pour faciliter la compréhension du texte et pour faire partici-
per chacun de façon équitable. 

• Dans un première temps, on expliquera aux élèves les objectifs de cette activité : dynami-
ser la classe, mettre en pratique immédiatement les notions étudiées, prendre la parole devant 
les camarades…

• Ensuite, le professeur pourra lire avec les élèves la rubrique du cahier d’activités Tous en 
scène !, page 26. Dans cette rubrique, on leur donne des conseils pour la représentation.

Enfin, le professeur distribuera les rôles et demandera aux élèves de mémoriser leur person-
nage. S’il reste du temps, les élèves représenteront les saynètes ou ils pourront le faire lors du 
cours suivant. Plusieurs représentations pourront être réalisées afin que toute la classe participe.
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Travail possible pour le cours suivant
Manuel 
– Apprendre le dialogue pour le jouer.
– Savoir présenter et décrire un personnage.
Cahier
Activités page 26.

Correction des exercices

Nombre: Samuel
Nacionalidad: chileno
Descripción: Es bajo y delgado. Tiene el pelo pelirrojo, corto y rizado.

Nombre: Mirta
Nacionalidad: cubana
Descripción: Es alta y delgada. Tiene el pelo castaño, largo y rizado.

Nombre: Roberto
Nacionalidad: mexicano
Descripción: Es alto y delgado. Tiene el pelo negro, largo y liso.

Nombre: Leonor
Nacionalidad: española
Descripción: Es baja y delgada. Tiene el pelo rubio, corto y liso.

Nombre: Daniel
Nacionalidad: español
Descripción: Es alto y gordito. Tiene el pelo castaño, corto y liso.

P. 26



Tema 1 - A1 • Yo y mi identidad 55

Evaluación
Pour cette étape Evaluación, nous vous proposons une série de fiches permettant de véri-

fier les acquis de l’élève, tant sur le plan lexical que grammatical et ce au travers des cinq activi-
tés 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. 

Les objectifs de communication évalués sont clairement définis et annoncés à l’élève de 
même que l’activité langagière mise en œuvre. Il s’agit d’apprécier les acquisitions, dans une 
perspective positive qui mesure les efforts accomplis et indique avec bienveillance le chemin 
qui reste à parcourir. 

Cette étape d’évaluation peut être abordée de deux manières différentes.
• Le professeur peut demander à la classe de travailler en autonomie ; il indique alors quelle 

activité langagière est travaillée et les élèves ont ainsi la possibilité de s’entrainer avant une 
future évaluation sommative. Il s’agit dans ce cas d’un travail d’autoévaluation que les élèves 
peuvent suivre en utilisant la grille correspondant au Tema dans le Cahier d’activités (p. 92).

• Le professeur peut aussi décider d’utiliser ces fiches dans le cadre d’une évaluation som-
mative.

Dans les deux cas, il distribue les fiches photocopiables qui figurent en fin de dossier ; elles 
présentent de façon détaillée un travail autour des cinq activités langagières et proposent à 
chaque fois des critères d’évaluation (ou d’autoévaluation) ainsi qu’un barème. 

Remarque : pour le travail de compréhension orale, les enregistrements sont à disposition 
des enseignants sur le site www.editions-hatier.fr/placedeslangues où ils pourront les télé-
charger et sur le MIE dans les documents complémentaires.

Activité 1 Fiche évaluation  → FP  p. 60

 Activité langagière >  CO
Objectif de communication >  Comprendre quelqu’un qui se présente

Vérification des acquis >  Les chiffres de 0 à 9 
Le présent de l’indicatif des verbes llamarse, ser et tener 
Le lexique des présentations et de la description 
physique

Compétence du socle commun >  Comprendre les points essentiels d’un message oral

Cette activité de compréhension orale qui est une des premières (ou la première) se dérou-
lant dans ces conditions, peut s’étaler sur dix minutes au moins.

• On procèdera à une première écoute pendant laquelle les élèves seront exclusivement 
attentifs et ne noteront rien.

Script  MP3  
Piste 01-Eval. ANIM16-A1

Contestador: Hola, este es el contestador de Ana. Deja tu mensaje después de la señal. 
Gracias.
Laura: Hola, Ana, soy Laura. Bueno, pues te llamo porque... ¿Sabes? En mi clase hay un 
nuevo alumno, se llama Juanjo, es un chico alto y guapísimo que es de Guatemala y tiene 
un acento para morirse... Es amigo de tu hermano. Y... Bueno, llámame por favor al 6-2-0-1-
3-1-8-6-7 y hablamos, ¿vale? Gracias, hasta luego.
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Mise en place 

• Une fois réalisée la première écoute, le professeur distribue la fiche (p. 60) et laisse 
quelques minutes pour que les élèves lisent les consignes. 

• On procède alors à une deuxième écoute et l’enseignant demande aux élèves de cocher les 
propositions correctes parmi celles proposées dans l’exercice 1. Puis, ils répondent à la ques-
tion 2 qui consiste à restituer la description du nouvel élève en reliant entre eux les éléments 
fournis dans chaque colonne.

Corrigé de l’exercice 1
a. Es el contestador de Ana.
b. La persona que deja un mensaje se llama Laura.
c. El nuevo alumno se llama Juanjo.
d. Es alto.

Corrigé de l’exercice 2
a. es  → 3. guapo y alto
b. se llama  → 4. Juanjo
c. tiene →  2. acento
d. es de →  5. Guatemala
e. hay →  1. un nuevo alumno

• La troisième écoute permettra de réaliser les exercices 3 et 4. Le premier consistant à 
ordonner chronologiquement certains verbes de la description. 

Corrigé de l’exercice 3
hay → 1 es → 2 es de → 3 tiene → 4 

• La quatrième écoute permet enfin aux élèves de répondre à la dernière question : ils 
 cocheront le numéro de téléphone correct.

Corrigé de l’exercice 4
620 131 867

Selon le niveau de la classe, le professeur peut proposer une cinquième écoute pour que les 
élèves relisent leur travail et procèdent à d’éventuels aménagements de leurs réponses.

Activité 2 Fiche évaluation  → FP  p. 61

 Activité langagière > EOC
Objectifs de communication >  Se présenter et présenter quelqu’un 

Se décrire et décrire quelqu’un
Vérification des acquis >  Le présent de l’indicatif des verbes llamarse, ser et tener 

Les articles – Le genre et le nombre 
Le lexique de la description physique et des nationalités

Compétence du socle commun >  Décrire, raconter, expliquer
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Mise en place 

• Il est souhaitable de commencer par distribuer la fiche correspondant à cette activité 2 
afin d’annoncer aux élèves les critères précis d’évaluation et de leur permettre de savoir ce que 
l’on attend d’eux. Ils sont ainsi placés dans une position optimale de réussite.

• Puis, l’enseignant laisse cinq à dix minutes aux élèves pour préparer leur présentation 
sans prendre de notes, avant de demander à quelques uns de parler devant la classe.

• On sera vigilant sur la clarté du discours, la bonne prononciation et l’intonation de l’élève 
ainsi que sur la bonne utilisation des acquis linguistiques et lexicaux mobilisés par cette acti-
vité orale. La durée de la prise de parole se situera entre vingt et quarante secondes.

Exemple de production
Hola, me llamo Chloé y mi compañero se llama Laurent. Somos franceses y 
tenemos doce años. Él es un chico guapo, bajo y delgado. Tiene el pelo corto, 
moreno y rizado y los ojos verdes. Y yo soy una chica guapa, baja y gordita. 
Tengo el pelo largo, rubio y liso y los ojos azules.

Activité 3 Fiche évaluation  → FP  p. 62

 Activité langagière > CE
Objectif de communication >  Comprendre quelqu’un qui se présente ou qui présente 

quelqu’un
Vérification des acquis >  Le présent de l’indicatif du verbe ser 

Les articles 
Le genre et le nombre 
Le lexique de la description physique et des nationalités

Compétence du socle commun >  Savoir repérer des informations dans un texte

Mise en place 

• Il est conseillé dans un premier temps, après avoir distribué la fiche d’évaluation corres-
pondante, de pratiquer une première lecture en commun, afin de s’assurer que chacun a com-
pris l’objectif et le contenu des questions et éventuellement d’élucider un mot qui pourrait blo-
quer pour certains la compréhension.

On rappellera à cette occasion, que les réponses exigent une justification et qu’il faudra donc 
relever la ligne, la phrase ou le segment de phrase qui a induit chaque réponse.

• L’enseignant laisse ensuite une dizaine de minutes aux élèves pour prendre connaissance 
du texte en leur conseillant d’effectuer plusieurs lectures pour valider ou invalider les affirma-
tions et les justifier.

Corrigé de l’exercice 1
a. Falso. Freddy es alemán. (línea 1)
b. Falso. Es mi amigo. (línea 1)
c. Verdadero. Su padre es muy alto y su madre también. (líneas 1-2)
d. Verdadero. Los tres son rubios y con los ojos azules. (línea 2)
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Corrigé de l’exercice 2
2.b. El texto describe a un vecino de la narradora (autora – persona que 
escribe) y a su familia.

Corrigé de l’exercice 3
a. → 3. Primero, la persona que escribe presenta a su amigo y vecino.
b. → 2. Luego, la persona que escribe presenta a la familia del chico.
c. → 1. Al final, la persona que escribe hace una comparación con los 

miembros de su familia.

Activité 4 Fiche évaluation  → FP  p. 63

 Activité langagière > EE
Objectif de communication >  Se décrire et décrire quelqu’un

Vérification des acquis >  Le présent de l’indicatif des verbes llamarse, ser et tener 
Les articles 
Le genre et le nombre 
Le lexique des présentations, de la description physique 
et des nationalités 
Les nombres de 1 à 31

Compétence du socle commun > Écrire un message simple

Mise en place

• Après avoir distribué comme d’habitude, la fiche d’évaluation correspondante, on invitera 
les élèves à repérer les mots clés de la consigne (casting, anuncio, nombre, apellido, edad, 
nacionalidad, presenta, describe). On peut élucider un mot qui ne serait pas compris pour dé-
bloquer la compréhension. On conseillera ensuite aux élèves de bien lire la fiche plusieurs fois 
avant de commencer à rédiger.

• Il est important aussi de leur faire prendre conscience que le texte est destiné à être dé-
clamé devant une caméra, et qu’il ne faudra donc pas oublier les salutations.

• On précisera qu’il faut conjuguer le verbe à la bonne personne et utiliser le maximum de 
mots de vocabulaire acquis au cours de l’unité. On leur demandera également de ne pas ou-
blier l’accord des adjectifs en genre et en nombre et on rappellera qu’il vaut mieux rédiger des 
phrases courtes et simples que des phrases longues souvent sujettes à erreurs. Enfin, on les 
invitera à relire leurs productions écrites finalisées afin de vérifier que tous les points cités ont 
bien été respectés.

Exemple de production
¡Hola!
Me llamo Eloise. Mi apellido es Fontaine. Soy francesa. Tengo doce años. Soy 
baja y delgada. Tengo el pelo castaño, largo y rizado. Tengo los ojos verdes. 
Soy una chica guapa.
Mi compañero se llama Alexandre. Su apellido es Carpentier. Tiene doce años. 
Es alto y delgado. Tiene el pelo moreno, corto y rizado. Tiene los ojos negros. 
Es un chico guapo.
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Activité 5 Fiche évaluation  → FP  p. 64

 Activité langagière > EOI
Objectif de communication >  Poser des questions simples

Vérification des acquis >  La phrase interrogative 
Les mots interrogatifs 
Le présent de l’indicatif des verbes llamarse, ser et tener 
Le lexique des présentations, de la description physique 
et des nationalités. 
Les nombres de 1 à 31

Compétence du socle commun > Demander et donner des informations

Mise en place 

• Cette activité invite à une approche interactive et ludique, proche du jeu du personnage 
mystérieux à découvrir. Elle permet de vérifier de nombreux acquis (âge, nationalité et carac-
téristiques physiques). 

• Nous conseillons de distribuer dès le départ la fiche d’évaluation photocopiable correspon-
dante afin de permettre à la classe de mobiliser à bon escient ses connaissances et d’annoncer 
clairement les objectifs à atteindre et les critères de réussite.

• Les élèves pourront être placés en binômes, l’enseignant se déplaçant pour écouter les 
diverses productions orales en interaction.

On pourra également opter pour la prise de parole de quelques élèves qui feront deviner à la 
classe leur « personnage mystérieux ».

Exemple de production
Alumno(a) A: ¿Eres una chica?
Alumno(a) B: No, soy un chico.
Alumno(a) A: ¿Eres un actor?
Alumno(a) B: Sí, soy un actor.
Alumno(a) A: ¿De dónde eres?
Alumno(a) B: Soy español.
Alumno(a) A: ¿Eres delgado?
Alumno(a) B: Sí, soy delgado.
Alumno(a) A: ¿Te llamas Yon González?
Alumno(a) B: No, no me llamo Yon González.
Alumno(a) A: ¿De qué color tienes los ojos?
Alumno(a) B: Tengo los ojos azules.
Alumno(a) A: ¿Te llamas Álvaro Cervantes?
Alumno(a) B: Sí, me llamo Álvaro Cervantes.
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ÉCOUTER 
ET COMPRENDRE 

Je peux comprendre la présentation de quelqu’un.

1. Elige la respuesta correcta.

a. Es el contestador de:  
  Ana.   Laura.   Paula.
b. La persona que deja un mensaje se llama: 
  Ana.   Laura.   Lucía.
c. El nuevo alumno se llama:  
  Óscar.  Jorge.   Juanjo.
d. Es: 
  bajo.  alto.

  .../5

2. Relaciona los elementos de cada columna para obtener la descripción que oyes.

 a. es • •  1. un nuevo alumno
 b. se llama • •  2. acento 
 c. tiene • •  3. guapo y alto
 d. es de • •  4. Juanjo
 e. hay (il y a) • •  5. Guatemala

  .../3

3. Escucha de nuevo y pon estos verbos en orden cronológico dándoles un número.

a. es ………… b. tiene ………… c. es de ………… d. hay (il y a) …………

  .../1

4. Marca con una cruz (x) el número de teléfono que oyes.

a. 620 131 867 b. 720 131 876 c. 620 131 967  

 .../1

Total    .../10

Comprendre les points essentiels d’un message oral  
A1 : en cours d’ acquisition   acquis 
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PARLER 
EN CONTINU 

Je peux me présenter et me décrire.
Je peux présenter et décrire quelqu’un.

Para ser nuevos miembros de “La banda de los cinco” te presentas y te describes.  
Haz lo mismo con tu compañero(a). ¡A ver si os eligen! 

Prononciation Prononciation correcte et intelligible .../2

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

Emploi du lexique La description physique .../2

Emploi des faits de langue Le présent des verbes llamarse, ser et tener - Les articles -  
Le genre et le nombre 

.../4

Total .../10

Décrire, raconter, expliquer  
A1 : en cours d’ acquisition   acquis 
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LIRE 
 

Je peux comprendre la présentation de quelqu’un.

Mi amigo Freddy
Freddy es alemán y es mi amigo y vecino1. Su padre es muy alto  
y su madre también. Los tres son rubios y con los ojos azules.  
Todo lo contrario que en mi familia. [...]

Mabel Piérola (escritora española), Las piernas del verano, 2005.

1. voisin 

1. ¿Verdadero (V) o falso (F)? Rectifica cuando es falso. V F

a. Freddy es español.  
.................................................................................................................................................................................................................................

b. Freddy es compañero de la chica que escribe.  
.................................................................................................................................................................................................................................

c. Los padres de Freddy son altos.  
.................................................................................................................................................................................................................................

d. Freddy tiene los ojos azules.   
.................................................................................................................................................................................................................................

  .../8

2. Elige la frase que resume mejor el texto.

a. El texto presenta a la familia de la persona que escribe. 
b. El texto describe a un vecino del narrador o de la narradora y a su familia. 
c. El texto presenta a un amigo de la persona que escribe. 

  .../1

3. Relaciona los elementos de las dos columnas para contar la historia en orden cronológico.

a. Primero • • 1. la persona que escribe hace una comparación con los miembros de su familia.
b. Luego • • 2. la persona que escribe presenta a la familia del chico. 

c. Al final • • 3. la persona que escribe presenta a su amigo y vecino.

  .../1

Total    .../10

Savoir repérer des informations dans un texte  
A1 : en cours d’ acquisition   acquis 



Fiches photocopiables  © Hatier, 2016

NOMBRE: …………………………………… APELLIDO: ………………………………… CLASE: ……………………………………

63

Te
m

a 
1 

- A
1 

- F
IC

H
E 

D
E 

L’ 
A

C
TI

V
IT

É 
 4

ÉCRIRE 
 

Je peux me présenter et me décrire.
Je peux présenter et décrire quelqu’un.

Escribes un texto para participar con tu compañero(a) en un casting de jóvenes actores 
para una anuncio (une publicité). Presentas a los dos (nombre, apellido, edad, nacionalidad)  
y describes a los dos también.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emploi du lexique La présentation, la description physique, les nationalités,  les nombres .../5

Emploi des faits de langue Le présent de l’indicatif des verbes llamarse, ser et tener - Les articles -  
Le genre et le nombre

.../5

Total .../10

Écrire un message simple 
A1 : en cours d’ acquisition   acquis 
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RÉAGIR 
 ET DIALOGUER

Je peux poser des questions simples.

En grupos de dos, cada uno(a) elige ser una persona famosa. Después, cada uno(a)  
adivina quién es su compañero(a) con preguntas.

Prononciation Prononciation de toutes les lettres des mots. .../2

Intonation  Accentuation correcte de tous les mots,  avec ou sans accent écrit. 
Ton adapté à la forme interrogative.

.../2

Emploi du lexique Les présentations, la description physique, les nationalités, les nombres. .../2

Emploi des faits de langue Les mots interrogatifs – Le présent de l’indicatif des verbes llamarse, ser 
et tener.

.../2

Répartition des rôles Répartition équilibrée de la parole .../2

Total .../10

Demander et donner des informations 
A1 : en cours d’ acquisition   acquis 
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En casa 
con mi familia

2
Ouverture  p. 49

Projet de l’unité >   Réaliser un diaporama
Objectifs de communication >  Comprendre la description d’une famille

Décrire un logement 
Situer les personnes et les choses 
Raconter un événement au présent

Objectifs grammaticaux >  Les adjectifs possessifs
L’équivalent de « Il y a »
Le verbe estar
Le présent de l’indicatif des verbes réguliers

Objectifs lexicaux >  La maison
La famille

Révisions >  Les articles (genre et nombre)
Le présent de llamarse, ser et tener
La description physique

Objectifs culturels >  Différents types de logements en Espagne 
L’Argentine et quelques coutumes 
La tradition de la « piñata »

Mise en place

• Nous précisons, une fois encore, qu’il est important de passer un certain temps sur la 
page d’ouverture avec les élèves et de lire avec eux l’intitulé du projet final et le sommaire de 
l’unité, non seulement pour qu’ils aient connaissance de la thématique de la séquence mais 
aussi pour leur faire prendre conscience des différents objectifs linguistiques à atteindre pour 
pouvoir ensuite réaliser le projet proposé.

C’est une manière de s’approcher du concret et de donner du sens à l’apprentissage du 
lexique et de la grammaire.

• Le projet de cette séquence, un diaporama, que les élèves créeront sur support numérique 
devrait par ailleurs les motiver.

• On peut aussi travailler l’expression orale de façon brève à partir du document. Après 
quelques minutes d’observation de l’œuvre, le professeur attendra les réactions spontanées 
avant de demander, si la classe n’intervient pas ou pour compléter ses commentaires :

¿Quiénes son? Situad la escena, etc. 



Tema 2 - A1 • En casa con mi familia66

On vérifiera que les élèves ont pris connaissance de la légende du tableau :
Fernando BOTERO, pintor y escultor colombiano (1932-), Una familia, 1970.
• Ensuite, et afin de réemployer ce qui a été vu dans Pasarela, on pourra les amener à utili-

ser les couleurs du tableau lors de la description, tout en réactivant le lexique de la description 
physique étudié dans l’unité 1.

• Enfin, ce tableau, élément déclencheur de parole, permettra d’introduire la thématique 
générale de la séquence : l’entourage familial et la maison ainsi que le début du lexique corres-
pondant dont quelques mots, tels que casa, mascota, gato y perro... seront sans doute connus 
par certains élèves.

INFO +
Fernando BOTERO né le 19 avril 1932 à Medellín, est un aquarelliste et sculpteur colombien réputé pour 

ses personnages aux formes rondes et voluptueuses.
Icône dans le monde de l’art, son travail est reconnu internationalement et s’adresse aussi bien aux en-

fants qu’aux adultes. 
Au gré de ses nombreux voyages aux États-Unis et en Europe, Fernando Botero a développé un style qui 

lui est propre. Ce style, que l’on peut remarquer tant dans ses peintures ou dessins que dans ses sculp-
tures, lui permet de n’être associé à aucun mouvement ou courant, passé ou présent. 

Son œuvre est par ailleurs essentiellement inspirée de l’art précolombien et populaire.
Botero vit et travaille aujourd’hui à Paris, mais aussi à New York et à Pietrasanta près de Lucques en 

Toscane.
Le tableau proposé ici est immédiatement reconnaissable comme étant son œuvre : le style est réaliste 

mais la rondeur des personnages et de leur environnement est propre à l’artiste. Loin de représenter les 
formes dans leur stricte réalité, Botero invente un nouveau concept de beauté en peignant des hommes, 
des femmes et des objets en exagérant leurs volumes. Il s’agit pour lui d’appréhender la beauté d’une autre 
manière et de rendre hommage à la vie dans toute sa diversité. 

« Gros, mes personnages? Non, ils ont du volume, c’est magique, c’est sensuel. Et c’est ce qui me pas-
sionne : retrouver le volume que la peinture contemporaine a complètement oublié... » 

Botero : La magie du volume, sur le site Plural-World.
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Comer en familia p. 50 

Cette première leçon est consacrée à la compréhension orale et s’articule autour de deux 
documents visant à faire acquérir à l’élève le lexique de base de la famille.

Activités langagières >  Majeure : CO 
Mineure : EOC

Objectif de communication >  Comprendre la description d’une famille
Objectif grammatical >  Les adjectifs possessifs

Objectif lexical >  Lexique de la famille

Mise en place

Cette première leçon qui se compose d’une photographie d’une famille élargie et de l’arbre 
généalogique correspondant propose un travail simultané sur ces deux documents. La classe 
sera amenée ainsi à mettre en évidence et à exprimer les relations qui lient les membres de 
cette famille.

Un questionnement réfléchi sur les relations familiales permettra de manipuler naturelle-
ment les adjectifs possessifs. Chacun pourra alors présenter à son tour sa famille ou une autre 
famille, réelle ou fictive.

1. Prepárate
• Dans un premier temps, le professeur laissera les élèves découvrir les deux documents 

visuels de cette page ; leur observation silencieuse les amènera à établir les liens existant entre 
les deux documents qui se veulent complémentaires. On pourra les y aider en posant des ques-
tions :

¿Cómo es Matilde?
¿Dónde está?
• Une fois les correspondances établies entre photo et dessin, on pourra aborder la première 

question qui ne pose pas de problème et découle de la simple observation.
On continuera avec la question 2 et on pourra prolonger et compléter ce travail avec les acti-

vités 1 et 2 de la rubrique Prepárate du cahier d’activités, p. 27. Ceci pourra d’ailleurs constituer 
une trace écrite de l’exploitation orale faite en classe. 

Exemple de production
1. David es el padre, Elena es la madre y Fabián es el hermano de Matilde.
2. Víctor es el abuelo de los niños y el padre de David.

Script MP3 Piste 52 - cahier p. 27

¿Quién habla?
1. Hola, tengo dos hijos y cuatro nietos. 
2. Buenos días, tengo un hermano que se llama Fabián.
3. Buenas tardes, soy la esposa de Héctor. 
4. Hola, nuestra hija se llama Matilde.
5. Mi tío se llama Héctor. 

LECCIÓN 1

MANUEL



Tema 2 - A1 • En casa con mi familia68

Correction des exercices
1. 1. Soy Víctor el abuelo. 

2. Soy Matilde. 
3. Soy la tía de Matilde y Fabián, la hija de Víctor, la hermana de David. 
4. Somos los padres de Matilde. 
5. Soy Fabián. 

2. Ella es Matilde, mi hermana. Ellos son nuestros padres Elena y David 
y Héctor es mi tío.

2. Escucha y habla 
Script Comer en familia  

CD CLASSE 
1 / Piste 14

MP3 
Piste 12

Nieta: ¡Hola, abuela! ¡Qué hambre tengo!
Ah, ¿tú también estás aquí, abuelo?
Abuelo: Pues sí, preparo la comida con tu abuela. ¿No sabes qué día es hoy, guapa?
Nieta: Claro que lo sé. Hoy es 1 de junio.
Abuelo: Sí, y es el cumpleaños de mi hija Laura, tu mamá...
Abuela: …y nos juntamos toda la familia.
Nieta: ¡Qué guay! ¿Quién come con nosotros?
Abuela: Pues tus tíos y tu prima Matilde con su hermano.
Abuelo: María, dame la sal, por favor… 
Y ¿qué hacen tus padres, Carlota?
Nieta: ¿Papá y Mamá…? Están en el jardín.
Abuela: ¿Y tu hermano?
Nieta: ¿Javier? ¡pff! ¿Qué crees tú? ¡Como siempre!, pasea al perro con sus amigos.
Abuelo: Pues, lávate las manos y ¡a poner la mesa!
Nieta: ¡Jo, abu! Siempre me toca.

• Après s’être familiarisés avec quelques noms des membres de la famille, les élèves 
pourront écouter la petite saynète enregistrée. Ils pourront alors, avec une écoute attentive 
et quelques déductions amusantes et qui plaisent toujours car elles sont du domaine du jeu, 
compléter les noms des membres encore anonymes. 

Les activités proposées dans le cahier d’activités pages 27 et 28 viendront soutenir l’exploi-
tation de ce document.

• Ensuite, l’enseignant pourra faire utiliser les adjectifs possessifs qui constituent le point 
Lengua de cette leçon à partir des deux consignes des activités de la rubrique notamment la 
seconde qui implique l’élève de façon personnelle, et l’invite donc à s’exprimer à la 1e pers. du 
singulier. 

• En abordant ce point Lengua, l’enseignant pensera à bien insister sur les accords des pos-
sessifs en genre et en nombre avec le(s) nom(s) commun(s) qu’ils précèdent aux première et 
deuxième personnes du pluriel.

Exemple de production
1. La abuela se llama María, la tía se llama Laura y los primos de Matilde 

se llaman Carlota y Javier.
2. Mi padre se llama David y mi madre Florence.

Mis hermanos se llaman Hugo y Mathias.
Mis tíos se llaman Philippe y Véronique.
Mis primos son Léo y Cloé.

P. 27

MANUEL
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Correction des exercices
1. La abuela se llama María.

La tía se llama Laura.
Los primos se llaman Carlota y Javier.

2. a. La nieta. Los abuelos.
b. En casa de los abuelos.
c. Laura.

3. a. Los padres de Carlota están en el jardín.
  El hermano de Carlota pasea al perro con sus amigos.

b. También vienen a comer los tíos de Carlota, la prima Matilde 
 y su hermano. 

■Lengua
Le point Lengua traite des adjectifs possessifs. On pourra rappeler aux élèves la formation 

du pluriel et leur faire remarquer que les deuxièmes et troisièmes personnes du pluriel varient 
en genre et en nombre en fonction du nom qu’ils précèdent. 

Correction des exercices
1. a. Mi hermana se llama Cloe. c. Nuestro perro es blanco y marrón.

b. Sus primos son simpáticos. d. Vuestras tías son de Paraguay.
2. – ¡Chicos!, ¿son vuestros padres?

– Sí, sí, son nuestros padres.
– ¡Luisa! Las chicas rubias que vienen, ¿son tus hermanas?
– No, son mis primas.
– ¡La abuela está contenta!
– Sí, sus nietos tienen buenas notas.

Travail possible pour le cours suivant
• Connaître le vocabulaire de la famille.
• Être capable de présenter oralement la famille de son choix : la sienne ou une autre 
famille, réelle ou imaginaire. 
• Activité Lengua n° 3 du Cahier p. 28 exercices 1 et 2.

¿Cómo es la casa? p. 51 

Cette deuxième leçon se compose de deux documents : une annonce immobilière illustrée 
par une série de photos qui faciliteront la compréhension et l’apprentissage du lexique de la 
maison. Le second est uneconversation téléphonique sur le même sujet.

La mise en œuvre pédagogique s’appuie sur une étude comparative des deux documents 
pour permettre ensuite à l’élève de demander des informations sur un logement dans une situa-
tion réelle et concrète.

P. 27-28

P. 28

LECCIÓN 2
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Activités langagières >  Majeure : EO 
Mineure : CO

Objectif de communication >  Décrire un logement
Objectif grammatical >  L’équivalent de « il y a »

Objectif lexical >  Le lexique de la maison

Mise en place

1. Prepárate 
Script ¿Cómo es la casa? 

CD CLASSE 
1 / Piste 15

MP3 
Piste 13

–¿Diga?
–Hola, buenos días. Llamo para tener información sobre el anuncio de la casa.
–Sí, alquilo una casa para seis personas en Córdoba.
–¿Cuántos cuartos y qué muebles hay?
– Hay tres habitaciones, dos con cama de matrimonio y otra con dos camas de una plaza, 

una cocina con una nevera y un microondas.
–Y, en el salón y en el cuarto de baño, ¿qué hay?
– Pues, en el salón, que da a una terraza, hay un sofá y un televisor y en el cuarto 

de baño, una ducha.
–¿Y qué otros servicios tiene la casa?
–Hay un garaje, una conexión Wifi y se admiten animales.
–Vale. ¿Y cuánto es?
–Son 220 euros a la semana.
–Gracias, adiós. 

• L’enseignant laissera aux élèves le temps de découvrir l’annonce visuelle.
Une lecture attentive devra être effectuée en parallèle avec la partie droite du document 

qui se compose d’un montage de photos légendées. Grâce à cet encart illustré, l’élève pourra 
comprendre et prendre connaissance de mots nouveaux.

Le professeur pourra aussi lire cette annonce avec ses élèves et s’arrêter pour insister sur 
les nouveaux termes relatifs aux pièces de la maison ou aux objets et meubles qui s’y trouvent 
pour s’assurer qu’ils sont compris de tous. 

Il pensera à inviter les élèves à chercher le sens de certains mots également dans la rubrique 
Para comprender (ce qui devra devenir à terme, un réflexe).

• Après ce temps d’observation et d’approche du lexique de la maison, il pourra faire écouter 
l’audio dans lequel les élèves retrouveront les termes vus précédemment.

Ils seront alors capables de les relever lors de la première ou deuxième écoute et les réem-
ploieront pour répondre à la question 1. Plusieurs écoutes pourront être proposées pour les 
élèves qui en ont besoin.

Cette première activité permettra à l’élève de se familiariser avec le point du Lengua: l’utili-
sation de « hay ».

• La deuxième activité amène les élèves à distinguer les différences entre deux logements. 
Les élèves devront ainsi se remémorer l’ensemble du lexique mobilisé jusque-là et le réem-
ployer à l’oral à travers l’exercice de comparaison, en utilisant naturellement le point Lengua 
« hay » et aussi sa forme négative (« no hay »).

Exemple de production
1. La casa de Córdoba es una casa para seis personas.

MANUEL
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Hay tres habitaciones (dos con cama de matrimonio y otra con 
dos camas de una plaza), una cocina con una nevera y un microondas.
En el salón, que da a una terraza, hay un sofá y un televisor y en 
el cuarto de baño, una ducha.
Hay un garaje y la casa tiene una conexión wifi.

2. En el piso de Sevilla, hay dos dormitorios mientras que en la casa 
de Córdoba, hay tres habitaciones.
En el piso de Sevilla, hay una nevera grande en la cocina, un horno
 y lavaplatos mientras que en la cocina de la casa de Córdoba, 
hay una nevera y un microondas.
En Sevilla, hay un baño con bañera mientras que en Córdoba, 
hay un cuarto de baño con una ducha.

Script MP3 Piste 54 - cahier p. 29

En el plano de esta casa, puedes ver:
un salón – un comedor – tres dormitorios y también, el baño – la cocina – un garaje y una 
terraza.

Correction des exercices 

2. Habla 
• Pour aborder cette première activité, le professeur lira la consigne avec les élèves.
Pour les rassurer ou s’il le juge nécessaire, il pourra leur donner cette amorce écrite : 
Yo, prefiero pasar una semana en …….porque….
Le professeur invitera les élèves à développer au maximum leur réponse afin de réemployer 

le plus grand nombre possible de termes en lien avec la maison (pièces et objets) et qui auront 
été abordés dans cette page . 

• Pour préparer la réalisation de la seconde activité : un travail en interaction orale, l’ensei-
gnant s’assurera que les expressions de salutations et de courtoisie en espagnol sont bien 
acquises en les réactivant avec les élèves. 

Par ailleurs, pour les élèves qui rencontreraient quelques difficultés pour formuler leur ques-
tionnement, il peut s’avérer utile de donner des amorces comme :

Llamo para…
¿Cuántas/os…. hay? 
¿La casa tiene…?
¿Hay…? 

P. 29
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Dans les réponses de cette conversation téléphonique, l’élève qui joue le rôle du propriétaire 
aura aussi l’occasion d’utiliser la structure Hay aux formes affirmatives et négatives. 

Exemple de production
1. Prefiero pasar una semana en el piso de Sevilla porque tiene un lavaplatos 

en la cocina y porque hay una bañera en el cuarto de baño.
Prefiero la casa de Córdoba porque es grande y hay un microondas en la 
cocina.

2. –Hola, buenos días.
–Buenos días.
–Llamo para pedir información a propósito de la casa del anuncio en 
Benidorm.
–Sí...
–¿Cuántas habitaciones hay, por favor? Porque somos cuatro.
–Pues, hay tres habitaciones grandes.
–¡Muy bien, porque necesitamos tres camas!
¿Hay una bañera en el cuarto de baño?
–Sí, hay (una) bañera y (una) ducha.
–¿Hay televisión en el salón?
–Sí.
–¿La casa tiene un garaje?
–No, no tiene garaje.
–¿Hay lavaplatos en la cocina?
–No, la cocina no tiene lavaplatos, lo siento.
–Bueno, pues se lo digo a mis padres y llamo después.
Muchas gracias, adiós.
–De nada, hasta luego.

Script MP3 Piste 55 - cahier p. 29

¿Cómo es la casa? (Voir ci-dessus CD Classe 1 Piste 15)

Correction des exercices 
1. 

Piso de Sevilla Casa en Córdoba

dos camas de matrimonio X X
dos camas de una plaza X
un sofá cama X
una nevera X X
un microondas X
un lavaplatos X
un balcón X
una bañera X
dos dormitorios X
una ducha X
una terraza X X

MANUEL
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2. Quiero alquilar una casa grande para ocho personas, con dos terrazas 
y una piscina muy grande.
La casa está en Sevilla, tiene cuatro dormitorios, una cocina con horno 
y microondas, nevera, un cuarto de baño con bañera y dos salones.
No hay balcón pero hay un garaje, es tranquila y está equipada con todas 
las comodidades: televisor, conexión wifi…

■Lengua
Le point Lengua donne ici l’équivalent en espagnol de « il y a » et rappelle qu’à la forme né-

gative, on emploie no devant le verbe. Cette structure sera employée tout au long des  activités 
de cette page. 

Correction des exercices
En este piso hay:
un salón – una cocina – un sofá – una habitación – una silla – un sillón.
En la casa, hay una piscina y una terraza.

Travail possible pour le cours suivant
• Connaître le lexique de la maison (pièces et quelques objets).
• Savoir décrire sa maison de vacances idéale oralement.

¡Ya estamos en la nueva casa! p. 52 

Les deux documents proposés dans cette troisième leçon sont un dépliant publicitaire illus-
tré et un mail écrit par une adolescente.

Leur étude permettra d’approfondir le lexique de l’habitat et d’introduire le verbe estar pour 
situer des personnes et des choses.

L’élève sera donc amené à utiliser des termes géographiques (costa, este, oeste…), notam-
ment dans un travail d’écriture d’une carte postale.

Activités langagières >  Majeure : CE 
Mineure : EE

Objectif de communication >  Situer les personnes et les choses
Objectif grammatical >  Le verbe estar

Objectif lexical >  L’habitat (type et situation)

Mise en place

1. Prepárate 
• Dans un premier temps et après un moment d’observation silencieuse, le professeur fera 

définir le type de document présenté.
¿Qué es? ¿Un cartel, un folleto, una publicidad?

P. 29
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¿Qué propone?
À partir de mudanza qui se trouve dans la rubrique Para comprender, introduire le verbe 

mudar et le faire conjuguer dans des réponses à des questions du type :
Imagina quién se muda al chalet / a la casa en Sevilla… 
• Puis, il pourra interroger les élèves sur les lieux où se situent les différents types de loge-

ment présentés dans cette publicité, sans oublier de toujours renvoyer aux cartes en fin de 
volume pour que soient aussi situer les villes dont il est question. La première question ne sera 
plus alors qu’une formalité.

¿Dónde está el chalet?
¿Dónde está el piso?
¿Dónde está la casa de campo?
¿Dónde está Sevilla/Santander…?
• À partir des questions et des réponses qui viennent d’être faites, on dégagera l’emploi du 

verbe estar pour situer dans l’espace les objets ou les personnes. Il est important d’insister sur 
cet emploi, sur la règle stricte qui l’accompagne. La lecture du point Lengua viendra en appui de 
ces explications.

Les élèves pourront alors manipuler le verbe estar en reprenant :
El chalet está en Santander…
L’activité 1 du Cahier p.30 pourra constituer une activité intermédiaire. 
• L’activité 2 demande un peu plus de réinvestissement en particulier l’expression hay, va-

riante de tiene. Le professeur pourra aider certains élèves en formulant à l’oral et à l’écrit, s’il le 
juge nécessaire, une amorce telle que :

 Prefiero… porque…,

Exemple de production
1. El chalet está en Santander, una ciudad que está en el norte de España.

El piso está en Madrid que está en el centro de España.
La casa de campo está en Sevilla, una ciudad que está en el suroeste 
de España.

2. Prefiero la casa de campo en Sevilla porque tiene una piscina, un jardín 
y una terraza, y las otras no tienen piscina, ni jardín, ni terraza.
o…
porque está en el campo y está en el suroeste de España.
Prefiero el piso de Madrid porque está en la capital, hay cines y hay 
museos, es divertido.
Prefiero el chalet de Santander porque es grande y no hace mucho calor, 
hay playa.

Correction des exercices
1. Granada: La agencia de Granada está en el sur de España.

Burgos: La agencia de Burgos está en el norte de España.
Santiago de Compostela: La agencia de Santiago de Compostela está 
en el noroeste de España.
Valencia: La agencia de Valencia está en el este de España.

2. «Hola, estoy en el sur de España, en el campo cerca de una piscina.» 
Está en Granada.
«Hola, ¡estamos en una calle del centro de la ciudad, en un barrio 
animado y estamos en la capital de España!»
Están en Madrid.

MANUEL
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2. Lee y escribe
• Les élèves liront silencieusement le mail de Sandra. Le professeur leur aura rappelé que la 

rubrique Para comprender leur permet d’élucider le vocabulaire méconnu. 
Il pourra s’il le souhaite faire relever les occurrences du verbe estar et faire justifier leur 

emploi dans ce document. Ce sera l’occasion de renforcer l’apprentissage du point Lengua, ce 
qui aidera notamment à la réalisation de l’activité 2.1. 

• Pour réaliser la seconde activité, le professeur rappellera aux élèves que les questions 
antérieures les ont préparés à cet exercice et qu’ils ont tous les éléments pour le mener à bien : 
ils savent comment situer géographiquement en employant le verbe estar et on peut leur rap-
peler l’emplacement de la carte d’Espagne en fin de volume pour localiser la ville de Valence. Le 
second document est presque un modèle tant sur le fond que sur la forme.

• Faire une remarque rapide à propos des adjectifs possessifs vus antérieurement, afin 
qu’ils soient réinvestis correctement. 

• Il est aussi important que les élèves se réfèrent à la rubrique Palabras pour élargir leur 
possibilité d’expression et par exemple pour situer la maison grâce aux points cardinaux.

Exemple de production
1. La nueva casa de Sandra está en un barrio de Valencia que se llama 

«La Roqueta» que está en el centro de la ciudad.
Tiene un jardín con una piscina.

2. Hola: 
Te escribo para decirte que estoy en España, en mi nueva casa con mis 
padres y mi hermana.
Nuestra nueva casa está en el sureste, en la región de Murcia.
Está en la ciudad de Torrevieja, en la Costa Blanca, en un barrio moderno.
Mi casa tiene tres habitaciones grandes, un jardín con una piscina y una 
terraza.
Te espero.
Un abrazo y muchos besos.

Correction des exercices 
1.

2. a. Sandra escribe a su madrina.
b. Escribe desde un locutorio porque no hay conexión internet en la nueva 
casa.
c. Dice que su nueva casa es genial porque tiene un jardín con una 
piscina.

MANUEL
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■Lengua
Le point Lengua propose ici la conjugaison du verbe estar au présent de l’indicatif. Il aborde 

ensuite un de ses emplois : situer les personnes et les choses. 
Il a été en principe étudié pendant le Prepárate de la leçon.

Correction des exercices
1. 1 = 1a plural: Estamos

2 = 2a singular: Estás
3 = 1a singular: Estoy
4 = 2a plural: Estáis
5 = 3a singular: Está
6 = 3a plural: Están

2. a. (Nosotras) estamos en Madrid.
b. (Yo) estoy en la casa de Foz-Calanda.
c. Mi primo y tú estáis en el comedor.
d. Las sillas no están en la cocina.
e. Tu padrino está en el locutorio.

3. Estoy en la ciudad de Nimes, está en el sur de Francia muy cerca 
de la costa y del mar Mediterráneo.
Estoy en mi casa con mi familia (mis hermanos y mi perro Fanny).

Travail possible pour le cours suivant
• Connaître la conjugaison du verbe estar.
• Savoir situer sa maison en détail (dans la ville / le village, la région, le pays) 
à l’écrit et à l’oral.
• Activité n° 3 Lengua p. 31 du Cahier si elle n’a pas été faite en classe.

¡Aquí comemos y bailamos!  p. 53

Activités langagières >  Majeure : EE
Mineure : EOC

Objectif de communication >  Raconter un évènement au présent
Objectif grammatical >  Le présent de l’indicatif des verbes 

réguliers
Objectif lexical >  Lexique lié aux activités touristiques

Mise en place 

Cette dernière leçon propose un document qui servira à la fois au Prepárate et de support 
pour l’expression écrite. Il s’agit d’un document publicitaire pour une compagnie de bateau 
 d’excursion à Buenos Aires. 

P. 31
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Ce sera pour l’élève l’occasion de découvrir plusieurs points d’intérêt touristique et ainsi, en 
les observant et les décrivant, de manipuler les trois groupes de verbes réguliers au présent de 
l’indicatif.

En prolongement de ce travail, l’élève écrira une carte postale personnelle dans laquelle il 
réemploiera le lexique appris et s’exercera à l’utilisation des formes verbales rencontrées. 

1. Prepárate 
• Le professeur laissera ses élèves découvrir ce document promotionnel.
Il insistera sur l’expression d’accroche ¡Bienvenidos a bordo del Colonial! pour bien montrer la 

finalité du document : promouvoir des promenades en bateau de croisière sur le Río de la Plata.
Ensuite, il guidera vers quelques indices dans la page permettant aux élèves par approche 

successive de deviner de quel pays et de quelle ville l’on parle. Ils trouveront explicitement la 
réponse dans la phrase :

Visitamos Buenos Aires, la capital de Argentina desde el agua.
L’enseignant expliquera alors à la classe que les photos montrent les lieux les plus emblé-

matiques de cette capitale, ainsi qu’une boisson et un élément culinaire typiques d’Argentine 
(le mate et l’asado).

Les légendes des photos seront aisément comprises à l’aide de la rubrique Para comprender.
Après l’observation de tous ces éléments, le professeur invitera les élèves à répondre à la 

première question. 
• Avant d’accéder à la seconde activité, il faudra aborder le point Lengua.
– Bien insister sur l’existence en espagnol de trois groupes verbaux.
– Faire remarquer la construction des conjugaisons avec pour le groupe en -AR, une lettre 

dominante, le « a » et pour le groupe en -ER, une lettre dominante, le « e ».
– Faire déduire par les élèves qu’il n’y a pas vraiment de lettre dominante pour le dernier 

groupe de verbes en -IR, mais que les deuxièmes et troisièmes personnes du singulier, ainsi que 
la dernière du pluriel reprennent les terminaisons des verbes du deuxième groupe.

Le professeur pourra donner aux élèves d’autres verbes réguliers pour s’entraîner sponta-
nément à la conjugaison.

Ensuite, l’activité pourra être abordée plus facilement, et les élèves pourront s’exprimer en 
manipulant les trois groupes au présent de l’indicatif.

Exemple de production 
1. A bordo del barco, se visita el barrio del Tigre, el moderno puerto Madero y 

la ciudad de Buenos Aires, la capital de Argentina, con su famoso barrio 
de La Boca y sus casas coloridas.

2. Los pasajeros comen platos típicos de Argentina como el asado.
Después de la comida, también beben mate y bailan.
También, pasean y descubren los paisajes del río.

Correction des exercices 
1. a. En el barco, se puede visitar Buenos Aires desde el agua, pasear, comer 
 el típico asado, beber un buen mate, descubrir los paisajes del río y bailar.

b. Los pasajeros pasean por el Río de la Plata, descubren paisajes como 
el barrio del Tigre, comen un típico asado y beben mate.

2. Horizontal
ceremonias
bodas
fiestas

MANUEL
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 Vertical
 cumpleaños
 paseos 
 comidas
 visitas
 El barco propone visitas, organiza paseos y fiestas como bodas, 
 ceremonias y cumpleaños. 
 En el barco, hay comidas típicas también.

2. Escribe 
• Le professeur aura déjà fait manipuler les trois groupes de verbes au présent de l’indicatif 

à l’oral, mais dans cette activité l’élève aura l’occasion de les manipuler de façon plus complète 
en variant les personnes (yo…. , mis padres y yo…, la gente… , los argentinos…).

L’enseignant indiquera aux élèves qu’ils pourront, pour écrire cette carte, s’inspirer de l’émail 
écrit par Sandra dans la leçon précédente, mais aussi des amorces données sur le manuel à la 
fin de la question :

Hola, ¿qué tal…? Te escribo desde Argentina...
Il les invitera également à utiliser les mots de la rubrique Palabras pour mener à bien leur 

travail.

Exemple de production
Hola, ¿qué tal, María?
Te escribo desde Argentina. Viajo con mis padres y descubrimos bonitos 
paisajes.
Aquí, como asado todos los días, paseamos mucho y descubrimos los 
barrios típicos de Buenos Aires, la capital de Argentina. 
Mañana visitamos la ciudad en barco desde el agua y su famoso barrio 
de La Boca con sus casas coloridas.
Te mando un fuerte abrazo.
¡Hasta pronto! 

Correction des exercices 
a. Esteban viaja a Argentina, bebe mate y sube al Arco de Córdoba.
b. Elena vive en Asturias, en el norte de España, vive en la ciudad 

de Ribadesella y come fabada asturiana.
c. Juan y Laura escriben desde Chile, visitan Valparaíso, pasean 

por la ciudad y comen pastel de choclo.

■Lengua
Le point Lengua rappelle les conjugaisons des trois groupes de verbes au présent de l’indi-

catif. 

Correction des exercices 
1. 

yo tú él, ella,usted nosotros(as) vosotros(as) ellos(as)

como
abro

paseas
visitas

viajamos subís
descubrís

pasean
viven

MANUEL
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2. a. Visitáis/descubrís Madrid. 
b. Subo al Pico de Europa.
c. Mi abuela y yo comemos en el comedor. 
d. Aquí, los restaurantes no abren los lunes. 
e. Paseas por el barrio de La Boca. 

Travail possible pour le cours suivant
• Connaître la conjugaison des verbes réguliers au présent de l’indicatif. 
• Être capable d’expliquer l’excursion à bord du Colonial (avec le dépliant sous les yeux 
inciter à une expression plus spontanée). 
• Activité 3 Lengua : 1 et 2 du Cahier p. 33.

Palabras  p. 54

Cette rubrique est l’occasion pour les élèves de travailler la prononciation et de réviser le 
vocabulaire rencontré dans l’unité 2, à partir d’activités ludiques.

Les activités 3, 4 et 5 pourront être faites en classe ou à la maison.

1. Les lettres c, s et z  CD CLASSE 
1 / Piste 16

On expliquera tout d’abord aux élèves la différence de prononciation entre les lettres c, s 
et z. Après l’écoute et la répétition des mots proposés dans l’activité 1 de la page, le virelangue 
viendra en complément et pourra être écouté et répété en classe et confié à l’élève pour qu’il 
s’entraîne à la maison . 

Dans les deux cas, la consigne sera claire : écouter attentivement avant de répéter. 

2. Trabalenguas  MP3 
Piste 14

Si le travail est fait en classe, on fera répéter le Trabalenguas après une première écoute 
intégrale de la version lente, en insistant sur l’objectif de l’activité : bien prononcer les lettres 
en question. Les versions les plus rapides sont plus un jeu qu’un exercice de prononciation pour 
donner un peu de légèreté à l’activité.

Ensuite, les élèves pourront écouter la version rapide et tenter de restituer le virelangue de 
plus en plus vite. On pourra faire répéter tous les élèves en même temps, puis leur proposer de 
s’enregistrer pour pouvoir s’écouter et comparer ensuite leur production avec le modèle du MP3 
(prononciation, intonation et rythme).

3. La casa 
Corrigés des exercices 
1. sofá  baño

cocina estudio
habitación  garaje
terraza cuarto

2. El sofá está en el salón.
La cama está en la habitación.

MANUEL
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La bañera está en el cuarto de baño.
La mesa está en la cocina.

4. La familia
Corrigés des exercices 
1. a. Soy tu madre.

b. Somos tus primos.
2. mi abuela, tu padre, nuestro hermano, tu tío, vuestra nieta, sus madres.

5. Repaso
Corrigés des exercices 
En la casa 1, viven cuatro personas mientras que en la casa 2, 
viven cinco personas.
En la casa 1, el padre está en la cocina, la abuela está en el salón, 
la madre está en el despacho y su hijo está en su habitación.
En la casa 2, el padre está en la cocina, la abuela y el abuelo están 
en el salón, la hija está en su cuarto y su madre está en el dormitorio.

Explorando

> Quizz
1. a. Mi primo

b. Mi tío
c. Tengo un hermano y una hermana si soy 
una chica.
Tengo dos hermanas si soy un chico.

2. a. Falso. Sevilla está en el sur de España.
b. Falso. Puerto Madero está en Buenos 
Aires, Argentina.
c. Verdadero. 
d. Falso. En un baño están la ducha 
y la bañera.

> Las familias 

Script MP3 Piste 57 - Cahier p. 34

La familia de Emma
Hola, me llamo Emma. Voy a presentar a mi familia. Tengo un hermano mayor y una 
hermana menor. Mis padres se llaman Elena y José Luis. Mis abuelos paternos viven 
en Cuba y los maternos en Francia. Tengo también una tía y un tío que tienen dos hijos. 
Paseo con ellos cuando estoy de vacaciones en su casa.

1. 

2. Mis apellidos son Blasco Pinto.

MANUEL
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> La casa 
1. 

2.

Comedor Salón Cocina Dormitorio

La mesa
Las sillas

El sofá 
El sillón
El sofá cama
La televisión

La nevera
El horno
El lavaplatos
El microondas

La cama de matrimonio
La cama de una plaza
El armario

3. a. Es el chalet de Santander.
b. Son las casas del Puerto Madero.
c. Es el piso de Sevilla.
d. Es la casa de campo en Sevilla.

Multimedia p. 55

Cet atelier multimédia se compose d’un reportage mexicain qui s’adresse à un jeune public, 
d’une chanson évoquant une particularité culturelle hispano-américaine et d’un travail de re-
cherches à partir du site internet de la télévision publique espagnole, RTVE.

• Cette page multimédia peut être abordée de différentes manières selon l’envie de l’ensei-
gnant, le public, les besoins des élèves et les moyens technologiques dont l’enseignant dis-
pose. Ces activités peuvent être travaillées en classe ou bien à la maison puisqu’elles réactivent 
les différents objectifs étudiés dans la séquence au travers d’activités langagières variées (CO, 
CE, EE) et peuvent donc être réalisées, à n’importe quel moment de l’unité après les leçons.

L’enseignant pourra aussi, s’il le souhaite, utiliser ces supports séparément lors d’une 
séance de cours. En effet, ces trois documents peuvent être des compléments de travail pour 
la séquence, pour réactiver et/ou approfondir le lexique de la famille. 

Deux d’entre eux (chanson et questionnaire informatique) vont permettre à l’élève d’acqué-
rir des connaissances culturelles: la tradition de la « piñata » d’origine latino-américaine, de 
plus en plus exportée vers d’autres continents, et la composition de la famille royale espagnole, 
à travers une activité interactive complémentaire à la première du sujet déjà traité p. 24.

H N Z X R V D Y R O H B Q
A C X F J R L C R K T H K
B A Ñ O B D D W Y Y E I T
I Q Y D J L V E K O R C F
T N P L K A R I M K R V N
A P N Z K N R U X I A Q G
C O M E D O R D Q V Z B A
I U W K G J O S I T A D R
O G X D R Z M N O N T N A
N C G V P J P G K S C Y J
G U P I A N I C O C I G E
X J C N O C L A B F D P V
J I B T A N O L A S S P O
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L’atelier vidéo peut faire l’objet d’une évaluation de compréhension audio-visuelle puisqu’il re-
prend le lexique de la famille et la manipulation de verbes au présent de l’indicatif (comer, pasear…).

Taller de vídeo DVD 
Piste 2    Reportero, Reportito

Il s’agit d’un reportage tiré de la série mexicaine Reportero, Reportito qui met en scène une 
marionnette-journaliste. Elle interroge le plus souvent des enfants sur des sujets qui les inté-
ressent : leur amis, leur environnement, leurs loisirs … Ici, elle enquête sur la famille.

Cette série produite par la télévision de l’État de Michoacan est aujourd’hui interrompue, 
mais une sélection d’émissions est toujours visible sur Internet et est appréciée des élèves.

Script
Periodista: Pues ya estamos de regreso 
y tenemos más noticias. Es el momento 
de la sesión más gustada de este espa-
cio informativo.
Así es que saludamos y damos paso al 
reportaje que nos ha preparado, perdón, 
esta semana nuestro compañero 
Reportito, así es que, vamos con él.
Reportito: Gracias, Carlos. 
Hey, ¿alguna vez han pensado que su 
familia es diferente? 
Pues, ¡adivinen qué! 
Todas las familias son diversas y únicas
Si no me creen, vean lo que nos cuentan 
nuestros amigos.
Vamos a ver...
¡Hola, amiga! ¿Cómo es tu familia?
Chica 1 : Humm...pequeña, no muy 
grande.
Reportito: Oye, Rodrigo, ¿cómo es tu 
familia?
Rodrigo: Heee…grande.
Reportito: ¿De verdad? ¿Cuántos son?
Rodrigo: Cinco.
Reportito: Y¿cuántos hermanos tienes?
Chica 1: Dos.
Reportito: ¿Juegas con ellos?
Chica 1: Sí.
Reportito: Y ¿juegas con tus hermanos?

Rodrigo: No, ya son muy grandes.
Reportito: Y ¿con quién juegas en tu 
familia?
Chica 2: Con mi hermana mayor.
Reportito: ¿A qué juegas?
Chica 2: A videojuegos.
Reportito: Y entre toda la familia, 
¿hacen actividades juntos?
Chica 3: Sí. 
Reportito: ¿Cómo qué?
Chica 3: Vamos a pasear, salimos de 
vacaciones, a comer o al cine.
Chica 2: Sí, salimos a pasear y pues 
vemos tele o así.
Chico 2: Salir a pasear, caminar, a hacer 
cosas divertidas.
Reportito: Eso es lo que nuestros ami-
gos piensan sobre el tema de la familia.
Yo,personalmente, mando un saludo a 
mi papá, a mi mamá, a mi abuelo, a mi 
abuela y a mis hermanos, también a 
toda las familias de nuestros amigos.
Reporto para canal 13 de Michoacán, el 
Super y fantástico reportero Reportito.
Vamos contigo, Carlos.
Gracias, … adiós.
Chicos y chicas: ¡Adiós!
Reportito: Papá…, Mami...

Correction des exercices
1. El tema del reportaje es la familia.
2. Chica 1: su familia es pequeña. Tiene dos hermanos.

Chico 1 (Rodrigo): su familia es grande: son cinco.
Chico 2: tiene una hermana mayor.

3. Reportito le manda un saludo a su papá, su mamá, su abuelo, su abuela, 
sus hermanos y a las familias de los chicos.

Correction des exercices
1. El reportaje habla de la familia.

MANUEL
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2. a. Su familia es pequeña, tiene dos hermanos.
b. Su familia es grande, son cinco.
c. El chico no juega con nadie (tiene una hermana mayor pero no juega 
con ella).

3. Practico con mi familia: pasear / salir de vacaciones / comer / ir al cine / 
ver la tele / caminar.
No practico con mi familia: hacer los deberes / cantar.

Taller de audio CD CLASSE 
1 / Piste 33

• Cette chanson n’est que la deuxième que les élèves écoutent. Il faut donc encore les  guider, 
les mettre en bonnes conditions d’écoute.

Dans un premier temps, leur faire observer la photo, les amener à comprendre la situation. 
Peut être certains connaissent-ils la tradition de la piñata qui a maintenant largement dépassé 
les frontières mexicaines. Avec les mots de la rubrique Para comprender on peut même leur 
demander de décrire succinctement la scène.

• Ensuite, l’enseignant leur indiquera qu’ils vont entendre la chanson plusieurs fois.
Ce n’est que lors de la deuxième ou troisième écoute, chacune étant dédiée à une question, qu’ils 

pourront y répondre. On pourra les autoriser à prendre des notes pour répondre à la question 1.

Script Quién rompe la piñata 
Quién rompe la piñata yooooooooo
que la rompa mi madre nooooooo
que la rompa mi padre nooooooo
que la rompa mi hermano 
noooooooooooooooo
que la rompa mi hermana.
Mamita Mamita yo quiero llorar
si no me dan un palo para romper la 
piñata.
Mamita Mamita véndame los ojos

que yo quiero ser quien rompa la piñata.
Dámela, dale a la piñata
rómpela, rompe la piñata. (4 veces)
 
Quién rompe la piñata yooooooooo
que la rompa mi tía nooooooo
que la rompa mi tío nooooooo
que la rompa mi primo 
noooooooooooooooo
que la rompa mi prima.

Correction des exercices
a. El niño (o la niña) está con su madre, su padre, su hermano, su hermana, 

su tío y su tía y sus primos.
b. Esta canción habla de una fiesta de cumpleaños tradicional en México.
c. En las fiestas de cumpleaños, consiste en romper un objeto (una piñata) 

que contiene caramelos.

Correction de l’exercice
¿Quién rompe la piñata? ¡Yooooooooo! 
Que la rompa mi madre !Nooooooo!
Que la rompa mi padre ¡Nooooooo! 
Que la rompa mi hermano ¡Nooooooo! 
Que la rompa mi hermana.
Mamita, Mamita yo quiero llorar
si no me dan un palo para romper la piñata. 
Mamita Mamita véndame los ojos 
que yo quiero ser quien rompa la piñata. 
Dámela, dale a la piñata, 
rómpela, rompe la piñata.

MANUEL
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Taller informático 
On demandera aux élèves de se connecter à l’adresse indiquée sur le manuel, au collège 

ou à la maison. Si tout ou partie de cette activité doit se faire en dehors des heures de cours, il 
faudra veiller à ce que tous les élèves aient une connexion Internet ou proposer des solutions du 
type : enregistrement du texte sur clé USB ou créneau à réserver au CDI, etc.

Le professeur pourra donner les termes suivants aux élèves: « infantas », « princesas » 
concernant Leonor et sa soeur Sofía. 

Correction des exercices
2. Los reyes de España se llaman Felipe VI y Letizia Ortiz Rocasolano, 

tienen dos hijas: Leonor y Sofía.
3. Los padres de Felipe se llaman Juan Carlos I y Sofía de Grecia 

y Dinamarca.
Las hermanas de Felipe son Elena y Cristina.

Correction des exercices
2.  Esta página web constituye un árbol genealógico.
3. El actual rey de España es Felipe VI.
4. Se llama Letizia Ortiz Rocasolano.
5. Tienen dos hijas que se llaman Leonor y Sofía.
6. a. Los padres de Felipe VI se llaman Sofía de Grecia y Dinamarca 
 y Juan Carlos I.

b. Las llaman las infantas. 
c. Sus nombres son la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Planeta hispánico p. 56

Argentina inmensa y majestuosa
Cette page propose aux élèves la découverte d’un pays en compagnie d’une jeune de leur 

âge.
La description orale est largement guidée par une page très illustrée et sur laquelle les 

légendes des photos reprennent le lexique et les expressions entendues. Le travail est donc 
facilité et le professeur complètera ces aides.

Mise en place

• Cette page se présente sur fond de pampa, élément naturel du paysage argentin avec 
ses fameux gauchos. Ceci permettra déjà à l’élève de prendre la mesure de l’immensité de ce 
pays, comme l’indique le titre, ainsi que de comprendre, avec les autres photos, la richesse et la 
diversité de ses paysages naturels. Sans oublier la modernité à propos de la grande métropole 
multiculturelle qu’est Buenos Aires. 

Le gaucho assez jeune, avec ses habits typiques retiendra certainement l’attention des 
élèves qui pourront s’identifier également à Martín, un adolescent de leur âge qui leur parle et 
dont le portrait est situé en haut à gauche de la page.

• On pourra laisser les élèves découvrir la page en autonomie et attendre leurs premières 
réactions. Le professeur peut aussi les guider avec quelques questions : 

MANUEL
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– ¿Qué veis en la página? ¿Qué os parece este país?
– Argentina parece ser un país muy grande con una naturaleza diversa. Puedo ver agua, 

selva tropical, desierto, un glaciar y una ciudad que llaman “el fin del mundo”. Hay también 
grandes ciudades. Veo también a un gaucho. 

L‘enseignant pourra aussi demander à ses élèves s’ils connaissent des choses sur ce pays 
afin de valoriser les connaissances qu’ils peuvent déjà avoir sur l’Argentine.

¿Dónde se sitúa?
¿Qué lengua se habla en Argentina?
¿Cuál es su capital?
¿Quién sabe lo que es “la Pampa”?
¿Quién conoce un baile típico argentino?

Il pourra alors mettre en commun les réponses au tableau et aiguiser la curiosité des élèves 
en leur disant qu’on ne parle pas que l’espagnol en Argentine et que l’on va découvrir encore 
bien d’autres particularités.

• Enfin, on demandera aux élèves de regarder la carte de la page 125 afin de situer le pays et 
de donner sa capitale si ce n’est déjà fait.

Avant d’écouter l’enregistrement, on fera lire aux élèves les différents paragraphes en les 
aidant, si nécessaire, avec les mots qu’ils ne connaissent pas. 

• On fera écouter l’enregistrement une ou deux fois et on demandera aux élèves de faire 
une phrase pour présenter le pays. Un(e) élève pourra les écrire au tableau afin d’obtenir une 
présentation la plus complète possible de l’Argentine. Ensuite, les élèves peuvent faire les exer-
cices du cahier d’activités, en classe ou à la maison.

INFO +
La Pampa
La Pampa (mot qui signifie « plaine » en langue quechua) est un milieu naturel formant une vaste région 

géographique d’Amérique du Sud qui couvre plusieurs provinces argentines et s’étend aussi au Brésil. 
Los gauchos
Le terme gaucho désigne en Argentine, et pays limitrophes, le peuple de gardiens de troupeaux – très 

bons cavaliers – de la pampa sud-américaine. L’étymologie de ce terme aurait pour origine le vocable que-
chua huacchu (signifiant « orphelin, solitaire »), ou le mot gacho (« paysan, amant ») provenant du caló, 
langage des gitans espagnols .

Le gaucho est honoré en Argentine le 6 décembre, à l’occasion de la « Journée nationale du gaucho » (Día 
Nacional del Gaucho).

La Garganta del Diablo
La Gorge du Diable fut découverte en 1542 par le conquistador espagnol Álvar Núñez Cabeza de Vaca. 

Cette chute haute de 72 mètres est la principale des 275 cascades du Parc National Iguazú. 
Buenos Aires
Buenos Aires est la capitale de l’Argentine et la deuxième ville la plus peuplée d’Amérique du Sud (après 

São Paulo) et une des 16 plus peuplées au monde.
Les 3 090 900 habitants sont pour la plupart d’origine espagnole ou italienne.
El desierto de la Puna 
La Puna s’étend sur plusieurs pays : Pérou, Bolivie, Chili, et le nord de l’Argentine.
La Puna argentine est désertique et quasiment inhabitée.
El glaciar Perito Moreno
Le glacier Perito Moreno, de 5 kilomètres de front et 60 mètres de hauteur, est situé dans le parc  national 

Los Glaciares de la province de Santa Cruz, en Argentine. C’est l’un des glaciers les plus célèbres de la Pata-
gonie argentine.

Ushuaia
Ushuaia est la capitale de la province argentine la plus méridionale, et est considérée comme étant la 

plus australe du monde.
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Script CD CLASSE 
1 / Piste 18

MP3 
Piste 15

Hola, me llamo Martín y soy argentino. Tengo quince años y hablo español. Es el idioma 
principal en Argentina, pero se hablan también lenguas indígenas como el guaraní 
y el quechua.
Argentina es el país hispanohablante más extenso del planeta. ¡Tiene menos habitantes 
que Francia pero es cinco veces más grande! Su capital es Buenos Aires.
Mira en el mapa… Como te puedes imaginar, en un país tan grande, los paisajes son muy 
diferentes. En el norte, alrededor de las cataratas de Iguazú, se extiende la selva tropical, 
con sus árboles inmensos y sus pájaros de colores como el tucán. Más al sur, se extiende 
la inmensa Pampa, la tierra del gaucho legendario y también el desierto de la Puna. 
Y hacia el sur extremo en las zonas montañosas y glaciares, la ciudad de Ushuaia. 
Es la capital de la Tierra del Fuego y el punto más al sur del planeta.
Tengo muchos amigos con nombres italianos y españoles porque somos un pueblo 
de inmigrantes. Pero tengo también amigos de origen indígena. Nuestra música, 
con el famoso tango y la música tradicional andina representa esta mezcla de culturas.
¡Ah…! sin olvidar que estamos en el otro hemisferio, y que festejamos Navidad en la playa 
¡en pleno verano! ¿Qué te parece?

Correction des exercices
1. Nombre del chico: Martín

Edad: 15 años
Su país: Argentina
Capital: Buenos Aires 
Lenguas habladas: el español, el quechua, el guaraní
Características esenciales de su país: es el país hispanohablante más 
extenso del planeta.

2. Moneda de Argentina: el peso 
Número de habitantes: + más que Francia 
c. Particularidades: muy grande, con influencias europeas.  

3. a. F La Garganta del Diablo está en medio de la selva tropical. 
b. F La Pampa se extiende más al sur de la zona tropical.
c. F Hacia el sur extremo en las zonas montañosas y glaciares, está la 
ciudad de Ushuaia. Es la capital de la Tierra del Fuego y el punto más al 
sur del planeta.
d. F ¡No, festeja la Navidad en la playa, en pleno verano! 
e. V

Proyecto  p. 57

Realizamos un diaporama
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.
Ce projet créatif leur permettra de décrire une maison, les membres de la famille qui y 

 habitent et de les situer dans les pièces.

P. 38
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Objectifs de communication >  Comprendre la description d’une famille 
Décrire un logement  
Situer les personnes et les choses  
Raconter un événement au présent

Grammaire >  Les adjectifs possessifs 
L’équivalent de « Il y a » 
Le verbe estar 
Le présent de l’indicatif des verbes réguliers

Lexique >  La famille  
La maison

Mise en place 

L’enseignant lira avec la classe le titre du projet, il expliquera que c’est une tâche qui se réa-
lisera en groupes et que chaque binôme ou trinôme devra présenter son projet à la classe, une 
fois le diaporama terminé. 

Preparación
• Avant de commencer le projet en classe, les élèves devront effectuer des recherches chez 

eux : l’enseignant leur demandera de chercher huit photos de célébrités (ou de membres de leur 
famille) en train de faire quelque chose, ainsi que huit photos ou images de pièces de maison 
(ou de leur maison). 

Ces photos seront apportées en classe (salle informatique) sur clé USB afin de les insérer 
dans le diaporama.

L’ensemble des photos des personnes devra pouvoir représenter une famille: les élèves 
veilleront donc à choisir des stars de plusieurs générations différentes pour représenter par 
exemple le grand-père, la grand-mère, les parents, les cousins, les frères et sœurs, etc. 

Les élèves doivent prendre conscience, au moment de choisir leurs photos, qu’ils auront à 
placer les différents personnages dans les pièces de la maison. Ils doivent donc faire attention 
aux formats de photos qu’ils sélectionneront. 

Realización 
Etapa 1 

La première étape va permettre à chaque groupe d’élèves de créer « sa famille et sa mai-
son » en lui donnant un nom et en situant la maison avec une adresse fictive ou réelle.

Etapa 2 

Dans cette deuxième étape, il s’agit de créer sur chaque diapositive une pièce de la maison, 
en vue de réaliser le diaporama. 

Ensuite, les élèves insèrent dans chaque pièce la photo d’un membre d’une famille ou d’une 
célébrité.

Etapa 3 

Dans cette troisième étape, l’élève devra répéter l’opération d’insertion sur plusieurs dia-
positives en essayant de varier au maximum les lieux et les personnages, tout en respec-
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tant l’ordre logique d’une maison (d’abord le rez-de-chaussée, puis le premier étage, puis les 
étages….) ou d’un appartement (partir de l’entrée et continuer à faire découvrir les différentes 
pièces en avançant dans le couloir) .

Etapa 4

La dernière étape constitue la présentation du diaporama au reste de la classe.
S’il le préfère, l’enseignant pourra proposer aux élèves les plus en difficulté de rédiger au 

brouillon quelques phrases qui les aideront dans leur présentation.  On peut aussi rappeler aux 
élèves de penser à désigner les différentes personnes de leur diaporama en utilisant l’adjectif 
possessif adéquat et le verbe estar pour les situer.

Exemple de production
Os presento a mi familia y mi casa. 
Mi familia se llama Almodóvar y mi casa se sitúa en el calle del Baile, 
número 7.
Mi abuelo se llama Pedro Almodóvar, está en el salón y ve la televisión. 
Mi abuela se llama Sofía de Grecia, está en su cuarto de baño y se lava. 
Nuestra madre se llama Victoria Abril, está en el dormitorio y se levanta.
Nuestro padre se llama Javier Bardem, está en la cocina y prepara la comida. 
Nuestras hermanas escriben una postal, están en el jardín, se llaman 
Penélope y Mónica Cruz.

Taller de teatro p. 58

En busca del móvil CD CLASSE 
1 / Piste 19

MP3 
Piste 16

Activités langagières >  CO, CE, EOI
Objectifs >  Rebrassage lexical et grammatical de l’unité

1. Escucha
Les élèves écouteront l’enregistrement de la saynète afin de se familiariser avec les ré-

pliques mais aussi avec les différentes intonations et la prononciation. De plus, chacun pourra 
réécouter à sa guise l’audio en MP3 à la maison afin de bien mémoriser le texte, notamment 
pour les élèves qui ont une mémoire auditive. 

2. Actúa
Voici quelques suggestions pour exploiter cette page et en faire un moment ludique et pro-

ductif pour la classe.
• On demandera aux élèves d’apprendre leur rôle par cœur à la maison afin de pouvoir le 

jouer devant la classe lors du cours suivant. 
Le jour J, on leur permettra de bouger tables et chaises et d’utiliser des accessoires comme 

un portable pour créer une mise en scène la plus vraisemblable possible.

MANUEL
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Pour recréer la salle de bain, on pourra tout simplement marquer sur la porte, une étiquette 
indiquant Cuarto de baño. Une boîte en carton peut figurer un panier à linge sale et une autre, 
une baignoire.

Un (petit) miroir pourra être aussi utile pour la vignette avec Roberto, une armoire de la 
classe pourra faire office de nevera.

L’ambiance « fête d’anniversaire » pourra, quant à elle, être recréée par des éléments 
comme des paquets de bonbons, des boissons, des verres en plastique, des ballons, une nappe 
en papier, et pourquoi pas un beau gâteau d’anniversaire! ...

• On fera passer les élèves cinq par cinq et on demandera aux « spectateurs » d’être atten-
tifs, de façon à corriger leurs camarades ou à les aider (par exemple en leur soufflant un mot 
s’ils ont un trou de mémoire). Ils pourront aussi dégager les points positifs de la prestation et 
énoncer des conseils pour leur permettre de progresser dans ce genre d’exercice.

On pourra d’ailleurs désigner un « élève souffleur » afin d’aider les élèves dont la mémoire 
serait défaillante.

Cette activité constitue un bon entraînement à l’expression orale, car l’élève doit bien pro-
noncer, faire attention à l’intonation. De plus, elle demande un effort d’écoute du partenaire ce 
qui entretient l’attention à porter aux autres.

On essayera de lui faire comprendre à chacun qu’il ne doit pas réciter mais se servir de son 
texte pour parler à son interlocuteur. 

Dans un souci de réalisme, on insistera également sur le fait qu’il doit toujours être tourné 
vers le public où le professeur aura d’ailleurs pris place. 

Cette activité est très enrichissante pour les élèves et plus globalement pour la classe. Elle 
n’est pas subsidiaire dans la progression de l’unité et doit être considérée comme partie inté-
grante de la formation, d’autant plus qu’elle peut améliorer ou même débloquer les prises de 
paroles de certains, qu’elle renforce la solidarité de la classe et demande un effort d’attention 
toujours salutaire.

Mais elle doit demeurer un espace d’une certaine liberté et ne saurait être évaluée autre-
ment que par des conseils et des encouragements.

Correction des exercices
1. a. Se reúnen porque es el cumpleaños de Leonor.

b. Leonor no encuentra su móvil para hacer una foto.
c. Buscan el móvil en una habitación, en el cuarto de baño y en la cocina.
d. El final es divertido porque su móvil está dentro de la nevera.

2. ¡Mi primer cumpleaños con la banda! = La alegría
¡No está! = La estupefacción
¡Ayúdanos! = La desesperación
¡Qué despistada eres Leonor! = La complicidad

3. ¿Qué tal una foto con tu móvil?
Aquí hay muchos libros, pero el móvil no está.

P. 39
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Evaluación
• Pour cette étape Evaluación, nous vous proposons une série de fiches permettant de véri-

fier les acquis de l’élève tant sur le plan lexical que grammatical et ce au travers des cinq activi-
tés langagières mobilisées tout au long de l’unité. 

Ces fiches photocopiables sont à votre disposition ci-dessous, sur le site www.editions- 
hatier.fr/placedeslangues et sur le MIE dans les documents complémentaires. C’est aussi le 
cas des enregistrements nécessaires à l’évaluation de la compréhension orale.

• Pour la mise en place de cette étape et les différentes manières de l’aborder, vous pouvez 
vous reporter à l’introduction du présent ouvrage page 14.

Activité 1 Fiche évaluation → FP  p. 94

 Activité langagière > CO
Objectif de communication >  Comprendre la description d’une maison

Vérification des acquis >  Lexique de la famille et de la maison 
Faits de langue de la séquence: « estar » pour situer  
et l’équivalent de « il y a », hay.

Compétence du socle commun >  Comprendre les points essentiels d’un message oral

• On pourra consacrer une dizaine de minutes à cette activité de compréhension orale. On 
procèdera à une première écoute pendant laquelle les élèves seront exclusivement attentifs et 
ne noteront rien.

Script Aquí vivo yo  MP3  
Piste 02_Eval ANIM16_A1

« Abuela, abuela, ¿me oyes?
Sí, nada, nada…
Es para decirte que ya estamos en la nueva casa. Comparto mi cuarto que está entre 
el salón y la cocina con mi hermana. Es un cuarto muy original. Hay posters de actores 
y actrices en la puerta y en las paredes que son moradas. ¿Por qué no vienes esta 
semana? »

Mise en place

• Avant de lancer la deuxième écoute, le professeur distribuera la fiche correspondante. Il 
faudra laisser quelques minutes aux élèves pour qu’ils lisent les consignes ; de cette façon, 
on les aidera à réaliser correctement l’activité. Ensuite, on procèdera à une deuxième écoute 
pendant laquelle les élèves pourront cocher les propositions correctes parmi celles proposées 
dans l’exercice 1. 

Correction de l’exercice
1. a. La chica llama a su abuela.

b. Su familia está en su nueva casa.
c. La chica comparte su cuarto con su hermana. 



Tema 2 - A1 • En casa con mi familia 91

• Une troisième écoute sera proposée. C’est le moment de faire l’exercice 2. Les élèves de-
vront compléter les deux phrases.

Correction de l’exercice
2. a. Su habitación está entre el salón y la cocina.

b. En su habitación, hay posters de actores y actrices en la puerta.

• Selon le niveau de la classe, le professeur peut proposer une quatrième écoute pour que 
les élèves puissent vérifier leurs réponses.

Activité 2 Fiche évaluation → FP  p. 95

 Activité langagière >  EOC
Objectif de communication >  Décrire une famille

Vérification des acquis >  Lexique de la famille 
Estar pour situer et hay, équivalent de « il y a »  
Les adjectifs possessifs

Compétence du socle commun >  Parler en continu : présenter ou décrire

Mise en place

• Il est souhaitable de commencer par distribuer la fiche correspondant à cette activité 2 
afin d’annoncer aux élèves les critères précis d’évaluation et de leur permettre de savoir ce que 
l’on attend d’eux. Ils sont ainsi placés dans une position optimale de réussite.

• Il faut avant de commencer l’activité en elle même, expliquer à la classe que chacun doit 
choisir d’être une des personnes de la photo et qu’il doit ensuite décrire les relations familiales 
en fonction de son personnage fictif.

Puis on laisse quelques minutes (à évaluer selon le niveau) à la classe pour que chacun ait 
le temps de préparer son intervention.

Enfin, chaque élève (ou seulement certains) passe devant la classe pour présenter sa 
 famille. 

Exemple de production
Te presento a mi familia. Estamos en una mesa en el jardín. Yo estoy aquí.
Hay muchas personas porque es el día de mi cumpleaños. Están mi tío 
Javier y mi padrino Antonio. Mi tía Sabrina está con su bebé.
También, están mi padre y mis abuelos cerca de mis primas y mi hermano 
pequeño.
Mi madre saca la foto. 

Activité 3 Fiche évaluation → FP  p. 96

 Activité langagière >  CE
Objectif de communication >  Comprendre la description d’une famille
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Vérification des acquis >  Le lexique de la famille  
Les adjectifs possessifs

Compétences du socle 
commun

>  Savoir repérer des informations dans un texte 
Comprendre un texte pour réaliser une tâche

Mise en place 

On demandera aux élèves de lire attentivement la fiche d’évaluation correspondante. On 
pourra aussi leur conseiller de faire une première lecture du texte et des questions. Puis, d’en 
faire une deuxième avant de répondre aux questions et une troisième afin de valider ou invali-
der leurs réponses et de les justifier.

Correction des exercices
1. a. En su familia, Carlos es el hijo mayor. Falso, es el pequeño.

b. Diego y Carmela son sus abuelos paternos. Falso, son sus abuelos 
maternos.

2. El árbol genealógico de la familia de Carlos 

   

Activité 4 Fiche évaluation → FP  p. 97

 Activité langagière >  EE
Objectif de communication >  Décrire une maison

Vérification des acquis >  L’équivalent de « il y a » 
Le verbe estar

Compétences du socle 
commun

>  Écrire un message électronique simple ou une courte 
carte postale en référence à des modèles. 
Produire de manière autonome quelques phrases.

Mise en place

Comme pour les autres activités, on distribuera la fiche d’évaluation correspondant à celle-
ci. On demandera aux élèves de rédiger un mail en décrivant avec précision la maison, ses 
pièces et les meubles qui s’y trouvent. On les invitera à relire leur production écrite une fois le 
travail terminé afin de vérifier qu’ils ont respecté tous les critères attendus.

Exemple de production
¡Hola, Elisa!
Voy a intercambiar mi casa y te la describo. 
Es una casa grande.

Benito + Ramona

Ricardo María Luisa+ Jacinto Elvira+

Raquel

Diego + Carmela

Julio Conchi Carlos
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Hay una cocina roja y gris con una nevera, un horno, un lavaplatos y un 
microondas. Cerca de la cocina, están el comedor con una terraza y el salón 
con un balcón muy grande. 
A la derecha, está la habitación de mis padres con su cuarto de baño. 
A la izquierda, hay dos habitaciones, una con un sofá cama y otra con una 
cama de matrimonio.
En el jardín, hay una piscina.
¡Hasta pronto!
Ana

Activité 5 Fiche évaluation → FP  p. 98

 Activité langagière >  EOI
Objectif de communication >  Demander et donner des informations

Vérification des acquis >  Le présent des verbes réguliers 
L’équivalent de « il y a » 
Le verbe estar 
Les adjectifs possessifs 
Le lexique de la famille et de la maison

Compétences du socle 
commun

>  Réagir et dialoguer 
Répondre à des questions et en poser (sujets familiers 
ou besoins immédiats)

Mise en place

Nous conseillons de distribuer dès le départ la fiche d’évaluation photocopiable correspon-
dante afin de permettre à la classe de mobiliser à bon escient ses connaissances et d’annoncer 
clairement les objectifs à atteindre et les critères de réussite.

Les élèves pourront être organisés en binômes, l’enseignant se déplaçant pour écouter les 
diverses productions orales en interaction.

Enfin, pendant les cinq dernières minutes, on pourra opter pour une prise de parole de 
quelques élèves devant la classe.

Exemple de production
–¡Hola, prima!
–¿Qué tal? ¿Dónde están los primos?
–Nuestro primo Ricardo escribe un e-mail en el despacho y nuestro primo 
Rosendo prepara la comida en la cocina. Nosotras, la prima Lola y yo, 
decoramos el jardín.
–¿Y la tía Manuela también decora el jardín? 
–No, está en el dormitorio. Descansa.
–¿Y tus padres?
–Mi madre pone la mesa con mi padre, están en el comedor. 
–¿Dónde está tu hermano?
–Mi hermano limpia el cuarto de baño.
–¿Y mi madre está con vosotros? 
–Pues, está en el salón y escribe la letra de una canción de cumpleaños. 
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ÉCOUTER 
ET COMPRENDRE 

Je sais comprendre la description d’une maison.

1. Elige la respuesta correcta.

a. La chica llama a:  su hermana.  su abuela.  su tío.
b. Su familia está en:   el salón.  su nueva casa.  el jardín.
c. La chica comparte su cuarto con:  su hermana.  su prima.  sus hermanas. 

  .../5

2. Completa las frases.

a. Su habitación está entre ……………………………………………… y ………………………………………………

b. En su habitación hay………………………………………………………………………..

 .../5

Total    .../10

Comprendre les points essentiels d’ un message oral 
A1 : en cours d’ acquisition   acquis 
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PARLER 
EN CONTINU 

Je peux décrire une famille. 

Eliges ser una persona de esta foto. Es la foto de tu cumpleaños. 
Le enseñas a un(a) amigo(a) esta foto y le presentas a tu familia fi cticia. 
En la foto, hay… 
Mi madre está…

Prononciation Prononciation correcte notamment des sons : /c/, /s/ et /z/ .../2

Intonation Débit, aisance, articulation .../2

Emploi du lexique Emploi du lexique de la famille .../2

Emploi des faits de langue estar pour situer –  hay – les adjectifs possessifs .../2

Respect des consignes .../2

Total .../10

Présenter et décrire 
A1 : en cours d’ acquisition   acquis 



Fiches photocopiables  © Hatier, 2016

NOMBRE: …………………………………… APELLIDO: ………………………………… CLASE: ……………………………………

96

Te
m

a 
2 

- A
1 

- F
IC

H
E 

D
E 

L’ 
A

C
TI

V
IT

É 
 3

LIRE 
 

Je peux comprendre et restituer une description.

La familia de Carlos
¿Quieres saber más cosas de mi familia? Mi padre se llama Ricardo y mi 
madre María Luisa. Yo soy el pequeño de tres hermanos: Julio es el mayor1 
y luego va Conchi…[…]
Mis abuelos maternos se llaman Diego y Carmela, y los paternos, Benito 
y Ramona. Además, están mis tíos Jacinto, que es hermano de mi madre y 
Elvira, su mujer. Raquel es hija de mis tíos y, por tanto, mi prima.

Alfredo Gómez Cerda (escritor español), El negocio de papá, 1996

1. l’ainé

1. ¿Verdadero o falso? Rectifica si es necesario.   V  F

a. En su familia, Carlos es el hijo mayor.   
.................................................................................................................................................................................................................................

b. Diego y Carmela son sus abuelos paternos.   
.................................................................................................................................................................................................................................

  .../4

2. Dibuja el árbol genealógico de la familia de Carlos.

 .../6

Total    .../10

Savoir repérer des informations dans un texte 
Comprendre un texte pour réaliser une tâche 
A1 : en cours d’ acquisition   acquis 
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ÉCRIRE 
 

Je peux rédiger la description d’une maison.

Vas a intercambiar tu casa con otra familia. Escribes un e-mail describiendo tu casa.

Mensaje

De: …………………………………... 

A: ………………………………………

Asunto: …………………………………………………………...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emploi du lexique Le lexique de la maison .../3

Emploi des faits de langue estar pour situer – hay – les adjectifs possessifs .../3

Respect des consignes .../2

Lisibilité / cohérence des idées entre elles .../2

Total .../10

Écrire un message simple
Produire de manière autonome quelques phrases 
A1 : en cours d’ acquisition   acquis 
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RÉAGIR 
ET DIALOGUER 

Je peux demander et dire ce que font des personnes.

En grupos de dos.
Uno(a) de tus primos(as) llega a la fiesta de cumpleaños de tu hermano.
Te pregunta dónde está cada miembro de la familia y lo que hace.
Le contestas en presente de indicativo.

Prononciation Prononciation correcte notamment des sons: « c », s » et « z » .../2

Intonation Audibilité et mise en évidence de la forme interrogative .../2

Emploi du lexique Le lexique de la famille et de la maison .../3

Emploi des faits de langue estar pour situer – hay – les adjectifs possessifs .../3

Total .../10

Demander et donner des informations 
A1 : en cours d’ acquisition   acquis 
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Mi vida
de alumno

3

Ouverture  p. 85

Projet de l’unité >  Réaliser un scénario sur la routine d’un.e élève
Objectifs de communication >  Comprendre le récit d’une journée

Demander et dire l’heure
Comprendre et expliquer un trajet
Donner son avis

Objectifs grammaticaux >  Les verbes à diphtongue 
L’heure
Le présent de l’indicatif de quelques verbes irréguliers

Objectifs lexicaux >  Le collège et la vie de collégien.ne 
Le temps et l’heure

Révisions >  Le présent de l’indicatif des verbes réguliers
Objectifs culturels >  Des habitudes de vie espagnoles 

Des modes de transports scolaires particuliers 
Des langues parlées dans les pays hispanophones 
Différents systèmes scolaires 
Le Pérou et les traces de l’empire inca

Mise en place

• On a déjà dit combien il était important de passer un certain temps sur la page d’ouver-
ture avec les élèves et de lire avec eux l’intitulé du projet final et le sommaire de l’unité. Ainsi, 
ils prennent conscience des différents objectifs linguistiques à atteindre pour pouvoir ensuite 
réaliser le projet proposé. Celui-ci, dont l’aboutissement est une réalisation concrète, est très 
motivant et donne du sens à l’apprentissage du lexique et de la grammaire.

• On pourra ensuite travailler l’expression orale de façon brève à partir de la photo.
On laissera quelques minutes aux élèves pour l’observer et les laisser réagir, avant de leur 

demander si besoin : 
¿Quiénes son? ¿Cómo lo sabéis?
¿Dónde se desarrolla la escena?...
• Ensuite, et afin de réemployer ce qui a été vu précédemment, on pourra les amener à 

décrire plus précisément la photo (couleurs dominantes, description physique…). Cette des-
cription devrait permettre aux élèves de déduire l’aire géographique probable de la prise de vue.
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Enfin, ce document, élément déclencheur de parole, permettra d’introduire le lexique des 
vêtements portés par les jeunes collégiens.nnes (uniforme, camisas, pantalones...).

INFO +
Très répandu en Amérique latine et en Espagne, le port de l’uniforme, aussi bien dans les établissements 

privés que publics revêt une importance sociale ; il paraît donc pertinent de l’aborder ici, en page d’ouver-
ture de cette séquence dont le thème est la vie de collégiens.nnes. 

Mi rutina diaria p. 86

À partir d’un support visuel et d’un enregistrement audio, cette première leçon qui traite des 
activités quotidiennes de jeunes collégiens a pour objectif de permettre à l’élève de construire 
le récit d’une journée (ou de sa propre journée).

Activités langagières >  Majeure : CO 
Mineure : EOC

Objectif de communication >  Comprendre le récit d’une journée
Objectif grammatical >  Les verbes à diphtongue (1)

Objectif lexical >  Le vocabulaire des activités de la vie 
quotidienne

Script Mi rutina diaria CD CLASSE  
1 / Piste 20

MP3  
Piste 17

Chica 1: ¿Por qué te despiertas tan temprano por la mañana?
Chica 2: Porque por la mañana…
Chica 2: …me levanto y muy rápido me ducho.
Chica 2: Luego desayuno, …
Chica 2: … y me preparo rápido también.
Chica 1: ¿Entonces… ¿Por qué tan temprano?
Chica 2: ¡Para tener tiempo de consultar Facebook !

1. Prepárate
Mise en place

• Après avoir introduit le sujet avec la page d’ouverture, le professeur demandera aux élèves 
d’observer en silence l’ensemble des dessins et d’en dégager le thème général en s’appuyant 
aussi sur le titre de la leçon (les activités des collégiens).

Dans un deuxième temps, il lira et/ou fera lire les bulles de la petite BD en invitant les élèves 
à consulter en parallèle la rubrique Para comprender.

Ensuite, l’enseignant attirera l’attention des élèves sur les deux photos en médaillons et 
cherchera en utilisant les connecteurs temporels donnés dans le Para comprender à leur faire 
dire que ces deux actions viennent, après celles décrites dans la BD.

¿Cuándo se desarrolla la acción del cómic?
¿Y las de las dos fotos? (durante la pausa, después de las clases).

LECCIÓN 1
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On pourra donner sans explication, en les lexicalisant, les heures indiquées sur les pendules 
(la leçon sur l’heure est la suivante).

• Une fois cette préparation achevée, il sera alors possible de proposer les trois questions 
de la rubrique.

Si les élèves ont des difficultés pour exprimer les actions quotidiennes à la 3e personne du 
singulier, le professeur pourra leur faire un bref rappel du verbe llamarse pour réactiver la conju-
gaison des verbes réfléchis.

Exemple de production
1. La chica se despierta temprano, se levanta y muy rápido se ducha. 

Después desayuna y se prepara rápido también.
2. Se levanta temprano para tener tiempo de consultar Facebook.
3. Los alumnos comen un bocadillo durante la pausa de media mañana 

y comen en casa a las tres.

Correction des exercices 
1. 1 se levanta

2. se ducha
3. desayuna
4. se prepara
5. consulta Facebook

Script MP3 Piste 62 - Cahier p. 40

Yo, los lunes me despierto a las seis y media, me levanto y desayuno en la cocina con mi 
hermano. Luego me ducho, me seco y me lavo los dientes.
Después, me preparo para ir al colegio.

2. Escucha y habla
Script Intercambio escolar 

CD CLASSE 
1 / Piste 21

MP3 
Piste 18

Es el primer día de Léo, un alumno francés, en casa de su compañero en Zaragoza.
Léo: Rafael, ¿qué hacemos mañana?
Rafael: Pues hay clase...
Léo: Y, ¿a qué hora nos levantamos?
Rafael: Bueno, los días de cole, me despierto a las siete de la mañana, me levanto, 
me lavo y desayuno a las ocho.
Léo: Y ¿cuándo comienzan las clases aquí?
Rafael: A las nueve.
Léo: Vale, y ¿a qué hora comemos?

MANUEL

P. 40

5 3 4 2

1 7 6
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Rafael: Bueno, pues en España tomamos un bocadillo durante el recreo de las once 
y luego comemos en casa a las tres cuando se terminan las clases.
Después de comer, ¿quieres ir al parque?
Léo: ¡Claro!
Rafael: Todas las tardes, meriendo con mis amigos en el parque, juego un poco y después 
empiezo los deberes a las siete.
Léo: ¡Qué suerte tenéis aquí. En Francia no tenemos tanto tiempo libre! Yo, allí ¡ceno 
a las siete!

Mise en place

• On procédera à une première écoute afin qu’ils découvrent les voix et la situation (un dia-
logue entre un élève français et un élève espagnol). Cette première écoute doit toujours se faire 
dans une ambiance de concentration et sans autoriser la prise de note.

Lors d’une deuxième écoute, le professeur fera relever les actions quotidiennes évoquées 
et pourra proposer aux élèves les plus faibles de les classer par moments de la journée (por la 
mañana, por la tarde, por la noche) afin de mieux les préparer à l’activité suivante.

Une troisième écoute leur permettra de compléter leur relevé d’informations. Il semble op-
portun à ce moment d’attirer l’attention des élèves sur les verbes à diphtongue. On pourra les 
amener à déduire leur fonctionnement puis, dans un dernier temps, ils pourront vérifier cette 
conjugaison particulière dans la rubrique Lengua.

• Après ces écoutes successives et ces explications, on pourra passer aux questions de la 
seconde rubrique. Selon le niveau de la classe, l’enseignant choisira de la faire livre fermé ou au 
contraire de garder le livre ouvert pour mettre la classe en confiance. On peut aussi faire un tour 
de réponses livre ouvert et recommencer à livre fermé en interrogeant ceux qui sont le plus à 
l’aise. Les élèves aiment bien constater en direct les progrès effectués.

Exemple de production
1. Rafael se despierta por la mañana, se levanta, se lava en el cuarto 

de baño y luego desayuna en la cocina.
Comienza las clases y come un bocadillo durante el recreo. 
Come en casa cuando las clases terminan.
Por la tarde, merienda con sus amigos en el parque, juega un poco y 
después empieza los deberes.

2. Por la mañana, me despierto, me levanto y me lavo.
Desayuno, después me lavo los dientes y me preparo. Como en el colegio 
pero más temprano que Rafael. Termino las clases más tarde que Rafael. 
Por la tarde, meriendo, juego un poco y empiezo mis deberes.
Luego, ceno con mis padres en la cocina, me acuesto y duermo.

Correction des exercices 
1. a. Por la mañana, Rafael se despierta, se levanta, después se lava 
 y desayuna.

b. Durante el recreo, come un bocadillo.
c. Merienda y después, a las siete, empieza los deberes.
d. Léo cena a las siete.

2. a. el desayuno, el almuerzo, la comida, la merienda, la cena.
b. La palabra comida viene de COMER.
La palabra merienda viene de MERENDAR.
La palabra cena viene de CENAR.
La palabra almuerzo viene de ALMORZAR.

MANUEL

P. 40-41
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D C S N A L F M I

E M K R A N E C T

S A L M O R Z A R

A N A D I M O C L

Y E R E M O C X C

U C N T M C K Y R

N D E S A Y U N O

A L M U E R Z O R

R A D N E R E M O

3. A las nueve de la noche, cenamos con nuestros padres.
A las ocho de la mañana, desayuno sola y, rápido, me preparo.
A las tres de la tarde, Almudena come con su madre en la cocina.

■Lengua
Correction des exercices 
1. (Yo) Me despierto tarde para ir a la escuela.

Los españoles comienzan las clases a las nueve. 
(Ellas) Juegan en el parque.
Roberto se acuesta a las nueve menos cuarto. 
(Nosotras) Merendamos leche de soja con chocolate.

 2. Clara: sí 
Pablo y tú: no 
Tu padre y él: sí 
Mi prima y yo: no 
Yo: sí 

Travail possible pour le cours suivant
• Connaître et savoir conjuguer les verbes exprimant les actions quotidiennes.
• Être capable de raconter sa journée, oralement. 
Manuel
– Exercices liés à la rubrique Lengua (s’ils n’ont pas été faits en classe).
Précis page 106, nº 13, exercice 15.
Cahier
Activités pages  40-41.

P. 41
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¿A qué hora tienes clase? p. 87

Cette deuxième leçon qui se compose de trois documents visuels et d’un schéma explicatif 
sous forme d’horloge permet d’apprendre l’expression de l’heure et de présenter différents sys-
tèmes scolaires à travers l’étude de deux emplois du temps de collégiens.

Activités langagières >  Majeure : EO
Mineure : EE

Objectif de communication >  Demander et dire l’heure
Objectif grammatical >  L’heure

Objectif lexical >  Le vocabulaire des matières scolaires

1. Prepárate 
Mise en place 

• On laissera les élèves observer l’horloge puis on passera directement au point de Lengua 
de manière à expliquer l’expression de l’heure. 

Pour bien fixer tous les petits problèmes que présente cette expression (conjugaison au 
singulier ou au pluriel, en punto, heures sur 12 heures, etc …) l’enseignant peut poser des ques-
tions en dessinant des heures sur une pendule au tableau. Cela peut faire l’objet d’un jeu ou d’un 
défi qui oppose deux ou plusieurs groupes de la classe.

• L’expression de l’heure ne posant plus problème, on demandera à la classe de regarder les 
emplois du temps pour lancer quelques devinettes. On aura au préalable élucidé quelques noms 
de matières qui ne seraient pas transparents (se reporter à Para comprender et à Palabras).

Son las nueve y Miguel está en clase de Sociales. ¿Qué día es?
Es la una, Miguel está en clase de plástica. ¿Qué día es?
Ces différentes questions permettent en outre d’insister sur la différence d’expression des 

heures au-delà d’une heure (es/son).
• Enfin, on proposera aux élèves une amorce du type : 
A las nueve, Miguel tiene clase de Sociales los…
ce qui les préparera à réaliser l’activité 1 du Prepárate. 
• La seconde activité se fera en groupes de quatre. Les élèves travailleront en autonomie 

et proposeront une répartition possible des heures de cours à déplacer. On laissera quelques 
minutes aux groupes pour qu’ils construisent leur nouvel emploi du temps avant de demander 
une restitution devant la classe.

Afin que tous écoutent attentivement les autres présentations, le professeur annoncera qu’il 
leur demandera d’élire la répartition qui leur convient le mieux ; ils devront alors justifier leur choix. 

Exemple de production
1. Francés: Miguel tiene clase de Francés los lunes y los miércoles 

de las nueve a las diez de la mañana.
Inglés: tiene clase de Inglés los lunes de las once y media a las doce 
y media, los martes de las diez a las once, y también los viernes 
de las doce y media a la una y media.

2. Queremos tener clase de Sociales y de Inglés el miércoles de las nueve 
a las diez para dormir más tiempo.

LECCIÓN 2
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Después, queremos tener clase de Francés el martes, de las doce y media 
a la una y media de la mañana para terminar las clases más temprano 
el lunes y tener más tiempo libre.

Correction de l’exercice 

05:30 
18:35 
09:15 
13:00
00:45

Son las cinco y media de la madrugada.
Son las siete menos veinticinco de la tarde.
Son las nueve y cuarto de la mañana.
Es la una en punto de la mañana.
Es la una menos cuarto de la madrugada.

2. Lee y habla 
• Pour cet exercice, il est important de s’assurer que les emplois du temps ont été bien lus 

et observés dans le détail.
Pour le vérifier, le professeur attira l’attention de la classe sur les matières et leur nom qui 

peut varier (voir Palabras), les heures des cours et leur durée, le nom de la classe (elle corres-
pond dans les deux cas à une classe de 5e française), la date de la rentrée, etc. Ceci se fera par 
un jeu de questions simples.

¿Cuándo empieza las clases María? ¿Y Miguel?
¿Qué idioma estudia Miguel?
Il n’est pas question de poser toutes les questions permettant de réaliser l’activité, mais 

seulement celles qui permettent d’attirer l’attention des élèves sur ce qu’ils n’ont peut-être pas 
remarqué.

• Puis on laissera quelques minutes à la classe divisée en binômes pour répondre à la ques-
tion et prendre quelques notes facilitant ensuite la restitution orale.

Pour plus de clarté, le professeur organisera la mise en commun sous forme d’un tableau à 
double entrée.

Production possible

Diferencias Cosas comunes – Similitudes

–  Miguel empieza las clases el seis de 
septiembre, mientras que María empieza las 
clases el siete de febrero.

–  María estudia Quechua pero no estudia 
Francés, mientras que Miguel no estudia  
Quechua pero sí francés.

–  María empieza las clases todos los días a 
las ocho menos veinte, mientras que Miguel 
comienza las clases todos los días a las 
nueve de la mañana.

–  María tiene clases de Computación, mientras 
que Miguel no.

–  Miguel y María tienen asignaturas comunes 
como por ejemplo el Inglés, las Mates..., y 
están en primero de secundaria.

–  Los dos tienen media hora de recreo y tienen 
clase todos los días.

P. 42
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Script MP3 Piste 64 - Cahier p. 42

Karina tiene clase de Sociales los miércoles de las once y media a las doce y media de la 
mañana.
Las clases de Matemáticas son los viernes de las diez a las once de la mañana.
También tiene clase de Plástica los lunes de las nueve a las diez de la mañana.
Y por fin tiene clase de Tecnología los miércoles de las doce y media a la una y media de 
la tarde.

Correction de l’exercice
1. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

9H00-10H00 Plástica Tutoría Francés Lengua Lengua

10H00-11H00 Lengua Ciencias 
Naturales

Mates Ciencias 
Naturales

Matemáticas

11H00-11H30 R e c r e o

11H30-12H30 Inglés Matemáticas Sociales Mates Sociales

12H30-13H30 Sociales Lengua Tecnología Francés Inglés

13H30-14H30 Lengua Tecnología Plástica Inglés

Script MP3 Piste 65 - Cahier p. 42 

¿Qué día es? Apunta los días en que:
1. Karina termina la clase de Inglés a las dos y media de la tarde.
2. Karina tiene clase de Mates de las diez a las once de la mañana.
3. Karina comienza la clase de Inglés a las once y media y termina a las doce y media de 
la mañana.
4. Y, por fin, los días en que tiene Ciencias Naturales de las diez en punto a las once en 
punto.

Correction de l’exercice
2. 1. los jueves

2. los miércoles
3. los lunes
4. los martes y los jueves

■Lengua
En complément du schéma explicatif de l’horloge, la rubrique Lengua propose un point ré-

capitulatif sur l’expression de l’heure. En l’abordant, le professeur pourra faire réactiver à ses 
élèves la numération jusqu’à 12 et la conjugaison du verbe ser. 

En s’appuyant sur la frise proposée, l’enseignant insistera bien sur la nécessité de rajouter 
les moments de la journée lorsqu’on exprime l’heure en espagnol (de la mañana, de la tarde, de 
la noche). 

Correction de l’exercice
a. 11:35 = Son las doce menos veinticinco de la mañana.
b. 23:30 = Son las once y media de la noche.

P. 42
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c. 18:45 = Son las siete menos cuarto de la tarde.
d. 12:50 = Es la una menos diez de la mañana.
e. 00:00 = Son las doce en punto de la noche/ Es medianoche.

Travail possible pour le cours suivant
• Connaître les matières et savoir dire l’heure pour être capable de parler de son propre 
emploi du temps.
Cahier
Activités pages  42.

Y tú, ¿cómo vas al colegio? p. 88 

Cette troisième leçon permettra à l’élève de découvrir différents modes de transports sco-
laires mais aussi de comprendre la particularité des longues distances dans un pays d’Amé-
rique du sud, l’Argentine, à travers deux photos et un témoignage issu d’un article de journal.

L’objectif est que l’élève puisse donner des informations sur ses propres habitudes pour se 
rendre au collège.

Activités langagières >  Majeure : CE
Mineure : EOI

Objectif de communication >  Comprendre et expliquer un trajet
Objectif grammatical >  Le présent de quelques verbes irréguliers

Objectif lexical >  La numération de 31 à 100

1. Prepárate 
Mise en place

Pour les aider à répondre aux consignes, le professeur pourra rappeler aux élèves qu’ils dis-
posent de vocabulaire dans la rubrique Palabras. 

En prolongement, le professeur pourra demander aux élèves quel moyen de transport ils 
empruntent pour aller au collège (réponse à la question formant le titre de la leçon) afin de les 
faire s’exprimer à la première personne.

Exemple de production 
1. Los niños van a la escuela porque puedo ver a niños que están 

en una guagua (autobús escolar en Cuba) y pienso que la niña 
también va a la escuela porque tiene una mochila.

2. Para ir la escuela, se puede tomar el metro; se puede ir también 
andando, en coche, etc.

Correction des exercices
1. Va en metro, va en bici, va en autobús, va andando, va en coche
2. lejos ≠ cerca – tarde ≠ temprano – acabar ≠ empezar/comenzar

LECCIÓN 3
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2. Lee y habla 
Mise en place 

• Une première lecture du texte peut se faire en silence. Puis, après avoir répondu aux ques-
tions de vocabulaire qui pourraient gêner la compréhension, le professeur lira ou fera lire le 
texte.

Il insistera ensuite sur l’introduction, pour signaler que cet article de journal a été écrit à 
l’occasion d’un documentaire que peut-être certains auront vus (« Sur le chemin de l’école »).

Pour une première approche du texte, les élèves pourront faire l’exercice 1 du Lee du cahier 
p. 43 ce qu’il leur permettra d’avoir les éléments de compréhension nécessaires pour répondre 
plus facilement à la question posée.

• Il est aussi possible de projeter la version numérique du manuel afin que les élèves 
puissent relever au tableau ou souligner les éléments de réponse significatifs.

• Le professeur pourra approfondir la question des longues distances en Argentine en se re-
portant à la page Planeta Hispánico du Tema 2, p. 56 du manuel (écoute du MP3 en s’appuyant 
sur les photos et légendes proposées). 

• Pour la seconde activité, la classe sera organisée en binômes.
Si le niveau de certains l’exige et pour que tous puissent participer, l’enseignant peut deman-

der à quelques élèves de dire les questions qu’ils pensent poser et au besoin les faire écrire au 
tableau. Cela peut aider et libérer les élèves qui seraient en difficulté.

Tú, ¿sales temprano o tarde para ir al colegio?
¿Por qué sales temprano? 
¿Cuánto tiempo tardas de tu casa al colegio?

Exemple de production 
1. En un día de clase, Carlos se levanta temprano (todas las mañanas 

a las seis) porque, para llegar a la escuela, recorre 18 kms por la 
Patagonia a caballo con su hermana detrás.
En total, tarda tres horas para ir a la escuela y volver a casa.

2. – ¿Sales temprano de casa para ir al colegio? ¿Por qué?
– Sí, todas las mañanas, me levanto a las siete y salgo de casa una hora 
después porque recorro cinco kilómetros en autobús para ir al colegio.
– ¿Cuánto tardas?
– Tardo veinte minutos en llegar. ¿Y tú?
– ... 

Correction des exercices
1. a. Falso: Carlos va a la escuela a caballo.

b. Verdad.
c. Falso: Termina las clases a las tres y media.
d. Falso: Es el único de su escuela que vive tan lejos.

2. Se llama como tú: el conductor del autobús eres tú. “Imagina que 
conduces una guagua…”.

■Lengua
Les trois verbes irréguliers présentés sont importants. Il faut exiger un apprentissage par 

cœur pour que les irrégularités de verbes aussi usuels ne présentent plus de problèmes. 

MANUEL
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Le professeur attirera l’attention des élèves sur la signification des couleurs, le rouge indi-
quant toujours une irrégularité. 

Dans les exercices de conjugaison du cahier, les deux formes, avec ou sans reprise du 
 pronom personnel de la consigne, seront acceptées.

Correction des exercices
1. El coche está aparcado en la plaza número 87.

(Para saberlo, ¡hay que girar la hoja al revés!)
2. IR: voy, vas, va, vamos, vais, van

SALIR: salgo, sales, sale, salimos,salís, salen
PONER: pongo, pones, pone, ponemos, ponéis, ponen
Los intrusos son: –gan  –vimos

3. a. (Yo) Salgo de casa a las 8h30. 
b. Vosotros vais al cole en autobús. 
c. (Yo) Pongo la mesa para cenar.

Travail possible pour le cours suivant
• Connaître les verbes ir, salir, poner.
Manuel
– Exercices liés à la rubrique Lengua (s’ils n’ont pas été faits en classe).
Précis page 106, nº 13, exercice 15
Cahier - Activités pages  43-44.

¿Qué idioma puedes estudiar? p. 89 

Cette dernière leçon permettra d’aborder le bilinguisme régional et national comme dans 
certains pays d’Amérique latine, ainsi que l’organisation de l’année scolaire.

Activités langagières >  Majeure : EE
Mineure : EO - CE

Objectif de communication >  Donner son avis
Objectif grammatical >  Les verbes à diphtongue [2]

Objectif lexical >  Langues régionales en Espagne et pays 
d’Amérique latine

Mise en place

• Cette page s’articule autour de la variété des systèmes scolaires, depuis les horaires de 
cours et les périodes de vacances jusqu’à l’importance et l’apprentissage d’autres langues en 
Espagne ou en Amérique latine (langues indiennes telles que le quechua en Bolivie). Cette page 
aborde 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. Cette page est composée tout 
d’abord de deux photos et d’un texte issu d’un blog qui mettent en évidence ces particularités. 

P. 44
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• Cette page pourra être l’occasion pour l’enseignant de vérifier que les élèves ont bien com-
pris quelles sont les langues officielles en Espagne (voir l’unité 1 p. 24 du manuel, Planeta his-
pánico:  “España, un país de contrastes”.)

Le professeur pourra demander également s’ils connaissent d’autres langues que le fran-
çais et qui sont toujours en vigueur en France. Enfin, il demandera à la classe qui parle une 
autre langue que le français en dehors du collège. Cela permettra de faire comprendre à tous la 
fréquence du multilinguisme.

• Avant de commencer à aborder les activités proposées, l’enseignant laissera un certain 
temps à la classe pour qu’elle observe les photos. 

Il amènera les élèves à constater que les mots écrits sur le tableau ne sont pas en castillan : 
accent grave au lieu d’aigu, appellations différentes des matières scolaires, etc. Bien sûr, les 
élèves s’appuieront sur les légendes des photos pour identifier les langues enseignées et repé-
rer de quelles aires géographiques elles proviennent.

1. Prepárate 
À partir de la consigne de l’exercice qu’il pourra lire pour s’arrêter sur pueden, le professeur 

introduit les verbes à diphtongue (o>ue) avec le verbe poder.

Exemple de production 
1. En Barcelona, los alumnos tienen clase de catalán. En Bolivia y en Perú, 

hablan español y también pueden aprender el quechua.
2. Me parece interesante aprender dos idiomas en una misma región porque 

ser bilingüe puede ser útil en la vida cotidiana, porque puedo hablar con 
más gente, comprender a más personas, su cultura, sus costumbres y las 
tradiciones de la región. Los idiomas forman parte del patrimonio cultural 
y es interesante poder aprenderlos y comprenderlos.
En mi colegio, puedo aprender inglés, español, latín, etc. 

Correction des exercices
1. a. En Argentina, Santiago habla español.

b. En Cuba, José Luis habla español.
c. En Bolivia, Lina habla español y puede estudiar quechua.
d. En España, en Madrid, Ricardo habla español.
e. En España, en Barcelona, Manel habla español y catalán.

2. El inglés, el italiano, el alemán, el español, el francés…

2. Lee y escribe 
Mise en place 

• Avant de passer à l’activité 1, on demandera aux élèves de lire en silence l’article du blog. 
Le professeur pourra faire une première lecture en insistant éventuellement par le ton, sur les 
éléments d’opposition qui seront ensuite à rechercher. Il élucidera les éventuels problèmes lexi-
caux. Les élèves pourront retrouver des éléments évoqués qui leur sont familiers dans la des-
cription du système français. La compréhension ne devrait donc pas poser de problème majeur. 
On leur fera préciser qui écrit le texte et à quelle occasion.

¿Quién escribe? ¿Cómo lo sabes?
¿Cuándo escribe este texto?
¿Qué recuerda del colegio en Francia?

MANUEL
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¿Es verdadero o falso lo que dice?
Ces quelques questions et d’autres au choix du professeur, sans déflorer la réponse à l’acti-

vité, mettront les élèves les moins sûrs d’eux sur la voie d’une réponse.
• Pour travailler le point de grammaire, on essayera de faire conjuguer dans les questions ou 

les réponses les verbes à diphtongue déjà rencontrés.
¿Quieres tener vacaciones como en España?
¿Le queda tiempo para jugar a Leticia por la tarde?

• Avant de passer aux activités proprement dites, on lira la rubrique Lengua pour pouvoir 
manipuler sans erreur la conjugaison du verbe poder.

On rappellera aussi aux élèves le vocabulaire nécessaire à la comparaison, à l’opposition (vu 
en U2 p. 29) : mientras que. 

Enfin, on les encouragera à se reporter au lexique des rubriques Para comprender et Pala-
bras et l’on pourra aborder la première question dont les réponses se feront à l’oral si le temps 
manque.

• En revanche la seconde activité doit se conclure par un résumé écrit.
On laissera donc travailler quelques minutes les binômes en encourageant la prise de notes. 

Puis on pratiquera une mise en commun des réponses qui seront écrites par différents élèves 
dans un tableau à deux colonnes.

En fin de séquence, il sera demandé un résumé écrit individuel faisant une synthèse des 
arguments de la classe.

Exemple de production
1. Nosotros pasamos más tiempo en el instituto que los españoles.

Por la tarde, los españoles pueden practicar deporte porque tienen 
más tiempo libre que nosotros.
Los alumnos españoles pueden tutear a sus profesores, ¡nosotros 
no podemos!
En Francia, durante el año escolar, tenemos vacaciones más largas 
(15 días) y en España hay menos, pero ellos tienen más días festivos...

2. 

Argumentos a favor del sistema…

español francés

–  Yo prefiero el sistema español 
porque puedo practicar 
actividades y muchos deportes y 
los españoles tienen más tiempo 
libre que nosotros.

–  Puedo tutear a los profesores.

–  En Francia, los alumnos tienen 
más vacaciones durante el año 
escolar.

–  Además, los periodos de 
vacaciones son más largos 
(dos semanas).

Exemple de synthèse possible à laquelle les élèves doivent aboutir après la 
phase de mise en commun.
Grupo A: La mayoría de los alumnos del grupo prefiere el sistema educativo 
francés porque hay más vacaciones.
Grupo B : En nuestro grupo, la minoría de los compañeros prefiere el sistema 
español porque los días de clase son más cortos.

MANUEL
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Correction des exercices
1. 

Países

Horarios Las clases empiezan a las 9 
y terminan a las 2 de la tarde.
Generalmente, los alumnos 
practican actividades 
extraescolares por la tarde 
como el deporte.

En Francia, las clases 
se terminan a las cinco. 
No tienen tiempo para 
otra cosa.

Relaciones 
profesores/
alumnos

En España, tutean a los 
profesores y los llaman por su 
nombre.

Llamamos a los 
profesores con 
“Monsieur et Madame”.

Vacaciones Durante el año escolar, sólo 
tienen vacaciones en Navidad 
y Semana Santa. Su calendario 
festivo tiene 14 días festivos.

En Francia, estamos 
de vacaciones durante 
dos semanas varias 
veces al año.

Script MP3 piste 66 - cahier p. 46

¿Quién habla?
Voix 1: Tengo dos semanas de vacaciones en febrero, no puedo llamar a mis profesores 
por su nombre, mis clases terminan a las cinco.
Voix 2: Tuteo a mis profesores y tengo 36 días festivos y vacaciones en Navidad 
y en Semana Santa.
Voix 3: Cuando termino las clases a las dos, como y suelo practicar actividades 
como el deporte.

Correction des exercices
2. Voix 1: Francés

Voix 2: Español
Voix 3: Español

3. Exemple de production personnelle
• Prefiero el sistema francés porque tenemos más vacaciones (dos 
semanas varias veces y dos meses en verano). También, no quiero tutear 
a mis profes, prefiero llamarlos “Monsieur” o “Madame”.
• Prefiero el sistema español porque las clases terminan pronto por 
la tarde y los alumnos tienen más tiempo libre para practicar actividades 
extraescolares. Pueden comer en casa y después hacer deporte.
También, tienen muchos días festivos y sobre todo, pueden tutear 
a sus profesores, llamarlos por su nombre.

■Lengua
Le point Lengua présente la conjugaison d’autres verbes à diphtongue au présent de l’indi-

catif. Il aura été travaillé pendant les activités. 

P. 45-46
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Correction des exercices
Mario: Prefiero estudiar en Francia porque los alumnos tienen más 
vacaciones. 
David y María José: En nuestro país, jugamos y podemos practicar 
actividades extraescolares por las tardes. 
Pedro: Empiezo las clases a las ocho pero vuelvo a casa a las dos.
Irene: Suelo hablar en catalán y castellano en el colegio porque vivo en 
Cataluña.

Travail possible pour le cours suivant
• Savoir quelles langues sont enseignées et/ou parlées dans différents pays 
hispanophones.
• Être capable de donner son opinion sur les systèmes scolaires français et espagnol.
Manuel
– Exercices liés à la rubrique Lengua (s’ils n’ont pas été faits en classe).
Précis page 106, nº 13, exercice 15
Cahier 
Activités pages  44-46 (ou en classe en différenciation).

Palabras p. 90

Cette rubrique est l’occasion pour les élèves de travailler la prononciation et de réviser le 
vocabulaire rencontré dans l’unité 3, à partir d’activités ludiques.

Les activités 3, 4 et 5 pourront être faites en classe ou à la maison.

1. Sonoteca  CD CLASSE 
1 / Piste 22

On expliquera aux élèves la différence de prononciation entre les lettres g et j en lisant la 
règle avec les élèves (La lettre g suivie de e ou i et la lettre j se prononcent au fond de la gorge). 

Pour que les élèves sentent bien le son guttural, on pourra leur faire prononcer quelques 
mots comprenant les sons gi / ge ou la lettre j, notamment ceux déjà connus des élèves (por 
ejemplo, jamón, garaje, jardín, geografía), et leur suggérer de poser un doigt sur leur gorge.

2. Trabalenguas  MP3 
Piste 19

L’écoute du trabalenguas pourra être réalisée en classe, mais cette petite rubrique a surtout 
été conçue comme une activité ludique à destination des élèves. C’est pourquoi elle n’apparaît 
que sur les enregistrements qui leurs sont destinés (même si l’enseignant peut facilement le 
télécharger ou le trouver sur le MIE). Il est donc recommandé de la confier à l’élève pour qu’il 
s’entraîne à la maison.

Dans les deux cas, la consigne est évidemment d’écouter attentivement avant de répéter.
Si le travail est fait en classe, on fera répéter le trabalenguas après une première écoute 

intégrale de la version lente. Ensuite, les élèves pourront écouter la version rapide et tenter 
de restituer le virelangue de plus en plus vite. On pourra faire répéter tous les élèves en même 
temps, pour un moment de légèreté et d’amusement, ou procéder à des petits défis individuels 
qui réjouiront la classe.
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3. El tiempo y la hora 
1. 15:00: como

07:00: me despierto
08:30: salgo de casa, voy al cole
07:30: me ducho

2. temprano ≠ tarde largo ≠ corto
antes de ≠ después de larga ≠ corta
más ≠ menos

4. En el colegio 
1. a. Historia o Ciencias Sociales

b. Matemáticas
c. Biología o Ciencias Naturales
d. Inglés

2. a. Es el recreo.
b. El diminutivo es Mates.
c. Se llama la guagua.

5. Repaso
El chico se despierta a las siete menos cuarto de la mañana.
La chica desayuna en la cocina a las ocho en punto.
El joven vuelve del colegio a las tres en punto.
A las seis y cuarto de la tarde, la joven merienda en el jardín.
A las siete en punto de la tarde, los chicos juegan con la consola en el salón.
A las nueve y media de la noche, la adolescente hace sus deberes/estudia en 
su dormitorio/cuarto/habitación.

Activité complémentaire 
Jeu de pioche
Le professeur dispose d’une dizaine de petites étiquettes sur lesquelles 
sont inscrites les questions suivantes et/ou d’autres. Deux élèves, l’un jouant 
le rôle d’un(e) français(e), l’autre celui d’un(e) espagnol(e) piochent chacun 
une question et se les posent entre eux. Ils doivent répondre en fonction du 
rôle qui leur a été attribué. 
¿A qué hora te despiertas?
¿A qué hora te levantas?
¿A qué hora desayunas?
¿A qué hora vas al colegio?
¿A qué hora empiezas las clases?
¿ A qué hora comes?
¿A qué hora vuelves a casa?
¿A qué hora meriendas?
¿A qué hora te pones a hacer los deberes?
¿A qué hora cenas?
¿A qué hora te acuestas?

MANUEL

MANUEL

MANUEL
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Explorando

> Quizz 
a. Son las clases de informática.
b. Los autobuses escolares en Cuba se llaman 

guagua.
c. Las clases por las tardes en España 

terminan a las dos.
d. Es medianoche.
e. Cenar.

> Los números

Script MP3 Piste 67 - Cahier p. 47

A: ocho, trece, dieciséis, veintidós, 
veintinueve, treinta y dos, treinta y 
cinco, cuarenta y tres, cuarenta y 
seis, cincuenta y uno, setenta y ocho, 
sesenta, sesenta y cinco, ochenta, 
noventa.

B: ocho, trece, dieciséis, veintidós, 
veintinueve, treinta y dos, treinta y 
cinco, cuarenta y tres, cuarenta y 
seis, cincuenta y uno, sesenta y ocho, 
setenta, setenta y seis, ochenta, 
noventa.

C: ocho, trece, dieciséis, veintidós, 
veintinueve, treinta y dos, treinta y 
cinco, cuarenta y tres, cuarenta y 
seis, cincuenta y uno, sesenta y ocho, 
setenta, setenta y cinco, ochenta, 
noventa.

La respuesta es la grabación C.

> Las horas 
1. Por las mañanas, la tienda abre a las ocho 

y media y cierra a la una de la tarde y los 
sábados abre a las nueve y media.
Por las tardes, la tienda abre a las seis y 
media y cierra a las diez y media, y los 
sábados abre a las siete y media.
El Café Azul abre a las nueve de la mañana 
y cierra a las tres de la tarde.

2. 2:20 – 2:15 – 2:30 – 15: 20 – 15:30 – 
20:15 – 20:30
Son las dos y veinte de la mañana.
Son las dos y cuarto de la mañana.
Son las dos y media de mañana. 
Son las tres y veinte de la tarde.
Son las tres y media de la tarde.
Son las ocho y cuarto de la tarde. 
Son las ocho y media de la tarde.

> La vida cotidiana 
Rafa se levanta a las ocho de la mañana, 
desayuna a las ocho y cuarto, va al cole 
a las nueve menos cuarto.
A las cinco y media juega o empieza los 
deberes y a las seis empieza los deberes o 
juega. Cena a las diez y a las once se acuesta.

> Las asignaturas
Horizontal  Vertical
1. MATES 5. SOCIALES
2. CIENCIAS 6. PLÁSTICA
3. TUTORÍA 7. LENGUA
4. FRANCÉS 8. ESPAÑOL

Multimedia p. 91

• Cet atelier multimédia se compose d’un court métrage, d’une chanson et d’un travail de 
recherches à partir d’un site internet. Il peut être travaillé de différentes manières selon l’envie 
de l’enseignant, sa classe et les moyens technologiques dont il dispose. Les activités peuvent 
être faites en classe ou bien à la maison puisqu’elles réactivent les différents objectifs étudiés 
dans la séquence au travers d’activités langagières variées (CO, CE, EE) et peuvent donc être 
abordées de différentes façons et quand l’enseignant le juge opportun.

 • L’enseignant pourra, s’il le souhaite, utiliser ces supports séparément lors d’une séance 
de cours. 

P. 47-48



116 Tema 3 - A1 • Mi vida de alumno

Par exemple, l’extrait du court métrage peut s’ajouter à la séance sur les activités quoti-
diennes, la chanson peut venir en complément de la séance de la leçon 2 et permet de réacti-
ver le vocabulaire de la classe vu dans Pasarela. Enfin, l’atelier informatique peut être travaillé 
après la leçon 2 pour s’exercer à manipuler l’expression de l’heure et les différents horaires de 
la journée (en binôme pour les élèves les plus en difficulté). 

De façon générale, le professeur peut faire travailler sa classe en différents ateliers auto-
nomes et donc envisager une approche différenciée : avec la chanson il travaillera la compré-
hension orale tandis que d’autres insisteront davantage sur la compréhension écrite avec l’ate-
lier informatique. Les élèves sont alors regroupés selon leurs besoins.

Taller de vídeo DVD 
Piste 3    Rutina

INFO +
Le document Rutina, est un court métrage lauréat du concours audiovisuel de Escolápies de Llúria, 2014.
Escolápies de Llúria est une école qui se trouve au centre de Barcelone ; il s’agit ici d’un concours interne 

à l’établissement.

• On proposera de visionner plusieurs fois la vidéo pour faciliter les prises de notes succes-
sives et ainsi pouvoir retrouver tous les verbes des actions représentées.

Correction des exercices
1. Por la mañana: se despierta, se ducha / se lava, desayuna, sale de casa, 

va al cole en metro y en autobús colectivo.
Por la tarde: vuelve a casa y hace los deberes.
Por la noche: cena y se acuesta.

2. Va al colegio en metro y en autobús.
3. En el vídeo, no vemos al chico empezar las clases, merendar…

Correction des exercices
1. 

Taller de audio
• Bien sûr, les réponses aux différentes questions se feront par écoutes successives, cha-

cune étant consacrée à une recherche d’informations précises.
On peut envisager une dernière écoute permettant de confirmer les réponses.

MANUEL

P. 49

duermo/ me despierto

voy al cole

me levanto

tomo el metro

me ducho

vuelvo a casa
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Script ¡Qué mochila! 
CD CLASSE 
1 / Piste 23  

Entro en clase
con mi mochila amarilla.
Saco un estuche rojo
y me siento en mi silla.

Una regla azul 
para Matemáticas.
Lápices de colores
para Plástica.

Entro en clase
con mi mochila amarilla.
Saco un estuche rojo
y me siento en mi silla.

Un rotulador verde
para Sociales
y un boli negro
para Ciencias Naturales.

Entro en clase
con mi mochila amarilla.
Saco un estuche rojo
y me siento en mi silla.

Para el recreo
saco un bocata de tortilla
de mi mochila amarilla.
Y otro de jamón y queso
¡y te doy un beso!

Entro en clase
con mi mochila amarilla.
Saco un estuche rojo
y me siento en mi silla.

Correction des exercices 
a. Pienso que es un alumno que canta porque dice que entra en clase 

con su mochila y habla de su material escolar. También habla de sus 
asignaturas y de sus bocadillos. Imagino que son los bocadillos 
que comen los alumnos generalmente a la hora del recreo.

b. En su mochila tiene: un estuche rojo, una regla azul, lápices de colores, 
un rotulador verde, un boli negro y dos bocatas.

c. Puedo oír: Mates, Plástica, Sociales y Ciencias Naturales.
d. Normalmente, los alumnos comen un bocata a las once, durante la pausa 

de media mañana, durante el recreo.

Correction des exercices
a. La mochila es amarilla.

El estuche es rojo.
La regla es azul.
El boli es negro.
El rotulador es verde.

b. matemáticas: una regla
 plástica: lápices de colores 
sociales: un rotulador 
ciencias naturales: un boli.

c. Un bocata de tortilla.  
Un bocata de jamón y queso.

MANUEL

P. 49-50
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Taller informático
On demandera aux élèves de se connecter à l’adresse indiquée sur le manuel : El Centro 

Federico García Lorca.

INFO +
Ce Centre Culturel a été inauguré en 2015 à Grenade, à deux pas de la cathédrale, sur la place de la Roma-

nilla, dix ans après la validation de son projet de création. Hébergé dans un édifice d’avant garde, il a pour 
vocation de s’imposer en référent de la culture contemporaine, tout en rendant hommage à la mémoire de 
l’auteur. Il devrait accueillir quelques 5000 documents rédigés par Federico García Lorca.

Correction des exercices 
2. a. Es un centro cultural.

b. En este centro, los alumnos de Granada (Andalucía, España) hacen 
actividades en relación con las artes (danza española, orquesta o música, 
cine, teatro).

3. a. El centro está situado en Granada (Andalucía, España). 
b. El centro se puede visitar en verano: de martes a sábado de las once 
de la mañana a las dos de la tarde y de las seis de la tarde a las nueve 
de la tarde.
Los domingos, puedo ir al Centro de las once de la mañana a las dos 
de la tarde.
En invierno, se puede visitar de martes a sábado de las once de la mañana 
a las dos de la tarde y de las cinco de la tarde a las ocho de la tarde.
Los domingos, podemos visitar el Centro de las once de la mañana 
a las dos de la tarde también.
c. En diciembre, por la tarde, el Centro abre una hora más temprano y 
cierra una hora antes.
Abre a las cinco de la tarde y cierra a las ocho.

Correction des exercices
1. a. Si voy al Centro con mis amigos en enero, durante la semana y no por
 las mañanas, podemos ir de martes a viernes, de cinco a ocho de la tarde.

b. Puede ir de las once de la mañana a las dos de la tarde. 
2. a. En esta página hablan de Federico García Lorca.

b. Su lugar de nacimiento es Fuente Vaqueros (en la vega granadina).
c. Se llama el Centro Federico García Lorca porque el Centro se sitúa en 
Granada y Federico García Lorca es un autor muy famoso de esta ciudad.

3. Sí, lo conozco. Se llama Federico. (photo page 44, niveau A2, et poèmes 
p. 82, niveau A2 et p. 94 du Cahier, dans la rubrique Accompagnement 
Personnalisé, un extrait du poème Baladilla de los tres ríos). Es un poeta y 
dramaturgo, es fusilado en 1936, al principio de la guerra civil.
Describe en sus poemas su región y es el mejor amigo de Salvador Dalí.
El río Guadalquivir
va entre naranjos y olivos
Los dos ríos de Granada
bajan de la nieve al trigo.
[…]

MANUEL

P. 50
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Planeta hispánico p. 92

Perú, tierra mítica y diversa
Cette page propose aux élèves de se plonger dans l’écoute de la langue et la découverte d’un 

pays en compagnie d’un jeune de leur âge. Dans cette unité, nous proposons de faire découvrir 
un pays riche en histoire et encore bien mystérieux pour certains : le Pérou. 

Script Peru, tierra diversa y mítica  
CD CLASSE 
1 / Piste 24

MP3 
Piste 20

Hola, me llamo Unay y soy peruano. Tengo trece años. La lengua que hablo es el español 
pero en mi colegio estudio también el quechua, una lengua indígena hablada por más 
de un 10% de la población en mi país.
Vivo en una gran ciudad que se llama Cuzco, antigua capital del mítico imperio inca. 
La actual capital es Lima, al norte del país.
Como puedes ver en la foto, vestimos uniforme en la escuela. Y tú, ¿llevas uniforme 
escolar también?
 En mi país, y en toda la Cordillera, quedan muchas huellas de la civilización inca. 
Seguro que el nombre de Machu Picchu te suena, ¿verdad? Es una ciudad del antiguo 
imperio en medio de la selva tropical a más de 3800m de altura.
En recuerdo y en homenaje a Inti, el Dios inca del sol, asistimos con mi clase al festival 
del Sol cada 24 de junio.
 La artesanía peruana es ancestral y se inspira en las creencias populares de los pueblos 
andinos: hay muchas esculturas, cerámica, objetos diversos de oro y plata, y tejidos 
multicolores.
Todo eso hace de Perú, mi país, un país muy diverso, moderno y joven pero donde 
la historia está muy presente en la vida cotidiana. 

Mise en place

• Dans un premier temps, livres fermés, on écrira au tableau le titre de la page et on invi-
tera les élèves à établir une liste de ce qu’ils connaissent sur ce pays (situation géographique, 
langue…). Une fois cette liste réalisée, les élèves ouvriront leurs livres p. 46 pour compléter ces 
informations. 

• On pourra faire lire la page en silence et on élucidera en direct tous les problèmes lexicaux 
qui pourraient gêner la compréhension.

Puis on fera écouter l’enregistrement plusieurs fois, en demandant de se concentrer succes-
sivement sur la partie de la page dont il est question. On peut en effet rappeler aux élèves, que 
les légendes des photos reprennent en partie ce qui est dit par le jeune qui présente son pays, 
ce qui peut les aider à comprendre ce qu’ils entendent.

Ces écoutes successives permettront aux élèves d’affiner leur compréhension.
Ils pourront alors compléter leurs connaissances sur le Pérou, en réalisant les activités 

page 51 du cahier.

Correction des exercices
1. a. Cuzco es la antigua capital del imperio inca. En toda la cordillera, 
 quedan muchas huellas de la civilizacián inca. Machu Picchu es una 
 ciudad del antiguo imperio.
 Hay un festival del Sol cada año en Perú, en homenaje a Inti, 
 el Dios inca del sol.
 Las fotos que ilustran que Perú está entre tradición y modernidad son, 

P. 51
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 por ejemplo, la foto de la calle de Cuzco con un indio con ropa tradicional  
 opuesta a la foto del joven que tiene un ordenador en medio de la selva  
 del Machu Picchu.

b. Los tejidos están muy presentes en la vida cotidiana y lo que me 
sorprende es que hay muchos colores.
c. Cuzco – Machu Picchu – El Dios inca del sol, Inti

2. Vertical Horizontal
1. Cuzco 2. Machu Picchu
3. uniforme 4. tejidos
  5. artesanía

3. Machu Picchu – La representación de Inti – Los tejidos/la artesanía 
peruana

Proyecto  p. 93

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 des verbes réguliers et irréguliers au présent de l’indicatif, 
l’expression de l’heure et le vocabulaire des activités quotidiennes dans une situation de travail 
collaboratif avec répartition des tâches. Ils travailleront en groupes dans un premier temps puis 
procèderont à une mise en commun globale dans le groupe-classe. Il s’agit ici de faire un scé-
nario présentant le quotidien d’un.e l’élève. Si les élèves disposent du matériel nécessaire, ils 
pourront filmer leur travail abouti.

Objectif de communication >  Présenter des situations du quotidien au présent  
de l’indicatif 
Situer des actions dans le temps d’une journée 
Rédiger un texte court en plusieurs étapes

Objectifs grammaticaux >  Les verbes à diphtongue, le présent de quelques 
verbes irréguliers 
L’expression de l’heure

Objectif lexical >  Le vocabulaire des actions du quotidien

Mise en place 

On lira avec la classe l’intitulé du projet Realizo un guión afin que les élèves sachent et com-
prennent ce dont il s’agit.

On fera ensuite de même avec l’encadré Rappels pour aider les élèves à effectuer un travail 
en groupe efficace et pour les guider dans la rédaction d’un texte précis et clair (fond et forme).

Avant de commencer, les élèves préparent chez eux des photos, des images ou des dessins 
de diverses actions du quotidien comme prendre le petit-déjeuner, se lever… ceci afin de pouvoir 
réaliser en classe le projet à l’écrit puis ensuite à l’oral. Le projet n’est pas en principe conçu 
comme une étape à noter mais l’enseignant peut indiquer des critères d’évaluation de compé-
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tences (acquises, non acquises ou en cours d’acquisition) de manière à permettre à chacun de 
se situer dans la progression de son apprentissage. 

Preparación
Au préalable, l’enseignant veillera à bien faire chercher la définition de « scénario » et 

« court-métrage ».
Comme déjà indiqué, on demandera aux élèves de chercher des images illustrant les diffé-

rentes activités étudiées tout au long de la séquence. Ils devront les organiser et les présenter 
dans l’ordre chronologique d’une journée.

On leur demandera aussi d’apporter des feutres et des feuilles blanches. L’enseignant se 
munira également de feuilles blanches pour les élèves qui les auraient oubliées. 

Realización
En classe, l’enseignant prendra une heure complète pour ce projet. Les cahiers seront bien 

sûr fermés. Cependant le professeur passera dans les rangs pour aider les élèves en difficulté.
Les élèves devront coller toutes leurs illustrations soigneusement sur des feuilles blanches 

en faisant attention à bien les séparer et à les coller proprement. Si l’enseignant ne souhaite pas 
prendre une heure de cours à la réalisation de ce projet, il pourra demander à ses élèves de tout 
préparer chez eux et passera directement à la séance de présentation orale (étape finale de 
présentation orale éventuelle). 

Etapa 1

Pour le travail de groupe, il serait opportun de veiller à ce que les groupes soient relativement 
hétérogènes afin que les élèves se stimulent et s’entraident.

Les élèves pourront réaliser une petite fiche d’identité sur le personnage fictif de leur scé-
nario.

Etapa 2 

Les groupes répartiront les illustrations des actions quotidiennes qu’ils auront selec-
tionnées à l’intérieur de l’horaire de la journée qui leur sera attribué en veillant à une cohérence 
de l’ensemble.

Etapa 3

C’est la plus longue et la plus importante.
On attirera l’attention des élèves sur la consigne qui impose trois éléments de réponse : le 

choix des lieux précis, le choix des personnes avec qui le personnage peut éventuellement faire 
l’action et, enfin, le choix de l’heure.

Etapa 4

Les élèves s’efforceront de donner un titre accrocheur et pertinent à leur scénario afin 
d’éveiller la curiosité des spectateurs.

Etapa 5

Comme nous l’avons dit plus haut, ils pourront mettre en scène leur projet et le filmer si cela 
est possible. Dans tous les cas, ils devront placer sous chaque illustration une ou des indications 
scéniques qui viendront enrichir la mise en scène, et les lier grâce à des connecteurs logiques.
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Pour clore cette activité et la rendre très complète, les élèves peuvent présenter à l’oral leur 
scénario en regardant le moins possible leurs notes afin que leur débit soit fluide et tende vers 
le naturel. 

Ce projet peut s’inscrire dans le cadre d’un EPI en lien avec l’analyse filmique abordée en 
Arts Plastiques.

Mais tout peut être envisagé pour mettre en relief le travail de la classe :
– faire apparaître les scénarios sur la page ENT de leur collège ;
– organiser une exposition selon les projets pédagogiques mis en place dans les établisse-

ments (exposition de fin d’année, semaine des langues …). 

Taller de teatro p. 94

Después de clase CD CLASSE  
1 / Piste 25

MP3  
Piste 21

Activités langagières >  CO, CE, EOI
Objectif >  Rebrassage lexical et grammatical de l’unité

1. Escucha
Les élèves écouteront l’enregistrement de la saynète afin de se familiariser avec les  répliques 

mais aussi les différentes intonations et la prononciation. De plus, ils pourront  réécouter l’audio 
en MP3 à la maison afin de bien mémoriser le texte, notamment pour ceux qui ont une mémoire 
auditive.

2. Actúa 
Voici quelques suggestions pour exploiter cette page et en faire un moment ludique et pro-

ductif pour la classe.
• On demandera aux élèves d’apprendre leur rôle par cœur à la maison afin de pouvoir le 

jouer devant la classe lors du cours suivant. 
Le jour J, on leur permettra de bouger tables et chaises et d’utiliser des accessoires comme 

un ballon et du matériel scolaire qui indique qu’ils sortent de cours pour créer une mise en 
scène la plus vraisemblable possible.

• On fera passer les élèves cinq par cinq et on demandera aux « spectateurs » d’être atten-
tifs, de façon à corriger leurs camarades ou à les aider (par exemple en leur soufflant un mot 
s’ils ont un trou de mémoire). Ils pourront aussi dégager les points positifs de la prestation et 
énoncer des conseils pour permettre à leurs camarades de progresser dans ce genre d’exercice.

On pourra d’ailleurs désigner un « élève souffleur » afin d’aider les élèves dont la mémoire 
serait défaillante.

Cette activité constitue un bon entraînement à l’expression orale, car l’élève doit bien pro-
noncer, faire attention à l’intonation. De plus, elle demande un effort d’écoute du partenaire ce 
qui entretient l’attention à porter aux autres.
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On essayera de faire comprendre à chacun qu’il ne doit pas réciter mais se servir de son 
texte pour parler à son interlocuteur. 

Dans un souci de réalisme, on insistera également sur le fait qu’il doit toujours être tourné 
vers le public où le professeur aura d’ailleurs pris place. 

Cette activité est très enrichissante pour les élèves et plus globalement pour la classe. Elle 
n’est pas subsidiaire dans la progression de l’unité et doit être considérée comme partie inté-
grante de la formation, d’autant plus qu’elle peut améliorer ou même débloquer les prises de 
paroles de certains, qu’elle renforce la solidarité de la classe et demande un effort d’attention 
toujours salutaire.

Mais elle doit demeurer un espace d’une certaine liberté et ne saurait être évaluée autre-
ment que par des conseils et des encouragements.

Correction des exercices
1. a. Roberto va al concierto de Auryn a las ocho de la tarde con Leonor 
 pero antes van a sacar las entradas a las cinco.
 Daniel tiene clase de inglés.
 Mirta merienda con sus primos y Samuel juega al fútbol.

b. Sí, Leonor está contenta de ir a sacar las entradas sola con Roberto, 
imagino que quiere pasar tiempo con él. Pienso que está enomarada 
de él.
c. burlón 

2. 

Ton de regret Ton amusé Affirmatif, 
accord 

Simple liaison 

¡Qué pena! ¡Adiós, pareja! Sí, claro
¡Vale!
¡Genial!

¡Pues!

[ 4 ] D’accord ! ¡Vale! 
[ 5 ] Au revoir les amoureux ! ¡Adiós, pareja!
[ 1 ] Quel dommage ! ¡Qué pena!
[ 3 ] Oui, bien sûr !  Sí, claro
[ 2 ] Eh bien… ¡Pues!

P. 52
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Evaluación
• Pour cette étape Evaluación nous vous proposons  une série de fiches permettant de 

 vérifier les acquis de l’élève tant sur le plan lexical que grammatical et ce au travers des cinq 
activités langagières mobilisées tout au long de l’unité. 

Ces fiches photocopiables sont à votre disposition ci-dessous, sur le site www.editions- 
hatier.fr/placedeslangues et sur le MIE dans les documents complémentaires. C’est aussi le 
cas des enregistrements nécessaires à l’évaluation de la compréhension orale.

• Pour la mise en place de cette étape et les différentes manières de l’aborder, vous pouvez 
vous reporter à l’introduction du présent ouvrage page 14.

 Activité 1 Fiche évaluation → FP  p. 129

 Activité langagière >  CO
Objectif de communication >  Comprendre le récit d’une journée

Vérification des acquis >  Le lexique des actions quotidiennes  
L’heure 
Le présent de quelques verbes irréguliers 
Le présent des verbes à diphtongue

Compétence du socle commun >  Comprendre les points essentiels d’un message oral 
Comprendre des mots familiers et des expressions  
très courantes

Script MP3  
Piste 03 Eval ANIM16-A1

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.

Mise en place 

• On pourra consacrer une dizaine ou quinzaine de minutes à cette activité de compréhen-
sion orale. On procèdera à une première écoute pendant laquelle les élèves seront exclusive-
ment attentifs et ne noteront rien.
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• Avant de lancer la deuxième écoute, le professeur distribuera la fiche correspondante. Il 
faudra laisser quelques minutes aux élèves pour qu’ils lisent les consignes ; de cette façon, on 
les aidera à réaliser correctement l’activité. Ensuite, on procèdera à une deuxième écoute pen-
dant laquelle les élèves, guidés par la première question, viseront la compréhension globale du 
document. Ils pourront alors répondre à la question 1. 

• La troisième et la quatrième écoute, pendant laquelle la prise de notes sera autorisée, 
permettront de répondre aux questions 2 et 3.

• Selon le niveau de la classe, le professeur peut proposer une cinquième écoute pour que 
les élèves puissent vérifier leurs réponses.

• Il ne faut pas hésiter, à ce stade de l’année et pour mettre tous les élèves en confiance, 
à dire aux élèves de bien lire les questions avant chaque écoute, de manière à se concentrer 
chaque fois sur la recherche des informations nécessaires à la réponse. Cette stratégie de com-
préhension d’un document oral, si elle est bien mise en place au début, leur facilitera la tâche 
pour les exercices à venir réalisés avec moins d’aide ou en autonomie totale. 

Correction des exercices
1. a. Víctor es un joven español de 13 años y es de Valladolid.

b. La entrevista habla de la rutina de los adolescentes.
2. a. F. Se levanta a las siete y cuarto.

b. V.
c. F. Empieza las clases a las ocho y media.
d. F. Come en casa porque termina las clases a las dos.

3. 1 → Hace un poco de deporte. 
2 → Hace los deberes. 
3 → Juega al ordenador o ve la tele. 
4 → Cena en familia.  
5 → Se acuesta. 
6 → Duerme.

Activité 2 Fiche évaluation → FP  p. 130

 Activité langagière >  EOC
Objectif de communication >  Faire un récit chronologique

Vérification des acquis >  L’heure 
Les verbes à diphtongue 
Le présent de quelques verbes irréguliers 
Le lexique des activités quotidiennes

Compétence du socle commun >  Utiliser des expressions et des phrases proches  
des modèles rencontrés lors des apprentissages

Mise en place 

• Il est souhaitable de commencer par distribuer la fiche correspondant à cette activité 2 
afin d’annoncer aux élèves les critères précis d’évaluation et de leur permettre de savoir ce que 
l’on attend d’eux. Ils sont ainsi placés dans une position optimale de réussite.

• Il faut avant de commencer l’activité en elle même, rassurer certains en expliquant que 
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l’exercice consiste à transposer des structures rencontrées au cours des leçons et un lexique 
connu lui aussi pour faire un court récit à la 1re personne. Il ne leur est pas demandé d’inventer 
un texte.

Peut-être aussi indiquer de commencer à noter quatre ou cinq verbes d’action, placer en face 
l’heure à laquelle chacune est pratiquée et ensuite construire le récit en conjuguant les verbes 
et en plaçant des connecteurs.

Ces explications, si elles n’ont pas été données auparavant dans un cours ou une séance 
d’accompagnement personnalisé, permettront, même aux moins assurés des élèves, de réali-
ser une production minimum.

Puis on laisse quelques minutes (à évaluer selon le niveau) à la classe pour que chacun ait 
le temps de préparer son intervention.

Enfin, chaque élève (ou seulement certains) passe devant la classe pour présenter son 
court récit. 

Exemple de production
Antes de ir al colegio, por la mañana, me despierto a las siete en punto  
de la mañana.
Luego, me levanto a las siete y diez.
Después, me ducho en el cuarto de baño a las siete y cuarto.
Al final, desayuno en la cocina a las ocho menos veinte y voy al cole. 

Activité 3 Fiche évaluation → FP  p. 131

 Activité langagière >  CE
Objectif de communication >  Comprendre le récit d’une journée

Vérification des acquis >  L’heure 
Les verbes à diphtongue 
Le présent de quelques verbes irréguliers 
Le lexique des activités quotidiennes

Compétences du socle 
commun

>  Comprendre le sens général de documents écrits  
Comprendre des textes courts et simples en s’appuyant 
sur des éléments connus (indications, informations)

Mise en place 

On demandera aux élèves de lire attentivement la fiche d’évaluation correspondante. On 
pourra aussi leur conseiller de faire une première lecture du texte et des questions. Puis, d’en 
faire une deuxième avant de répondre aux questions et une troisième afin de valider ou invali-
der leurs réponses et de les justifier.

Correction des exercices
1. Se habla del horario de una madre. 

“Marta, la madre, tiene un horario muy preciso.” 
“ [...] despierta a sus dos hijos”  
 “ [...] recoge a sus hijos” 

2. a. F. Marta empieza a trabajar a las diez de la mañana.
b. F. Marta termina de trabajar a las tres.
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3. a. Fabián vuelve tarde a casa porque viaja mucho con su trabajo.
b. Por la noche, cenan y ven un ratito la tele.
c. Los niños se acuestan a eso de las diez y los padres a las doce  
de la noche.

Activité 4 Fiche évaluation → FP  p. 132

 Activité langagière >  EE
Objectif de communication >  Donner son avis, comparer

Vérification des acquis >  L’heure 
Les verbes à diphtongue 
Le présent de quelques verbes irréguliers 
Le lexique de la vie au collège

Compétence du socle commun >  Écrire un message simple 
Produire de manière autonome quelques phrases

Mise en place

Comme pour les autres activités, on distribuera la fiche d’évaluation correspondant à celle-
ci. On demandera aux élèves de rédiger un texte en leur rappelant qu’ils ont travaillé sur un 
document très similaire que l’on pourra citer.

Il leur est demandé de restituer quelques informations (au moins quatre) et de conclure en 
indiquant leur préférence. La comparaison des informations si elle est bienvenue sera un plus.

L’enseignant les invitera à relire leur production écrite une fois le travail terminé afin de 
vérifier qu’ils ont respecté tous les critères attendus.

Exemple de production
Para la semana de los idiomas, voy a presentar las diferencias que hay  
entre el sistema escolar francés y el hispano.
Primero, los alumnos de Bolivia empiezan las clases en febrero, mientras  
que los alumnos de España empiezan como nosotros en septiembre.
Ellos empiezan a eso de las ocho o las nueve por las mañanas y nosotros 
también.
Los niños terminan las clases por las tardes antes que nosotros, a las dos.
Nosotros terminamos más tarde.
Pueden hacer actividades extraescolares por las tardes, tienen más tiempo 
libre.
Las vacaciones en Francia son de dos semanas cada trimestre,  
ellos no tienen las mismas vacaciones que nosotros.
¡En España, sólo tienen vacaciones en Navidad, en Semana Santa  
y en verano! Pero hay 36 días festivos en su calendario!
En conclusión, prefiero el sistema francés porque tenemos más vacaciones 
escolares. 
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Activité 5 Fiche évaluation → FP  p. 133

 Activité langagière >  EOI
Objectif de communication >  Décrire son emploi du temps

Vérification des acquis >  L’heure 
Les verbes à diphtongue 
Le présent de quelques verbes irréguliers 
Le lexique de la vie au collège

Compétence du socle commun >  Demander et donner des informations

Mise en place

Nous conseillons de distribuer dès le départ la fiche d’évaluation photocopiable correspon-
dante afin de permettre à la classe de mobiliser à bon escient ses connaissances et d’annoncer 
clairement les objectifs à atteindre et les critères de réussite.

Les élèves pourront être organisés en binômes, l’enseignant se déplaçant  pour écouter les 
diverses productions orales en interaction.

Enfin, pendant les cinq dernières minutes, on pourra opter pour une prise de parole de 
quelques élèves devant la classe.

Exemple de production
–Hola, Julien, ¿qué tal tu primer día de cole?
– Bien, estoy contento porque los lunes empiezo las clases a las nueve y 

media y los viernes termino a las tres. Salgo del colegio y voy al club de 
fútbol a las cuatro. Y tú, ¿estás contento de tu primer día? 

– No porque los lunes empiezo a las ocho en punto con dos horas de 
matemáticas y los viernes salgo a las cinco, termino con dos horas de 
francés y no puedo ir al club de tenis.

–Pero comemos en el comedor juntos todos los días, ¿no?
– Sí, comemos juntos todos los días a las doce y media. ¡Es genial! 

Los lunes, vas al cole en autobús solo, yo voy antes, a las siete y media.



NOMBRE: …………………………………… APELLIDO: ………………………………… CLASE: ……………………………………

Fiches photocopiables  © Hatier, 2016Fiches photocopiables  © Hatier, 2016 129

Te
m

a 
3 

- A
1 

- F
IC

H
E 

D
E 

L’ 
A

C
TI

V
IT

É 
 1

ÉCOUTER 
ET COMPRENDRE 

Je peux comprendre le récit d’une journée.

1. Contesta. 

a. ¿Quién es Víctor y de dónde es? ......................................................................................................................
................................................  ..............................................................................................................................................................   .../2

b. ¿Cuál es el tema de la entrevista?......................................................................................................................
................................................  ..............................................................................................................................................................   .../1

2. ¿Verdadero o falso? Rectifica cuando es necesario.  V F

a. Se levanta a las siete.  
.................................................................................................................................................................................................................................

b. Va al cole en autobús.  
.................................................................................................................................................................................................................................

c. Empieza las clases a las ocho.  
.................................................................................................................................................................................................................................

d. Come en el cole.   
.................................................................................................................................................................................................................................

 .../4

3. Ordena las acciones cotidianas de Víctor con números.

 hace los deberes   se acuesta   hace un poco de deporte 

 cena en familia   se duerme   juega al ordenador o ve la tele.

 .../3

Total    .../10

Comprendre les points essentiels d’un message oral :
mots familiers et expressions très courantes
A1 : en cours d’ acquisition   acquis 



NOMBRE: …………………………………… APELLIDO: ………………………………… CLASE: ……………………………………

Fiches photocopiables  © Hatier, 2016130

Te
m

a 
3 

- A
1 

- F
IC

H
E 

D
E 

L’ 
A

C
TI

V
IT

É 
 2

PARLER 
EN CONTINU 

Je peux faire le récit chronologique d’une matinée.

Le cuentas a un(a) compañero(a) de intercambio tus actividades cotidianas  
antes de ir al colegio. Las ordenas. 
Haz por lo menos cuatro frases. 

Prononciation Prononciation  correcte notamment des lettres j et g .../2

Intonation Respect et rythme des phrases  .../1

Emploi du lexique Emploi du lexique des activités quotidiennes .../2

Emploi des faits de langue L’heure – les verbes à diphtongue et le présent de quelques verbes 
irréguliers

.../3

Respect des consignes .../2

Total .../10

Utiliser des expressions et des phrases proches de modèles  
rencontrés 
A1 : en cours d’ acquisition   acquis 
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LIRE 
ET COMPRENDRE 

Je peux comprendre le récit d’une journée. 

¡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, 
recoge1 a sus hijos y, juntos2, vuelven a casa para comer. A continuación, se ocupa 
de la casa.[...] Fabián, el marido, vuelve bastante tarde porque viaja3 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 de4 las diez, se duermen enseguida porque están 
cansados mientras que los padres se van a la cama a las doce.
1. recoge (recoger): elle récupère - 2. juntos: ensemble - 3. viaja (viajar): il voyage - 4. a eso de: vers

1. Lee el texto y elige la respuesta correcta.

Se habla del horario de …   una madre  una alumna  una profesora
Justifica citando el texto: ............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................   .../2

2. ¿Verdadero o falso? Justifica cuando es falso. V F   

a. Marta empieza a trabajar a las siete de la mañana.   
.................................................................................................................................................................................................................................

b. Marta trabaja a las tres.  
..............................................................................................................................................................................................................   .../2

3. Contesta.

a. Explica por qué Fabián vuelve tarde a casa.  .../2
.................................................................................................................................................................................................................................

b. ¿Qué hace la familia por la noche antes de dormir? (dos acciones)  .../2
.................................................................................................................................................................................................................................

c. ¿A qué hora se acuestan los niños? ¿Y los padres?  .../2
.................................................................................................................................................................................................................................

Total    .../10

Comprendre le sens général de documents écrits en s’appuyant sur 
des éléments connus (indications, informations)
A1 : en cours d’ acquisition   acquis 
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ÉCRIRE 
 

Je peux écrire un texte pour donner mon avis 
sur des systèmes scolaires.

Es la semana de los idiomas en tu colegio y redactas un texto indicando las principales 
diferencias entre el sistema escolar francés y el hispano. 
Como conclusión, explicas cuál es el sistema que prefieres y por qué.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Expression Lisibilité, articulation des idées entre elles  .../2

Emploi du lexique Le champ lexical du collège .../3

Emploi des faits de langue L’heure – les verbes à diphtongue et le présent de quelques verbes 
irréguliers

.../3

Respect des consignes .../2

Total .../10

Écrire un message simple 
Produire de manière autonome quelques phrases 
A1 : en cours d’ acquisition   acquis 
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RÉAGIR 
ET DIALOGUER 

J’échange des informations sur des emplois du temps.

En grupos de dos.

Vuelves a casa después de tu primer día de clase. Tu hermano(a) te hace preguntas  
sobre tu horario. Le contestas y tú también le haces preguntas sobre su nuevo horario. 
Representa la escena con un(a) compañero(a).

Prononciation Prononciation correcte et intelligible .../2

Intonation Accentuation correcte de tous les mots, avec ou sans accent écrit.
Ton adapté à la forme interrogative.

.../2

Emploi du lexique L’heure – La vie au collège .../3

Emploi des faits de langue L’heure – les verbes à diphtongue et le présent de quelques verbes 
irréguliers

.../3

Total .../10

Demander et donner des informations 
A1 : en cours d’ acquisition   acquis 
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Vivir sano

4
Ouverture  p. 117

Projet de l’unité >  Créer l’éventail de mes goûts
Objectifs de communication >  Comprendre quelqu’un qui parle de ses goûts

Parler des loisirs
Comprendre la description du corps
Comparer des événements et des choses

Objectifs grammaticaux >  Les verbes gustar et encantar
La forme progressive
Le verbe doler
L’expression de la quantité
Les comparatifs 

Révisions >  Le présent des verbes réguliers et irréguliers
Les verbes à diphtongue
La phrase interrogative

Objectifs lexicaux et culturels >  Le lexique du sport et des loisirs
Le lexique du corps humain et de la santé
Le lexique du petit-déjeuner
Un champion espagnol de moto
Des habitudes alimentaires différentes
Le Costa-Rica, un pays d’Amérique centrale

Mise en place

• Avant d’aborder la première leçon, on consacrera quelques minutes à l’étude de cette page 
d’ouverture. Le professeur procèdera à la lecture du titre, Vivir sano, et à l’observation du visuel.

• On fera tout d’abord identifier la nature et la spécificité du document (una campaña de 
prevención de la obesidad en adolescentes), le promoteur (el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad), le slogan (Movimiento Actívate, por una generación saludable), la com-
position de l’affiche (photos et dessins) et son objectif (sensibiliser et informer les jeunes sur 
l’importance d’avoir des bonnes habitudes de vie : manger sainement et des produits variés, 
pratiquer une activité physique régulièrement afin de réduire le sédentarisme).

Les élèves pourront ainsi identifier les thématiques de cette nouvelle unité : activité phy-
sique et sport, alimentation et santé.

• La description du visuel donnera lieu à une première production orale qui correspondra 
sans doute aux questions suivantes :

¿Cuántos chicos hay?
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¿Cuántas chicas hay?
¿Qué hace cada uno(a) de ellos/ellas?
¿Qué elementos remiten a la alimentación?
¿Qué elementos relacionados con la actividad física o con el deporte ves?
Pour faciliter cette activité, le professeur peut introduire quelques mots sur l’alimentation : 

manzana, melocotón, sandía, zanahoria, tomate, guisante... qu’ils pourront compléter avec 
ceux rencontrés dans l’unité Pasarela. 

On pourra aussi ajouter quelques mots sur le sport : patinete (patinar), baile (bailar), bici-
cleta (montar en bici)...

• Ensuite, on procédera à la lecture de l’intitulé du projet final ainsi que des rubriques Se sou-
venir, Apprendre et Découvrir pour que l’élève comprenne bien le sens de son apprentissage. 

Me gustan los deportes p. 118

Cette première leçon est consacrée à la compréhension orale principalement. Elle s’orga-
nise autour du thème de l’activité physique et du sport comme forme de loisir. 

Activités langagières >  Majeure : CO 
Mineure : EOC

Objectif de communication >  Comprendre quelqu’un qui parle de  
ses goûts

Objectifs grammaticaux >  Les verbes gustar et encantar
Objectif lexical > Le lexique du sport

Mise en place

L’enseignant peut commencer le cours en demandant aux élèves s’ils ont l’habitude de 
faire du sport, quand (souvent, de façon quotidienne ; parfois ; jamais) et avec qui (seul(e) : 
sport individuel ; avec des amis : sport d’équipe).

1. Prepárate
Les élèves liront le témoignage de Marc Márquez et l’affiche présentant différents sports. 

L’enseignant pourra demander aux élèves ce qu’ils aiment afin de se familiariser avec la struc-
ture de gustar. Il insistera, en accentuant de façon forcée le n de gustan.

INFO +
Marc Márquez (né le 17 février 1993 à Cervera, Province de Lérida, en Espagne) est un pilote de MotoGP.
Il a obtenu quatre titres de champion du monde, en 2010 dans la catégorie 125 cm³, en 2012 en moto 2, 

en 2013 et 2014 en MotoGP. Il est le plus jeune champion du monde de l’histoire de la catégorie reine. Le 
26 mars 2014, il est récompensé lors de la prestigieuse cérémonie des Laureus World Sports Awards, qui 
honore chaque année les plus grands athlètes de la planète, par le prix de la «révélation de l’année».

LECCIÓN 1
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Exemples de production
Sí, porque a mí me gustan todos los deportes: me gusta el fútbol, 
me gusta el tenis...
No, porque a mí no me gusta el deporte.

Correction de l’exercice 
a. A la chica de la izquierda le gusta montar en bicicleta.
b. A la mujer del centro le gusta correr.
c. Al niño de la derecha le gustan los patines.

2. Escucha y habla CD CLASSE 
1 / Piste 26

MP3 
Piste 22

• L’activité d’écoute permettra aux élèves de voir ou revoir le lexique des sports et la struc-
ture du verbe gustar qu’ils ont déjà utilisés.

Ils vont entendre deux présentateurs de radio qui posent des questions à des jeunes sur 
l’activité physique qu’ils pratiquent ou ne pratiquent pas. L’enseignant pourra faire écouter deux 
ou trois fois l’enregistrement. À chaque écoute, les élèves ajouteront un ou des éléments nou-
vellement compris, jusqu’à compléter la compréhension de tout le document. Le professeur 
pourra d’ailleurs leur indiquer des axes précis à repérer, afin de leur fournir une méthode solide 
pour la compréhension orale (se reporter à la fiche d’Accompagnement Personnalisé sur le su-
jet, p. 235 et 241 de ce fichier). Par exemple, la première écoute sera consacrée à repérer les 
personnages, le lieu, le contexte et le thème du document.

La deuxième précisera, par exemple, les termes de l’enquête et les participants.
Lors de la dernière audition, les élèves pourront se concentrer sur les noms des activités 

pratiquées et le temps que les jeunes y ont consacré. 

• Pour aider les élèves à répondre à la question 1, l’enseignant pourra tracer au tableau trois 
colonnes avec les noms des jeunes : Felipe - Almudena - Chico 3 afin de les compléter avec 
l’activité réalisée par chacun.

Ensuite, ils pourront faire l’activité 1. En groupes de 4, les élèves doivent finir le sondage en 
disant quel(s) type(s) d’activité(s) sportive(s) ils pratiquent et avec quelle assiduité.

Cette activité permettra de travailler l’oral en continu et de s’approprier les structures abor-
dées dans cette page. 

Script
Locutor: Buenos días. Bienvenidos a nuestro Espacio Joven.
Locutora: Hoy vamos a hablar sobre la actividad física de los jóvenes.
Locutor: Sabemos todos que se recomiendan 30 minutos diarios. ¿Pero, los jóvenes 
lo hacen?
Locutora: Vamos a ver… Preguntamos a un grupo de jóvenes a la salida del instituto. 
Escuchad los resultados de nuestra encuesta.
Locutor: Hola, ¿cómo te llamas?
Felipe: Hola, me llamo Felipe.
Locutor: Dinos, a ver. ¿Qué tipo de actividad física practicas?
Felipe: Yo hago más de 30 minutos, porque me gusta el balonmano y juego todos los días 
un partido con los amigos.
Locutor: Y tú, ¿cuál es tu nombre?
Almudena: Hola, yo soy Almudena. A mí me gustan mucho los deportes acuáticos y 
en verano sí que practico más de media hora.
Chico: A mí no me gusta hacer ejercicio. Pero subo las escaleras de casa. ¿Eso cuenta? 
¿Verdad?
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Locutor: Sí, claro, cuenta. Entonces, parece que nuestros jóvenes, en general, cumplen 
el objetivo.
Locutora: Después de la publicidad, seguimos con los resultados de nuestra encuesta. 
Os esperamos...

Exemple de production
1. Felipe juega un partido de balonmano todos los días. Almudena practica 

deportes acuáticos. El otro chico sube las escaleras de casa.
2. – Soy Marisa, a mí me gusta el baloncesto y juego todos los días una hora.

– Yo soy Carla. A mí me gusta bailar. Voy a clases tres veces por semana.
– Me llamo Antonio. A mí no me gustan los deportes, pero me encanta 
pasear. Paseo una hora con mi perro.
– Y yo soy Pablo. A mí me encanta el atletismo. Corro media hora casi 
todos los días.
– Resultados del grupo (presentados por Pablo): 
Al grupo le gusta practicar distintas actividades físicas. A Marisa le gusta 
el baloncesto, a Carla le gusta bailar, a Antonio le gusta pasear y a mí me 
encanta el atletismo. 

Correction des exercices
1. a. Hablan cinco personas.

b. Los personajes son dos locutores de radio y jóvenes encuestados.
c. El tema es la actividad física de los jóvenes.
d. balonmano – deportes acuáticos.
e. Los jóvenes cumplen el objetivo.

2. a. Felipe (1ª frase) – Almudena (2ª frase)
b. Felipe juega un partido todos los días porque le gusta el balonmano. 
Almudena practica más de media hora porque le gustan mucho los 
deportes acuáticos.
c. El otro chico sube las escaleras de casa porque a él no le gusta hacer 
ejercicio.

■ Lengua
• Ce point de syntaxe (les tournures affectives) est toujours très complexe pour les élèves. 

C’est pourquoi nous avons d’abord privilégié le travail sur les trois premières personnes du sin-
gulier. Les trois personnes du pluriel seront vues, plus tard, dans l’unité 4 du niveau A1+.

Le professeur lira la rubrique et pourra évoquer le parallèle entre le verbe gustar et le verbe 
« plaire ». On pourra utiliser des flèches pour mettre en évidence la relation entre la terminaison 
du verbe et la chose aimée.

Il est essentiel que les élèves comprennent que l’accord du verbe se fait avec la chose 
aimée.

Correction des exercices
1. a. A mi compañero le gustan los partidos de tenis.

b. A ti te encanta Marc Márquez.
c. A mí me gusta hacer deporte.

Exemple de production
2. Hola, me llamo Stephanie y soy francesa. Tengo catorce años. En mi 
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tiempo libre me gusta pasármelo bien: paseo con mi perro, bailo con mis 
amigos. También me gustan los deportes: me gusta montar en bicicleta.  
Y me encanta el patinaje. 

Travail possible pour le cours suivant
• Savoir dire trois phrases sur ses goûts et justifier son choix.
• Savoir parler des goûts d’un camarade.
Manuel
– Exercice lié à la rubrique Lengua (s’il n’a pas été fait en classe).
Précis page 251, Nº 24, exercices 63 et 64.
Cahier – Activités pages 53-54.

¿Qué estamos haciendo? p. 119

La deuxième leçon est consacrée à l’expression orale principalement. Le thème abordé est 
celui des loisirs.

Activités langagières >  Majeure : EOC 
Mineure : CO

Objectif de communication >  Parler des loisirs
Objectif grammatical >  La forme progressive

Objectif lexical >  Le lexique des loisirs

Mise en place

• Avant de commencer les activités, l’enseignant invitera les élèves à observer le titre de la 
page : ¿Qué estamos haciendo? Il pourra répondre en disant : Nosotros estamos estudiando 
 español. Yo estoy dando clase. On posera ensuite la question : ¿Qué estás haciendo? à quelques 
élèves. Ils pourront répondre en imitant la structure. Ensuite, le professeur peut les encourager 
à poser la même question à leurs voisins.

1. Prepárate CD CLASSE  
1 / Piste 27

MP3  
Piste 23

Les deux questions du Prepárate permettront aux élèves de travailler la forme progressive 
à la troisième personne du singulier. 

• Tout d’abord, le professeur fera écouter l’enregistrement aux élèves. Il s’agit d’un court 
message sur un répondeur. Une première écoute permettra de comprendre le sens général. La 
rubrique Para comprender sera lue pour dissiper les problèmes de compréhension. Après une 
deuxième écoute, les élèves pourront répondre à la question 1.

Script
Hola, papá, soy Javier, lo siento pero voy a llegar un poco más tarde. Estoy esperando a 
Carlos que está devolviendo un libro en la biblioteca. Vuelvo a la seis.
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• Pour aborder la deuxième question, le professeur fera observer aux élèves la BD de Liniers. 
Il demandera à un élève de lire ce que dit la petite fille. Une fois encore, la rubrique Para com-
prender aidera à la compréhension du document et facilitera les réponses des élèves qui vont 
décrire ce qu’est en train de faire Enriqueta, le personnage de la bande dessinée.

INFO +
Ricardo Siri, dit Liniers, est un dessinateur argentin de bandes dessinées. Il est né en 1973 à Buenos 

Aires. Sa série la plus connue est Macanudo. Un de ses personnages est Enriqueta, une petite fille en appa-
rence très innocente mais qui se pose toujours des questions existentielles. 

Exemple de production
1. Javier está esperando a Carlos. Porque Carlos está devolviendo un libro 

en la biblioteca.
2. La chica está bailando, por eso, está levantando los brazos, está 

saltando, está inclinándose o está haciendo la rueda.

Correction de l’exercice 
a. Javier está llamando a su padre para avisar de que va a llegar un poco 

más tarde.
b. Está esperando a Carlos.
c. Va a volver a casa a las seis.

2. Habla
Cette rubrique permet aux élèves de travailler l’expression orale en continu. 
• Avant de répondre aux deux questions, le professeur demandera à un élève de lire la ru-

brique Palabras afin de s’approprier le lexique nécessaire, tout en faisant le lien avec le dessin 
de La Casa de las Artes, pour que tous l’aient bien observé dans le détail.

Puis, les élèves pourront répondre à la question 1. Le professeur veillera à ce qu’ils utilisent 
tous les mots de la rubrique Palabras et des personnes grammaticales différentes afin de révi-
ser le verbe estar au présent de l’indicatif. Il peut introduire les expressions : primera/segunda/
tercera/cuarta planta, la entrada...

• Cette image, riche et détaillée, pourra être utilisée pour réviser la description de  personnes, 
la localisation dans l’espace, en plus de l’objectif de la page …

Par exemple, un jeu de devinettes pourra être proposé en posant des questions comme :
¿Qué está haciendo el chico moreno que tiene el pelo muy corto y que está delante de una 

chica pelirroja? 
Le professeur peut inviter les élèves à créer eux mêmes quelques devinettes.
• Pour réaliser la question 2, le professeur peut faire écouter de nouveau l’enregistrement 

du Prepárate que servira de modèle de production. Il peut laisser aux élèves quelques minutes 
afin de préparer leur production. 

Exemple de production
1. En la primera planta, los jóvenes están ensayando. La chica está 

cantando y los tres chicos están tocando un instrumento.
ou
En la segunda planta, están representando una obra de teatro. El chico 
de la derecha está disfrazándose.
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ou
En la tercera planta, están dibujando o pintando. El chico y la chica 
de la derecha están hablando. 
ou
En la cuarta o última planta, están bailando.

2. No puedo quedar ahora. Estoy preparando la representación de una obra 
de teatro con mis compañeros. Estoy disfrazándome y estoy leyendo 
el texto. 

Correction de l’exercice 
Hoy, hay un grupo de rock que está ensayando en la primera planta porque 
el fin de semana tienen un concierto. El grupo de teatro de la segunda planta 
está actuando para preparar la función del domingo. Los alumnos del taller 
de pintura están dibujando en la tercera planta los cuadros de su próxima 
exposición. Y en la cuarta planta, el grupo de zumba, como siempre, está 
bailando sus coreografías.

■�Lengua
On insistera bien sur la structure du présent progressif, temps composé de deux éléments 

dont le verbe estar conjugué. On mettra l’accent sur les gérondifs irréguliers.

 Correction de l’exercice
1. a. La chica está haciendo la rueda mientras los jóvenes están 
 practicando deporte.

b. Mi hermano está dibujando y yo estoy tocando la guitarra.
2. El chico está jugando al tenis.

La chica está nadando.
Ellos están montando en bici.
El hombre está corriendo.

Travail possible pour le cours suivant
• Décrire le dessin de la page 51 en expliquant ce que sont en train de faire tous les 
personnages. 
• Mémoriser le vocabulaire de la rubrique Palabras.
• Apprendre les verbes irréguliers de la rubrique Lengua et les employer dans une phrase.
Manuel
– Exercice lié à la rubrique Lengua (s’il n’a pas été fait en classe).
Précis page 242, Nº 13, exercice 35.
Cahier – Activités page 55.
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¿Enfermos de verdad? p. 120

 Le thème général de la page est le corps humain et la santé. Les élèves vont travailler la 
compréhension écrite.

Activités langagières >  Majeure : CE
Mineure : EOI

Objectif de communication > Comprendre la description du corps
Objectifs grammaticaux >  Le verbe doler

L’expression de la quantité
Objectif lexical >  Le lexique des parties du corps

Mise en place

• Cette page s’articule autour de trois documents : une BD du personnage de Condorito (déjà 
rencontré dans le Tema 1, Yo y mi identidad), un document iconographique (photographie d’une 
adolescente présentant les parties du corps) et un texte littéraire.

La BD et le texte sont des dialogues sur la santé entre un médecin et son patient ; la photo-
graphie permettra l’acquisition du lexique du corps humain. 

1. Prepárate
• On commencera par l’étude de la photographie. On fera répéter les mots de vocabulaire 

et on proposera quelques activités ludiques selon le temps qui sera consacré à cette leçon : 
montrer une partie du corps humain et faire retrouver le mot correspondant, répondre à des 
devinettes, un défi (observer le lexique durant deux minutes et le restituer sur le cahier, livre 
fermé. Les élèves qui auront écrit le plus de mots de façon correcte auront remporté ce défi).

• Après ce travail lexical, on passera à l’étude de la bande dessinée de l’illustrateur chilien 
Pepo. On lira le contenu des bulles, puis on fera lire le premier point de la rubrique Lengua, pour 
introduire le verbe doler. L’enseignant précisera qu’il se construit comme gustar.

• Un temps d’observation et de relecture personnelle sera ensuite accordé aux élèves pour 
leur permettre de réaliser en autonomie l’activité Prepárate. On procèdera à une correction col-
lective.

INFO +
René Ríos Boettiger (né à Concepción (Chili) le 15 décembre 1911, décédé le 14 juillet 2000), mieux 

connu sous son pseudonyme de Pepo, est un auteur de bande dessinée chilien, qui créa et anima en par-
ticulier le personnage de Condorito.

Voir Tema 1, Lección 2, page 37 de ce fichier sur Condorito.

Correction des exercices
1. La cabeza, la espalda, el hombro, el pecho, la rodilla, la pierna, el codo, la 

mano, el pie.
2. El señor visita al médico porque le duelen diferentes partes del cuerpo. Le 

duele la garganta, le duele el estómago y le duele el brazo.
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Correction de l’exercice
a. Al paciente le duele la garganta, le duele el estómago y le duele el brazo.
b. Le duelen diferentes partes del cuerpo porque tiene el dedo fracturado.

2. Lee y comunica
• Dans un premier temps, on demandera aux élèves de lire le texte en autonomie. Grâce à 

la rubrique Para comprender, ils comprendront les mots et les expressions les plus difficiles.
Il faut obtenir des élèves une compréhension globale du texte, les amener à en dégager l’es-

sentiel, c’est à dire que Manuela n’est pas vraiment malade. 
Pour les aider, on pourra leur poser les questions suivantes :
¿Qué le duele a Manuela? ¿Está enferma de verdad? ¿Qué le receta el doctor?
¿Cómo reacciona Manuela?
• Une fois que le sens du texte sera explicité, on pourra demander aux élèves de préparer le 

dialogue. Ils s’organiseront en binômes.
Les élèves pourront lire la rubrique Palabras qui les aidera dans leurs productions. 
Le professeur passera derrière eux, les aidera et vérifiera leur travail. Il leur demandera d’évi-

ter d’écrire toute leur production ; on acceptera cependant la rédaction de quelques mots clés 
pour les rassurer.

Au bout de quelques minutes, deux ou trois groupes d’élèves volontaires pourront passer au 
tableau pour réaliser l’activité devant leurs camarades.

Exemple de production
– Manuela: Hola, doctor.
– Doctor: Hola, ¿cómo te llamas?
– Manuela: Me llamo Manuela.
– Doctor: ¿Y qué te pasa, Manuela?
–  Manuela: En clase de Educación Física, no puedo correr porque me duelen 

las piernas.
– Doctor: Entonces, te receto reposar.
– Manuela: Tampoco puedo leer: me duele la cabeza.
– Doctor: Para eso, te receto tomar una pastilla.
– Manuela: Y no puedo escribir porque me duelen las manos.
– Doctor: ¡Te duelen muchas cosas! Te receto quedarte en casa tranquila.

Correction de l’exercice
a.  A la chica le duele la muela cuando va a la escuela.
b.  Falso. La chica no tiene nada grave; está fingiendo para no ir a la escuela.
c.  El médico le receta dejar la escuela.

■�Lengua
On lira les deux points, le verbe doler et l’expression de la quantité. Le professeur demandera 

aux élèves de faire des phrases avec le verbe doler et les adverbes de quantité. 

Correction de l’exercice
1. a. A mí, me duelen poco los pies.

b.  A vosotros, os duele la espalda demasiado.
c.  A mi hermano, le duelen mucho los ojos. 
d.  A nosotras, nos duelen mucho los dedos. 
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2. a. mucho → Me duele poco el brazo.
b.  poco → Al paciente le duelen mucho los dientes.
c.  demasiado → Van poco al médico.

3.  – A mi hermano le duele mucho la cabeza por la noche. ¿Qué puedo hacer 
doctor?
– Puedes darle una pastilla y él puede evitar jugar demasiado con 
la consola.
– A mí me duelen mucho las piernas después de entrenar. ¿Qué puedo 
hacer, doctor?
– Puedes correr menos y beber agua con azúcar.

 

Travail possible pour le cours suivant
• Apprendre le lexique du corps humain.
• Savoir faire des phrases avec le verbe doler et les adverbes de quantité.
Manuel
– Exercices liés à la rubrique Lengua (s’il n’ont pas été faits en classe).
Précis page 251, Nº 24, exercice 63 (c.) et page 253, N° 29, exercices 74 et 75. 
Cahier 
Activités page 56-57.

Correction de l’exercice 3. Escribe.
1.  Me duelen las muelas cuando como caramelos.

Te duelen las piernas cuando corres mucho.
Os duele la cabeza cuando veis mucho la tele.

2. a. Cuando cantamos mucho, nos duele la garganta.
b. Cuando tienes frío, te duelen los dedos de la mano.
c. Cuando los niños se caen, les duele la rodilla.

¿Qué desayuno te gusta más? p. 121

La leçon 4 permet aux élèves de découvrir différents petits-déjeuners traditionnels du 
monde hispanique. Il est intéressant d’éveiller leur curiosité, et de leur faire prendre conscience 
de la variété des modes de vie en pays hispanophones et des différences d’un pays à un autre 
ou avec les nôtres. L’activité langagière visée dans cette page est l’expression écrite, elle se fera 
grâce à deux documents : un visuel et un poème. 

Activités langagières > Majeure et mineure : EE
Objectif de communication >  Comparer des événements et des choses

Objectif grammatical >  Les comparatifs
Objectif lexical >  Le lexique du petit-déjeuner
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Mise en place

Avant de faire observer l’image, le professeur peut faire lire aux élèves la rubrique Palabras 
et leur demander ce qu’ils prennent pour le petit-déjeuner, ainsi que l’heure à laquelle ils le 
prennent ce qui permettra de réviser l’heure : 

Y tú, ¿qué tomas en el desayuno? ¿A qué hora desayunas?

1. Prepárate
• On fera observer l’image aux élèves, l’heure, les trois pays présentés... Avant de répondre 

à la question, le professeur pourra travailler un peu la géographie en posant des questions 
comme : 

¿Dónde están estos países?
¿Cuál es su capital?
• On passera ensuite à la question de cette rubrique.

Exemple de production
En Venezuela, desayunan arepas. Son unos panes con carne, lechuga 
y verduras.
En Guatemala, desayunan tamales. Es una masa de maíz amarilla rellena 
de carne y verdura.
En España, desayunan chocolate con churros. Los churros son una masa 
dulce frita y con azúcar.
El desayuno que me gusta más es el de Guatemala porque es más original 
que los otros. 

Correction de l’exercice
cruasán mermelada
mantequilla leche 
pan zumo 

2. Escribe
• Avant de passer à l’activité d’expression écrite, on demandera aux élèves de lire en silence 

le poème Oda al desayuno. Le professeur fera une première lecture expressive du poème et 
élucidera les éventuels problèmes de compréhension. Les élèves pourront retrouver ce que 
mangent chaque personnage au petit-déjeuner. Ils préciseront aussi qui écrit le poème et pour-
quoi le petit-déjeuner est un moment important.

¿Qué desayuna cada persona?
¿Quién escribe? ¿Cómo se ve?
¿Por qué es un momento importante para la madre?
Les élèves diront sans doute que c’est le seul jour où la famille déjeune ensemble.
Es el único día que la familia está reunida. Entre semana, todos tienen horarios  diferentes. 
Pour travailler le point de grammaire, on demandera aux élèves d’exprimer leur préférence 

sur les différents petits-déjeuners.
¿Qué desayuno te gusta más?
Me gustan más los churros que el aceite con ajos.
Me gusta más el café que el chocolate.
• Pour faire une compréhension plus détaillée du poème, les élèves peuvent faire les exer-

cice du cahier d’activités. 
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• Puis, on lira la rubrique Lengua avant de faire la production écrite. Afin de travailler ce point 
de langue, le professeur peut demander aux élèves d’observer à nouveau l’image de la page et 
de comparer les trois petit-déjeneurs. On les encouragera à utiliser les comparatifs et le lexique 
des rubriques Para comprender et Palabras.

Exemple de production
¿Desayuno español o desayuno estadounidense?
En España, es normal desayunar chocolate con churros.
En América, desayunan bacon, huevos y tostadas.
El desayuno español es más sano que el americano, porque tiene menos 
grasa. 

Correction de l’exercice
1. a. leche – pan

b.  la mujer – los hijos (Fali, Rafalín y Desi) y el marido.
c.  Lo que le gusta más al marido es el aceite con ajo. 

Exemple de production
2. a. A Rafalín le gustan más los churros que los huevos revueltos.
  A Rafalín le gusta menos el ajo con aceite que los cereales con leche.

b.  Production personnelle.

■�Lengua
• L’objectif grammatical ne présente pas de grandes difficultés hormis l’expression de l’éga-

lité. C’est sur ce point que l’enseignant insistera. On lira avec les élèves cette rubrique. Ensuite 
le professeur peut demander à un élève de reformuler ce point de grammaire, avant de faire les 
exercices.

Correction de l’exercice
1. a. A nosotros, nos gusta más la mermelada que la miel.

b.  La mantequilla es menos sana que el aceite.
c.  La carne está tan rica como los huevos. 

2. Entre los adolescentes, la leche con cacao es un desayuno más frecuente 
que la leche con cereales. El desayuno ideal es casi tan frecuente como la 
leche sola. El yogur es menos frecuente que la leche con bollería.

Travail possible pour le cours suivant
• Savoir parler du petit-déjeuner.
• Apprendre le poème seul(e) ou en groupe de deux ou trois élèves.
Manuel
– Exercice lié à la rubrique Lengua (s’il n’a pas été fait en classe).
Précis page 252, Nº 26, exercices 71 et 72.
Cahier 
Activités page 58-59.
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Palabras p. 122

Cette rubrique est l’occasion pour les élèves de travailler la prononciation et de réviser le 
vocabulaire rencontré dans l’unité 4, à partir d’activités ludiques. 

1  La lettre y  CD CLASSE 
1 / Piste 28

Avant d’écouter l’enregistrement, on lira l’explication donnée dans le manuel qui établit une 
comparaison avec la prononciation française : y se prononce comme le son /ill/ français. Puis, 
on procédera à l’écoute de l’exercice et on fera répéter collectivement puis individuellement 
(quelques élèves) les mots proposés.

2  Trabalenguas  MP3 
Piste 24

L’écoute des Trabalenguas pourra être réalisée en classe ou faite à la maison, en écoutant 
la piste MP3 nº 24. Dans les deux cas, la consigne sera claire : écouter attentivement avant de 
répéter.

Si le travail est fait en classe, on fera répéter le Trabalenguas morceau par morceau après une 
première écoute intégrale, en insistant sur la prononciation de toutes les lettres de tous les mots.

Les élèves pourront alors s’amuser à essayer de répéter de plus en plus vite sans se  tromper.
Si le travail est réalisé à la maison, une vérification sera effectuée en classe lors du cours 

suivant.

3  El desayuno
Corrigé des exercices 
1. Intrusos: b. una muela; d. un zumo de patatas; f. una pelota

Por la mañana, suelo desayunar leche con cereales, pan con mantequilla 
y mermelada.

2. a. los cereales c. el zumo
b.  el pan d. la mantequilla

4  Los deportes
Corrigé des exercices 
1. Me gusta la natación, el patinaje, ver la tele y el fútbol.

Intrusos: a. el baile; c. salir con mis amigas
2. a. el boxeo – b. el fútbol – c. el atletismo
3. Exemple de production

El baloncesto, el balonmano y el fútbol.

5  Repaso
Exemple de production
Paciente A: Buenos días, doctor.
Doctor: Buenos días, Irene. ¿Qué te pasa?
Paciente A: Me duele la garganta.
Doctor: Te receto un jarabe y beber leche caliente con miel.
Paciente A: Gracias, doctor.

Paciente B: Buenos días, doctor.
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Doctor: Hola, Mario ¿Qué te pasa?
Paciente B: Me duele mucho la espalda.
Doctor: Es normal. Estás muchas horas sentado estudiando. Te receto hacer 
un poco de ejercicio todos los días. 
Paciente B: Gracias, doctor.

Paciente C: Buenos días, doctor.
Doctor: Buenos días, Almudena.
Paciente C: Me duele bastante el estómago.
Doctor: ¿Estás comiendo lo de siempre?
Paciente C: Sí, doctor.
Doctor: ¿Estás muy estresada?
Paciente C: Un poco, doctor.
Doctor: Entonces, te receto pastillas para los nervios cada ocho horas. 
También puedes ir a clase de yoga o relajación.
Paciente C: Muy bien, doctor.

Travail possible pour le cours suivant
Cahier – Activités page 60 et 61.

 Explorando

> Quizz de la unidad
1. El fútbol, el tenis y la musculación.
2. Se recomienda hacer treinta minutos 
diarios de actividad física.
3. Música rock – teatro – pintura – zumba. 
4.  Le duelen la garganta y el estómago.
5.  Desayuno venezolano: arepas (pan 

relleno de carne, lechuga y verduras).
Desayuno guatemalteco: tamales (masa 
de maíz rellena de carne y verdura).

6.  a. El paciente en el de cómic de Condorito. 
b. Marc Márquez. 
c. Chari en la “Oda al desayuno”.

> Los deportes
Fútbol – Ciclismo/bicicleta – Baile – Natación

> El desayuno
cereales – leche – zumo de naranja – 
mermelada – aceite

> El cuerpo y la enfermedad
1.  los dedos – los ojos – la garganta – 

las manos
2. Desde de la cabeza y en el sentido de las 
agujas del reloj: el codo, el pecho, la rodilla, 
el pie, la espalda, la mano, el hombro.

> Sonoteca
1. 

Script  MP3 
Piste 73

A : Hola, Ana, no puedo llegar a las 
cinco porque ahora mismo estoy 
comiendo churros en San Ginés. 
Rosa.
B : Hola, Rosa. No importa. Yo estoy 
terminando de trabajar y voy a salir 
más tarde.

 La chica de la primera foto es Ana porque 
está trabajando.
La chica de la segunda foto es Rosa porque 
está comiendo churros.

2.  

Script  MP3 
Piste 74

A : Soy el señor Monterrey, vivo en la 
calle Verdegay, nº 29. Doy clases en 
Paraguay.
B : Soy la señora Monterrey, vivo en 
la calle Verdegay, nº 19. Doy clases 
en Uruguay.

Primera tarjeta: letra B.
Segunda tarjeta: letra A.

P. 60-61
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Multimedia p. 123

Cet atelier multimédia se compose d’un extrait d’une campagne éducative sur le sport, d’une 
chanson et d’une recherche sur un site internet. Il peut être travaillé de différentes manières 
selon les moyens technologiques et la motivation des élèves. L’intérêt de cet atelier est de re-
grouper les différents objectifs linguistiques et culturels abordés dans l’unité au travers d’acti-
vités langagières variées (CO, CE, EE). 

Selon le matériel dont il dispose, le professeur peut former trois ateliers avec les trois activi-
tés présentées. Il pourra, selon les cas, faire tourner les élèves afin que chacun puisse au moins 
travailler sur deux ateliers différents. 

1. Taller de vídeo DVD  
Piste 4     La importancia de la actividad 

física
Il s’agit d’une campagne de la fondation Maphre qui a pour but de sensibiliser les adolescents 

et les adultes à la nécessité de mener une vie saine. La vidéo permet de travailler quelques 
bases de la langue : le lexique de l’activité physique et du sport, le verbe gustar...

Mise en place

Avant de regarder la vidéo, le professeur peut inviter les élèves à lire le titre et les questions 
afin de les aider dans la compréhension du document. Puis, les élèves regarderont l’extrait trois 
fois afin de répondre sur leur cahier aux questions proposées dans le manuel. Ils peuvent aussi 
compléter les activités du cahier d’activités.

INFO +
Maphre est une société espagnole d’assurances qui accomplit une œuvre sociale au travers de différents 

projets dans les secteurs de la culture, de la santé et de l’action sociale. La vidéo du Taller fait partie d’un 
projet intitulé Educa tu Mundo.

Script
Rita (doctora): ¡Hola, Manu!
Manu: Hola, chicas.
Paula: ¡Venga Manu, vamos a jugar al baloncesto!
Manu: No me apetece, estoy cansado…
Paula: ¿Cansado? ¿De qué?
Manu: No sé, de nada…
Paula: ¡¿Cansado de no hacer nada?!
Rita: Sí, Paula. Es que… ¿Sabíais que cuando nos acostumbramos a movernos poco, 
después nos cansamos más al hacer las cosas y nos cuesta más hacerlas? Hoy aprende-
remos sobre la importancia de la actividad física en nuestra vida diaria.
Manu: ¿Y qué es la actividad física?
Paula: Es cualquier movimiento que hacemos con el cuerpo.
Rita: Para estar más sanos es fundamental mantenerse activos y realizar actividad física 
a diario.
Paula: ¡Yo juego al baloncesto casi todos los días en el recreo!
Rita: ¡Muy bien, Paula! Debemos hacer deporte durante media hora de tres a cinco veces 
a la semana. 
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Manu: Yo jugando al fútbol hago muchos amigos ¡y me lo paso muy bien!
Paula: ¡Y al abuelo le gusta jugar a la petanca!
Todos: ¡Jajajaja…!
Rita: ¡Claro! Hay muchos deportes diferentes. Cada uno debe elegir el que más le gusta 
y con el que más se divierte. Pero además del deporte, hay muchas cosas sencillas que 
podemos hacer cada día para estar más sanos y… ¡sin apenas esfuerzo!
Manu: ¿Sencillas? ¿Como cuáles?
Rita: Pues, por ejemplo, subir y bajar escaleras, jugar en el recreo, ir andando al colegio, 
ayudar en las tareas de casa como hacer la cama o bajar la basura, ordenar los juguetes, 
sacar a Dag de paseo…
Manu: Pues es verdad: son cosas muy fáciles de hacer…

Correction des exercices 
1. Paula propone a Manu jugar al baloncesto. Manu no acepta porque está 

cansado.
2. La actividad física es importante para estar más sanos.
3.  Subir y bajar escaleras, jugar en el recreo...

Correction des exercices
1. baloncesto
2. A Manu no le apetece jugar al baloncesto.

Manu es menos dinámico que Paula.
3.  Paula: ¡Yo juego al baloncesto!; casi todos los días; en el recreo; 

¡Y al abuelo le gusta jugar a la petanca!
Rita: en el recreo.
Manu: no me apetece; ¿Y qué es la actividad física?; hago muchos 
amigos; ¡y me lo paso muy bien!

4.  Es importante hacer deporte y practicar una actividad física para tener 
más amigos y estar sano.
Debemos practicar deporte cada semana durante 30 minutos, tres 
o cinco veces.

5.  Ir andando al colegio, ayudar en las tareas de casa como hacer la cama, 
bajar la basura...

6. Production personnelle.

2. Taller de audio CD CLASSE 
1 / Piste 29

Nous proposons une chanson qui reprend les acquis de l’unité (les goûts, le sport, quelques 
aliments...), sur un rythme de twist. Il s’agit d’une activité ludique qui aidera à la mémorisation 
de certaines structures et du lexique.

Mise en place

L’enseignant précisera le nombre d’écoutes à venir : la première permettra à l’élève de com-
prendre globalement la chanson ; lors de la deuxième écoute il répondra aux questions du ma-
nuel et/ou du cahier. 

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.

MANUEL

P. 62
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Script
Escucha el twist de la vida sana.
Escucha el twist de la vida sana.
 
Me levanto cada día,
y siempre por la mañana,
voy a correr con mi hermana
porque quiero entrenar.
 
Luego entro en la cocina.
Cereales con manzana,
café, leche y tostadas,
¡me gusta desayunar!
 
Baila el twist de la vida sana.
Baila el twist de la vida sana.

 Por la tarde con amigos,
siempre juego un partido:
baloncesto, tenis, fútbol,
balonmano y mucho más.
 
Cuando hemos terminado,
agua fresca nos tomamos.
Nuestro lema es « Vive sano »
aprende y cuídate más.

Canta el twist de la vida sana.
Canta el twist de la vida sana.
Canta el twist de la vida sana. 

Correction des exercices 
a. cereales con manzana, café, leche y tostadas.
b. baloncesto, tenis, fútbol, balonmano.
c. Production personnelle.

Correction des exercices
1.  a. Falso → Me levanto cada día, y siempre por la mañana voy a correr con 

mi hermana.
b. Verdadero → Cereales con manzana, café, leche y tostadas, ¡me gusta 
desayunar!
c.  Falso → con amigos, siempre juego un partido: baloncesto, tenis, 
fútbol, balonmano.

2. Al segundo tablón.
3.  Exemple de production

– ¿Qué te gusta desayunar por la mañana?
– Me gusta desayunar fruta.
– ¿Practicas algún deporte?
– Sí, practico natación.
– ¿Te gusta madrugar?
– No, me gusta levantarme tarde.
– Entonces, llevas una vida bastante sana.

3. Taller informático
À partir de cette adresse, les élèves vont accéder à la page web de la carte jeune, Carné 

 Joven, une initiative de la Jeunesse et des Sports de la Communauté de Madrid et La Caixa. 
Cette carte offre la possibilité de profiter de concerts, de pièces de théâtre et d’autres loisirs à 
prix réduits.

Mise en place

On demandera aux élèves de se connecter à l’adresse indiquée sur le manuel. Les réponses 
à la question 2 se trouvent dans le premier paragraphe de la rubrique Qué es.

MANUEL

P. 63
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Dans la rubrique Dónde y cómo utilizarlo, figurent les renseignements pour répondre à la 
question 3.

Ils peuvent aussi répondre aux questions du cahier d’activités.

Correction des exercices 
1. 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...

Correction des exercices 
1. Comprar libros, aprender idiomas, ponerte en forma, salir de compras, 

conseguir entradas de cine, museo, teatros...
2. Exemple de production

Cine = salir de compras > aprender idiomas > ponerte en forma
Ir al cine me gusta más que ponerme en forma.
Aprender idiomas me gusta menos que ir al cine. 
Ir al cine es tan divertido como salir de compras.

Planeta hispánico p. 124

Paz y naturaleza CD CLASSE 
1 / Piste 30

MP3 
Piste 25

Cette page propose clairement aux élèves d’aborder l’apprentissage de l’espagnol par l’inter-
médiaire de la culture. Dans cette unité, nous proposons de faire découvrir un pays d’Amérique 
centrale : Le Costa Rica.

Mise en place

• On pourra laisser les élèves découvrir la page en autonomie et attendre leurs premières 
réactions. Le professeur peut aussi les guider avec quelques questions : 

– ¿Qué veis en la página? ¿Qué os parece este país?
– Costa Rica parece ser un país donde hay mucha naturaleza. Puedo ver plantas, animales, 

una montaña, un río. Me gusta lo que puedo ver de este país. 
• Puis, on demandera aux élèves de regarder la carte de la page 125 afin de situer le pays 

et de donner sa capitale. Avant d’écouter l’enregistrement, on fera lire aux élèves les différents 
paragraphes en les aidant, si nécessaire, avec les mots qu’ils ne connaissent pas. 

• On fera écouter l’enregistrement une ou deux fois et on demandera aux élèves de faire une 
phrase pour présenter le pays. Un(e) élève pourra les écrire au tableau afin d’obtenir une pré-
sentation la plus complète possible du Costa Rica. Ensuite, les élèves peuvent faire les exercices 
du cahier d’activités, qui pourront être aussi faits à la maison.

Script
Paula: Hola…,
Natalia: …nos llamamos Paula y Natalia...
Paula: …y somos costarricenses.

MANUEL

P. 63
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Natalia: A ver… ¿Cómo decirte? Costa Rica es diferente.
Paula: Sí, me gusta mi país porque es verdaderamente diferente de los otros. Está entre 
dos océanos, en América central.
Natalia: Mira… ¿Lo ves en el mapa? Es un país pequeño, ¿verdad? Pero para mí es 
grande porque presenta una biodiversidad mayor que la de Europa. ¿Te imaginas?
Paula: Según los científicos, se debe a su situación geográfica: es como un puente entre 
América del Norte y Sudamérica. Costa Rica, es el reino de la fauna y de la flora, y el 20% 
de su territorio son parques nacionales.
Natalia: Otra cosa muy importante: somos un pueblo pacífico, no tenemos ejército desde 
hace más de sesenta años. ¿Te imaginas? Costa Rica no tiene ejército desde 1948. Esto 
nos ha permitido construir universidades públicas, hospitales...
Paula: Y, cuando hay un conflicto, se resuelve con diplomacia. Óscar Arias, uno de los 
presidentes, fue premio Nobel de la Paz en 1987. Ganó este premio por su lucha por la 
democracia, los derechos humanos y el desarme.
Natalia: Por todo eso, somos los primeros en América Latina en el índice del planeta feliz. 
Este índice mide el bienestar, la esperanza de vida y la huella ecológica de los habitantes.
Paula: ¿Ves por qué nos gusta tanto nuestro país?
Natalia: Te invitamos. ¡Hasta pronto !

 

Travail possible pour le cours suivant
Manuel – Savoir faire une phrase sur le Costa Rica avec le verbe gustar.
Cahier – Activités page 64.
 

Correction des exercices
1. Los habitantes se llaman

costarricenses y son 
un pueblo pacífico.

2. Exemple de production.
Costa Rica es un país 
pequeño entre dos 
océanos. Es rico en fauna 
y flora y tiene muchos 
parques nacionales. No 
tiene ejército y son los 
primeros en América 
Latina en el índice del 
planeta feliz. 

3.  Production personnelle.
4.  Production personnelle. 

P. 64

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

Costa rica

Nicaragua

Mar
Caribe

Océano
Pací�co

San José

Panamá



Tema 4 - A1 • Vivir sano154

Proyecto p. 125

Creo el abanico de mis gustos
Le projet reprend les acquis linguistiques (fonctions de communication, grammaire et 

lexique) de l’unité.
Les activités langagières majoritairement sollicitées sont l’expression orale en continu et 

l’expression écrite.

Objectifs de communication >  Parler de ses goûts 
Comparer 
L’expression de la quantité

Grammaire >  Les verbes gustar et encantar 
Les comparatifs

Lexique >  Les loisirs 
Le sport

Mise en place

On lira avec la classe le titre du projet, Creo el abanico de mis gustos, afin que chacun com-
prenne ce qu’il doit faire.

On fera lire ensuite l’encadré Rappels pour... Cette rubrique est une aide méthodologique qui 
se propose de guider les élèves lors de leur production. Les points traités et les conseils don-
nés sont en lien avec les compétences du socle et sont développés et détaillés dans les pages 
d’Accompagnement Personnalisé.

Enfin, on définira clairement les différentes étapes à suivre pour mener à bien le projet.

Preparación
Avant de commencer le projet en classe, les élèves devront faire à la maison un brouillon. 

Le cours précédent, le professeur lira avec eux la rubrique Preparación afin de s’assurer qu’ils 
ont bien compris. 

Etapa 1

Le élèves devront classer les goûts qu’ils ont écrits sur leur brouillon par ordre de préfé-
rence : de moins à plus. 

Exemple de production
Poco: hacer los deberes, el tenis, las verduras
Bastante: dibujar, el atletismo, la carne
Mucho: cantar, el patinaje, el chocolate

Etapa 2

Dans cette étape les élèves vont créer leur éventail. C’est le moment de travailler le verbe 
gustar. Le professeur peut passer parmi les élèves afin de corriger leur production avant qu’ils 
ne la transcrive dans l’éventail. Cela évitera des erreurs dans la production finale.

On les invitera à faire un travail soigné. Ils peuvent aussi décorer leur travail.
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Exemple de production
No me gusta hacer los deberes, ni jugar al tenis.
Tampoco me gustan las verduras.
Me gusta bastante dibujar. 
También me gustan bastante el atletismo y la carne.
Me gusta mucho cantar. También me gusta el patinaje.
Y me encanta el chocolate.

Etapa 3

Une fois le travail fini, le professeur ramassera les éventails. Il les distribuera aux élèves en 
veillant à ce que chacun reçoive un éventail différent du sien.

Etapa 4

Dans cette étape, les élèves vont travailler l’expression orale en continu, l’expression des 
goûts et la comparaison. Pour les motiver, le professeur peut accentuer le côté ludique de cette 
étape en proposant l’activité sous forme d’un défi : deviner à qui appartient l’éventail que l’on a 
entre les mains. 

Les productions peuvent, par la suite, être exposées dans la classe. 

Exemple de production
El abanico es de una persona deportista y con aficiones artísticas. Imagino 
que es el abanico de Pierre. A él le gusta menos el tenis que a mí. Para los 
dos dibujar es tan importante como pintar. A mí me gusta más el boxeo que 
el patinaje. 

Taller de teatro p. 126

Un deporte para todos CD CLASSE  
1 / Piste 31

MP3  
Piste 26

Activités langagières > CO, CE, EE, EOC, EOI
Objectifs >  Rebrassage lexical et grammatical de l’unité

Nous présentons ici une nouvelle aventure de la bande des cinq. L’objectif, comme dans les 
unités précédentes, est de rebrasser les acquis de l’unité à travers une activité qui va encoura-
ger la prise de parole.

Dans cette unité, les amis veulent s’inscrire aux Olympiades et ils essaient de trouver un 
sport d’équipe. Chacun parle du sport qu’il préfère. 

1. Escucha
• Le professeur procédera à la première écoute livres fermés. Il rassurera les élèves en 

précisant qu’ils ne doivent pas « tout » comprendre mais saisir le message dans sa globalité. 
Avant de passer à la deuxième écoute, le professeur pourra poser quelques questions pour éva-
luer ce que les élèves ont compris :
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¿Qué están haciendo al principio los chicos?
¿Quién propone apuntarse a las Olimpiadas Juveniles?
¿De qué deportes hablan?
¿Cuál es el problema con el deporte que propone Roberto al final?
• La deuxième écoute se fera avec les livres ouverts afin d’élucider les problèmes de lexique. 

C’est le moment de comprendre toute l’histoire avant de la jouer. Le professeur pourra deman-
der à cinq élèves de faire une lecture expressive de la bande dessinée. 

2. Actúa
• Au cours de cette étape les élèves vont mémoriser le dialogue des vignettes et joueront la 

scène devant la classe.
Pour faciliter la tâche, nous proposons aux élèves des répliques courtes. Les personnages 

alternent souvent pour faciliter la compréhension du texte et pour faire participer tous les 
élèves de façon équitable.

• Dans un première temps, on expliquera aux élèves les objectifs de cette activité : dynami-
ser la classe, mettre en pratique immédiatement les notions étudiées, prendre la parole devant 
les camarades…

Après, le professeur peut lire avec les élèves la rubrique du cahier d’activités Tous en 
scène !, page 65. Cette rubrique comporte des conseils de mise en scène et de jeu utiles pour 
la représentation.

Ensuite, le professeur distribuera les rôles et demandera aux élèves de mémoriser leur per-
sonnage. Les élèves représenteront les saynètes ou ils pourront le faire lors du cours suivant. 
Plusieurs représentations pourront être réalisées afin que toute la classe participe.

Travail possible pour le cours suivant
Manuel
– Apprendre le dialogue pour le jouer.
– Connaître en espagnol les noms des sports évoqués dans la BD et dire s’ils aiment 
ou pas.
Cahier – Activités page 65.

Correction des exercices 
1. a. Los chicos están terminando una partida. 

b.  baloncesto, fútbol sala, hockey sobre patines.
c.  A Leonor le gusta más el baloncesto que el fútbol.
d.  A Roberto le encanta remar.

2. → b. La banda quiere presentarse a las Olimpiadas Juveniles pero no 
se ponen de acuerdo con los deportes porque cada uno prefiere uno 
diferente. A Leonor le gusta más el baloncesto que el fútbol, Mirta prefiere 
el fútbol, Daniel propone el hockey... 

P. 65
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Evaluación
• Pour cette étape Evaluación nous vous proposons une série de fiches permettant de véri-

fier les acquis de l’élève tant sur le plan lexical que grammatical et ce au travers des cinq activi-
tés langagières mobilisées tout au long de l’unité. 

Ces fiches photocopiables sont à votre disposition ci-dessous, sur le site www.editions- 
hatier.fr/placedeslangues et sur le MIE dans les documents complémentaires. C’est aussi le 
cas des enregistrements nécessaires à l’évaluation de la compréhension orale.

• Pour la mise en place de cette étape et les différentes manières de l’aborder, vous pouvez 
vous reporter à l’introduction du présent ouvrage page 14.

Activité 1 Fiche évaluation → FP p. 161

 Activité langagière >  CO
Objectif de communication >  Comprendre quelqu’un qui parle de ses goûts  

et de ses loisirs
Vérification des acquis >  Les verbes gustar et encantar 

L’expression de la quantité 
Le lexique des loisirs et des sports

Compétence du socle commun >  Comprendre les points essentiels d’un message oral

• On pourra consacrer une dizaine de minutes à cette activité de compréhension orale. On 
procèdera à une première écoute pendant laquelle les élèves seront exclusivement attentifs et 
ne noteront rien.

Script MP3  
Piste 04 - Eval - ANIM16-A1  

¡Hola! Soy Cristina. Tengo trece años. Vivo en Vigo. Me gusta ir a la playa y hacer surf. 
También me gusta escuchar música y bailar con mis amigos. Por supuesto, me encantan 
las vacaciones de verano porque puedo practicar mi deporte favorito que es el submari-
nismo. Humm... ¿Qué más? No suelo ver mucho la tele, prefiero salir con mis amigos. No 
me gusta el baloncesto porque soy muy baja y no marco puntos.
Y tú, ¿qué sueles hacer?

Mise en place

• Avant de lancer la deuxième écoute, le professeur distribuera la fiche correspondante. Il 
faudra laisser quelques minutes aux élèves pour qu’ils lisent les consignes, de cette façon, on 
les aidera à réaliser correctement l’activité. Ensuite, on procèdera à une deuxième écoute pen-
dant laquelle les élèves pourront cocher les propositions correctes parmi celles proposées dans 
l’exercice 1.

Corrigé de l’exercice 1
a.  La chica se llama Cristina. 
b.  La chica tiene trece años.
c.  Habla del deporte.
d.  No suele ver la tele.
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• Une troisième écoute sera proposée. C’est le moment de faire l’exercice 2. Les élèves de-
vront choisir la liste de verbes qu’ils auront entendue.

Corrigé de l’exercice 2
Liste correcte: a.

• La quatrième écoute permettra aux élèves de cocher les bonnes réponses de l’exercice 3 
de la fiche d’évaluation. Lors de cette écoute ils vont travailler le verbe gustar, en repérant les 
goûts de la jeune fille.

Corrigé de l’exercice 3

1. → a. Le gusta. 
2. → a. Le gusta. 
3. → a. Le gusta.

4. → c. Le encanta. 
5. → b. No le gusta.

• Selon le niveau de la classe, le professeur peut proposer une cinquième écoute pour que 
les élèves puissent vérifier leurs réponses.

Activité 2 Fiche évaluation → FP p. 162

 Activité langagière > EOC
Objectifs de communication >  Comparer 

Parler de ses loisirs
Vérification des acquis >  Les verbes gustar et encantar 

L’expression de la quantité 
Les comparatifs 
Le lexique des loisirs et des sports

Compétence du socle commun > Décrire, raconter, expliquer

Mise en place

• Il est souhaitable de commencer par distribuer la fiche correspondant à cette activité 2 
afin d’annoncer aux élèves les critères précis d’évaluation et de leur permettre de savoir ce que 
l’on attend d’eux. Ils sont ainsi placés dans une position optimale de réussite.

Puis on laisse quelques minutes (à évaluer selon le niveau) à la classe pour que chacun ait 
le temps de préparer son intervention.

Enfin, chaque élève (ou seulement certains) passe devant la classe pour comparer les acti-
vités de loisirs d’un jeune hispanique et d’un jeune français.

Exemple de production
A Juan le encanta escuchar música, hablar con los amigos y el cine. También 
le gustan bastante los videojuegos, ver la tele y los deportes. Le gusta poco 
tocar un instrumento y la lectura.
A mí también me encanta escuchar música, pero me gusta más la lectura 
que los videojuegos. Ver la tele me parece tan interesante como los deportes. 
Me gusta menos tocar un instrumento que hablar con mis amigos.
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Activité 3 Fiche évaluation → FP p. 163

 Activité langagière > CE
Objectif de communication > Comprendre un texte sur les loisirs de quelqu’un

Vérification des acquis >  Les verbes gustar et encantar 
L’expression de la quantité 
Le lexique des loisirs et des sports

Compétence du socle commun > Savoir repérer des informations dans un texte

Mise en place

On demandera aux élèves de lire attentivement la fiche d’évaluation correspondante. On 
pourra aussi leur conseiller de faire une première lecture du texte et des questions. Puis, d’en 
faire une deuxième avant de répondre aux questions et une troisième afin de valider ou invali-
der leurs réponses et de les justifier.

Corrigé de l’exercice 1

Corrigé de l’exercice 2
Me gusta mucho competir, no solo en kite, en todo, en el colegio contra mis 
compañeros, en la piscina.

Activité 4 Fiche évaluation → FP p. 164

 Activité langagière > EE
Objectif de communication > Parler de ses loisirs

Vérification des acquis >  Les verbes gustar et encantar 
Les comparatifs  
L’expression de la quantité 
Le lexique des loisirs et des sports

Compétence du socle commun > Écrire un message simple

Deportes Televisión

GISELA

Lectura

A Gisela le gusta  
mucho practicar 

 kite.

Le encantan Maná, 
Eminem y los éxitos 

del momento.

Le gustan los libros, 
como “Palabras de 

caramelo” y “Cambio de 
amigos”.

Le gustan 
 las pelis  

de miedo.

Música
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Mise en place

Comme pour les autres activités, on distribuera la fiche d’évaluation correspondante. On 
demandera aux élèves de rédiger un mail en présentant leurs goûts et leurs préférences. On 
les invitera à relire leur production écrite une fois le travail terminé afin de vérifier qu’ils ont 
respecté tous les critères attendus.

Exemple de production
Hola, Miguel. ¿Qué tal? 
Me encanta actuar. Tengo muchos amigos en el taller de teatro.
También me gusta leer. Las novelas históricas me gustan más que la poesía.
Me encanta ver deportes en la tele. Y hago gimnasia con mi padre y mi 
hermano Pedro.

Activité 5 Fiche évaluation → FP p. 165

 Activité langagière > EOI
Objectif de communication > Parler du corps et de la santé

Vérification des acquis >  Le verbe doler  
L’expression de la quantité 
Le lexique du corps humain

Compétence du socle commun > Demander et donner des informations

Mise en place

Nous conseillons de distribuer dès le départ la fiche d’évaluation photocopiable correspon-
dante afin de permettre à la classe de mobiliser à bon escient ses connaissances et d’annoncer 
clairement les objectifs à atteindre et les critères de réussite.

Les élèves pourront être organisés en binômes, l’enseignant se déplaçant pour écouter les 
diverses productions orales en interaction.

Enfin, pendant les cinq dernières minutes, on pourra opter pour une prise de parole de 
quelques élèves devant la classe.

Exemple de production
Alumno(a) A: Buenos días, doctora
Alumno(a) B: Buenos días.
Alumno(a) A: Me duele bastante la cabeza.
Alumno(a) B: ¿Estudias mucho?
Alumno(a) A: Sí, estudio mucho, pero no todos los días.
Alumno(a) B: ¿Y te duele la cabeza todos los días?
Alumno(a) A: Sí, me duele mucho todos los días.
Alumno(a) B: ¿Te duelen también los ojos?
Alumno(a) A: Sí, me duelen los ojos.
Alumno(a) B: ¿Ves mucho la televisión?
Alumno(a) A: Sí, mi madre dice que veo la tele demasiado.
Alumno(a) B:  Entonces, ése es el problema. Te receto unas pastillas  

para el dolor y no ver la tele tanto tiempo.
Alumno(a) A: Gracias, doctora.
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ÉCOUTER 
ET COMPRENDRE 

Je peux comprendre quelqu’un qui parle de ses goûts 

et de ses loisirs.

1. Elige la respuesta correcta.

a. La chica se llama:   Cristina.   Carolina.  Cecilia. 
b. La chica tiene:  tres años.   trece años.  quince años.
c. Habla de:   los videojuegos.  la lectura.  el deporte.
d. No suele:   salir con los amigos.   ver la tele.  al cine.

  .../4

2. Escoge la lista en la que están los verbos que oyes.

a. escuchar - bailar - encantan - practicar - marco 
b. escuchar - bucear - encantan - jugar - marco 

  .../1

3. Indica si a la chica le gustan, no le gustan o le encantan estas actividades.

1. El surf 2. Escuchar música 3. Bailar 4. El submarinismo 5. El baloncesto

a. Le gusta.  a. Le gusta.  a. Le gusta.  a. Le gusta.  a. Le gusta. 

b. No le gusta. b. No le gusta. b. No le gusta. b. No le gusta.  b. No le gusta. 

c. Le encanta. c. Le encanta. c. Le encanta. c. Le encanta. c. Le encanta. 

  .../5

Total    .../10

Comprendre les points essentiels d’ un message oral  
A1 : en cours d’ acquisition   acquis 
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PARLER 
EN CONTINU  

Je peux parler des loisirs et comparer.

Observa la pirámide del tiempo libre de Juan y di lo que le gusta a este joven hispano. 
Después compara con tus gustos. 

la lectura

tocar un instrumento

los deportes

ver la tele

los videojuegos

el cine

hablar con amigos

escuchar música

Prononciation Prononciation correcte et intelligible .../2

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

Emploi du lexique Les activités de loisir, les sports .../2

Emploi des faits de langue Les verbes gustar et encantar - L’expression de la quantité -  
Les comparatifs

.../4

Total .../10

Décrire, raconter, expliquer 
A1 : en cours d’ acquisition   acquis 
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LIRE
 

Je peux comprendre un texte sur les loisirs de quelqu’un. 

Entrevista a Gisela Pulido, diez veces campeona del mundo de kitesurf.

1. tu as lu - 2. Évidemment - 3. nous te souhaitons beaucoup de chance

1. Completa el mapa mental con las actividades de ocio de Gisela. Escribe frases  
completas debajo de cada apartado.

  .../8

2. Gisela es muy competitiva. Indica una frase que lo muestra.

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

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

 .../2

Total    .../10

Savoir repérer des informations dans un texte  
A1 : en cours d’ acquisition   acquis 

¿Te gusta competir?
 –  Me gusta mucho competir, no solo en kite, en todo, en el colegio contra  

mis compañeros, en la piscina.
¿Qué música escuchas?
 – Me encanta Maná y Eminem pero escucho muchos éxitos del momento...
¿Te gusta leer? ¿Cuál es el último libro que has leído1?
 – Claro2, este verano he leído “Palabras de caramelo” y “Cambio de amigos”.
¿Te gusta ver la televisión?
 – Me gustan las pelis de miedo [...]
Muchas gracias por tu tiempo, Gisela, te deseamos mucha suerte3 en  
la competición y en la vida.

Deportes Televisión

GISELA

Lectura

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Música
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ÉCRIRE
 

Je peux écrire un texte sur ce que j’aime ou préfère faire 
pendant mon temps libre.

Escribe un e-mail a tu amigo(a) por correspondencia. Explica lo que te gusta hacer  
en tu tiempo libre.

Mensaje

De: …………………………………... 

A: ………………………………………

Asunto: …………………………………………………………...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emploi du lexique Le lexique des loisirs et des sports .../5

Emploi des faits de langue Les verbes gustar et encantar - Les comparatifs - 
L’expression de la quantité

.../5

Total .../10

Écrire un message simple 
A1 :  en cours d’ acquisition   acquis 
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RÉAGIR
ET DIALOGUER 

Je peux parler du corps et de la santé.

En grupos de dos, inventad un diálogo en la consulta del médico.  
Uno(a) hace de enfermo(a) y explica qué le duele. El/La otro(a) hace de doctor(a)  
y le receta algún remedio. 

Prononciation Prononciation correcte et intelligible .../2

Intonation Accentuation correcte de tous les mots, avec ou sans accent écrit -  
Ton adapté à la forme interrogative. 

.../2

Emploi du lexique Le corps humain .../3

Emploi des faits de langue Le verbe doler - L’expression de la quantité .../3

Total .../10

Demander et donner des informations 
A1 : en cours d’ acquisition   acquis 
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 “Mi infancia 
son recuerdos”

5

Ouverture  p. 153

Projet de l’unité >   Faire et présenter un collage autour des souvenirs 
d’enfance

Objectifs de communication >  Comprendre des souvenirs
Parler de souvenirs d’enfance
Comprendre un récit au passé
Raconter des événements passés

Objectifs grammaticaux >  L’imparfait de l’indicatif des verbes réguliers 
et irréguliers
Les adjectifs démonstratifs
Les verbes gustar et encantar à l’imparfait de l’indicatif
L’expression de l’habitude avec le verbe soler
La numération 

Révisions >  Le lexique de la famille
Le lexique des activités extrascolaires
Le lexique de l’école

Objectifs lexicaux et culturels >  Le vocabulaire des jeux d’autrefois
Le lexique des contes
L’enfance d’une sportive et d’un mannequin espagnols
Découvrir México, D.F.
L’enseignement en Espagne dans les années 60
Quelques jeux des civilisations précolombiennes

Mise en place

• Le professeur accordera quelques minutes à l’observation du tableau de la page d’ouver-
ture de l’unité. Il demandera à la classe d’identifier la personne représentée.

¿Quién es? ¿Qué está haciendo?
Es una chica y está jugando con una muñeca. 
Il sera possible de faire une brève description du tableau afin de réactiver le lexique de la 

description étudié dans l’unité 1 de ce manuel. Selon l’intérêt de la classe, on pourra approfondir 
l’étude de ce portrait intitulé Portrait de Maya à la poupée (1938) en évoquant l’héritage cubiste 
de Picasso que l’on retrouve dans les formes géométriques (jupe et jambes) et la position de 
l’enfant (le nez de profil et les yeux de face mais pas au même niveau). 
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Il terminera en faisant s’exprimer les élèves sur d’éventuels jeux ou activités qu’ils 
connaissent en espagnol. ¿Qué juego(s) o actividad(es) conocéis en español? – Conozco el 
juego de la rayuela, la pelota, la consola, el ordenador...

INFO +
PabloPicasso (1881-1973) fut un peintre, dessinateur et sculpteur espagnol. Il est considéré comme l’un 

des plus grands artistes du XXe siècle, créateur avec Georges Braque du cubisme, mouvement artistique du 
début du XXe siècle. Il est l’un de piliers de l’art moderne.

De pequeño... p. 154 

Cette leçon qui se compose de tableaux d’artistes espagnols et d’une illustration contempo-
raine permet d’aborder le lexique des jeux et de découvrir des jeux d’autrefois.

Pour introduire le récit au passé, l’élève va parler de ses jeux d’enfance et en découvrir 
d’autres.

Activités langagières >  Majeure : CO 
Mineures: EOC / EOI

Objectifs de communication >  Comprendre un récit au passé 
Parler de souvenirs d’enfance 
Raconter des événements passés

Objectifs grammaticaux >  L’imparfait de l’indicatif des verbes 
réguliers 
Les adjectifs démonstratifs

Objectifs lexicaux >  Le lexique des jeux, des sports, de l’enfance

Mise en place

• L’enseignant laissera aux élèves le temps de regarder le dessin, afin de relever tous les 
jeux qui apparaissent et de dégager le sens de ce mélange (voulu) de jeux anciens et de nou-
velles technologies (ici le téléphone portable). 

1. Prepárate
• La classe observera la page pendant quelques minutes. Le professeur invitera ses élèves à 

repérer l’ensemble des éléments susceptibles de les aider sur l’ensemble de la page : la rubrique 
Palabras, qui leur donnera le nom des jeux en espagnol et la rubrique Lengua, qui leur donnera 
la conjugaison des verbes réguliers à l’imparfait de l’indicatif. Ce Prepárate sera également l’oc-
casion de revoir le présent de l’indicatif du verbe jugar (la diphtongue). Puis les élèves répon-
dront aux questions posées.

Cette activité permettra ensuite aux élèves de repérer plus aisément les noms des diffé-
rents jeux qu’ils entendront dans l’enregistrement. 

LECCIÓN 1
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Exemple de production
En este dibujo, puedo ver varios juegos: las canicas, las peonzas  
(los trompos), una cometa, un patinete, una pelota, un tirachinas y móviles.
Los niños de antes jugaban a las canicas, con una cometa, con una pelota, 
con un patinete, con una peonza (un trompo), con un tirachinas... Los niños 
de hoy juegan con un móvil.

• Avant de passer à la compréhension orale, le professeur pourra prolonger le travail sur les 
tableaux des peintres en les comparant : 

¿Qué tipo de juegos veis en los cuadros?
¿Son juegos actuales o antiguos?
¿A qué juegan los niños del cuadro de Murillo? ¿Qué diferencias se pueden notar con  

el otro? 

On cherchera à obtenir des réponses comme : 
Los niños juegan a los dados. Es un juego del siglo XVII como el cuadro. Se ve por los colores 

fríos y el estilo.
En cambio, el cuadro de la niña es más moderno y los colores son vivos. Juega con la mu-

ñeca.

INFO +
Bartolomé Esteban Murillo, peintre espagnol du XVIIe siècle, influencé notamment par les effets clair-

obscur, le réalisme de Zurbarán et les couleurs froides de Ribera, est un des rares peintres baroques à 
peindre la pauvreté, mais sans misérabilisme. 

2. Escucha y comunica  CD CLASSE  
1 / Piste 32

MP3  
Piste 27

• Avant d’écouter l’enregistrement de la rubrique suivante : Escucha y comunica, les élèves 
liront la rubrique Para comprender proposée, seul(e)s ou avec le professeur. On procédera 
ensuite à la compréhension de l’oral avec trois écoutes successives. Lors de la première, les 
élèves pourront, par exemple, relever les jeux de la grand-mère lorsqu’elle était petite. Lors de la 
deuxième écoute, les élèves pourront relever les jeux de la petite-fille. La troisième écoute leur 
permettra de vérifier les informations retenues et de les compléter, si nécessaire. 

• Le professeur pourrait également proposer un tableau en deux colonnes. Une colonne pour 
les activités de Mar et une deuxième pour les activités de la grand-mère lorsqu’elle était enfant, 
que les élèves pourraient venir remplir à la fin de chaque écoute.

Le professeur peut aussi demander aux élèves de faire l’exercice 1 de la page 66 du cahier 
d’activités afin de travailler le lexique des jeux.

Script De pequeño…
Une conversation entre une petite-fille qui s’appelle Mar et sa grand-mère sur le thème 
des jeux d’antan et d’aujourd’hui.
La abuela: ¡Hola, Mar! ¿qué tal? Mar ¿me escuchas?
Mar: ¡Ay sí, abuela, bien! ¿y tú?
La abuela: Ah... ¡otra vez estás con el móvil !...
Mar: Bueno si abuela, es que estoy sola y como estaba aburrida y no sabía qué hacer…
La abuela: Es que no sé, vosotros los jóvenes… pero antes nosotros los mayores nunca 
nos aburríamos.
Mar: ¿De verdad, a ver cuéntame qué hacías de pequeña?
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La abuela: Pues a mí, en aquella época, me gustaba jugar al escondite en el colegio 
con mis amigos y también, como no teníamos mucho dinero, jugábamos con las chapas de 
las botellas, saltábamos a la comba… Pero mi juego preferido era jugar con las muñecas.
Mar: Y ¿a qué más? Veías la tele después del cole entonces…
La abuela: ¡No, qué va Mar! No todos teníamos televisor en aquel entonces... Con mis her-
manos, primero ayudábamos a mamá en casa, y después de hacer los deberes, íbamos a 
la calle a jugar con los vecinos, a la rayuela o a las canicas. ¡Y muchos otros juegos que ya 
no recuerdo!
Mar: Pues ahora no es como antes abuela…
La abuela: Y esta canción de comba, ¿no te la sabes?: una dola tela catola quila quilete 
estaba la reina en su gabinete...
Mar: No, abuela. No sé divertirme sin una consola o un ordenador... 
La abuela (sigue cantando): Un, dos, tres, piedra papel y tijera.
Mar: ¡Ay, abuela! Canta, enséñame algún juego, por favor...

• Pour engager la deuxième activité, les élèves vont se déplacer dans la classe afin de 
constituer plusieurs groupes (de quatre élèves par exemple). On peut bouger les tables afin de 
faciliter les échanges entre les élèves. On leur demandera de désigner celui ou celle qui sera le 
journaliste et ceux ou celles qui seront interviewé(e)s. 

Une fois les rôles définis entre les élèves, le professeur leur fera remarquer les éléments qui 
doivent apparaître dans l’interview. Il sera également utile de leur préciser qu’ils peuvent, s’ils le 
souhaitent, inventer les activités d’enfance de leurs parents ou de leurs grands-parents, et qu’il 
n’est pas nécessaire de raconter le passé réel de leur famille. L’objectif étant de réemployer le 
vocabulaire qu’ils viennent de découvrir dans cette leçon et de faciliter ainsi sa mémorisation.

Une fois la première interview réalisée, c’est au tour d’un autre élève du même groupe d’être 
journaliste et d’interviewer ses camarades. 

Correction des exercices
1. Mar: el móvil; la consola; el ordenador.
La abuela: jugar al escondite; jugar con las chapas de las botellas; jugar 
a la rayuela; jugar a las canicas.

2. Exemple de production
– ¿A qué jugaban tus padres de pequeños? 
– Mi padre jugaba a las canicas con sus amigos durante el recreo o en la 
calle. Mi madre jugaba a la rayuela con todas las chicas del barrio. En aquella 
época, los niños jugaban mucho juntos y se divertían.
– ¿A qué jugaban tus abuelos? 
– Mi abuelo jugaba con las chapas de las botellas porque de niño no tenía 
mucho dinero. Mi abuela jugaba con una muñeca como todas las niñas de su 
edad. Eran épocas con juegos muy diferentes con respecto a los de hoy.

Correction des exercices
1. Jugar… a las canicas / a la rayuela / al escondite / Saltar a la… comba
2. 1. a. Hablan: dos personas.

b. Los personajes son: una abuela y su nieta.
c. El tema es: los juegos de antes.
d. Señala las palabras que has oído: chapas / las muñecas / las canicas / 
la rayuela.
e. Los jóvenes de antes: no se aburrían.
f. Hoy la joven se divierte con: un ordenador.

MANUEL

P. 66
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2. 2. a. Pues a mí, en aquella época, me gustaba jugar al escondite en 
  el colegio con mis amigos y también como no teníamos mucho dinero 
  jugábamos con las chapas de las botellas. 

 b. No todos teníamos televisor en aquel entonces.
  c. Con mis hermanos, primero ayudábamos a mamá en casa, y 

después de hacer los deberes, íbamos a la calle a jugar con los vecinos, 
a la rayuela o a las canicas.

■ Lengua
Le professeur lira la rubrique avec la classe. L’imparfait étant un temps très simple, les 

élèves auront facilement repéré les terminaisons des verbes réguliers. Quant aux démonstra-
tifs, les élèves s’aideront du graphique pour comprendre les différences (distance temporelle 
ou spatiale). 

L’exercice se trouvant dans le cahier d’activités p.67 pourra être fait en classe, s’il reste du 
temps, ou à la maison. Cependant, il peut être intéressant, pour que le professeur vérifie tout 
de suite que les explications grammaticales ont bien été comprises, que cet exercice soit fait 
en classe.

Correction des exercices
1. a. Los niños jugaban más con sus compañeros.

b. Mi abuela invitaba a sus amigos para jugar.
c. Mis amigos tenían muchos juegos en casa.
d. Nosotros saltábamos a la comba.
e. Yo me aburría de niño.

2. Cuando era joven, jugaba al fútbol con mis amigos. También iba a 
la piscina cada semana y veía la tele después de hacer los deberes. 
Iba a la escuela andando.

3. Horizontal Vertical
a. hacías e. corría
b. leíamos f. tocabais
c. nadaba g. jugaban
d. gustaba h. ensayaba

Travail possible pour le cours suivant
• Apprendre le lexique des jeux et l’imparfait des verbes réguliers.
• Rédiger quelques souvenirs d’un grand-parent (imaginés ou réels).
• Faire les exercices du cahier d’activités qui n’auront pas été faits en classe (p.66-67).
Manuel
– Exercice lié à la rubrique Lengua (s’il n’a pas été fait en classe).
Précis page 245 N° 17, exercice 46. 
Cahier 
Activités pages 66-67.

P. 67
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Tiempo libre infantil  p. 155 

Cette leçon permet de découvrir un mannequin espagnol, Javier de Miguel, ainsi qu’une 
 athlète espagnole, Saleta Castro, et de connaître l’enfance de ces deux célébrités.

INFO +
Saleta Castro, née en 1987 en Espagne, participe depuis qu’elle a 15 ans à des championnats internatio-

naux. Son enfance a été rythmée par le sport et la compétition.
Javier de Miguel, mannequin né en 1983, a passé ses jeunes années de façon plus traditionnelle avec 

des jeux d’enfants et les rêves qui les accompagnent.

Activités langagières >  Majeure : EO
Mineures: CE / EOC

Objectif de communication > Parler de souvenirs d’enfance
Objectif grammatical >  L’imparfait de l’indicatif des verbes 

irréguliers
Objectif lexical >  Le lexique du sport

Mise en place

• L’enseignant laissera le temps aux élèves de regarder les deux photos. Il pourra leur de-
mander de les décrire afin de réactiver par la même occasion le vocabulaire de la description 
étudié dans l’unité 1 de ce manuel.

¿Cómo son las dos personas de las fotos?
Son guapos, jóvenes… 
On pourra aussi leur demander d’évoquer la profession de chacun. 
¿Qué profesión tienen?
Javier es modelo y Saleta es deportista, más precisamente triatleta. 

1. Prepárate
• Le professeur rappellera en quoi consiste la compréhension écrite avant que la classe ne 

lise les textes. 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’effort de 
lire le texte en essayant d’en extraire seul le sens, en relevant par exemple les « mots transpa-
rents » qu’il comporte. Une lecture complète et attentive des deux textes sera utile avant de 
répondre aux questions du Prepárate.

Exemple de production
1. El hombre se llama Javier de Miguel, es español. De niño, se peleaba 

con sus hermanos en el coche por el asiento del medio. También se 
pasaba el mes de noviembre calculando cuánto quedaba para Navidad. 
Cuando iba a la piscina, le gustaba hacer la bomba. Además, le gustaba 
ser capitán para elegir su propio equipo. Le encantaba ir a casa de 
su abuela y se imaginaba que las gotas de lluvia hacían carreras 
en el cristal. Hoy es modelo.

LECCIÓN 2
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La mujer se llama Saleta Castro, es española. De niña, le gustaba la 
natación y correr. Practicaba el salvamento. Entrenaba en la piscina, 
pero en verano las pruebas se hacían en la playa. Le gustaba mucho. 
En cuanto a los estudios, entrenaba mucho, por eso estaba supercansada 
para hacer los deberes cuando volvía a casa. El entrenador les obligaba 
a estudiar si veía que bajaban las notas. Hoy es campeona de triatlón.

2. Cuando era pequeño, Javier de Miguel se peleaba con sus hermanos 
mientras que Saleta Castro entrenaba en la piscina.
Cuando era pequeña, Saleta Castro practicaba la natación y entrenaba 
mucho mientras que Javier de Miguel hacía la bomba en la piscina.

2. Lee y comunica CD CLASSE 
1 / Piste 33-34

MP3 
Piste 28-29

 Script 1
Cuando era pequeño… Javier de Miguel (modelo)
 Cuando era pequeño, pensaba que la luna seguía a mi coche, y me peleaba con mis 
hermanos por el asiento del medio. Cuando era pequeño, me pasaba todo noviembre 
calculando cuánto quedaba para Navidad. [...] Hacía la bomba en la piscina y me gustaba 
ser uno de los capitanes para poder elegir mi propio equipo. Cuando era pequeño, me 
encantaba ir a casa de mi abuela [...] y me imaginaba que las gotas de lluvia hacían 
carreras en el cristal.

Script 2
– ¿Cómo comienza una niña de nueve años a competir en salvamento acuático? No 
es muy común…
– La natación me gustaba, pero me resultaba un poco aburrida, porque también me iba 
a correr y estar siempre en movimiento, no sólo en el agua. En salvamento se 
compaginaba el atletismo, la natación, etc.
– ¿Entrenabais en la piscina?
– Sí, porque éramos muy pequeños. En verano, las pruebas sí se hacían en la playa y 
era mucho más divertido. 
– ¿Cómo te iban los estudios?
– A los 12 años entrenaba tanto que cuando llegaba a casa estaba supercansada y no era 
capaz de hacer nada más. El entrenador si veía que las notas bajaban, nos ponía a todos 
en una sala a a estudiar.

Exemple de production
– ¿Cuál es tu profesión?
– Soy futbolista.
– ¿A qué jugabas cuando eras niño?
– Tenía poco tiempo libre. Cuando podía, iba a la piscina para divertirme 
con mis amigos.
– ¿Qué hacías cuando eras pequeño?
– Entrenaba todos los días después del cole, y los fines de semana corría 
con mi padre. Era muy difícil pero me gustaba. 
– ¿Eres Leo Messi?

Correction des exercices
1. a. Javier se peleaba con sus hermanos por el asiento del miedo. Se pasaba 
 todo noviembre calculando cuánto quedaba hasta Navidad. 

MANUEL

P. 68



Tema 5 - A1 • “Mi infancia son recuerdos”174

b. Le gustaba hacer la bomba en la piscina.
c. Le encantaba ir a casa de su abuela.

2.  a. Falso: se iba a correr y también practicaba en salvamento el atletismo, 
no solo la natación.
b. Falso: solo se entrenaban en verano en la playa. 
c. Verdadero: Se entrenaba tanto que después estaba muy cansada 
y no podía hacer nada.
d. Verdadero: El entrenador, si veía que las notas bajaban, nos ponía 
a todos en una sala a estudiar. 

■ Lengua
La classe lira les verbes de la rubrique Lengua. Les élèves auront utilisé les verbes à l’impar-

fait irrégulier au cours des activités. Il s’agit donc ici d’une formalisation. Le professeur insis-
tera sur le fait qu’il n’y a que trois verbes irréguliers à l’imparfait et qu’il faut absolument les 
connaître par cœur.

Script MP3 Piste 84 - cahier p. 68

Uno: Cuando era pequeño, iba a clases de teatro.
Dos: Cuando era pequeña, veía el concurso de Eurovisión.
Tres: De pequeña, iba al cine todos los domingos.
Cuatro: De pequeño, veía todos los partidos de la liga.

Correction de l’exercice
A – Penélope Cruz → frase 3.
B – Patrick Casado → frase 1.
C – Iker Casillas → frase 4. 
D – Shakira → frase 2.

Travail possible pour le cours suivant
• Apprendre les verbes irréguliers à l’imparfait.
• Choisir une célébrité et savoir parler de son enfance. 
• Et éventuellement la comparer avec sa propre enfance.
Manuel
• Exercice lié à la rubrique Lengua (s’il n’a pas été fait en classe).
Précis page 245, N° 17, exercice 46.
Cahier – Activités page 68.

Correction de l’exercice
Le son ñ est un son acquis par les élèves depuis le début de l’année. 
Cette activité sera l’occasion de le retravailler. Des explications sont données 
p. 181 de ce FP dans la rubrique Palabras. 
1. En las lecciones aparecen estas palabras: pequeño(a/s), niño(a/s), 
muñeca, compañero(a), soñar, español, el sueño.
3. Hay cuatro « ñ » (baño, otoño, pañuelo, piña).

P. 68
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Mis cuentos preferidos  p. 156

Cette leçon vise la compréhension écrite. Après avoir abordé le lexique des jeux, le thème 
des souvenirs d’enfance, les élèves vont découvrir les contes pour enfants en espagnol. La plu-
part des élèves les ont lus en français et les connaissent bien. Leur découverte en espagnol est 
toujours amusante.

Activités langagières >  Majeure : CE
Mineure : EE

Objectif de communication >  Comprendre un récit au passé
Objectif grammatical >  Les verbes gustar et encantar à l’imparfait 

de l’indicatif
Objectif lexical >  Le vocabulaire des contes

Mise en place

Le professeur pourra aborder cette leçon en demandant à la classe d’observer rapidement 
la page et ses documents.

¿Qué tema vamos a estudiar?
¿Qué tipo de documentos veis?
Les élèves diront sans difficulté :
Son textos. Vamos a estudiar cuentos.
Selon les réactions de la classe, on pourra leur demander s’ils connaissent des personnages 

de contes en espagnol. Ils répondront éventuellement : Conozco un pirata, un hada, un genio, 
un oso...

Alors, on leur laissera quelques minutes pour qu’ils regardent plus attentivement la couver-
ture du recueil de contes et lisent le poème. 

1. Prepárate
• On pourra demander à quelques élèves de lire le poème à voix haute. Ce sera l’occasion de 

travailler l’accentuation et la prononciation ainsi que l’intonation. La classe cherchera à com-
prendre qui est le narrateur et de quoi il s’agit.

El narrador es un adulto que cuenta un recuerdo de niñez.
Par la suite, on attirera leur attention sur le personnage principal du poème et ce qu’il voulait.
Es un niño que quería oír un cuento.
La classe utilisera l’aide lexicale pour comprendre et le professeur pourra les aider en com-

parant l’enfant du conte avec Peter Pan.
El niño era como Peter Pan. No quería crecer ni ser adulto. 
• Enfin, on les guidera vers les questions 1 et 2. Les élèves répondront alors aisément à la 

première. Puis on les guidera logiquement vers la liste des contes.
¿Qué cuentos os gustaban cuando erais niños? ¿Cuál os encantaba?

Exemples de production
1. Creo que los cuentos en español empiezan por “Érase una vez”. Se puede 

ver en la contraportada de los cuentos y en el poema.
2. En la lista de cuentos de la contraportada, me gustaba más el cuento 

de “El Gato con botas”. 

LECCIÓN 3
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De la lista de cuentos, me encantaban “Los tres cerditos”.
Selon le niveau de la classe, on pourra leur demander de justifier leur choix.
Porque me gustan mucho los gatos y las aventuras.
Porque me reía mucho cuando mi mamá me leía el final del cuento. 

Correction des exercices
1. a. El personaje del cuento es un niño.

b. Quería oír un cuento donde fuera siempre niño el personaje del cuento.
2. a. La mujer le contaba cuentos a su hijo.

b. La historia que más le gustaba era la del hombre de arena.
c. En la historia que más le gustaba aparecía un hombre invisible.
d. Les echaba a los ojos de los niños el polvillo del sueño.

2. Lee y escribe
• Les élèves effectueront individuellement la lecture de l’extrait du roman de Marta Sanz. 

Les activités précédentes auront facilité la compréhension. Mais, si besoin, on les guidera vers 
l’aide lexicale Para comprender. Après quelques minutes, on leur demandera de présenter le 
document comme ils doivent avoir l’habitude de le faire à cette époque de l’année. On pourra les 
guider par une batterie de questions :

¿Quién es el protagonista? ¿Cuál era su historia preferida? 
¿Qué evoca? ¿ Conocéis al personaje de este cuento, el hombre
¿Qué cuentos le gustaban?     de arena?
 

Exemple de production
La historia que más me gustaba era la de un hada que vivía en el País de las 
Maravillas y que luchaba contra un dragón. Cada vez que arrojaba fuego, los 
niños se dormían y no podían jugar. El hada siempre ganaba y así los niños 
cerraban sus párpados solo por las noches y por el día jugaban al escondite 
y montaban en los columpios del reino. 

Exemple de production
1. Érase una vez una princesa que estaba triste porque, donde vivía, llovía 

todo el tiempo. 
Por la noche, por el día y otra vez a la noche siguiente, al día siguiente… 
Estaba sola y triste...
Cada día, veía a un lobo que corría por la montaña mientras llovía.
La princesa quería ser su amiga para no sentirse más sola. Ella pensaba: 
“Un mago puede ayudarme”.
Por suerte, un mago pasaba por el pueblo. La princesa le decía: “¡Por favor, 
mago, transforma al lobo en príncipe y a la lluvia en sol!”.

2. El texto I corresponde al cuento de “Cenicienta”.
El texto II corresponde al cuento de “La Bella durmiente”.
El intruso es “Blancanieves” .

■ Lengua
La construction de gustar étant un rappel, on veillera à ce que les élèves l’utilisent conve-

nablement à l’imparfait. En cas de difficultés, on les guidera vers le précis p.110 et l’exercice 
correspondant (au présent).

P. 69
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Correction des exercices
1. a. (A mí) Me gustaba leer cuentos.

b. (A nosotros/as) Nos encantaban las historias.
c. (A ellos/as) Les gustaba contar historias.
d. (A él/ella) Le encantaban los libros para niños.

2. – A mí no me gustaban los cuentos, ¿y a ti?
– Sí, a mí me gustaban mucho los cuentos.
– ¿Te encantaba “Blancanieves”?
– No, no me gustaba el cuento de “Blancanieves”.

Travail possible pour le cours suivant
• Faire les exercices du cahier d’activités qui n’ont pas été faits en classe.
• Imaginer un conte avec un personnage plus actuel tel qu’un super héros.
Manuel
• Exercice lié à la rubrique Lengua (s’il n’a pas été fait en classe).
Précis page 251 N° 24, exercices 63 et 64. 
Les exercices indiqués sont au présent, ils peuvent aider les élèves à se souvenir de la 
construction du verbe gustar. On les renverra ensuite vers la rubrique Lengua du manuel 
de cette leçon. 
Cahier – Activités pages 69-70.

¿A qué solían jugar? p. 157 

Cette leçon permet de travailler l’expression écrite. La classe va découvrir des jeux et des 
sports anciens, la plupart pratiqués à l’époque précolombienne. Ces activités traditionnelles 
sont une ouverture vers cette période passionnante de l’histoire des territoires d’Amérique 
qu’ils étudieront plus en détail en 4°, au niveau A1+ d’espagnol. 

INFO +
Les jeux choisis pour cette leçon sont les suivants.
– El juego de patolli est un des jeux les plus anciens de l’Amérique préhispanique. On y jouait dans le 

cadre d’une cérémonie rituelle. Les premiers espagnols arrivés en Amérique ont connu ce jeu et l’ont inter-
dit, car il célébrait un rituel païen. 

– El juego de pelota a été pratiqué par les mayas et les aztèques. Une des différences avec le basketball 
est précisément la règle essentielle, à savoir que les joueurs n’avaient le droit de toucher la balle qu’avec 
les coudes, les hanches ou les jambes. Selon les croyances de chaque civilisation, le rituel était légèrement 
différent, mais toujours chargé de sens mystique et religieux.

– El juego de palma ou jeu de Paume était pratiqué par la noblesse et le clergé. On pouvait y jouer dans 
des lieux fermés et protégés ou en plein air sur des terrains plus vastes.

– El juego de palín o viñu était un jeu sacré des indiens mapuche, qui les entrainait à la guerre mais qui 
pouvait aussi jouer un rôle dans la résolution de certains conflits. Les matchs pouvaient durer plusieurs 
jours. De nos jours quelques villages dans la Cordillère des Andes pratiquent encore un jeu similaire avec 
des balles enflammées.

P. 70
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Activités langagières >  Majeure : EE
Mineure : CE

Objectif de communication >  Raconter des évènements passés
Objectif grammatical >  Le verbe soler

Objectif lexical >  Les jeux et les règles

Mise en place

• On laissera aux élèves quelques minutes afin qu’ils découvrent les documents de cette 
page, particulièrement riche en illustrations. Les élèves réagiront probablement par des re-
marques sur les tenues, les dates, les lieux où se pratiquent ces jeux. Si la classe réagit trop 
peu, on pourra la guider par le biais de questions : 

¿De qué se compone la página de la nueva lección?
¿Qué tema vamos a estudiar?
En las imágenes, ¿de qué épocas se trata?
¿Podéis describir a las personas?
¿De dónde eran?
Et éventuellement : 
¿Qué juego os llama más la atención y por qué? 

Se compone de cuatro imágenes y textos que tratan de juegos antiguos. 
En las imágenes, podemos ver a personas vestidas de maneras muy diferentes: o muy ele-

gante (palma) o con solo un tipo de poncho (patolli). Eran de la América prehispánica (antes de 
la llegada de Cristóbal Colón), de las épocas maya, azteca y mapuche. 

1. Prepárate
• Après ces premières remarques, on demandera aux élèves de répondre aux questions du 

Prepárate. Ils auront déjà certainement pensé aux sports actuels évoqués par les illustrations. 
Il faudra attirer leur attention sur la rubrique Palabras, où sont données les centaines pour les 
aider à répondre à la question 2. Si besoin, le professeur pourra expliquer que les centaines 
s’accordent en genre à partir de 200.

• Pour compléter l’introduction sur les jeux, le professeur demandera aux élèves de faire 
l’activité 1 p. 71 du cahier. 

Exemple de production
1. El juego de pelota se parece al baloncesto por el aro.

El juego de palma es similar al tenis o al frontón / pelota vasca.
En cuanto al juego de palín, es como el hockey actual. 

2. Son juegos muy antiguos: se juega a la pelota desde mil cuatrocientos 
(1400) y a la palma entre mil doscientos cincuenta (1250) y mil 
seiscientos cincuenta (1650).

Correction de l’exercice
El juego de palma
El juego del patolli
El juego de palín o viñu
El juego de pelota

MANUEL
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2. Lee y escribe
• On invitera les élèves à lire le texte Juego de patolli et on leur demandera de repérer quels 

étaient les objets utilisés ainsi que les règles de ce jeu. On introduira alors la notion du Lengua : 
le verbe soler (avoir l’habitude de) et on se reportera à la rubrique si nécessaire.

¿Con qué solían jugar al patolli los aztecas y mayas?
¿A qué juegos de mesa actuales recuerda? 
• On pourra ensuite passer aux activités qui seront facilitées par ce travail de préparation. 

Selon le niveau et l’enthousiasme de la classe, on pourra présenter les personnages évoqués 
dans le texte : Moctezuma, Hernán Cortés et Pedro de Alvarado.

Moctezuma, le dernier empereur aztèque, fut prisonnier du Conquistador H. Cortés et est 
mort en 1520. Pedro de Alvarado était sous les ordres de Hernán Cortés lors de la conquête de 
l’empire aztèque. 

On demandera alors aux élèves :
¿Quién acusa a los jugadores de hacer trampas: el emperador azteca o los españoles?
¿Al final, quién gana?
Et pour insister encore plus sur le lien entre l’anecdote et l’histoire :
¿Es como la historia real?
¿Esta anécdota os parece realista?

Exemples de production
1. Patolli: Los aztecas y mayas solían jugar al patolli con un tablero en forma 

de cruz, dados fabricados con frijoles y fichas elaboradas con piedas de 
colores. El objetivo era desplazar las fichas desde la salida hasta “la casa”.
Este juego se parece mucho al parchís o a la oca. 
Palín: Los mapuches solían jugar al palín con una bola de madera o cuero 
y palos de madera. Eran dos equipos que se enfrentaban y jugaban al aire 
libre. 

2. Production personnelle
– Las damas: Para jugar a las damas, suelo jugar con un tablero y fichas 
negras y blancas. Las fichas se mueven hasta llegar al otro lado del 
tablero. El que gana es el jugador que tiene la última ficha.
– El balonmano: Suelo jugar al balonmano. Se juega en una cancha, en 
una sala con una pelota y dos equipos. No se debe tocar con los pies, solo 
con las manos. Gana el equipo que marca más goles. 

Correction des exercices
1. a. Se solía jugar con un tablero, fichas y dados.

b. Los dados se fabricaban con frijoles.
c. Este juego se puede relacionar con el actual juego del parchís.

2. a. En un tablero de ajedrez, hay treinta y dos piezas.
 Hay doscientas cincuenta y seis.

b. En una baraja española, hay cuarenta y ocho cartas.
Hay trescientas treinta y seis.
c. En un parchís, hay dieciséis fichas.
Hay ciento noventa y dos.

MANUEL
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■ Lengua
• Le verbe soler dans cette leçon permet aux élèves d’exprimer des habitudes de jeux. On lira 

la règle avec la classe. Ce sera alors l’occasion de faire un rappel de la diphtongue lors de l’emploi 
au présent de l’indicatif (notamment dans l’activité 2 du Lee y escribe). Mais le professeur fera 
remarquer que la diphtongue n’a pas lieu à l’imparfait (utilisé dans l’activité 1). 

Correction des exercices
1. a. Las civilizaciones solían jugar a diferentes juegos.

b. Se solía practicar el juego de palma.
c. Los indios mapuches solían jugar con una bola de madera o cuero.

2. a. Solían utilizar una pelota de piel de rata.
b. El jugador solía disponer fichas de piedra.
c. Los jugadores solían hacer trampas.

Travail possible pour le cours suivant
• Évoquer un jeu de société ou sport pratiqué dans l’enfance et savoir expliquer comment 
on y jouait (en utilisant soler).
ou
• Imaginer l’ancêtre d’un sport et expliquer comment on y jouait, avec quoi, où...
Manuel
– Exercice lié à la rubrique Lengua (s’il n’a pas été fait en classe).
Précis page 254, exercice 79.
Cahier – Activités pages 71-72.

Correction de l’exercice 4
la comba / la cometa / el baloncesto

Palabras p. 158 

Cette rubrique bien connue des élèves en fin d’année et appréciée, leur permettra de réviser 
de manière ludique le vocabulaire rencontré dans l’unité 5. Les activités 3, 4 et 5 pourront être 
faites en classe ou à la maison. Les activités 1 et 6 seront de préférence réalisées en classe.

1. Sonoteca  La lettre ñ  CD CLASSE 
1 / Piste 35

Script Escucha y repite las palabras.

niño – España – año – pequeña – muñeca – soñar

• Cette rubrique a pour objectif de faire travailler la « ñ ».
Livres fermés, on demandera aux élèves s’ils connaissent d’autres mots comprenant cette 

lettre. Ils citeront probablement : mañana, baño, bañarse, español(a), entre autres. Les élèves 
auront assimilé le son « ñ » qui se prononce comme « gn » en français. On veillera à ce que les 
élèves distinguent la « ñ » et les lettres « gn » en espagnol. On pourra leur demander de pro-

P. 72
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noncer « magnífico, Ignacio, digno, ignorar, magnolio, diagnóstico… ». Ensuite, l’enseignant leur 
fera écouter et répéter les mots de l’enregistrement de la piste 35 du CD classe 1. 

Des activités liées à cette lettre se trouvent dans le cahier d’activités p. 68, rubrique Sono-
teca, exercices 1, 2 et 3. (Corrigé p. 173 de ce fichier). 

2. Trabalenguas   MP3 
Piste 30

Script
Mañana, sin migraña, la araña, con más maña, tejerá su tela de araña.

On pourra laisser découvrir le Trabalenguas écrit. Puis on leur fera écouter la piste MP3 n° 30. 
Les élèves, qui habituellement apprécient l’exercice du trabalenguas, auront plaisir à tenter de 
le répéter une fois, puis deux fois et toujours comme le veut cette activité de plus en plus vite. 
Les Trabalenguas génèrent émulation et détente et sont appréciés des élèves. Ils peuvent être 
préparés à la maison comme un jeu, puisqu’ils sont enregistrés sur les pistes élèves dans cette 
intention.

3. Los juegos
Correction de l’exercice
a. → 3 Jugar al escondite d. → 5 Jugar a los cochecitos
b. → 4 Jugar a la pelota e. → 1 Jugar a las canicas
c. → 2 Jugar a las chapas

4. Los deportes
Correction de l’exercice
1.  La raqueta 3.  El balónmano
2.  La natación 4.  El baloncesto

5. Las centenas
Correction de l’exercice
a. ochocientos d. doscientos 
b. seiscientos e. cien
c. mil

6. Repaso 
Exemple de production
Antes la chica veía la tele en el salón. Hoy juega con su ordenador 
en su habitación. 

Travail possible pour le cours suivant
• Afin de se préparer au projet, revoir le lexique étudié dans l’unité et l’imparfait.
• Faire les exercices du cahier d’activités qui n’auront pas été faits en classe p. 73-74.
Cahier
– Activités pages 73-74.

MANUEL

MANUEL

MANUEL

MANUEL
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Explorando

> Quizz de la unidad
a. El pintor es Pablo Picasso.
b. Todos los niños tienen un móvil en la mano.
c. Es falso, es lo contrario: Saleta es triatleta y Javier modelo.
d. Los cuentos son: Caperucita Roja, Los tres cerditos, El gato con botas, Peter Pan...
e. En la época precolombina, se solía jugar al juego del patolli o al juego de palín o al juego de pelota.
f.  Ximena es mexicana, vive en la capital: el Distrito Federal. Cuando era pequeña, navegaba por 

los canales de Xochimilco escuchando música de los mariachis.

> Los juegos
Horizontal  Vertical
2.  muñeca 1. escondite
4.  cochecito 3.  comba
6.  rayuela 5.  columpio
7.  damas
8.  pelota

> Recuerdos de niñez
1.  Cuando era pequeño, Rafael Nadal ya jugaba 

al tenis con 4 años.
Tenía doce años en la foto.
Estudiaba por la mañana.
Iba a entrenar todos los días por la tarde.
Participaba en campeonatos.
Veía partidos de fútbol en la tele.

2. Peter Pan (porque sabe volar).
  Alicia en el País de las Maravillas 

(por maravillosa).
Aladino (por su genio y su lámpara).
El hombre de arena (porque va a dormir 
a sus amigos con su polvillo del sueño).

> Antes y ahora

Script MP3 Piste 85 - cahier p. 74

No se conoce el origen de este juego, ni las reglas exactas. El juego de pelota era un ritual 
sagrado para los mayas. Además, los mayas jugaban a la pelota para resolver conflictos. 
El objetivo era vencer al equipo rival, pasando una pelota de caucho por un aro. No se 
podía tocar la pelota con la mano, ni con el pie. 
Era muy difícil jugar usando tan solo las caderas, los muslos y los antebrazos. Una vez 
que la pelota pasaba por el aro, el juego terminaba.
Como las pelotas eran muy duras, los jugadores llevaban protecciones de cuero para los 
brazos y caderas.
Se jugaba en una gran pista de piedra con dos aros que estaban ¡a seis metros por 
encima del campo!

Exemples de production
1. Los jugadores son muy altos, y parecen muy fuertes. Visten ropa 

deportiva a la derecha mientras que, en la foto de la izquierda, unos iban 
casi desnudos y otros llevaban muchas protecciones, incluso un tipo 
de gorro o casco con plumas.

2. En el juego de pelota, no se podía tocar la pelota con la mano ni con 
el pie mientras que en el baloncesto se juega solo con las manos. 
Otra diferencia es que en el juego de pelota una vez que la pelota pasaba 
por el aro, el juego terminaba. El baloncesto no tiene máximo de canastas. 

P. 73-74
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El aro estaba a seis metros, mucho más que en el baloncesto y la pista  
era de piedra, muy dura.

3. Me gusta más el baloncesto porque es más fácil y menos peligroso. 
También me gusta porque me encanta marcar muchos puntos.

Multimedia p. 159

Cette page propose trois activités à faire en salle multimédia, 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 afin qu’ils puissent au 
moins travailler sur deux ateliers différents. L’objectif est de réactiver et valoriser les acquis de 
l’unité et ce, en autonomie.

1. Taller de vídeo DVD  
Piste 5    La escuela de primeras letras  

• Il s’agit d’un extrait de reportage sur l’école rurale dans les années 1950-60. On y voit les 
outils de travail des élèves espagnols de l’époque et l’encyclopédie Álvarez qui était jusqu’en 
début des années 1962 le livre de tout écolier espagnol.

• Cet atelier permettra de revoir le lexique des matières scolaires, de quelques fournitures 
ainsi que l’imparfait, notamment du verbe soler que les élèves pourront employer dans leurs 
réponses.

L’enseignant pourra demander de regarder trois fois la vidéo, à l’aide de casques, afin de 
répondre aux trois questions.

On pourra conseiller aux élèves de relever le vocabulaire utile et de ne pas rédiger afin de 
ne pas perdre de temps et d’aller à l’essentiel. On pourra aussi préciser qu’ils ne comprendront 
pas tout ce qui se dit et de ne pas s’attarder sur un élément ou des éléments qu’ils n’auraient 
pas compris.

INFO +
Cette vidéo rassemble des informations sur l’enseignement en Espagne dans les zones rurales pen-

dant le régime de Franco et notamment l’utilisation de l’encyclopédie Álvarez précisément de 1954 à 
1966, utilisée par des millions d’enfants d’espagnols. Ces recueils de textes constituaient l’équivalent 
de nos manuels scolaires actuels, et ce dans le contexte de l’époque franquiste. L’histoire enseignée à 
cette époque était celle autorisée par le régime et l’accent était mis en particulier sur l’enseignement 
de la religion catholique. 

Script
La escuela rural de primeras letras, que en España se mantuvo hasta bien rebasados 
los años 60, era el único instrumento difusor de la cultura en nuestros pueblos y aldeas. 
En ocasiones cumplimentado por el cura, que atendía los servicios religiosos. En esta 
escuela se aprendía de todo, desde párvulos hasta el tercer grado de la Enciclopedia 
Álvarez. Se empezaba con… Las primeras enseñanzas era escribir en los libros, 
en los cuadernos de dos rayas y a hacer las letras góticas en los cuadernos Rubio. 
Posteriormente, se pasaba al parvulitos. Del parvulitos se iba a la Enciclopedia Álvarez 
de primer grado. Se proseguía por el segundo grado y terminábamos en el tercer grado, 
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la Enciclopedia Álvarez, que tenía un compendio de todas las asignaturas. Tenía Historia 
Sagrada, tenía Geografía, Historia, Matemáticas, Formación del espíritu nacional…, todas 
las enseñanzas que en aquellos tiempos se enseñaban. En un principio, antes de todos 
los libros y los cuadernos de rayas, se utilizaba la pizarra y el pizarrín. Esto es una pizarra 
que se escribía con un pizarrín, y bueno era, cada niño teníamos nuestra pizarra… y era 
con lo que escribíamos. Era una pizarra que no se acababa nunca. Posteriormente, vino 
la tinta. La tinta la hacíamos en un…. Eran unas pastillas y se hacían en unas frascas de 
litro, luego cada niño echábamos en el tintero la tinta que ibas a consumir y que escribías 
con un plumín.

Correction des exercices
1. Las primeras enseñanzas eran: escribir en los cuadernos de dos rayas 

y hacer las letras góticas en los cuadernos Rubio.
2. En el tercer grado, se estudiaba: Historia Sagrada, también Geografía, 

Historia, Matemáticas, Formación del espíritu nacional.
3. En aquella época, los alumnos escribían en una pizarra con un pizarrín. 

También utilizaban el plumín con un tintero (un frasco de tinta en el 
pupitre). 

Correction des exercices
1. a. Permitía aprender a escribir y también se accedía a la cultura.

b. El cura del pueblo.
c. El párvulo, primer grado, segundo grado, tercer grado.

2. Aprendían a leer y escribir. Luego, estudiaban: Historia Sagrada, Geografía, 
Historia, Matemáticas, Formación del espíritu nacional.

3. En aquella época, los alumnos escribían en una pizarra con un pizarrín. 
También utilizaban el plumín con un tintero. 

4. Las diferencias son las asignaturas estudiadas como la Historia Sagrada, 
la Religión o la Formación del espíritu nacional. También el aula es muy 
distinta: había pupitres y utilizaban pizarrín y plumín para escribir en 
pizarra y cuaderno. 

5. Production possible
–¿Qué te gustaba estudiar cuando eras niño(a)?
–Me interesaban las Matemáticas y la Historia.
–¿Qué utilizabas para escribir?
–Solía escribir con un boli o un lápiz.
–¿Cómo era tu maestro(a) preferido(a) de primaria?
–Mi maestra preferida era muy amable, nos contaba historias todos 
los días y explicaba muy bien. 

2. Taller de audio
• Nous proposons une chanson qui reprend les acquis de l’unité, en particulier l’imparfait de 

l’indicatif et le lexique des contes. On leur fera écouter la chanson une première fois. Les élèves 
pourront relever certains mots-clés pour mieux la comprendre : les verbes maltrataban, había 
et soñaba et les noms lobito, príncipe, bruja et pirata qu’ils ont étudiés dans l’unité. On leur 
demandera de repérer l’expression traditionnelle du début des contes Érase una vez.

• Après les exercices du manuel et du cahier d’activités, les élèves auront compris que la 
chanson parle d’un monde à l’envers : les loups sont gentils tandis que les moutons sont mé-
chants, les sorcières ne sont pas laides mais belles... 

MANUEL

P. 75
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A l’occasion de cette chanson, on rappellera l’emploi du diminutif lobito (petit loup) et donc 
du suffixe -ito. 

INFO +
Francisco Ibáñez Gorostidi (Valence, 20 novembre 1934), connu sous le nom de Paco Ibáñez, est un 

chanteur espagnol engagé et libertaire. Il a consacré une partie de son répertoire à mettre en musique des 
poèmes d’auteurs classiques et contemporains espagnols et d’Amérique du Sud. El lobito bueno est un 
poème de José Agustín Goytisolo (Barcelone, avril 1928 - Barcelone, 19 mars 1999). C’est l’un des écrivains 
les plus importants de la génération des années 50, constituée d’auteurs engagés moralement et politi-
quement pour qui le langage poétique était essentiel.

Script CD CLASSE 
1 / Piste 36

Érase una vez
un lobito bueno,
al que maltrataban
todos los corderos. (bis)
Y había también
un príncipe malo
una bruja hermosa
y un pirata honrado. (bis)
Todas estas cosas
había una vez
cuando yo soñaba
un mundo al revés. (bis)
Poème de José AgustÍn Goytisolo.
Musique de Paco Ibañez. 

Correction des exercices
a. Un lobo bueno, un príncipe malo, una bruja hermosa, un pirata honrado. 
b. El lobo suele ser malo en los cuentos tradicionales, el príncipe bueno, 

la bruja fea y el pirata malvado. 
Puedo deducir que el poeta evoca un mundo al revés donde los “buenos” 
son malos y los “feos” son guapos.

Correction des exercices
1. Érase una vez
un lobito bueno,
al que maltrataban
todos los corderos. (bis)
Y había también
un príncipe malo
una bruja hermosa
y un pirata honrado. (bis)
Todas estas cosas
había una vez
cuando yo soñaba
un mundo al revés. (bis)

2. Érase una vez
un lobito malo,
que maltrataba
a todos los corderos.
Y había también
un príncipe bueno,
una bruja fea
y un pirata malvado.
Todas estas cosas
había una vez
cuando yo soñaba
un mundo de cuento.

MANUEL

P. 75-76
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3.Taller informático
• L’activité proposée pour l’atelier informatique permet de découvrir un site interactif chilien, 

ludique et très riche sur la culture précolombienne. Nous avons choisi d’exploiter les jeux et 
activités des enfants pour revoir le lexique correspondant et pour que les élèves découvrent 
les différences et similitudes entre leurs jeux d’enfance et ceux des enfants indiens du Chili, en 
l’occurrence mapuche, aymara et yámana. 

A l’issue de l’atelier, les élèves curieux pourront poursuivre cette découverte en cliquant sur 
les autres onglets du site. 

Correction des exercices 
2. a. En el juego mapuche Ngurukuran o “huevo del zorro”, circulaba 
 un objeto como una piedra o un hueso.

b. El jugador que hacía de gallina ciega tenía que adivinar la identidad 
de otro jugador tocando su cara. 
c. A los niños aymaras, les gustaba mucho imitar a los mayores. Los 
niños jugaban con la honda para tirar piedras y también tiraban piedras 
en un hoyo en el suelo. Las niñas aymaras preferían jugar a las muñecas.

Correction des exercices 
1.  a. El juego mapuche se llamaba Ngurukuran o “huevo del zorro”.

b. Los jugadores se sentaban en fila. Eran dos grupos, uno sentado frente 
al otro.

2.  a. El juego de la foto es “Colin maillard”.
b. El juego yámana se llama“ Gallina ciega”.

3.  Unos de los juegos favoritos de los niños aymaras es imitar a los 
mayores. Es muy común entre las niñas el juego de las muñecas y, entre 
los niños, quien tira más lejos una piedra con la honda. 

Planeta hispánico p. 160

Pour cette page de découverte culturelle, nous proposons une étape dans la capitale du 
Mexique. 

Mise en place

• On laissera quelques minutes aux élèves pour observer la page et plus particulièrement 
les photos. Certains élèves réagiront probablement en disant qu’ils connaissent quelques plats 
mexicains ou encore la musique des mariachis. 

• Ensuite, on leur demandera d’être attentifs afin de repérer quelques éléments comme le 
prénom de la personne qui parle, le lieu où elle vit et les particularités de cette ville. On procé-
dera alors à la première écoute de l’enregistrement. 

¿Dónde vive la chica? ¿Cómo se llama? 
¿En qué es especial su ciudad?

La chica se llama Ximena, vive en la capital de México, que es la ciudad más grande de Amé-
rica y la ciudad hispanohablante más poblada de la tierra. 

Les plus affûtés sauront évoquer le nom de la rue où elle vit. 

MANUEL

P. 76
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Vive en la avenida de Hidalgo, que es la calle más antigua de América. 
• À la deuxième écoute, la classe aura à s’intéresser aux loisirs de la jeune fille, ceux de son 

enfance et les loisirs actuels. On aura l’occasion de revoir alors l’imparfait, le verbe soler et le 
lexique des jeux et activités de loisirs. 

¿Adónde solía ir la chica con sus abuelos? ¿Qué solían hacer? ¿Cómo iba? 
Solían navegar en una barca, una trajinera, en los canales de Xochimilco. Iban a escuchar 

música típica, la de los mariachis.
¿Y ahora qué suele hacer cuando tiene tiempo libre? ¿Con sus amigos, su familia?
En cambio ahora, suele hacer otras cosas como jugar a videojuegos y hacer deporte. Le 

gusta ir en bici por la ciclovía con sus amigos. Los domingos, va con su familia al parque de 
Chapultepec para hacer un pic-nic.

¿Qué particularidad tiene este parque?
Es el parque urbano más grande de Hispanoamérica.
• Pour finir le cours, on abordera la gastronomie mexicaine. 
¿Cuáles son los platos preferidos de la chica?
Prefiere los tacos de pollo y los frijoles de su abuelo.
On demandera aux élèves s’ils connaissent d’autres plats et aliments mexicains. Ils men-

tionneront sans doute le piment, les tomates, les fajitas, etc…
• Enfin, on pourra faire un récapitulatif pour insister sur l’immensité de la capitale mexicaine, 

sa population, sa diversité de lieux ancrés dans l’histoire précolombienne comme les canaux et 
d’autres plus modernes comme el paseo de la Reforma. Cela sera l’occasion de revoir le super-
latif entendu plusieurs fois dans l’enregistrement. 

• En conclusión, México D.F. es la ciudad más grande del continente americano, y la ciudad 
más poblada con 20 millones de habitantes. Es una ciudad enorme con muchas zonas verdes 
como los canales de Xochimilco. Tiene también el parque más grande de Hispanoamérica. 

Script CD CLASSE  
1 / Piste 37

MP3  
Piste 31

Hola, me llamo Ximena y soy mexicana. Vivo en México, en el Distrito Federal. Es la ciudad 
más grande de América y la ciudad hispanohablante más poblada de la tierra. Vivo en la 
avenida de Hidalgo, que es la calle más antigua de América. ¿Quieres conocer mi ciudad?
En su origen estaba situada en un lago salado llamado Texcoco.
Actualmente, solo quedan de él unos canales en el barrio de Xochimilco. Cuando era 
pequeña, solía ir allí con mis abuelos. Cogíamos una barca, una trajinera, y navegábamos 
por los canales escuchando la música de los mariachis. 
Ahora, suelo hacer otras cosas. Me gusta jugar a los videojuegos pero también hacer 
deporte. Hago mucho deporte en el colegio. Los domingos, suelo montar en bici con mis 
amigos por la ciclovía. Luego, mi familia y yo solemos hacer un pic-nic en el bosque de 
Chapultepec. ¿Sabías que es el parque urbano más grande de Hispanoamérica y dos 
veces mayor que Central Park, de Nueva York? 
¿Conoces la cocina mexicana? A mí, lo que más me gusta son los tacos de pollo y los 
frijoles que hace mi abuelo. ¡Es una receta tradicional deliciosa!

INFO +
La capitale de México est actuellement la 4e ville la plus peuplée au monde avec bientôt 21 millions d’habi-

tants (ville et sa périphérie), après Tokyo, Delhi et Shangaï. Intra muros, la ville comprend 9 millions d’habitants.
Les jardins flottants de Xochimilco sont une attraction typique de la capitale, faits d’îles artificielles 

(chinampas) et de canaux datant de l’époque aztèque. Cet espace permettait alors de cultiver maïs, hari-
cots, avocats, tomates, piments, goyaves et aussi des fleurs. Aujourd’hui, on vient s’y promener dans les 
barques traditionnelles, colorées, semi-couvertes (trajineras) au son de la musique des mariachis.
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Travail possible pour le cours suivant
• Revoir le lexique de l’unité et l’imparfait pour se préparer au projet. 
• Préparer le projet en choisissant huit souvenirs d’enfance (personnes, objets ou jeux) et 
essayer de les représenter par des images découpées ou des dessins personnels.
• Faire les exercices du cahier d’activités qui n’auront pas été faits en classe.
Cahier – Activités page 77.

Correction des exercices
1.  Ximena vive en México Distrito Federal.
2.  Es la ciudad más grande de América y la ciudad hispanohablante más 

poblada de la tierra.
3. a.  Estas barcas son las trajineras.

b.  En su origen, la ciudad estaba situada en un lago.
c.  Los domingos, Ximena solía ir a navegar en los canales de Xochimilco 
con sus abuelos y navegaban en una trajinera escuchando la música 
de los mariachis. 

4.  Ahora, los domingos, Ximena suele montar en bici por la ciclovía y hacer 
un pic-nic en el bosque de Chapultepec.

5. a.  Los alimentos base son el maíz y los frijoles.
b.  Dos platos típicos mexicanos: los tacos de pollo y los frijoles.
c.  Exemple de production possible : Conozco el guacamole, las fajitas, 
las enchiladas, los burritos, el mole...

Proyecto p. 161 

Fabrico un collage con recuerdos de infancia
Le projet proposé rassemble les notions étudiées dans l’unité, que les élèves vont employer 

en contexte.

Objectifs de communication >  Parler de ses souvenirs
Faire un récit au passé
Comparer

Grammaire >  L’imparfait : verbes réguliers et verbes irréguliers
Soler et gustar
Les démonstratifs

Lexique >  Les jeux d’enfance
Les souvenirs

Mise en place

• L’objectif est de savoir évoquer ses souvenirs d’enfance. Le lexique étudié dans l’unité va 
donc être utilisé, transposé et personnalisé par chaque élève.

P. 77
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Les activités langagières visées ici sont l’expression écrite et l’expression orale en continu.
• Le professeur aura donné en devoir à la maison la première étape de préparation, à la 

fin du cours précédent. Les élèves auront donc sélectionné huit souvenirs drôles, importants, 
réels ou inventés qu’ils auront illustrés par des découpages ou des dessins personnels. 

• Avant de se lancer dans la première étape, le professeur lira, avec les élèves, le déroulé 
du projet et vérifiera sa bonne compréhension par toute la classe. Il veillera aussi à ce que les 
élèves aient compris l’aboutissement du projet. 

Enfin, il regardera la cohérence des choix d’images des élèves et les guidera éventuellement 
pour que leur travail soit le plus possible valorisé. 

Realización

Etapa 1

• Une fois le choix des images fait, les élèves pourront observer le travail de l’artiste Marcela 
Lobo, Recuerdos de infancia. La mise en forme étant libre, on insistera particulièrement sur le 
soin porté à la réalisation qui est attendu pour cette étape. 

Ce travail peut également être réalisé en cours d’arts plastiques si le professeur de la ma-
tière souhaite s’y associer. Le collage doit être visuellement agréable et compréhensible par 
tous. Le professeur rappellera que la présentation orale se fera sur tirage au sort et que les 
élèves présenteront le travail d’un(e) camarade.

ETAPA 2

• Cette étape a pour objectif l’expression écrite et particulièrement savoir écrire un petit 
texte en autonomie, ici à l’imparfait. On aidera les élèves à exprimer leur souvenir ou une im-
pression, à résumer une idée et on leur fournira si possible des dictionnaires bilingues afin 
qu’ils travaillent le plus possible en autonomie.

Exemple de production
Cuando era niña, me gustaba jugar a los cochecitos. También me pasaba  
el tiempo jugando a las canicas.
Mi cuento preferido era el de Blancanieves. Me lo leía mi madre por la noche.
En esa foto, era cuando aprendía a montar en bici, tenía 6 años.
Cada verano, íbamos a la playa y me gustaba jugar con mis hermanas  
en la arena pero me daba miedo el agua.
Era muy tímida, me ponía roja muy a menudo. En esa foto, se ve muy bien...
Veía los dibujos animados de aquella época como Candy y Goldorak.
Este peluche era Nono, era mi preferido, siempre iba con él por todas partes.
En esta foto, estaba mi familia en casa para celebrar la Navidad, éramos  
muy felices.

ETAPA 3

• Cette étape met de l’intensité dans la réalisation de ce projet. Les élèves seront certaine-
ment impatients de savoir quel collage ils auront à présenter à l’oral. Le professeur ramassera 
les travaux, les mélangera et fera le tirage au sort. 

Chaque élève aura alors quelques minutes pour préparer la prise de parole en continu. Si 
besoin, on pourra donner quelques mots de vocabulaire qui n’auraient pas été vus dans l’unité.
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ETAPA 4

• Cette étape permettra aux élèves de mettre à profit leurs acquis. Avant de démarrer la 
présentation qui devra durer environ une minute, le professeur rappellera brièvement ce qui est 
attendu de l’élève pendant une prise de parole, et comment y parvenir, à savoir l’intonation et 
l’accentuation mais aussi parler clairement, de façon audible tout en regardant la classe (Voir 
les Rappels de la page Proyecto). 

• Chaque élève qui passera présenter le collage de son(sa) camarade comparera la présen-
tation orale qu’il(elle) aura faite avec le texte de ce(tte) dernier(ère).

Si le temps le permet, il est intéressant de consacrer un peu de temps à ces comparaisons 
car les élèves sont parfois surpris par les différences importantes qui existent entre ce qu’ils 
ont dit et ce qu’a voulu exprimer l’autre élève.

Occasion de faire comprendre à tous que l’interprétation des images ou des dessins est 
très subjective et que dans le cas précis elle peut s’éloigner considérablement des souvenirs 
 évoqués.

Taller de teatro p. 162

¡Qué monos éramos! CD CLASSE  
1 / Piste 38

MP3  
Piste 32

Activités langagières >  CO, CE, EE, EOC, EOI
Objectifs >  Rebrassage lexical et grammatical de l’unité

• L’atelier théâtral est apprécié des élèves car il se base sur une BD et sur les personnages 
qu’ils connaissent bien désormais (la bande d’amis composée de Samuel, Roberto, Mirta, 
 Leonor et Daniel). Cette activité complémentaire va encourager la prise de parole.

• Dans cette unité, les amis vont se rappeler des souvenirs d’enfance en regardant des 
 albums photos. À cette occasion, on pourra aussi revoir la description physique.

Cette activité permettra notamment de travailler la mémorisation du texte et la prononcia-
tion. Enfin un travail pourra être réalisé pour retranscrire correctement les expressions, les atti-
tudes, les sentiments des personnages.

1. Escucha
• Le professeur pourra commencer l’activité avec l’enregistrement seul, livres fermés. Les 

élèves réagiront à la première écoute et on pourra obtenir des productions comme :
Los chicos están mirando fotos y hablan de recuerdos de infancia.
Dicen cómo eran de niños y a qué les gustaba jugar.
• On procédera alors à une deuxième écoute, cette fois avec l’aide du manuel. Les élèves 

évoqueront plus en détails les souvenirs de chaque personnage. 
Leonor tenía el pelo ondulado. Era tan rubia como ahora.
A Roberto no le gustaban las fotos. Era muy mono.
Samuel jugaba con un tren eléctrico y a Leonor le gustaban las canicas. 
Daniel se pasaba el tiempo en casa jugando a la videoconsola. 
On pourra évoquer les différences entre les souvenirs évoqués et aujourd’hui. Ce sera l’occa-

sion d’utiliser des locutions comme : pero, mientras que, en cambio…
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La classe remarquera l’attitude de Roberto, qui fait à nouveau la tête dans cet épisode. 
Pone mala cara, dice que no le gustaban las fotos.

2. Actúa
• Quelques élèves de la classe viendront interpréter cette nouvelle saynète de la bande 

d’amis. On distribuera les rôles, selon les choix des élèves ou un trait de caractère ou encore 
une éventuelle ressemblance physique.

Avant la mise en scène, le professeur reprendra le contexte de la saynète avec la classe :
Están en el garaje, están viendo fotos du su infancia.
Parecen nostálgicos porque hablan de lo que les gustaba. Están contentos también de ver 

y mostrar sus fotos.
En cambio, Roberto parece malhumorado como siempre.
• Après ces précisions, on pourra faire venir cinq élèves volontaires et on insistera de nou-

veau sur les caractéristiques et l’attitude de chaque personnage : l’enthousiasme de Leonor et 
de Mirta, la gêne de Roberto.

• Le professeur pourra proposer à la classe ou aux élèves qui n’ont pas encore interprété de 
rôle de jouer la saynète au cours suivant. Les élèves auront alors la possibilité d’apporter une 
photo d’eux, enfant, et éventuellement des accessoires. Ils colleront alors au tableau les photos 
comme sur la dernière vignette de la BD. La classe devra deviner de qui il s’agit.

Travail possible pour le cours suivant
• Apporter des photos d’enfance et éventuellement des accessoires (albums photos, 
jouets, etc). 
• Apprendre un des rôles et savoir l’interpréter.
Cahier – Activités page 78.

Correction des exercices 

1.  Leonor  Daniel

  Samuel  Roberto  Mirta

2. 

Mirta Leonor Samuel Roberto Daniel

Juego las canicas un tren 
eléctrico

videoconsola

Físico tan rubia 
pero pelo 
ondulado

Era muy 
mono.

Característica No le 
gustaban las 

fotos.

Su abuela le 
hacía muchas 

fotos.

P. 78



Tema 5 - A1 • “Mi infancia son recuerdos”192

Evaluación
• Pour cette étape Evaluación nous vous proposons une série de fiches permettant de véri-

fier les acquis de l’élève tant sur le plan lexical que grammatical et ce au travers des cinq activi-
tés langagières mobilisées tout au long de l’unité. 

Ces fiches photocopiables sont à votre disposition ci-dessous, sur le site www.editions- 
hatier.fr/placedeslangues et sur le MIE dans les documents complémentaires. C’est aussi le 
cas des enregistrements nécessaires à l’évaluation de la compréhension orale.

• Pour la mise en place de cette étape et les différentes manières de l’aborder, vous pouvez 
vous reporter à l’introduction du présent ouvrage page 14.

Activité 1 Fiche évaluation → FP p. 196

 Activité langagière >  CO
Objectif de communication >  Comprendre des souvenirs

Vérification des acquis >  L’ imparfait de l’indicatif 
Le lexique des souvenirs

Compétence du socle commun >  Comprendre les points essentiels d’un message oral

Script MP3  
Piste 05 - Eval - ANIM16-A1

Jesús: Patricia, ¿quieres ver mis fotos de Puerto Esperanza, en Cuba?
Patricia: ¡Vale! ¿Te gustaba vivir allí? ¿Cómo era?
Jesús: Las casas eran de muchos colores, y había sol todo el año. Me bañaba cada día en 
el mar. Aquí, en Madrid, hace más frío y no hay mar.
Patricia: ¿Estás triste? ¿Preferías vivir en Cuba?
Jesús: Sí… Pero, también estoy contento de estar en una ciudad. Ahora puedo hacer otras 
cosas diferentes en mi tiempo libre: ir al cine, ir de tiendas...

Mise en place 

On pourra consacrer quinze minutes à cette activité. On utilisera la fiche d’évaluation de 
compréhension de l’oral proposée.

Après avoir lu la consigne et les phrases de l’exercice, on procédera à trois écoutes. Pen-
dant la première, les élèves seront attentifs et ne noteront rien. Lors des deuxième et troisième 
écoutes, ils répondront progressivement aux questions 1, puis 2 et 3.

Corrigé des exercices
1. a. La chica se llama Patricia.

b. El chico le muestra fotos.
c. Antes, el chico vivía en Cuba.

2. a. Las casas eran de muchos colores.
b. Se bañaba cada día en el mar.
c. El chico prefería vivir en Cuba.
d. En Madrid, no hay mar.
e. Ahora, en su tiempo libre, puede ir al cine, de tiendas…

3. – Estoy contento de estar en una ciudad. 
– Puedo hacer otras cosas diferentes en mi tiempo libre.
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Activité 2 Fiche évaluation → FP p. 197

 Activité langagière > EOC
Objectif de communication > Raconter des événements passés

Vérification des acquis >  L’imparfait de l’indicatif 
Le lexique des jeux

Compétence du socle commun >  Décrire, raconter, expliquer

Mise en place 

• On commencera par distribuer la fiche d’évaluation correspondant à cette activité afin 
d’annoncer les critères d’évaluation.

Puis, on laissera cinq à dix minutes à la classe pour se préparer. Enfin, chaque élève (ou seu-
lement certains) passera devant la classe pour évoquer ses jeux préférés d’enfance. La durée 
de la prise de parole sera d’une minute environ.

Exemple de production
Cuando era niña, solía jugar a los cochecitos y a las canicas. Mis hermanas 
me decían que jugaba como un niño. No me gustaba jugar a las muñecas. En 
la escuela, jugaba con los otros niños en el recreo.
También me encantaba leer cuentos como el de Alicia en el país de las 
Maravillas y Blancanieves. Solía leer mis cuentos preferidos cada noche. 
Con mi familia, veíamos la tele el domingo y jugábamos a juegos de mesa también.

Activité 3 Fiche évaluation → FP p. 198

 Activité langagière > CE
Objectif de communication >  Comprendre un récit au passé

Vérification des acquis >  Le lexique des jeux et de l’enfance 
L’imparfait

Compétence du socle commun >  Savoir repérer des informations dans un texte

Mise en place 

L’enseignant pourra distribuer et lire les critères d’évaluation pour s’assurer de leur compré-
hension par tous.

Corrigé des exercices
1. a.  jugar al escondite.      b. en el jardín de su abuela.      c. una mujer.
2.  a. Natalia se refiere 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 y la consolaban cuando su abuela 
la regañaba.
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Activité 4 Fiche évaluation → FP p. 199

 Activité langagière > EE
Objectif de communication >  Je raconte des événements passés

Vérification des acquis >  L’imparfait de l’indicatif 
L’habitude soler 
Le lexique des contes

Compétence du socle commun > Écrire un message simple

Mise en place 

• L’enseignant projettera les images ou donnera une fiche avec les images aux élèves, selon 
l’équipement de la salle. Il leur laissera quelques minutes pour les observer, puis indiquera les 
consignes et les critères d’évaluation attendus. 

Les élèves commenceront à rédiger leur expression écrite, une fois la fiche distribuée. 

Exemple de production
Cuando era pequeño, mi madre me solía contar este cuento.
Érase una vez un niño que tenía un amigo que era un oso y que se parecía  
a mi peluche. Los dos sabían volar.
Cada noche, se hacían invisibles y el niño solía echar un polvillo mágico  
a los ojos de los otros niños.
Se dormían enseguida.
Yo me solía dormir también, a veces me dormía antes del final del cuento.

Activité 5 Fiche évaluation → FP p. 200

 Activité langagière > EOI
Objectif de communication >  Parler de souvenirs d’enfance

Vérification des acquis >  L’imparfait de l’indicatif 
Le lexique des souvenirs, des jeux et de l’enfance

Compétence du socle commun > Demander et donner des informations

Mise en place 

• On lira d’abord la consigne et la fiche d’évaluation correspondante afin que les élèves iden-
tifient 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 l’enseignant se déplacera dans la classe pour écou-

ter les diverses productions orales en interaction, en prêtant particulièrement attention à l’em-
ploi de l’imparfait de l’indicatif à la 1e et 2e personne du singulier et au lexique de l’enfance.

Enfin, pendant les cinq dernières minutes, quelques élèves pourront passer devant la 
classe.



Tema 5 - A1 • “Mi infancia son recuerdos” 195

Exemple de production
Alumno(a) A: ¿Cómo eras de pequeña?
Alumno(a) B: Pues era morena. Ahora tengo el pelo blanco.
Alumno(a) A: ¿A qué jugabas? ¿Te acuerdas?
Alumno(a) B: Jugaba a las muñecas con mi hermana. Era mi juego preferido.
Alumno(a) A: ¿Y veías la tele?
Alumno(a) B: No, me gustaba más jugar en la calle con los vecinos. En casa, 
prefería leer un cuento.
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ÉCOUTER 
ET COMPRENDRE 

Je peux comprendre des souvenirs.

1. Marca la respuesta correcta.

a. La chica del diálogo se llama:   Paloma.   Patricia.
b. El chico le muestra:  cartas.   postales.  fotos.
c. Antes, el chico vivía:   en Cuba.   en Madrid.    .../3

2. Rectifica estas afirmaciones.

 a. Las casas eran blancas.
.................................................................................................................................................................................................................................

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

b. Se bañaba cada día en la piscina.
.................................................................................................................................................................................................................................

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

c. Al chico le gustaba más Madrid.
.................................................................................................................................................................................................................................

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

d. En Madrid no hay piscina.
.................................................................................................................................................................................................................................

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

e. Ahora, en su tiempo libre, puede jugar al fútbol.
.................................................................................................................................................................................................................................

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

  .../5

3. Apunta las dos frases que indican que el chico está satisfecho (satisfait) con su situación 
actual.

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

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

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

 .../2

Total    .../10

Comprendre les points essentiels d’un message oral 
A1 : en cours d’ acquisition   acquis 
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PARLER EN CONTINU
 

Je sais raconter des événements passés.

Di a qué te gustaba jugar cuando eras pequeño(a). Precisa con quién y dónde.

Prononciation  Prononciation correcte et intelligible .../2

Intonation  Respect et rythme des phrases  .../2

Emploi du lexique Les souvenirs, l’enfance, les jeux .../3

Emploi des faits de langue L’imparfait – Le verbe gustar – L’habitude : soler .../3

Total .../10

Décrire, raconter, expliquer  
A1 : en cours d’ acquisition   acquis 
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LIRE 
 

Je peux comprendre un récit au passé.

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.

 María 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 y 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.    .../1

c. Hoy Natalia es:  una niña.  una mujer.    .../1

2. Puedes leer el texto otra vez antes de contestar.

a. ¿A qué época de su vida se refiere Natalia?
...........................................................................................................................................................................................................    .../1
b. Busca las palabras o expresiones que lo muestran.
.................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................    .../1
c. Cita tres cosas que a Natalia le gustaba hacer cuando era una niña.
.................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................    .../3
d. ¿Por qué a Natalia le gustaban tanto los árboles?
.................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................    .../2

Total    .../10

Savoir repérer des informations dans un texte 
A1 : en cours d’ acquisition   acquis 
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ÉCRIRE 
 

Je peux écrire sur mes souvenirs d’enfance.

Imagina que eres el(la) niño(a) de la primera viñeta. 
Escribe en pasado un párrafo sobre el cuento que te solían contar tus padres cuando 
eras pequeño(a). Puedes ayudarte con las imágenes o inventarlo.
.................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

Emploi du lexique Le lexique des contes .../5

Emploi des faits de langue  L’imparfait de l’indicatif – L’habitude : soler .../5

Total .../10

Écrire un message simple 
A1 : en cours d’ acquisition   acquis 

dormirse con un peluche

leer un cuento
hacerse invisible

saber volar echar un polvillo mágico

(no) tenerle miedo al monstruo
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RÉAGIR 
ET DIALOGUER 

Je peux parler de souvenirs d’enfance.

En grupo de dos, tu compañero(a) es tu abuelo(a). Le haces preguntas para saber  
cómo era su infancia.

Prononciation Prononciation appliquée et correcte .../2

Intonation Différence d’intonation entre questions et réponses .../2

Emploi du lexique L’enfance – Les souvenirs .../2

Emploi des faits de langue L’imparfait de l’indicatif, l’emploi de la 1re et 2e personnes du singulier .../4

Total    .../10

Demander et donner des informations 
A1 : en cours d’ acquisition   acquis 
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Un mundo 
por descubrir 

6

Ouverture  p. 187

Projet de l’unité >   Participer au concours du meilleur projet de sortie 
de fin d’année

Objectifs de communication >  Comprendre et donner des informations sur la météo
Exprimer une obligation
Comprendre un projet 
Raconter une expérience personnelle

Objectifs grammaticaux >  Hace et hay dans l’expression du temps
L’obligation personnelle 
Le futur proche
L’obligation impersonnelle 

Révisions >  Le présent de l’indicatif de ir et hacer
Objectifs lexicaux et culturels >  Le lexique des vêtements, des vacances, des transports 

usuels
Des possibilités de vacances en pays hispaniques
Des sites touristiques insolites 
Cuba et sa culture 
Le Machu Picchu

Mise en place

• Même en fin d’année, il est important de présenter à la classe les objectifs du travail à 
venir. C’est pourquoi, pour aborder l’unité, le professeur pourra dans un premier temps lire le 
titre du projet afin que les elèves sachent ce qu’ils auront à réaliser en fin d’unité.

Il leur indiquera ensuite tout ce qui sera abordé dans l’unité, leurs objectifs (structures de 
communication, lexique, informations d’ordre culturel ...).

• Puis il lira le thème de l’unité et demandera aux élèves d’observer le tableau qui figure en 
page d’ouverture afin de les engager à s’exprimer et à réutiliser ce qu’ils connaissent. Certains 
mots qui seront alors produits permettront en outre d’introduire le nouveau thème. 

Le professeur pourra faire deviner aux élèves quel est le lieu représenté, puis orienter la 
description du tableau si nécessaire. 

¿Qué lugar representa el cuadro? ¿En qué es original el paisaje?
Describe a los diferentes personajes y lo que están haciendo.
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Exemple de production 
El cuadro, pintado por una artista peruana, representa un pueblo peruano 
situado en la cordillera de los Andes. En el primer plano, abajo, vemos a 
muchos habitantes. Unos están labrando la tierra, otros están paseando.  
Las mujeres llevan vestidos tradicionales coloridos con sombreros. Los niños 
están jugando en la plaza del pueblo.
A la izquierda, en el segundo plano, aparecen autobuses. Podemos imaginar 
que transportan a turistas que están de vacaciones por este paisaje andino. 
Atrás, las montañas son de todos los colores. Las capas representan  
los diferentes cultivos. Al fondo, se ven lagos y ríos, y en el último plano,  
hay nieve en la cima.

INFO +
Patricia Henricy est née à Lima au Pérou, en 1954 où elle réside. C’est une peintre au style naïf, autodi-

dacte qui a parcouru son pays, observant ses coutumes et paysages depuis qu’elle a 21 ans. Actuellement, 
elle continue de voyager à travers les villages andins pour pratiquer son autre passion, l’alpinisme. Elle 
s’inspire de ce paysage andin, de ses habitants et des coutumes locales dans ses toiles pour témoigner 
de la vie dans les Andes du Pérou.

¿Qué tiempo hace? p. 188

Cette première leçon est, comme d’habitude, consacrée à la compréhension orale principa-
lement. Elle vise à introduire le lexique de la météo.

Activités langagières >  Majeure : CO 
Mineure : EO

Objectif de communication >  Comprendre et donner des informations 
sur la météo

Objectif grammatical >  Hace et hay dans l’expression du temps
Objectif lexical >  Le lexique de la météo

Mise en place

• Pour aborder le thème de la météo, le professeur pourra faire une phrase en commentant 
la météo du jour et demander à quelques élèves quel temps ils préfèrent.

¿Te gusta el sol? ¿Prefieres la lluvia o la nieve?
Les élèves pourront aussi se poser mutuellement des questions en consultant la rubrique 

Palabras du manuel.

1. Prepárate 
• Avant d’entamer l’écoute à livres ouverts, le professeur demandera aux élèves d’obser-

ver les photos pour situer dans un premier temps les différents pays sur une carte (les élèves 
peuvent s’aider des cartes dans les dernières pages du manuel).

LECCIÓN 1
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Puis il leur demandera de décrire le temps qu’il fait en s’aidant du lexique proposé sur la page. 
Ces trois photos seront l’occasion de revoir dans un deuxième temps le lexique des saisons.

Ensuite on pourra demander aux élèves d’indiquer sur la carte p. 72 du livre dans quelle ville 
on retrouve la même météo que sur les photos. 

Puis on attirera l’attention sur la date et on fera alors préciser quelle est la saison en cours 
dans chacun des lieux évoqués selon l’hémisphère où il se trouve. Cela permettra de revoir la 
notion des saisons inversées.

Exemple de production
1. La foto de Sevilla, España, se refiere al verano. 

La foto de los Andes, en Perú, se refiere al invierno. 
La foto de Viñales, Cuba, se refiere a la primavera. 

2. En la foto de Sevilla hace calor y brilla el sol como en Bogotá (Colombia) 
en el mapa. 
En la foto de los Andes hace frío y hay nieve. En Ushuaia (Chile), también 
hace el mismo tiempo invernal. 
En la foto de Viñales, llueve mucho, como en Buenos Aires (Argentina) 
y en la Habana (Cuba). 

Correction de l’exercice 
1. sol – nubes – nieve – lluvia – tormenta 

2. Escucha CD CLASSE 
1 / Piste 39

MP3 
Piste 33

• Cette activité permettra de manipuler le lexique de la météo, tout en travaillant sur le 
point de Lengua. Les élèves vont écouter un dialogue entre une mère et son fils, dans lequel ils 
échangent sur la météo du jour, les prévisions pour le week-end ainsi que les activités prévues 
par la famille.

L’enseignant veillera à faire écouter l’enregistrement trois fois, une première fois pour déga-
ger le sens général du document, une deuxième fois pour travailler la question 1. du manuel et 
la troisième écoute pour faire un repérérage plus précis et répondre à la question 2.

• Il s’agira ensuite de faire imaginer aux élèves différentes prévisions météorologiques pour 
le week-end à venir, afin de fixer le lexique et le point de langue. Les élèves pourront, comme 
dans le dialogue, évoquer les activités qu’ils feront selon le temps imaginé.

Script ¿Qué tiempo hace?
José: Mamá, me voy…
Madre: Vale, hijo. Pero ten cuidado: esta mañana hace frío y creo que va a llover.
José: Sí lo sé,mamá, he visto el programa del tiempo y prevén lluvia por la tarde 
y una bajada de la temperatura.
Madre: ¿A qué hora sales hoy del insti?
José: Salgo a las dos y media, así que cojo el paraguas para no mojarme.
Madre: Vale, hijo. Por cierto, ¿sabes qué dicen para el fin de semana?
José: Sí, casi como siempre: calor y sol en el sur y viento en la costa.
Madre: Menos mal que el domingo vamos a casa de la tía Roberta en Sevilla.
José: ¿A casa de la tía Roberta? Oh, no, mamá, prefiero quedarme aquí para 
hacer windsurfing con Paco y Laura.
Madre: Bueno, ya veremos, pero de momento date prisa: es hora de ir al insti.
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Exemple de production
1. El domingo va a hacer buen tiempo. Va a hacer calor con sol 

en el sur y viento en la costa. 
2. José puede hacer windsurfing. 
3. He visto el programa del tiempo y este fin de semana prevén lluvia, 

tormenta y una bajada de temperatura. ¿Vamos al cine?
Este fin de semana, creo que va a hacer mucho calor, con el cielo azul 
sin nubes. ¿Quieres ir a la playa conmigo?

Correction des exercices
1. a. el paraguas – el frío – el calor – llover.

b. En el diálogo hablan: una madre y su hijo.
2. a. Esta mañana hace frío y llueve por la tarde. 

b. El chico sale a las dos y media. 
c. Para el fin de semana anuncian calor, sol y viento. 
d. El domingo, la familia va a Sevilla. 

3. el fin de semana – calor y sol.
 hoy – va a llover.
esta mañana – hace frío. 
por la tarde – prevén lluvia. 

4. Hoy, en el norte de España, hace mucho frío. En el oeste, en Santiago de 
Compostela, hace nueve grados bajo cero y hay nubes. En los Pirineos, en 
Candanchú, hace sol pero solo hace 3 grados bajo cero. En Burgos, hay 
nieve y hace frío también. En el noroeste, en Barcelona, hace 10 grados 
y hay mucha lluvia. En el centro, en Madrid, hace frío con dos grados y 
hay nieve. En el este, en Valencia y en las islas Baleares, hace el mismo 
tiempo que en Barcelona. Para terminar, en el sur, en Sevilla, hace buen 
tiempo, brilla el sol con 14 grados.

Exemple de production
5. Hoy, hace buen tiempo, hace calor con veinticinco grados mientras que 

ayer hacía frío y llovía.

■ Lengua
En réalisant les activités précédentes, les élèves auront utilisé et entendu les expressions 

hay et hace aliées au lexique de la météo. Afin de bien distinguer les emplois différents, on lira 
avec eux la règle énoncée dans la rubrique Lengua.

Les exercices 1 et 2 de la rubrique Lengua peuvent être réalisés à ce moment 
si le niveau de la classe le permet. Sinon ils peuvent être proposés plus tard 
dans la page Palabras de cette unité (fichier p. 212).

Script MP3 Piste 89 - cahier p. 80

Hoy, hace buen tiempo, no hay nubes ni nieve.
Este verano voy a ir de vacaciones a Barcelona.

Correction des exercices
1. Dictado

v: nevar / Venezuela / lluvia  b: descubrir / nubes
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2. Exemple de production
 En Venezuela, hay poca lluvia. En Ushuaia, hay nubes y puede nevar. 
 Viaja y descubre América Latina.
3. En Sevilla, hay viento. 

En el norte, hay lluvia. 
Hoy, hace mucho sol. 
Por la mañana, siempre hay nubes.

Travail possible pour le cours suivant
Manuel
• Apprendre le lexique de la météo et le point de langue.
• Exercice possible: Énoncer la météo du jour du prochain cours et choisir une ville  
de l’hémisphère opposé pour évoquer la météo et la saison.
• Faire les exercices du cahier d’activités qui n’ont pas été faits, pages 79-80. 
Cahier – Activités pages 79-80.

¡A preparar tu maleta! p. 189

Cette page vise principalement à travailler l’expression orale. 
Après avoir évoqué la météo, les élèves vont logiquement parler des vêtements en lien avec 

les saisons. 

Activité langagière > Majeure : EO
Objectif de communication >  Dire ce que je dois faire

Objectif grammatical >  L’obligation personnelle
Objectif lexical >  Le lexique des vêtements

Mise en place

• Les élèves observeront tout d’abord la page et comprendront rapidement que le garçon est 
en train de réfléchir à des destinations de vacances.

Afin de réactiver les acquis de la page précédente, l’enseignant pourra demander à la classe :
¿Qué tiempo hace?
Il pourra aussi demander afin de revoir l’imparfait vu dans l’unité 5 :
¿Qué tiempo hacía ayer?
Ensuite, il pourra faire venir un élève au tableau et demander à la classe de décrire ce qu’il 

porte en utilisant les éléments de vocabulaire présents dans la page. Afin de donner du sens à 
ce qui est dit par les élèves, l’enseignant leur demandera de justifier leurs propos.

¿Qué lleva Kevin? 
Lleva un chándal porque tenemos clase de Educación Física hoy.
Lleva pantalones cortos y una camiseta porque hoy hace calor.
Cette première étape vise à familiariser la classe avec le lexique des vêtements.

LECCIÓN 2
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1. Prepárate
• L’étape suivante permettra à la classe de réutiliser le vocabulaire sous la forme d’un jeu. 

Le professeur fera sortir un élève et désignera une personne de la classe en particulier. Rapide-
ment on procédera à la description de ce qu’il ou elle porte puis on demandera à l’élève qui était 
sorti de revenir en classe. Ce dernier posera des questions afin d’identifier l’élève « mystère », 
la classe ne devra répondre que par ¡sí y no! 

Ce type d’activité ludique est en général très apprécié et permet de mémoriser progressi-
vement le vocabulaire.

On pourra aider l’élève en lui soumettant la première question :
¿Lleva una camiseta? ¿Lleva …?
Dès qu’il ou elle a deviné de qui il s’agit, on envoie un autre élève pour préparer une nouvelle 

description. On privilégiera une tenue très différente pour élargir le lexique.

Correction de l’exercice
1. Horizontal
 1> zapatos – 2> camiseta – 3> gafas – 4> abrigo

Vertical
5> bañador – 6> falda – 7> jersey – 8> pantalones

2. Habla
• L’enseignant demandera à la classe de situer les villes et les pays proposés. Ce sera l’occa-

sion de revoir la localisation. Pour ce faire, on aura recours aux cartes des pages de fin d’ouvrage.
La localisation de Madrid sera aisée, de même que celle d’Ushuaia déjà vue par les élèves 

dans l’alphabet et dans la leçon précédente.
¿Dónde está Madrid?
Madrid está en el centro de España, España está al sur de Francia y al norte de Marruecos.
¿Dónde está Santiago de Chile?
Santiago de Chile está en Chile, Chile está al oeste de Argentina.
¿Dónde está Ushuaia? Está en Argentina, es la capital de la provincia Tierra de Fuego.

• Ensuite, les élèves associeront la ville, la saison et les vêtements. Il sera intéressant de 
faire remarquer la date : 2 de agosto et de demander comment s’expliquent les différences de 
saisons pour vérifier que ce qui a été expliqué lors de la leçon précédente, est maintenant clair 
et mémorisé.

Les élèves évoqueront sans doute la situation des villes dans les hémisphères différents. 
Le professeur, afin d’enrichir l’expression, pourra demander de reformuler toutes les informa-
tions données en présentant la localisation de la ville, la saison, le temps qu’il fait et les vête-
ments nécessaires pour chaque destination.

• On terminera la séance par l’activité 2. Chaque élève pourra écrire dans son cahier le nom 
d’une ville, une date et la liste de quatre vêtements contenus dans sa valise.

Pour favoriser l’interaction, un élève viendra au tableau et dira Me voy de viaje a… suivi de la 
ville qu’il a choisie. La classe commencera par localiser le lieu et ensuite demandera à l’élève 
quand il a prévu son voyage. Après, par un jeu de questions-réponses, la classe devinera le 
contenu de sa valise. L’élève devra répondre en justifiant ses propos.

Me voy de viaje a Sevilla. 
¿Cuándo te vas de viaje? 
Me voy el 20 de diciembre.
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¿Tienes que llevar una bufanda?
Sí, porque hace frío. 
¿Necesitas un chubasquero?
Sí porque hay llueve. 

Exemple de production
1. En Madrid, es verano y hace mucho calor. 

En Ushuaia, es invierno y hace mucho frío, hay nieve.
En Santiago de Chile, es invierno hace frío. 
Para ir a Madrid, necesito camisetas, faldas, pantalones cortos, sandalias.
Para ir a Ushuaia, tengo que llevar una bufanda, botas, pantalones y un 
abrigo.
Para ir a Santiago, tengo que llevar un abrigo, vaqueros y jerséis.

2. Production personnelle

Exemple de production
2. Hola, para ir a Málaga, como allí hace mucho calor, en tu maleta tienes 

que poner tus gafas de sol, tu bañador, camisetas y pantalones cortos. 
Necesitas también una gorra y chanclas.
Para ir a San Sebastián, como puede llover, necesitas un jersey, 
pantalones y un paraguas. También tienes que poner en tu maleta 
camisetas, un bañador y pantalones cortos si hace buen tiempo.
Para ir a Burgos, necesitas un abrigo, guantes y una bufanda porque 
hace frío.

■ Lengua
• Le professeur pourra lire l’encadré Lengua avec la classe. Il demandera aux élèves de re-

trouver les formes d’obligation qui ont été utilisées pendant les cours. Il insistera sur la conju-
gaison du verbe tener qui montre que l’obligation est bien personnelle, elle se réfère à une (ou 
plusieurs) personne désignée(s).

Correction des exercices
1. Para hacer deporte, necesitáis un chándal y zapatillas de deporte.

Para pasear bajo la lluvia, necesitamos botas, pantalones largos, un 
chubasquero y un paraguas. 

2. Si viajas en verano, tienes que llevar prendas ligeras.
Cuando paseamos en Ushuaia en junio, no tenemos que olvidar nuestros 
guantes.
Cuando corre con su hermana, tiene que ponerse un chándal.
Cuando los primos van a la piscina, tienen que ir con sus bañadores.
Si queréis ir a esquiar a Candanchú, tenéis que llevar pantalones y botas. 

 

Travail possible pour le cours suivant
• Trouver une destination, la localiser, choisir une date et donner le temps qu’il fait 
puis proposer le contenu d’une valise.
Manuel
– Exercice lié à la rubrique Lengua (s’il n’a pas été fait en classe).
Précis page 252, N° 25, exercice 67.
Cahier – Activités page 81.
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¡Qué aventura! p. 190

Cette leçon va permettre de travailler la compréhension écrite. Après s’être familiarisés avec 
le vocabulaire de la météo et des vêtements, les élèves vont aborder le thème des voyages à 
travers divers documents extraits d’une émission à succès de la télévision espagnole.

Activités langagières >  Majeure : CE
Mineure : EO

Objectif de communication > Comprendre quelqu’un qui parle d’un projet 
Objectif grammatical >  Le futur proche

Objectif lexical >  Le lexique des vacances

Mise en place

• Le professeur fera observer la page et attendra la réaction des élèves. Si elle tarde à venir, 
il pourra leur demander :

¿Qué vemos? ¿Dónde nos situamos? ¿Qué os sorprende?
Les photos devraient susciter l’intêret et la curiosité de la classe.

1. Prepárate
• Pour débuter, la classe observera l’affiche qui est proposée. Elle devra repérer qu’il s’agit 

d’une émission de télévision qui propose à des familles de vivre des aventures extraordinaires.
La réponse à la première question ne posera pas de difficulté.
Les élèves utiliseront ensuite les éléments de l’affiche pour présenter cette émission. La 

carte leur permettra de visualiser le parcours de la famille. On pourra demander à plusieurs 
élèves de faire la présentation, chacun se chargeant d’un élément.

Exemple de production
1. El programa se llama “Mi familia en la mochila”.
2. La familia va a recorrer 10 000 kilómetros, durante 3 meses. Va a viajar 

por Ecuador, Perú y Bolivia. Va a vivir aventuras fenomenales. 

Correction de l’exercice
1. Nombre del programa: Mi familia en la mochila Family Run.

Horario: Los domingos a las siete de la tarde (19:00).
Países visitados: Ecuador, Perú y Bolivia.
Kilómetros recorridos: Diez mil (10000) kilómetros.
Duración: Tres (3) meses.

2. Lee y exprésate DVD 
Piste 6

• Les élèves poursuivront par une lecture individuelle du texte durant quelques minutes. 
• Ensuite, on pourra montrer la vidéo de l’annonce de l’étape du voyage dont il est question 

dans cette page. Les élèves remarqueront certainement que des mots et des illustrations se 
retrouvent dans la vidéo et dans le document écrit et qu’ils peuvent donc s’appuyer sur l’un 
pour mieux comprendre l’autre. 

LECCIÓN 3
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Après un ou deux passages de la vidéo suivi éventuellement d’une nouvelle lecture, il leur 
sera aisé de répondre aux questions 1 et 2 en semi-autonomie.  La question 3 pourra être faite 
à l’oral avec l’ensemble de la classe. 

Exemple de production
1. La familia va a hacer un montón de actividades de aventura y de deporte.

Va a vivir en la selva amazónica, descender en bici la Carretera de la 
Muerte. Va a a ver anacondas, pirañas, delfines rosas y va a comer 
gusanos.

2. Para participar en este programa, tienes que ser valiente y aventurero(a). 
No tienes que tener miedo cuando ves anacondas o gusanos.

3. La familia va a dormir en la selva, va a recorrer paisajes diversos y va a 
buscar insectos para comer.

Correction de l’exercice
1. Ecuador / Quito.
 Perú / Lima.
 Bolivia / La Paz. 
 el océano Pacífico / el océano 
 Atlántico.

Comer insectos.
Bajar la peligrosa carretera de la 
Muerte.
Vivir en la selva.
Nadar con delfines rosas. 

2. “Me encanta la idea de vivir en la selva amazónica…”
“Voy a vivir una aventura fenomenal con mi familia”.

3. Si eres curioso, deportivo y aventurero / valiente...

■ Lengua
La structure proposée ne pose pas de problème, elle est en général facilement utilisée par 

les élèves. Le professeur rappelera l’obligation de mettre la préposition « a » après le verbe ir 
(verbe de mouvement).

Correction des exercices
1. a. Tú vas a pasar miedo con anacondas.

b. Vosotros vais a hacer un montón de actividades de aventura.
c. Ellos van a vivir una aventura fenomenal con su familia.

2. La familia va a viajar en autobús por los Andes.
Va a nadar con delfines rosas.
Va a bajar en bici la peligrosa Carretera de la Muerte.
Va a vivir en la selva amazónica con tribus huaoranis.

3. En el próximo episodio, la familia va a recorrer un río en canoa y se va 
a encontrar con monos. Va a acampar cerca de un pueblo indígena. 
Entonces, todos van a comer la comida que se les va a ofrecer como 
insectos. Después la familia va a hacer espeleología en cuevas profundas.

Travail possible pour le cours suivant
• Savoir présenter l’émission (horaire, activités, ...).
• Répondre à la question : ¿Te gusta este tipo de programa? Justifica tu respuesta.
 • Pour préparer la leçon suivante, les élèves feront de brèves recherches sur Tulum.
Cahier – Activités pages 82-83.
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¡Hay que verlo! p. 191

Cette nouvelle leçon va permettre de poursuivre sur le thème du voyage avec la présenta-
tion d’un extrait de journal de voyage et d’un plan du centre de Barcelone.

Activités langagières >  Majeure : EE
Mineure : CE

Objectif de communication >  Raconter une expérience personnelle
Objectifs grammaticaux >  L’obligation impersonnelle 

Organiser une narration avec des connecteurs
Objectif lexical > Lexique des vacances

Mise en place

• Le professeur pourra demander à la classe des lieux de vacances qu’elle aime particuliè-
rement.

¿Dónde os gusta veranear?
¿Qué lugar preferís: la playa, la montaña?
¿Os gusta más visitar ciudades o practicar deporte durante las vacaciones?
Les élèves devront justifier leur choix.
• Pour poursuivre, la classe pourra donner les éléments qu’elle estime nécessaires à des 

vacances réussies. Cette activité peut se faire en groupe de deux ou trois pendant quelques 
minutes.

Para pasar unas vacaciones estupendas, ¿qué hay que hacer?
On procédera alors à une mise en commun, sous forme de liste ou tableau.
Para pasar unas vacaciones estupendas, hay que viajar. 
 hay que veranear con amigos. 
 hay que ir a la playa.
 hay que practicar deporte…

1. Prepárate
• La classe observera ensuite le document proposé, elle devra identifier sa forme (un diario) 

ainsi que le lieu. Chaque proposition sera justifiée. Le professeur laissera les élèves lire le texte 
individuellement et ensuite posera les questions de la rubrique. Les réponses des élèves pour-
ront être données à l’oral ou écrites dans les cahiers.

Exemple de production
1. Es un diario porque vemos fechas y una foto. Parece que la persona que 

escribe utiliza un cuaderno. Está de vacaciones con sus padres en Tulum.
2. Para pasar unas vacaciones estupendas, hay que elegir un lugar 

excepcional, hay que ser curioso y visitar los monumentos del lugar, hay 
que disfrutar del mar y probar los platos típicos.

Correction des exercices
1. Están las fechas 12 y 15 de agosto y la presentación de la página 

con el título « ¡ESTOY EN MÉXICO! », así como la foto de Tulum que indica 
una etapa de sus vacaciones.

LECCIÓN 4
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2. Primero, hay que elegir un lugar excepcional a orillas del mar.
Luego, hay que ser curioso y visitar los monumentos del lugar. 
Por fin, hay que disfrutar del mar y probar los platos típicos.

2. Escribe
• La classe observera le plan donné. Avant de débuter l’activité, le professeur fera situer 

rapidement la ville et pourra évoquer son potentiel touristique.
¿Dónde está Barcelona? ¿Qué podemos visitar en esta ciudad?
Les élèves pourront ensuite faire l’activité demandée. Il s’agit d’organiser un plan de visite.
Pour des élèves aguerris, on pourra assigner un public différent à chaque groupe. Quelques 

élèves pourront proposer des visites pour un groupe d’adolescents sportifs, d’autres pour des 
familles ou encore un groupe passionné d’architecture etc…

Le but sera alors de bien définir les activités en fonction du public visé.

Exemple de production
1. Para no perderse nada en Barcelona, hay que organizar las visitas.

Primero, el primer día, hay que pasear por Las Ramblas para conocer una 
de las avenidas más conocidas de la ciudad. Luego, por la tarde, hay que 
visitar La Pedrera y, por fin, podemos visitar la Sagrada Familia.
El segundo día, hay que ir al Parque Güell por la mañana y después, por 
la tarde, vamos a ir al Palacio Montjuic.
Por fin, si nos gusta a todos el deporte, podemos ir a la playa y 
por la noche descubrir el fabuloso estadio del Camp Nou.

Correction des exercices
1. Para pasar unas vacaciones estupendas, hay que ir de viaje, hay que 

descubrir nuevos países. Hay que conocer a gente nueva, hay que 
practicar deportes. También hay que visitar museos.

2. Prefiero practicar deportes porque me encantan los deportes. 
Me gusta practicar deportes extremos en plena naturaleza.
Me gusta también viajar para descubrir nuevos países.

■ Lengua
Le professeur insistera sur la différence entre les «  types » d’obligation afin que ces notions 

soient claires pour les élèves.
À propos du second point traité, il invitera aussi les élèves à mémoriser les adverbes donnés 

qui permettent de structurer les productions à l’écrit comme à l’oral.

Correction des exercices
1. a. En verano, hay que ir a la playa para bañarse.

b. Hay que ir a Cuba para aprender a bailar la salsa.
c. ¿Cuándo hay que viajar a Ushuaia para no pasar frío?

2. a. Hay que ir a la biblioteca para leer todas las novelas recientes.
b. Hay que ir al restaurante para probar los platos típicos.
c. Hay que ir al museo para descubrir la obra de este pintor famoso.
d. Hay que ir al cine para ver la última película de moda.
e. Y para pasearte por las Ramblas, hay que ir a Barcelona.
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Travail possible pour le cours suivant
• Préparer une courte intervention orale (1mn) sur le thème : Inventa otras ideas para tus 
vacaciones ideales.
Manuel
– Exercice lié à la rubrique Lengua (s’il n’a pas été fait en classe)
Précis page 252, N° 25, exercice 68. 
Cahier – Activités pages 84-85. 

Palabras p. 192

Cette rubrique permettra aux élèves de réviser de manière ludique le vocabulaire rencontré 
dans l’unité 6. Les activités 2, 3 et 4 pourront être faites en classe ou à la maison. Les activités 
1 et 5 seront de préférence réalisées en classe.

1. Les lettres b et v  CD CLASSE 
1 / Piste 40

• Cette rubrique à pour objectif de faire travailler la prononciation des consonnes «  b » et « v ».
On demandera aux élèves d’écouter et de répéter les mots contenant les lettres « v » 

ou « b » . Puis on leur demandera comment se prononce chaque lettre. Etant en fin d’année, les 
élèves pour la plupart auront déjà remarqué que les lettres « v » et « b » se prononcent de la 
même façon. Cependant, il sera important de nuancer et préciser aux élèves que selon les pays 
et régions hispanophones, les deux sons peuvent être différenciés comme en français. Et aussi 
faire remarquer que, entre deux voyelles, le son « b » est atténué comme dans « nube ». 

Ensuite, l’enseignant leur fera écouter et répéter les mots de l’enregistrement de la piste 
40 du CD classe. S’il n’ont pas été faits auparavant, on pourra ici réaliser les exercices 1 et 2 du 
cahier d’activités p.80, rubrique Lengua. Les corrigé de ces exercices se trouvent p. 204-205 
de ce fichier.

La classe pourra répéter le Trabalenguas. 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 nº 34, et de l’apprendre par coeur.

2. Trabalenguas  MP3 
Piste 34

L’écoute du Trabalenguas peut se faire en classe. Mais comme la piste est sur les enregis-
trements MP3 des élèves, elle peut aussi se faire à la maison, comme un jeu au cours duquel 
les élèves s’exercent à le prononcer de plus en plus vite. On peut ensuite en faire dire quelques 
uns au cours suivant en y consacrant plus ou moins de temps selon les conditions de la classe.

3. La ropa 
Corrigé des exercices
1. a. programa

b. aventura
c. hermana
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2. chándal – abrigo – jersey
bañador – chaqueta
zapatillas – guantes 
zapatos – gorra
falda – pantalones – camiseta

3. a. nieva 
b. llueve
c. hace frío
d. hay viento
e. hace calor 

4. ¡De viaje por América Latina! ¿Qué tipo de viajero eres ? 
Corrigé de l’exercice
Voy a ir a la playa. Voy a tomar el avión. Voy a bañarme. Yo soy un viajero 
tranquilo.
Voy a ir de vacaciones a la montaña. Voy a montar en bici y voy a hacer 
rafting. Yo soy un viajero aventurero.
Voy a ir de vacaciones a la ciudad en autobús. Voy a visitar monumentos. 
Yo soy un viajero curioso.

5. Repaso
Exemple de production
Un hombre quiere irse de vacaciones. Mira dos carteles presentados 
en el escaparate de una agencia de viajes. 
En el primer cartel, se ve a dos turistas : están en una isla del Caribe. 
Llevan un bañador, están bañándose. Hace mucho calor. 
En el segundo cartel, dos turistas llevan una gorra, pantalones, un abrigo, 
un gorro y guantes. Hace frío. Están de vacaciones en Ushuaia, capital de 
Tierra de Fuego. Hacen una excursión. 

Travail possible pour le cours suivant
• Pour se préparer au projet : revoir tout le vocabulaire étudié dans l’unité (vacances, 
météo et vêtements) ainsi que les points de langue (les expressions hay et hace pour 
le temps, le futur proche, les obligations personnelle et impersonnelle). 
Cahier – Activités pages 86-87.

Explorando

 > El tiempo que hace
1.  tormenta – sol – lluvia – nube – frio – calor – 

viento – nieve – tiempo – llover 
2.  En primavera, suele llover de vez en cuando 

y hacer un poco sol. Hay nubes.
En verano, suele hacer calor. Brilla el sol. A 
veces hay tormentas.
En otoño, suele llover mucho y hay viento.
En invierno, suele hacer frío y hay nieve.

3.  Cuando llueve, necesito un paraguas.
Si hace mucho sol, tengo que poner un 
sombrero y para proteger mis ojos necesito 
gafas de sol.
Cuando nieva, necesito una bufanda y 
guantes (o un gorro).

MANUEL
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 > La ropa

Script MP3 Piste 90 -  
cahier p. 86-87

Llevo pantalones negros, una chaqueta 
negra y una camisa blanca. Me llamo 
Javier.
Hola, soy Enrique, llevo un chándal 
azul y una gorra.
Me llamo Pablo, tengo un chubasquero, 
botas y un paraguas.

1. Javier – Enrique – Pablo 
2.  La chica viste una falda marrón, un gorro  

rojo, botas negras. 
Si viste la ropa a la derecha, lleva una 
blusa multicolor, vaqueros de color azul, 
pantalones cortos grises y un sombrero.  
Puede llevar también una sudadera negra, 
un jersey con capucha, una camiseta azul y 
zapatillas negras con calcetines grises. 

3.  En verano, me pongo pantalones cortos con 
una camiseta, o una falda / un vestido y 
sandalias o chanclas. 
En invierno, me pongo un abrigo, botas, 
pantalones, calcetines y un jersey. 

> Las vacaciones
La postal de Marisa
Hola Eva. 
Gracias por tu carta. ¿Qué tal? estoy de 
vacaciones en Cartagena de Indias en el norte 
de Colombia. Hace mucho calor y la playa es 
maravillosa. Mañana vamos a visitar Santa 
Marta. Creo que vamos a tomar el tren. A ver 
si vamos hasta la Guajira para ver a los indios 
Wayú en el desierto!
Felices vacaciones a ti también. Un beso y nos 
vemos en septiembre.
Marisa

Multimedia p. 193

Cette page propose trois activités à faire en salle médialangue, avec des mp4 ou des mp3. 
Elle propose des compréhensions orales ou écrites. Ces différents supports pourront être uti-
lisés en compléments des différentes leçons de l’unité. Cette page peut aussi servir à la diffé-
renciation en travaillant selon le matériel dont on dispose. Si le professeur peut avoir accès à 
une salle multimédia, ses élèves pourront alors travailler par groupe. Un groupe s’entrainera à 
la compréhension orale avec la vidéo ou la chanson, un autre travaillera davantage la compré-
hension écrite, les élèves étant regroupés selon leur besoin. L’enseignant pourra selon les cas 
« faire tourner les élèves » afin qu’ils puissent au moins travailler deux activités langagières. 

1. Taller de vídeo DVD  
Piste 7    Un aventurero nomada

Un aventurero nómada. América en moto (RTVE)
Les élèves visionneront cette vidéo trois fois. La première permettra de dégager globale-

ment ce que les élèves ont compris. Les questions proposées ensuite permettront d’affiner 
la compréhension tout en laissant les élèves en semi autonomie. Cette activité donnera aux 
élèves l’occasion de revoir et situer certains pays d’Amérique du Sud tout en découvrant les 
paysages qui s’y rattachent et leur diversité. 
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INFO +
Cette vidéo est extraite d’une émission proposée par la RTVE qui présente les aventures de Miquel Sil-

vestre âgé de 40 ans qui a décidé de parcourir à moto l’Amérique du sud depuis le détroit de Magallanes 
jusqu’au canal du Panama pour suivre les traces des explorateurs espagnols. Son périple a commencé le 
21 février 2014.

Le site offciel propose une carte interactive retraçant les différentes aventures de Miquel Silvestre : 
http://www.rtve.es/television/diario-de-un-nomada/ 

Script « ¿Qué pasa chavales? »…
Éste es Miquel Silvestre, viajero y escritor… Con 40 años dejó su trabajo como registrador 
de la propiedad.
Tras un par de vueltas al mundo y unos cuantos libros publicados, ahora se propone 
un nuevo reto: cruzar América en moto tras los pasos de los exploradores españoles 
olvidados. Un viaje de 30 000km, en el que conoceremos de la mano de Miguel grandes 
historias como la leyenda del Dorado, lugares insólitos como el desierto de Atacama, 
o paisajes de ensueño como las cataratas de Iguazú. Un viaje cargado de aventura, de 
historia. «Es el monumento a Fernando Magallanes en la isla de Mactán aquí lo mataron y 
no se pudo llevar la gloria de haber sido el primero. El palacio catedral de Pedro Paéz.»

Correction des exercices 
1. El aventurero se llama Miquel Silvestre, tiene 40 años. Dejó su oficio 

de registrador de la propiedad para recorrer el mundo en moto.
2. Su próximo viaje consiste en cruzar América en moto tras los pasos 

de los exploradores españoles. 
a. Va a recorrer 30 000 km en moto.
b. Va a visitar lugares insólitos como el desierto de Atacama, las cataratas 
de Iguazú, el estrecho de Magallanes o Punta Arena en Chile.

3. El objetivo de este progama es hacer soñar a los espectadores a través 
de su aventura, hacerlos viajar por lugares increíbles. 

Correction des exercices 
1. El vídeo se refiere al continente latinoamericano. 
2. Argentina / Cataratas de Iguazú / lugares insólitos.

Colombia / El Dorado / Grandes historias / paisajes de ensueño.
Chile / Desierto de Atacama / un viaje cargado de aventuras.
Chile / El monumento a Fernado Magallanes / un viaje cargado de historia.

3. Con Miguel, vamos a visitar Argentina, su capital Buenos Aires y luego voy 
a admirar el lugar maravilloso de las cataratas de Iguazú.

2. Taller de audio
Cette chanson rythmée devrait plaire aux élèves de 5e, car ils vont rapidement s’appropier 

les paroles du refrain.
• Le professeur fera entendre une première fois la chanson puis posera les deux premières 

questions. Lors d’une seconde écoute, la classe répondra aux dernières questions du manuel.
• Une autre approche peut consister à former des groupes et à donner à chacun un repérage 

précis. Par exemple, le premier groupe sera chargé de trouver les mots en rapport avec la météo 
et les vêtements. Un second repérera les lieux évoqués, les activités ainsi que les moyens de 
transport.

MANUEL

P. 88



Tema 6 - A1 • Un mundo por descubrir216

Afin que ce répérage ait du sens, les élèves pourront utiliser le vocabulaire qu’ils ont com-
pris pour présenter la chanson.

Script  Verano y sol 
CD CLASSE 
1 / Piste 41

Estribillo
Verano y sol, arena y mar
mucho calor y a disfrutar. 
En vacaciones voy a jugar;
verano y sol, arena y mar. 

***
¡Llegó el verano, me voy de viaje,
ya tengo listo mi equipaje!
Andando en coche por las montañas, 

quizás durmiendo en una 
cabaña. (Estribillo)

Llegó el verano, me voy de viaje,
por la ventana miro el paisaje.
Montando en bici llego a la playa,
me llevo gafas, gorra y toalla.

(Estribillo)

Llegó el verano, me voy de viaje,
de vacaciones y a descansar.
Hasta la vuelta, mis amiguitos,
tendremos mucho para contar.

(Estribillo)

Correction des exercices 
a. El tema son las vacaciones.
b. Evoca el verano.
c. El equipaje se compone de gafas, gorra y toalla.
d. Las actividades son: jugar, disfrutar, montar en bici, ir a la playa, 

pasear por las montañas, mirar el paisaje, irse de viaje, descansar.

Correction des exercices 
1. Falso: La canción trata del verano.

Falso: Llevo gafas, gorra y toalla.
Verdadero. Voy a la playa en bici.
Verdadero: Andando en coche por las montañas.

2. Exemple de production
Hoy hace calor, llevo una falda y una camiseta. Llevo sandalias y gafas 
de sol.
Hace calor llevo un pantalón corto y una camisa. 

3. Taller informático
Les élèves en se rendant sur le site indiqué, vont travailler sur la page qu’un « tour opé-

rateur » propose à ses voyageurs. L’information est concise et structurée ce qui facilitera la 
recherche de la classe.

• Le professeur regroupera les élèves par deux ou les laissera travailler individuellement s’il 
a choisi de travailler une autre activité langagière, l’oral par exemple, avec la deuxième partie 
de la classe.

• Il laissera à chacun le temps de lire les paragraphes et de repérer les informations de-
mandées. Il rappelera que la compréhension de ce genre de texte informatif n’implique pas une 
compréhension totale et immédiate du document, et qu’il est normal de procéder par étape en 
affinant la compréhension au fur et à mesure des lectures et des mises en concordance des 
indices. Il encouragera les élèves à poursuivre leur lecture en dépit de quelques mots inconnus. 
Ensuite il procédera à la correction. Cette activité permet un véritable rebrassage de l’expres-
sion de l’obligation à travers les questions proposées.

MANUEL

P. 89



Tema 6 - A1 • Un mundo por descubrir 217

INFO +
Machu Picchu est une ancienne cité inca du XVe siècle au Pérou, elle se situe à 2430 mètres d’altitude. 

Créés par les Incas au moment de l’apogée de cette civilisation, les nombreuses terrasses, rampes, murs 
de pierre minutieusement assemblés, ont remarquablement bien traversés les époques. Le cadre à la fois 
forestier et montagneux, est situé sur le flanc supérieur du fleuve Amazone. 

Il est possible d’accéder au site par différents chemins plus ou moins escarpés. Le chemin le plus célèbre 
et le plus parcouru est celui dit « de l’Inca ». Environ 400 mètres en contrebas du Machu Picchu se situe 
le village d’Aguas Calientes, lieu de départ des bus à destination du Machu Picchu. L’autocar circule sur une 
route escarpée que coupe un chemin piéton plus direct pour ceux qui font l’ascension à pied.  Mais pour 
arriver jusqu’à Aguas Calientes, les voyageurs désireux de visiter le Machu Picchu doivent emprunter un 
train au départ d’Ollantaytambo. Températures et climat varient en fonction de l’altitude où l’on se trouve 
mais sont plutôt tièdes et humides, à tendance tropicale. Au printemps la flore est impres sionnante.

Correction des exercices 
2. Machu Picchu es la Ciudad sagrada de los Incas, un lugar místico, un 

monumento a la divinidad. 
3. a. Se sitúa en Perú, a 2400 metros de altitud.

b. En diciembre, el clima es húmedo y frío. Entonces tengo que poner en 
mi maleta guantes, una bufanda, jerséis, botas, un abrigo y un gorro.
c. Para llegar a Machu Picchu, hay que llegar a la ciudad de Cuzco y luego 
hay que ir en tren o caminar por el Camino del Inca.

Correction des exercices 
1. Machu Picchu es un lugar místico, un monumento a la divinidad, donde 

la gente puede sentir que son una creación de Dios. Es un lugar donde 
las extrañas fuerzas de la naturaleza permiten a las personas llegar 
a un estado que sólo puede ser experimentado en Machu Picchu. Machu 
Picchu, “La ciudad perdida de los Incas” fue elegida como una de las 
Nuevas 7 Maravillas del Mundo.

2. Los excursionistas que toman el Camino del Inca tienen que recorrer 40 
kilómetros desde el pueblo de Aguas Calientes para llegar a Machu Picchu. 
Tienen que llegar a la ciudad de Cuzco y luego tienen que ir en tren o 
tienen que caminar por el Camino inca. 

3. Exemple de production: 
Pablo: Hola Miguel, me voy a Machu Picchu con mi familia en diciembre. 
¿Puedes contarme algo?
Miguel: Claro, Pablo. Primero, tienes que saber que en diciembre llueve 
mucho en Machu Picchu, entonces tienes que poner en tu maleta, botas, 
jerséis y un chubasquero.
Pablo: ¿Dónde se sitúa precisamente? 
Miguel: Machu Picchu es un lugar muy famoso que se sitúa en Perú a 
2430 metros de altitud. El paisaje es muy bonito con todas las ruinas de 
esta maravillosa civilización inca.
Pablo: ¿Cómo se puede llegar al sitio? 
Miguel: Tienes dos soluciones. Puedes ir caminando por el Camino del 
Inca desde el pueblo de Aguas Calientes, o puedes tomar un tren desde 
la ciudad de Cuzco. 
Espero que lo pases genial. ¡No te olvides de mandarme una postal!

MANUEL
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Planeta hispánico p. 194

El lagarto verde CD CLASSE  
1 / Piste 42

MP3  
Piste 35

Pour cette dernière étape de la classe de cinquième, les élèves vont découvrir une île 
 majeure des Caraïbes : Cuba.

Mise en place

• Avant d’écouter l’enregsitrement proposé, les élèves pourront observer la page et dire ce 
qu’ils connaissent de Cuba. Certains feront sans doute référence à la musique, à la salsa.

Ensuite l’enseignant pourra faire situer l’île à l’aide des pages de cartes.

• Avant l’écoute de l’enregistrement, le professeur pourra donner des indications sur les élé-
ments à repérer. 

Durant la première écoute, les élèves pourront donner le nom de la personne qui parle, 
la ville où elle habite et aussi reconstituer ou trouver sur la page la citation du poète Nicolás 
 Guillén. L’enseignant demandera à la classe comment cette comparaison s’explique. En regar-
dant la carte du manuel, les élèves seront aptes à donner la réponse.

¿Por qué compara Nicolás Guillén la isla de Cuba con un lagarto verde?
La forma de la isla se parece a un lagarto. El color verde se refiere a la naturaleza tropical 

de la isla.

• On poursuivra l’écoute de l’enregistrement et les élèves évoqueront certainement les voi-
tures américaines présentes sur l’île. 

¿Cómo se explica la presencia de coches americanos?
En los años 50, los norteamericanos venían a Cuba para divertirse y dejaban su coche.

• Ils noteront aussi la caractéristique de la population qui est le métissage.
On pourra d’ailleurs s’attarder sur la photo pour appuyer ce que diront les élèves.
¿Cómo se nota el mestizaje en la foto?
En la foto muchos niños juegan juntos, unos son negros, otros mestizos y otros blancos. 
Si la classe est interessée, l’enseignant pourra expliquer qu’une grande partie de la popula-

tion cubaine a des origines européennes dues aux colons européens ou des origines africaines 
à cause de l’esclavage. Enfin, on terminera par l’évocation de la musique, qui illustre aussi le 
métissage de l’île.

• Pour terminer le cours, l’enseignant peut proposer à la classe de choisir une photo de Cuba, 
celle du livre ou une disponible sur Internet (libre de droit) afin de présenter à leur manière 
cette île en évoquant l’une des informations qu’ils auront préférée.

Script Cuba, el lagarto verde
Hola, me llamo Idelis y soy cubana.
Vivo en Trinidad, una ciudad a orillas del mar. Dicen que es una de las ciudades más 
bonitas del Caribe y es verdad.
Mi país es una isla y como dice el famoso poeta Nicolás Guillén es un “largo lagarto verde 
con ojos de piedra y agua”. Hay más de 2600 km de playas con arena fina. Si te gusta 
bañarte o bucear, tienes que visitarme, es un lugar maravilloso.
En los años 50, los norteamericanos venían a veranear a nuestra isla, muchos viajaban 
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con su coche y lo dejaron. Algunas personas los siguen utilizando y los pintan de colores 
brillantes.
En nuestra isla, conviven blancos, mestizos y negros, solemos decir que Cuba no es 
blanca ni negra, es mestiza.
Seguro que conoces nuestra música , ella también es el fruto de un mestizaje con 
influencias españolas y africanas.
Muchos instrumentos como el güiro, las claves, las congas y los bongos se utilizan para 
tocar salsa.
A nosotros, nos encanta bailar, ven a verme y ¡no te arrepentirás!

Travail possible pour le cours suivant
• Savoir présenter Cuba.
• Evoquer une de ses caractéristiques.
• Rassembler les éléments nécessaires au projet.
Cahier – Activités page 90.

Correction des exercices 
1. 

2. La población cubana es mestiza porque en Cuba los blancos conviven 
con los negros.

3. una isla – poeta – verde – playas – te gusta – tienes que 
4. Exemple de production 

Hola, Carlos,
Estoy de vacaciones en Cuba, una isla maravillosa. Con mi amiga cubana 
Idelis, visitamos la capital, La Habana, que se sitúa a orillas del océano 
Atlántico. Todo el día, reina un ambiente festivo en las calles, se oye 
música típica y bailamos al ritmo de la salsa con los habitantes que son 
negros, blancos o mestizos. 
Nos encanta ver los coches que son americanos y muy antiguos. 
Mañana vamos a visitar el castillo del Morro que se encuentra en la 
entrada del puerto. 
¡Nos lo vamos a pasar muy bien!
Te lo cuento todo cuando regrese a casa.
¡Hasta pronto!
Tu amigo(a)...

P. 90

Océano Atlántico

Mar Caribe

Trinidad

La Habana
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Proyecto p. 195

Participamos en un concurso
Le projet est l’aboutissement logique de l’unité. Les élèves vont réutiliser en contexte les 

différentes notions apprises au fil de l’unité.

Objectifs de communication >  Rédiger des projets  
Présenter oralement un projet

Grammaire >  L’obligation personnelle  
Hace et hay dans l’expression du temps  
Le futur proche

Lexique >  Le lexique de la météo  
Le lexique des vêtements 
Le lexique des loisirs

Mise en place

• L’enseignant lira avec la classe le titre du projet, il expliquera que c’est une tâche qui se réa-
lisera en groupe et que chaque élève devra, ensuite, présenter une partie du projet à la classe en 
justifiant les choix. La classe pourra voter ensuite pour le meilleur projet. 

• À la fin de la séance précédente, l’enseignant aura demandé aux élèves d’apporter des 
photos sur papier ou en version numériques pour réaliser le diaporama ou l’affiche. Il informera 
les élèves de la date choisie pour la sortie (pas trop éloignée pour pouvoir profiter des prévi-
sions météo) et demandera aux élèves de s’informer sur la météo de ce jour là. 

Realización

Etapa 1

La première étape va permettre aux élèves de réfléchir ensemble au projet de fin d’année. 
Les élèves lanceront des idées sur la destination et les activités de la sortie. Ces informations 
seront ensuite selectionnées et classées. 

Etapa 2

Dans cette deuxième étape, les élèves collent sur chaque affiche les photos correspondant 
à une destination et aux activités envisagées. Une fois les collages effectués ou le diaporama 
monté, chaque élève préparera sa présentation et pourra, au besoin, s’entrainer avec son 
groupe à présenter une partie du travail (activités, temps, destination, vêtements …).

Etapa 3

La denière étape est le moment de la présentation du projet par groupe au reste de la classe. 
Chaque groupe aura en charge une partie de la présentation (destination, activités, temps, vête-
ments). 

S’il le préfère, l’enseignant pourra, avant la présentation, proposer aux élèves de s’entrainer 
dans chaque groupe.
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Exemple de production
Nosotros vamos a viajar a Barcelona el 27 de junio durante 3 días. Vamos a 
tomar el autobús.
Va a hacer mucho calor, entonces tenemos que llevar pantalones cortos, un 
bañador y gafas de sol. El primer día, vamos a pasear por la Barceloneta y 
luego, por la tarde, vamos a bañarnos. 
El segundo día, vamos a visitar la Sagrada Familia y la Pedrera y vamos a 
descansar en el Parque Güell. 
El tercer día, vamos a ir al Camp Nou. Antes de volver a Francia, vamos a 
pasear por las Ramblas y el barrio gótico. 

Taller de teatro p. 196

Una tarde de calor  CD CLASSE  
1 / Piste 43

MP3  
Piste 36

 Activités langagières >  CO, CE, EE, EOC, EOI
Objectifs >  Rebrassage lexical et grammatical de l’unité

• Cette page propose un atelier théâtral. Elle est conçue comme une activité complémen-
taire au programme qui va encourager la prise de parole.

Dans ce sixième atelier, les élèves sont déjà bien familiarisés avec les personnages ( Samuel, 
Roberto, Mirta, Leonor, Daniel) une bande d’amis qui, ici, fête la fin de l’année scolaire et orga-
nise une sortie à cette occasion. Cette activité permettra notamment de travailler la mémorisa-
tion d’un texte et la prononciation.

Enfin un travail pourra être réalisé pour représenter correctement les expressions, les atti-
tudes, les sentiments des personnages.

1. Escucha
• Le professeur pourra choisir de faire écouter cet atelier, les élèves concentreront leur 

 attention sur l’enregistrement qui se fera livre fermé.
Il attendra les premières réactions des élèves.
Los cinco amigos están reunidos, hace mucho calor, es el final del curso.
• On procédera ensuite à une seconde écoute.
Les élèves évoqueront les différentes possibilités de distractions.
¿Qué van a hacer los chicos?
Daniel propone esquiar en el centro comercial, Leonor prefiere ir al parque de atracciones 
y Samuel propone tomar helado.
• La classe mettra en évidence les désaccords et ce sera l’occasion de revoir des structures 

d’opposition (mientras que/ en cambio, pero...)
On insistera sur l’attitude de Roberto.
¿Cómo os parece que está Roberto?
Parece malhumorado, pone mala cara, no le gusta lo que proponen los otros.
Está sentado, no propone nada, parece que no soporta el calor.
Pour conclure, l’enseignant proposera à la classe de résumer en une phrase ce document.
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2. Actúa
• Avant de commencer à traiter cette saynète pour la représenter, le professeur aura pris 

soin de rappeler le contexte dans lequel elle apparait.
C’est la fin de l’année, la jeune bande de camarades va se séparer car l’an prochain chacun 

aura un projet différent. Il faudra aussi rappeler où vivent les jeunes et évoquer la chaleur qui 
sévit à Madrid à partir du mois de juin.

Les élèves pourront donc répondre aux questions suivantes :
¿Cuándo se sitúa la escena? ¿Dónde viven los jóvenes? 
• Ensuite on demandera à la classe de prendre en compte ces éléments pour jouer la scène. 

Il s’agira de trouver des gestes, des mimiques qui traduisent la chaleur. Par exemple on invitera 
les élèves à s’essuyer le front comme si la transpiration les gênait. Il pourront aussi s’éventer 
avec un papier ou un éventail.

Enfin, les élèves chargés de jouer le rôle de Roberto devront vraiment être expressifs (mou 
et haussement des épaules) pour montrer son désaccord.

Travail possible pour le cours suivant
• Mémoriser un des rôles pour pouvoir le jouer.

Correction des exercices 
1. Daniel: ¿Vamos a esquiar al centro comercial? /¡hay que moverse!

Samuel: ¿Y un helado en el Retiro?
Leonor: ¿Y si vamos al parque de atracciones?
Roberto: Es que hace mucho calor./ Hace 35 grados.

2. ¿Y un partido de fútbol? (Samuel) / No, estoy cansado y hace mucho 
calor. (Roberto) / ¿Esque tienes miedo perder? (Mirta) / Jugamos sin ti. 
(Leonor) / ¡Qué chico tan perezoso! (Daniel).

3. La banda organiza una salida para celebrar el fin de año.

P. 91
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Evaluación
• Pour cette étape Evaluación nous vous proposons une série de fiches permettant de véri-

fier les acquis de l’élève tant sur le plan lexical que grammatical et ce au travers des cinq activi-
tés langagières mobilisées tout au long de l’unité. 

Ces fiches photocopiables sont à votre disposition ci-dessous, sur le site www.editions- 
hatier.fr/placedeslangues et sur le MIE dans les documents complémentaires. C’est aussi le 
cas des enregistrements nécessaires à l’évaluation de la compréhension orale.

• Pour la mise en place de cette étape et les différentes manières de l’aborder, vous pouvez 
vous reporter à l’introduction du présent ouvrage page 14.

Activité 1 Fiche évaluation → FP  p. 227

 Activité langagière >  CO
Objectif de communication > Comprendre et exprimer une obligation

Vérification des acquis >  Hay que 
Lexique des vacances

Compétence du socle commun >  Comprendre les points essentiels d’un message oral

Mise en place 

• L’enseignant pourra distribuer la fiche aux élèves pour qu’ils sachent ce que l’on attend 
d’eux et qu’ils connaissent les critères d’évaluation.

Il est conseillé de favoriser plusieurs écoutes et de faire répondre aux questions progressi-
vement.

Première écoute : après avoir lu les consignes, inciter les élèves à écouter soigneusement, 
très concentrés, sans prendre de note.

Deuxième écoute : les faire se concentrer sur les exercices 1 et 2 de la fiche d’évaluation.
Troisième écoute : réservée à l’exercice 3.
Quatrième écoute : elle est facultative selon le choix de l’enseignant mais permet générale-

ment de vérifier les réponses et peut rassurer les élèves moins à l’aise.

Script MP3  
Piste 06 - Eval - ANIM16-A1

Turista: Buenos días. Estoy pasando el fin 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 princi-
pal.
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?
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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.

Corrigé des exercices 
1. Les intrus sont : barrio, calor, veranear, viajar.
2. a. En el diálogo hablan un turista y un agente turístico.

b. Hablan de un viaje de fin de semana.
3. a. Falso. El turista va a pasar un fin 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.

Activité 2 Fiche évaluation → FP  p. 228

 Activité langagière > EE
Objectif de communication > Présenter un projet

Vérification des acquis >  Le futur proche: ir a  
L’obligation personnelle: tener que  
Le lexique des loisirs

Compétence du socle commun >   Écrire un message simple

Mise en place 

• L’ enseignant laissera les élèves observer le document pendant quelques minutes, ensuite il 
leur demandera de rédiger quelques phrases pour évoquer un week end dans la capitale mexicaine. 

• Il est toujours conseillé de fournir auparavant la grille d’évaluation pour guider et rassurer 
les élèves.

Les critères d’évaluation peuvent être lus par un élève pour attirer l’attention de tous sur ce 
qui sera noté. Dans le cas particulier bien faire remarquer le champ lexical ciblé (les loisirs) et 
du point de vue grammatical, l’expression de l’obligation personnelle et du futur proche. 

Ainsi guidé et orienté, l’élève aborde l’évaluation en confiance et en situation de réussite. 

Exemple de production
Este fin de semana, voy a México D.F. para pasar momentos estupendos.  
Voy a pasear por los jardines de Xochimilco. Tengo que reservar si quiero 
visitar la Casa Azul, el museo de Frida Kalho.
Para divertirme, voy a escuchar la música típica de los Mariachis y para  
no perderme un buen paseo en bici, tengo que ir por la ciclovía del paseo  
de la Reforma.
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Activité 3 Fiche évaluation → FP  p. 229

 Activité langagière >  CE
Objectif de communication >  Comprendre le récit d’une expérience personnelle

Vérification des acquis >  Le futur proche : ir a  
Le lexique de la météo 
Le lexique des vacances

Compétence du socle commun >  Savoir repérer des informations dans un texte

Mise en place 

• L’enseignant distribuera la fiche et laissera quelques minutes aux élèves pour prendre 
connaissance des critères d’évaluation et donc de ce que l’on attend d’eux. Ici il s’agit de tester 
la compréhension d’un récit simple en sachant en extraire des informations. 

• À sa convenance, il pourra ou non, lire ou faire lire le texte et ensuite engager à répondre 
aux questions.

Corrigé des exercices
1. a. El documento es una postal.

b. Daniel y Silvia están en Canarias.
c. Escriben a su abuela.

2. a. Los dos chicos van a la playa todas las tardes.
b. Van a la playa con su padre.
c. Van a Santa Cruz mañana.
d. Hace buen tiempo, están muy morenos.
e. Están de vacaciones en febrero.

3. Lo pasamos genial. 

Activité 4 Fiche évaluation → FP  p. 230

 Activité langagière > EOC
Objectif de communication >  Parler de la météo

Vérification des acquis >  Le lexique de la météo 
Hay / hace 
Le futur proche

Réactivation >  La comparaison : como, mientras que
Compétence du socle commun >  Décrire, expliquer

Mise en place 

• On commencera par distribuer la fiche d’évaluation correspondant à cette activité afin 
d’annoncer les critères d’évaluation. 

• Après une observation rapide de la carte méteo, on fera remarquer qu’il manque certains 
noms de villes ou d’iles sur la carte. On incitera, donc dans un premier temps, à compléter les 
informations manquantes en cherchant sur la carte de l’Espagne en fin d’ouvrage.
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• Puis, on laissera cinq à dix minutes à la classe pour se préparer.
Pour faciliter les comparaisons qui seront demandées, on peut réactiver en la citant l’expres-

sion mientras que ou en l’écrivant au tableau.
• Enfin, quelques élèves ou tous selon le temps et les possibilités viendront s’exprimer de-

vant la classe. L’enseignant évidemment fera varier légèrement les questions à chaque fois : 
présenter la météo qu’il fait (ou qu’il va faire demain) dans une ou deux régions d’Espagne ; 
comparer deux villes …

La durée de la prise de parole sera d’une minute environ. 

Exemple de production
Hoy, en el norte de España, hace muy buen tiempo. En el oeste, hay sol 
también y hace 23 grados en Vigo, por ejemplo.
En el centro en Madrid, hace calor y el cielo está nublado. Hace 25 grados 
como en Toledo.
En el sur, en Sevilla, hace el mismo tiempo que en Málaga: el cielo está muy 
nublado y llueve, mientras que en Canarias, hay sol y mucho calor. 

Activité 5 Fiche évaluation → FP  p. 231

 Activité langagière >  EOI
Objectif de communication >  Présenter un projet 

Exprimer une obligation / nécessité
Vérification des acquis >  hay / hace 

 necesitar 
Le lexique des vêtements, de la météo, des loisirs

Compétence du socle commun >  Demander et donner des informations

Mise en place 

• Pour cette activité, les élèves se regrouperont par deux et l’un(e) invitera l’autre camarade 
pour le week-end. Ils auront donc à prévoir des activités et les vêtements nécessaires selon la 
météo. 

• L’enseignant indiquera les critères d’évaluation de la fiche et laissera quelques instants 
avant de faire passer chaque ou quelques groupe(s) devant la classe.

Exemple de production
–Hola, Elena , ¿vas a venir para el fin de semana?
–Claro que sí, ¿qué tiempo hace? ¿Y qué necesito?
–Hace calor y podemos ir a la playa, necesitas tu bañador.
–¿Hay viento? 
–Un poco por la tarde, puedes llevar un jersey o un chándal.
–Bueno, preparo también las zapatillas de deporte para jugar al voléibol.
–¡Genial!
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ÉCOUTER 
ET COMPRENDRE 

Je comprends ce qu’il faut faire pour passer 

de bonnes vacances.

1. Rodea las palabras que oyes.
barrio – ciudad – calor – veranear – visita – museo – tapas – probar – viajar – descubrir – turistas

  .../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 fin de semana.   .../2

3. ¿Verdadero o falso? Rectifica 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 oficina de turismo dice que hay que probar  
la tortilla y los calamares.  

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

  .../5

Total    .../10

Comprendre les points essentiels d’un message oral
A1 : en cours d’ acquisition   acquis 
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ÉCRIRE 
 

Je sais présenter un projet à l’écrit.

Mira el documento y redacta algunas líneas sobre lo que tienes que hacer para pasar  
un fin de semana estupendo en México D.F.

Emploi du lexique Les loisirs .../5

Emploi des faits de langue Le futur proche – L’obligation personnelle .../5

Total .../10

Écrire un message simple 
A1 : en cours d’ acquisition   acquis 

¿ F I N  D E  S E M A N A ?¿¿

¿Fiesta?

¿Paseo?

¿Museo?

¿Tradición?

¿Deporte?

Jardines fl otantes 
de Xochimilco

La Casa AzulPlaza Garibaldi

Paseo de la Reforma Muévete en bici

¿
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LIRE 
 

Je comprends le récit d’une expérience personnelle.

Savoir repérer des informations dans un texte 
A1 : en cours d’ acquisition   acquis 

Islas Canarias, 12 de febrero 
 Hola, abuela:    
 ¡Lo pasamos genial! 
Vamos a la playa todas las 
tardes con papá.
 Mañana, vamos a Santa Cruz 
de Tenerife.
 Hace un sol espléndido y 
estamos muy morenos1. 
 Un abrazo.

  Daniel y Silvia
1. très bronzés

Carmen Moreno
 calle Goya, n° 10

        28009 Madrid
             

1. Elige la respuesta correcta.

a. El documento es:   
   una carta.   una postal.
b. Daniel y Silvia están en:   
   Madrid.   en Canarias.
c. Escriben a:   
   su abuela.   Goya.           un amigo.
  .../3

2. Rectifica estas afirmaciones si es necesario.

a. Los dos chicos van a la playa todas las mañanas.
.................................................................................................................................................................................................................................

b.Van a la playa con sus padres.
.................................................................................................................................................................................................................................

c. Van a ir Santa Cruz la semana que viene.
.................................................................................................................................................................................................................................

d. Hace buen tiempo y tienen que protegerse del sol.
.................................................................................................................................................................................................................................

e. Están de vacaciones en verano. 
.................................................................................................................................................................................................................................

   .../5

3. Anota la expresión que indica que están muy contentos.

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

   .../2

Total    .../10
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PARLER 
EN CONTINU 

Je peux m’exprimer sur le temps qu’il fait.

Observa el mapa y prepárate para decir qué tiempo hace en España y comparar  
dos regiones o ciudades. 
Ayúdate de los mapas al final del libro para completar los nombres de lugares  
que no aparecen.

Prononciation Prononciation correcte et intelligible .../2

Emploi du lexique La météo .../4

Emploi des faits de langue Hay/ hace – La comparaison – Le futur proche .../4

Total .../10

Décrire, raconter, expliquer 
A1 : en cours d’ acquisition   acquis 
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RÉAGIR 
ET DIALOGUER 

Je peux échanger sur un projet et le préparer.

En grupos de dos, seleccionáis actividades para pasar un fin de semana juntos.  
Habláis del tiempo que va a hacer y de la ropa que vais a necesitar.

 

Prononciation Prononciation correcte et intelligible .../2

Intonation Ton marqué pour les questions et pour les réponses .../2

Emploi du lexique La météo – Les vêtements – Les activités .../3

Emploi des faits de langue hay/hace – necesitar .../3

Total .../10

Demander et donner des informations 
A1 : en cours d’ acquisition   acquis 
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++

1
Los otros y yo

Ouverture  p. 27

Projet de l’unité >  Présenter un héros de fiction
Objectifs de communication >  Comprendre la description de quelqu’un et le situer 

Décrire l’humeur d’une personne et son caractère
Comprendre les relations entre amis 
Demander et donner des conseils 

Objectifs grammaticaux >  Les verbes ser et estar
Le verbe “être” suivi d’un adjectif
Le présent de l’indicatif des verbes réguliers
La phrase interrogative 
La phrase négative simple (ne...pas)

Révisions >  Ser et la description physique 
Le genre et le nombre
Le lexique de la famille
Les jours de la semaine 

Objectifs lexicaux et culturels >  La description du caractère 
Le lexique de l’amitié
Les règles de vie en groupe 
Le harcèlement scolaire 
Un film espagnol
La journée internationale de l’amitié 
L’île de Pâques et ses coutumes

Mise en place

Avant d’aborder la première leçon du niveau A1 +, les élèves pourront observer la photo de la 
page d’ouverture et s’exprimer en essayant de réutiliser ce qu’ils connaisse. L’enseignant invi-
tera la classe à observer ce premier support durant une minute, puis pourra demander combien 
d’adolescents figurent sur la photo. Pour préparer  cette première leçon, l’enseignant pourra 
faire réinvestir le lexique de la description physique. 

¿Cuántos chicos vemos?
¿Cuántas chicas? 
¿Cómo son? 
Les élèves pourront aussi proposer des prénoms pour chacun des adolescents. Afin de tra-

vailler un peu la phonétique, on pourra faire épeler chaque prénom énoncé que le reste de la 
classe devra écrire.
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 Estoy con mis amigos p. 28

Cette première leçon est consacrée à la compréhension orale principalement. Le thème 
abordé est celui de la description et de la localisation d’une personne.

Activités langagières >  Majeure : CO
Mineure : EO

Objectif de communication >  Comprendre la description de quelqu’un et 
savoir le situer 

Objectifs grammaticaux >  Les verbes ser et estar
Les prépositions de lieu

Objectif lexical >  Le lexique de la description 

Mise en place

Pour aborder le thème de la description physique et dire comment situer une personne, le 
professeur pourra faire un lien avec la page d’ouverture afin que les élèves réinvestissent tout 
naturellement les phrases énoncées précédemment.

1  Prepárate
Cette activité permettra de préparer la compréhension de l’oral mais surtout permettra de  

faire le point sur le verbe ser. L’affiche (p. 28) est un premier support qui permet aux élèves de 
commencer à manipuler le lexique de la description du caractère. La classe observera l’affiche 
et le professeur laissera libre cours aux réactions des élèves.

On posera ensuite les questions de la rubrique, ce qui permettra d’utiliser le verbe ser.

Exemple de production
1. La película presentada en el cartel se llama “El club de los 

incomprendidos”. Es una película del director Carlos Sede.
2. Los protagonistas son una banda de seis amigos. Seis  adolescentes: 

cuatro chicas y dos chicos.
  Bruno es castaño tiene el pelo corto, los ojos marrones y es un chico 

soñador.
  Valeria es rubia con el pelo largo. Tiene ojos azules. Es la nueva de la 

banda. Es una chica sonriente .

Correction de l’exercice
1.  Meri → rara - detrás 
 Bruno → soñador - entre Valeria y Eli 
 Valeria → nueva - a la derecha  
 Raúl → popular - delante de Meri 
 Esther → perfecta - a la izquierda 
 Eli → rebelde - en el centro 
2. Valeria es nueva, es rubia, tiene el pelo largo y liso, está a la derecha, al 

lado de Bruno.
 Raúl es popular, está delante de Meri. Es alto y castaño.
 Eli es rebelde y está en el centro. Tiene el pelo largo, liso y castaño.

LECCIÓN 11

MANUEL

P. 7
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  Esther es perfecta, está a la izquierda, delante de Raúl. Es alta, castaña y 
con el pelo  largo.

 Bruno es soñador. Está entre Valeria y Eli. Tiene el pelo castaño.
 Meri es rara. Está detrás de Raúl y Eli. Es pelirroja con gafas.

2  Escucha y habla 
CD CLASSE 
2 / Piste 1

On abordera ensuite la compréhension de l’oral. Avant de commencer la leçon, le professeur 
précisera à la classe qu’elle entendra trois fois le document. Les élèves écouteront une pre-
mière fois l’enregistrement livres fermés et seront invités à réagir spontanément, puis il fera 
préciser aux élèves quel est le thème du programme de radio et quels sont les personnes qui 
interviennent. 

Dans un deuxième temps, il demandera de situer les personnages du film qui se trouvent sur 
l’affiche et d’évoquer le personnage dont on parle dans l’émission et qui ne figure pas sur l’affiche.

Après une troisième écoute les élèves devront décrire ce personnage.

Script Estoy con mis amigos
Locutor:  Queridos oyentes, hoy estamos en nuestros estudios con algunos de los 
privilegiados que han visto ya la película más esperada. Estoy hablando de El club de los 
incomprendidos. Ellos son: Carlota, Pedro y Miguel.
Locutora:  Hola, Carlota. ¿Puedes hablarnos un poco del personaje de Valeria?
Carlota: Valeria llega a Madrid tras la separación de sus padres y no tiene ganas de, de 
hacer amigos; no, no tiene ganas de estar ahí, pero conoce al resto de los incompren-
didos en unas clases de orientador, en unas reuniones y, al principio, claro, son tan 
diferentes todos que parece que no se van a llevar bien y, poco a poco, van haciendo una 
piña increíble y viven las primeras experiencias de adolescencia, eh, mágicas.
Locutor:  Y tú, Pedro, ¿qué nos puedes contar de César, otro personaje importante de 
esta peli?
Pedro: Os puedo contar que, bueno, es una persona que es muy amigo de sus colegas, 
es muy callejero, una persona con mucha vida y muy sonriente, con mucho optimismo 
y, bueno, pues en la película se ve que, por determinadas circunstancias, se tiene que 
apartar un poco de eso y pasa lo que pasa.
Locutora:  Y por último, Miguel. ¿A ver, de quién nos vas a hablar? ¿De Eli? ¡Venga!, de Eli.
Miguel: Es muy complicado, la verdad…, parece que es una chica muy dura, que no le 
hace daño nada, pero no es así, a todos nos hace daño… algo.
Locutor:  Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Id al cine y formad parte de ¡El club de 
los incomprendidos!

Exemple de production
1. En el cartel, Valeria está a la derecha, al lado de Bruno. En la foto, Eli está 

a la derecha, detrás de Meri.
2. El personaje del que hablan y que no está en el cartel se llama César. Es 

muy amigo de sus colegas, es muy callejero, y es una persona con mucha 
vida y muy sonriente, con mucho optimismo.

Correction des exercices
1 a. El documento es una entrevista. 
 b. Hablan locutores y espectadores. 
 c. Hablan de una pelÍcula.
2. a. Lugar de la conversación→ imagen 5
 b. Situación de los padres de Valeria→ imagen 2
 c. Descripción de César → imagen 3 (buen amigo) y 6 (callejero)
 d. Descripción de Eli → imagen 1

MANUEL

P. 7-8
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■�Lengua
Le professeur lira avec les élèves la rubrique et insistera sur la particularité  du verbe “être” 

en espagnol. Il fera remarquer aux élèves que le verbe estar est utilisé pour situer alors que le 
verbe ser est plutôt utilisé pour décrire une personne. 

Les élèves seront invités à trouver un exemple pour chaque verbe en relation avec l’affiche 
de cinéma : El club de los incomprendidos.

Correction des exercices
1. a. Yo estoy con Mateo en clase de español. → Situación en el espacio.
 b.  Mateo es el alumno que está a la izquierda del profesor. → Definir un 

hecho./ Situación en el espacio.
 c.  Mis amigos Paula y Rubén están delante de la pizarra. → Situación en el 

espacio.
 d. Nosotros somos compañeros de clase. → Definir un hecho.
 e.  –¿Dónde estáis vosotros? → Situación en el espacio.

–Estamos aquí, en Sevilla. → Situación en el espacio.
 f.  –¿Eres de aquí? → Definir (procedencia).

– No soy de Granada. → Definir (procedencia).
2. Mamá y yo estamos en Madrid. Nuestra casa es grande y está cerca del 

instituto. En esta foto, estoy con mis nuevos amigos. Todos son de aquí. 
Yo soy la única nueva. Nosotros estamos en una terraza y se ven los 
tejados de Madrid. El chico que está a mi lado se llama Bruno. Los demás 
son Esther, Raúl, Meri y Eli. 

Travail possible pour le cours suivant
•  Connaître le lexique de la description ainsi que les prépositions de lieu qui figurent dans la 

rubrique Palabras. 
• Bien établir la différence entre les verbes ser et estar. Donner des exemples.
Manuel
– Exercice lié à la rubrique Lengua (s’il n’a pas été fait en classe).
Précis page 251, N° 23, exercice 60.
Cahier – Activités pages 7, 8 et 9.

 ¿Qué tal hoy? p. 29

Cette leçon va permettre aux élèves de compléter le lexique de la description physique par 
celui de la description du caractère et de l’humeur d’une personne. La page s’organise autour de 
deux activités faisant appel à l’expression orale et à la compréhension écrite. Les élèves vont 
travailler sur une bande dessinée qui, en général, est source de grande motivation. 

Activités langagières >  Majeure : EO
Mineure : CE

Objectif de communication >  Décrire l’humeur d’une personne 
et son caractère 

P. 8-9 
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Objectif grammatical >  Les verbes ser et estar 
Objectifs lexicaux >  La description d’une personne (physique, 

caractère, humeur) 
Les jours de la semaine

Mise en place

Le professeur lira le titre de la leçon, puis la classe observera le dessin pendant quelques 
minutes et répondra à la question :

Hoy estoy cansado. Y tú ¿cómo estás?

1  Prepárate 
Les élèves réaliseront l’exercice proposé en Prepárate pour mettre en relation les jours de 

la semaine et leur humeur. Cette étape permet notamment de mémoriser le lexique proposé.

Exemple de production
1. El lunes estoy triste. 
 El martes estoy decepcionado(a).  
 El miércoles estoy aburrido(a).  
 El jueves estoy preocupado(a).  
 El viernes estoy cansado(a).  
 El sábado estoy contento(a).  
 El domingo estoy en forma.

Correction de l’exercice
 a. Si tengo buenas notas, estoy contento(a).
 b. Después de clase de Educación Física, estoy cansado(a).
 c. Cuando estoy solo(a) sin amigos, estoy aburrido(a).
 d. No me sé el examen de Lengua. Estoy preocupado(a).
 e. Mi amigo no me habla: estoy triste.
 f. He dormido muy bien esta noche, estoy en forma.
 g.  He estudiado mucho pero he sacado una mala nota: estoy 

decepcionado(a).

2  Lee y habla
Selon le niveau des élèves, le professeur pourra faire une première lecture, livres ouverts,  

ou demander aux élèves de prendre connaissance de la BD pendant quelques minutes. Puis la 
classe devra réagir spontanément. Si ce n’est pas le cas le professeur les guidera en deman-
dant : 

¿Cómo se llaman los dos chicos? 
¿Cómo es Rosa ? 
Ensuite ils répondront à la rubrique Lee y habla. Il sera utile de rappeler à la classe la pré-

sence de la rubrique Palabras qui fournit l’essentiel du vocabulaire dont ils peuvent avoir besoin 
dans leurs réponses.

Ensuite, et pour aller un peu plus loin, on pourra parler de la situation : 
 ¿Por qué llama Sergio a Rosa? → Llama a Rosa porque es su cumpleaños y tiene un regalo 
para ella .

MANUEL
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 ¿Qué le regala Sergio a su amiga? → Le regala un papagayo.
¿Cómo es Sergio? → Es original, es generoso. No es elegante pero es gracioso. 

Pour terminer l’étude du document, le professeur peut solliciter l’avis des élèves sur leurs 
amis :

¿Conoces a alguin muy original, muy generoso, muy elegante? 

Exemples de production
1. Rosa dice que sergio es un chico ideal porque es alegre, generoso, 

gracioso. Ella se siente impaciente.

2.  

Soy un chico alegre Estoy triste 

Pedro es un chico alegre pero hoy está muy triste.

Exemple de production
Vignette 1
Bulle 1: Hola, soy Sergio.Te invito a mi casa  esta tarde. 
Vignette 2
Bulle 2 (ce qu’il pense): ¡Estoy tan contenta!
Bulle 3: Seguro que Sergio piensa que soy una chica simpática.  
Vignette 3
Bulle 4: Mira Rosa, mi nueva mascota. 
Bulle 5 (ce qu’il pense): ¡Qué alegre está Rosa hoy!
Bulle 6: ¡Ay!
Vignette 4
Bulle 7: ¡Qué bonito es tu papagayo!
Vignette 5
Bulle 8: ¡Tiene muchos colores!

■ Lengua
Le professeur lira avec les élèves la rubrique et insistera sur la différence d’emploi des 

verbes ser et estar en espagnol. L’un étant utilisé pour décrire, l’autre pour situer.

Correction des exercices
1. Estar: impaciente, triste, en forma, contenta, enfadado, morena (= Estoy 

bronceada)
 Ser: impaciente, cariñoso, fiel, morena
2. soy → atractiva o soy → valiente
 están → de buen humor o están → enfadados
 eres → atractiva o eres → valiente

MANUEL
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 estoy → de buen humor 
 somos → comprensivos(as)
 Mis amigos son comprensivos cuando estoy triste.

Travail possible pour le cours suivant
•  Apprendre le vocabulaire de Palabras ainsi que le vocabulaire proposé dans le premier 

document. 
• Bien distinguer les particularités des emplois des verbes ser et estar.
• Savoir décrire son caractère et son humeur.
Manuel
– Exercices liés à la rubrique Lengua (s’ils n’ont pas été faits en classe).
Précis page 251, N° 23, exercice 58.
Cahier – Activités pages 10 et 11.

Correction des exercices
4. L’accent tonique 

1. ánimo (• • •), cortés (• •), triste (• •), decepcionado (• • • • •)
2. En espagnol, les mots terminés par une voyelle, un -n ou un -s sont 
accentués sur l’avant-dernière syllabe.
Les mots terminés par une consonne excepté -n et -s sont accentués sur 
la dernière syllabe.
L’accent tonique qui ne suit pas ces règles est écrit avec un accent aigu .

Siempre con mis amigos p. 30

Cette troisième leçon porte sur l’acquisition de la conjugaison des verbes réguliers au pré-
sent et propose aux élèves de réfléchir aux relations d’amitié. 

Activités langagières >  Majeure : CE
Mineure : EE

Objectif de communication >  Comprendre les relations entre amis
Objectif grammatical >  Le présent de l’indicatif des verbes 

réguliers
Objectifs lexicaux >  Le lexique de la description du caractère 

Le lexique pour parler de l’amitié 

Mise en place

Cette double page vise à travailler prioritairement l’écrit et plus particulièrement la compré-
hension écrite. Le professeur pourra dans un premier temps faire réagir les élèves sur l’affiche. 
Ce document déclencheur de parole permettra ainsi de mettre en place le lexique nécessaire au 
document suivant. 

P. 11
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1  Prepárate
Le professeur fera observer l’affiche quelques secondes. Il pourra laisser les élèves réagir 

dans un premier temps puis les guider pour obtenir les réponses aux questions suivantes :
¿Qué representa el documento? 
Es un cartel dedicado al Día Internacional de la Amistad.  
¿Cuál es el objetico del cartel?
El cartel ilustra la importancia de la amistad. 
¿A quién se dirige? 
Se dirige a los adolescentes.

Exemple de production
En la amistad, me parecen muy importantes el respeto y la sinceridad.

Correction de l’exercice
reservado(a) - leal - feliz - paciente - romántico(a) - orgulloso(a) - 
respetuoso(a)

2  Lee y escribe
Dans un premier temps, le professeur pourra lire le texte. Les élèves devront faire connais-

sance avec les personnages, trouver le lien d’amitié qui unit Ana, la protagoniste, et sa nouvelle 
amie anglaise Penny. 

¿Quiénes son los protagonistas del texto? 
¿Dónde están? ¿De dónde son?
¿Cómo definir su relación? 
¿Qué sabemos de la familia de Penny?  
Puis, on laissera les élèves lire le texte en autonomie pour répondre à la question 1. Les 

élèves devront illustrer leurs réponses en s’appuyant sur le texte et en le citant.

Exemples de production
1. Ana aprecia de su amiga la dulzura y la amabilidad (es una chica muy 

dulce y amable), la generosidad y la paciencia (se porta muy bien 
conmigo y me ayuda mucho  a aprender las costumbres de este país que 
me cuesta entender). 

2. Mi mejor amiga es muy respetuosa conmigo y muy generosa porque 
siempre me ayuda.

Correction des exercices
1. a. Verdadero. Ana está en un internado en Londres. 
 b. Falso. Su compañera de habitación se llama Penny y es inglesa. 
 c.  Verdadero. La chica se comporta muy bien con Ana y la ayuda a 

aprender las costumbres inglesas.
2. generosa - sociable - dulce - paciente
3. Exemple de production
  Yo soy un amigo muy comprensivo y sociable porque me gusta ayudar y 

escuchar a mi compañero.

MANUEL
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■ Lengua
En fin de séance, le professeur pourra faire le point sur le présent de l’indicatif des différents 

verbes utilisés dans la leçon. Il pourra faire un exercice de repérage à partir de ces verbes. 
¿Cuántos grupos hay en la conjugación española? 
Tres.
¿Cuáles son las tres terminaciones? 
 -AR, -ER, -IR
¿Qué observáis en la primera persona del singular?
Hay una “o” en los tres grupos. ¿Y en la segunda del plural? 
Hay un acento escrito. 
En el segundo y tercer grupo, ¿cuáles tienen la misma terminación y cuáles termina-

ciones diferentes? 
Misma terminación: las tres personas del singular y la tercera del plural . Diferente termina-

ción: la primera y segunda del plural.

Correction des exercices
1. yo → me llamo 
 tú → comes 
 él/ella → tiene
 nosotros(as) → vivimos 
 vosotro(a)s → aprendéis 
 ellos(as) → hablan
2. Verboku

vive vivo vivís viven vives vivimos

viven vives vivimos vive vivís vivo 
vives vive vivo vivimos viven vivís
vivís vivimos viven vives vivo vive

vivimos vivís vives vivo vive viven
vivo viven vive vivís vivimos vives

3. verde = verbos en –ir : O – ES – E – EN – ÍS – IMOS
 azul = verbos en –er : ÉIS – O – E – ES – EN  – EMOS  
 amarillo = verbos en –ar : O – AS – AMOS – A – ÁIS – AN
 Soit dans l’ordre de la conjugaison :
 -ir: -o, -es, -e, -imos, -is, -en
 -er: -o, -es, -e, -emos, -éis, -en
 -ar: -o, -as, -a, -amos, -áis, -an

Travail possible pour le cours suivant
• Apprendre les trois verbes réguliers de la rubrique Lengua. 
• Savoir définir l’amitié à l’aide de quelques adjectifs.
Manuel
– Exercice lié à la rubrique Lengua (s’il n’a pas été fait en classe).
Précis page 240, N° 12, exercice 29.
Cahier
Activités pages 12 et 13.

P. 13
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Héroes en el instituto p. 31

La leçon suivante permettra aux élèves de réfléchir sur un phénomène très répandu dans 
les établissements scolaires : le harcèlement. Le professeur pourra faire, éventuellement, le lien 
avec une action menée dans l’établissement contre le harcèlement.

Activités langagières >  Majeure : EE
Mineures : CO, CE

Objectif de communication >  Demander et donner des conseils
Objectifs grammaticaux >  Les phrases interrogative et négative 

simple
Objectif lexical >  Le harcèlement scolaire

Mise en place

L’enseignant présentera le thème de la leçon en utilisant le mot “acoso”.
Ce thème devrait permettre de sensibiliser les élèves à un phénomène qui les touche sou-

vent de près ou de loin.

1  Prepárate 
CD CLASSE 
2 / Piste 2

Le professeur lira les consignes de cette rubrique pour s’assurer que les élèves com-
prennent bien ce qui leur est demandé. Puis ils devront répondre aux questions du manuel. Il 
s’agira de définir dans un premier temps ce qu’est le harcèlement, à partir de l’enregistrement. 
Les différents supports visuels pourront aider à compléter ce qui aura été repéré dans l’audio, 
puis ils devront citer les personnes impliquées dans le phénomène du harcèlement.

Script Héroes en el instituto
¿Qué es el bullying? Son todas las formas de agresión: acoso, hostigamiento, amenazas, 
burlas, discriminación e intimidación, de manera física, verbal, psicológica o por medios 
tecnológicos, como celulares y redes sociales (para el cual se usa el término de ciberbul-
lying), y que se aplican de forma repetida contra una persona. Forman parte del bullying: 
los acosadores u hostigadores; estos son quienes, valiéndose de su fuerza, popularidad 
y deseos de llamar la atención, constantemente buscan humillar, agredir o amenazar a 
otros. Las víctimas son quienes sufren de acoso constante de otros, generalmente por 
ser tímidos, tener algún rasgo físico particular o el simple hecho de ser diferentes que 
la mayoría. Y el grupo de observadores o testigos; estos perciben la violencia como algo 
cotidiano o tienen temor a ser agredidos por detener el acoso o defender el derecho de la 
víctimas.
Debemos promover una convivencia sin violencia. Los niños, niñas y adolescentes deben 
concentrar sus energías en estudiar, recrearse y ser felices.

Exemple de production
1. El acoso se manifiesta  contra una persona de forma repetitiva y bajo  

todas las formas de agresión: acoso, hostigamiento, amenazas, burlas, 
discriminación e intimidación, de manera física, verbal, psicológica o por 
medios tecnológicos como celulares y redes sociales.

2. Los tres grupos de personas implicadas son las víctimas, los acosadores 
y los testigos.

LECCIÓN 44
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Correction de l’exercice
Persona que acosa: acosador(a) → insultar / burlarse / empujar / molestar 
Persona acosada: víctima →  llorar / estar angustiado(a) / tener miedo / 

estar desesperado(a)
Solución → ayudar / hablar / contar / ser valiente

2  Lee y escribe
Dans un deuxième temps, les élèves se concentreront sur le support écrit qui illustre la page 

d’un forum dans laquelle un psychologue donne des conseils à des élèves victimes de harcè-
lement. Ceux-ci devront pour répondre à la consigne n°1, repérer les différents problèmes évo-
qués par les enfants et les conseils exprimés pour faire face aux différentes situations. 

Pour conclure, le professeur proposera la question n°2 afin que les élèves s’expriment à 
l’écrit. Ils devront se mettre en situation et réutiliser librement les différents “outils” de la leçon.

Exemple de production
1. Ana no tiene que quedarse sola. Además tiene que hablar con sus padres 

o con un adulto del colegio.
  Javier tiene que ayudar al compañero acosado y contar lo que pasa a un 

adulto del colegio.
2. Alumno(a) A: ¿Qué tengo que hacer si un alumno me pega y me insulta?
  Alumno(a) B: La situacion no es normal. No tienes que resolver el 

problema solo(a), los adultos pueden ayudarte, es necesario hablar con 
ellos. Nadie tiene derecho a humillarte.

 Y yo, ¿qué puedo hacer si se burlan de mi ropa?
  Alumno(a) A: Tienes que ser valiente. Puedes hablar con ellos y 

explicarles por qué te gusta vestir así.

Exemple de production
1. Mi mejor amigo sufre en el cole porque un chico le insulta y le humilla. No 

sé qué hacer.  ¿Qué me aconsejas? ¿Cómo puedo ayudar a mi amigo?
2. Título: Basta de acoso o ¿Cómo podemos acabar con el acoso? 
 ...actúas y no dejas a tu amigo sufrir solo.
 ...hablas con un adulto del cole o con tus padres y pides consejos.
 ...no desprecias a un compañero por ser diferente.

■ Lengua
Le professeur fera lire aux élèves la rubrique et leur fera remarquer que la phrase interroga-

tive, en espagnol, implique une inversion du sujet et du verbe. Il  rappellera le point d’interroga-
tion à l’envers obligatoire en début de question et l’autre à la fin, à l’endroit comme en français. 
Il fera également observer que la phrase négative se construit simplement avec la négation “no” 
avant le verbe. La lecture de la rubrique pourra se faire à la fin de l’étude de la leçon, les élèves 
pourront ainsi proposer d’autres exemples en rapport avec les documents travaillés, pour illus-
trer les deux points.

Correction des exercices
1. a. ¿Qué te aconseja el psicólogo?
 b. ¿Qué piensan tus compañeros del acoso escolar?
 c. ¿Cómo se debe ayudar a las víctimas?

P. 14
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2. a. Tú no tienes miedo de quedarte solo(a).
 b. Yo no lloro cuando me insultan. 
 c. Nosotras no damos patadas a los más pequeños.
 d. Mis compañeros no se burlan de mi ropa.
 e. Vosotros no empujais a los nuevos.  
 f. Mi amiga no insulta a los demás.

Travail possible pour le cours suivant
•  Apprendre les notions du Lengua et les mots de la rubrique Palabras. 
•  Être capable de poser à l’oral des questions aux camarades sur la leçon et de proposer des 

réponses reprenant le lexique et les différentes idées de la leçon.
Manuel
– Exercice lié à la rubrique Lengua.
Précis page 240, N° 11, exercices 25, 26 et 27.
Cahier – Activités pages 14 et 15.

Palabras p. 32

1  L’accent tonique CD CLASSE 
2 / Piste 3

Cette rubrique permettra d’entrainer les élèves à respecter l’accentuation espagnole. L’en-
seignant expliquera dans un premier temps en classe, l’importance de l’accent tonique en espa-
gnol et la règle qui leur permettra de savoir où accentuer un mot qui ne comporte pas d’accent 
écrit.

Script 
L’accent tonique
cómplice – cariñosa – empollón – sociable – carácter

2  Trabalenguas  MP3 
Piste 1

Cette rubrique a pour objectif de faire travailler la phonétique. On insistera pour que les 
élèves respectent l’accent tonique, écrit ou non écrit. Le trabalenguas sera écouté et répété 
d’abord collectivement. Puis, on invitera les élèves à le répéter individuellement, de plus en plus 
vite. L’enseignant peut aussi choisir de faire apprendre cette phrase à la maison. L’élève utili-
sera la piste son pour répéter ou vérifier que sa prononciation est convenable.

3  El carácter
Exemple de correction de l’exercice
Enrique es  mi hermano. Está siempre triste. A veces, es generoso y está de 
buen humor. Pero para mí es honesto porque es leal y me ayuda.

4  La amistad
Correction de l’exercice
1.→dibujo c. 2.→dibujo b. 3.→dibujo d. 4.→dibujo a.

MANUEL

MANUEL



Tema 1 - A1+ • Los otros y yo 247

5  El acoso
Correction de l’exercice
a.→dibujo 2. b.→dibujo 1. c.→dibujo 3.

6  La descripción física
Exemple de production
El chico de la izquierda es rubio. El de la derecha es castaño. 
El chico rubio tiene el pelo corto y liso. El chico castaño tiene el pelo largo y 
rizado
El chico rubio es bajo. El chico castaño  es alto. 
El chico rubio y bajo es delgado. El chico castaño y alto es gordo. 
El chico rubio, bajo y delgado tiene gafas. El chico castaño, alto y gordo no 
tiene gafas.

Travail possible pour le cours suivant
Cahier – Activités pages 16 et 17.
Réaliser la carte mentale de la séquence. 
Apprendre le Trabalenguas en tenant compte de l’accent tonique.

 Explorando

> Quizz
un profesor(a), un jefe de estudios, un(a) enfermero(a), los padres

> La amistad
sinceridad – paciencia – respeto – afecto

> Las cualidades
respetuoso(a): el respeto 
amistoso(a): la amistad 
cariñoso(a): el cariño 
leal: la lealtad 
paciente: la paciencia

> Situar en el espacio 

a la derecha

a la izquierda

delante

detrásentre

MANUEL
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> El carácter
1.  raro(a) – soñador(a) – perfecto(a) – rebelde – nuevo(a)
2.

Multimedia p. 33

Cet atelier multimédia se compose d’un extrait de film, d’une chanson et d’une activité numé-
rique. Il peut être travaillé de différentes manières selon le public et le matériel dont dispose 
l’enseignant. Dans la mesure où cet atelier regroupe les différentes activités langagières traitées 
dans la leçon, il pourra être abordé à n’importe quel moment de la leçon. Les supports pourront 
être utilisés séparément lors d’une séance de cours. Par exemple, l’extrait de film peut suivre la 
leçon 1, la chanson peut venir en complément de la leçon 3, enfin l’atelier informatique peut être 
travaillé en leçon 4.

Le professeur pourra aussi s’il le souhaite, et dans un souci de différenciation pédagogique, 
réaliser les ateliers au même moment  en fonction des difficultés des élèves et en fonction des 
compétences. Il regroupera ainsi les élèves en îlots qui travailleront chacun une compétence 
selon leurs besoins.

1. Taller de vídeo DVD  
Piste 9    

Cette vidéo est un extrait du film El club de los incomprendidos, de Carlos Sedes sortie en 
2014. Le film est basé sur le roman Buenos días, princesa de Blue Jean, l’auteur de littérature 
jeunesse Francisco de Paula.

Mise en place

Le professeur passera une première fois la vidéo afin de faire réagir les élèves. Ceux-ci se-
ront en mesure de donner les noms des personnages : l’affiche du film ayant été travaillée en 
leçon 1. 

Puis les deux autres visionnements permettront aux élèves, en répondant aux questions du 
manuel, de situer les personnages et de les décrire.

El carácter y el humor de una persona

Ser

Positivo Negativo Positivo Negativo

Estar

impaciente
aburrido(a) 

preocupado(a) 
decepcionado(a)

angustiado(a)
cansado(a)

 enfadado(a)

raro(a)
triste

rebelde
tímido(a)

impaciente

atractivo(a), cariñoso(a)
generoso(a), gracioso(a)

feliz, perfecto(a),  
simpático(a), fiel, leal, 

valiente, paciente, 
honesto(a), respetuoso(a)

soñador(a), alegre

contento(a)  
en forma  

alegre
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INFO +
Ce film présente les aventures du club des incompris, les amours, les colères, les  rires, les  nouvelles 

amitiés...
L’histoire commence avec l’arrivée de Valéria à Madrid suite à la séparation de ses parents. Elle suit avec 

regret sa mère Mara qui a décidé de reprendre un bar à l’abandon dans la capitale. Son premier jour de lycée 
est une journée de tensions. Perdue dans les couloirs, elle doit faire face aux groupes déjà formés et se 
trouve vite mêlée à une altercation. Face à ce manque d’intégration, on lui impose de suivre des réunions 
avec le conseiller d’orientation. Ce qui, au début, est une punition devient rapidement une réunion d’amis 
qui se donneront le nom de club des incompris. Ce club est formé par Raúl, Meri, Elisabeth, Bruno et Esther.

Script
Orientador: ¿Valeria, no?
Valeria: Sí, pero es que...
Orientador: Ven. Siéntate.
Valeria: Es que ha habido un error, yo no debería estar aquí.
Eli: Ya, como todos.
Orientador: Eli, los pies.
Eli (al orientador): Oye, Martín, ¿estás muy guapo hoy, no?
Orientador: ¿Eres Valeria Molina, no?
Valeria: Sí, pero es que imagino que tendréis vuestros problemas y vuestras cosas y, y no 
tiene ningún sentido que yo esté aquí sin hablar de nada.
Orientador: ¿Te peleaste con una compañera?
Valeria: No me peleé, no era una compañera y no tengo nada que contaros.
Eli: ¿Oye, Valeria?, ¿eres rubia natural o de bote?
Raúl: Buenas...
Orientador: ...tardes. Bueno, vamos a jugar a un juego. Empieza Valeria. Elige un com-
pañero, tírale la pelota y di un adjetivo que le defina.
Valeria: Pero si no les conozco de nada.
Orientador: Mejor. Hoy vamos a hablar sobre los prejuicios. Luego esa persona dirá algo 
sobre ti. Cuando quieras...
Valeria (tirándole la pelota a Raúl): Amable.
Raúl: Perdida.
Orientador: Vamos, Raúl. Te toca. Elige un compañero.
Raúl (tirándole la pelota a Bruno): Débil.
Bruno: Chulo. (Tirándole la pelota a Meri) Silenciosa.
Orientador: No, no, no, no. Primero tienes que decir algo de él.
Meri (a Bruno): Víctima.
Bruno: Bueno, yo no sé por qué pensáis que soy una víctima, porque yo no me lo consi-
dero.
Meri (tirándole la pelota a Esther): Sobresaliente.
Esther: Desconocida. Es que no quiero ofender.
Eli: ¡Oh, qué mona eres! ¡Muac!
Orientador: No te preocupes. Eli es fuerte. Además, los prejuicios no tienen que ser 
siempre verdad.

Correction des exercices
1. Aparecen 6 alumnos: Eli, Valeria, Esther, Meri, Bruno, Raúl y un orientador 

que se llama Martín.

MANUEL
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2. El juego del orientador consiste en tirarle una pelota a un compañero y 
definirlo con un adjetivo. 

3. En el vídeo, utilizan los adjetivos siguientes para describir a una persona: 
amable, débil, silenciosa, víctima, desconocida, fuerte, sobresaliente.

Correction des exercices
1. El orientador está en el centro. Bruno está a la derecha, enfrente de Meri. 

Esther está cerca de Meri.
2. Exemple de production
Alumno(a) A: Mi personaje está a la izquierda, lejos de Bruno.
Alumno(a) B: Es Valeria.
Alumno(a) B: Pues el mío está detrás del orientador.
Alumno(a) A: Es Raúl.
3. A mi parecer, los chicos no se llevan bien porque no están sentados cerca.
4. 

5. Es simpático, alegre, paciente. No es tímido.

2. Taller de audio CD CLASSE 
2 / Piste 4

Le document audio présenté est une chanson du groupe Timbiriche qui traite  du thème de 
l’amitié.

INFO +
Timbiriche est un groupe pop mexicain qui a été crée le 30 Avril 1982. Ce groupe  a réussi à évoluer avec 

succès depuis l’adolescence jusqu’à l’âge adulte et est devenu l’un des groupes les plus importants de la 
pop latine des années 1980 et du milieu des années 1990.

Le professeur pourra lors de la première écoute demander aux élèves de dégager le thème 
de la chanson et de relever les différents prénoms cités dans la chanson. Ces prénoms seront 
classés en deux colonnes : chicas / chicos. (Question 1 du manuel).

Lors de la deuxième écoute, les élèves devront noter certains mots leur permettant de défi-
nir l’amitié. (Question 2 du manuel ). 

Pour finir, les élèves seront invités à s’exprimer sur l’amitié et sur les qualités qui caracté-
risent un véritable ami. (Question 3 du manuel).

Script Somos amigos de verdad 
Me llamo Diego y me gusta sonreír.
Hola, soy Álix, yo te quiero divertir.
Yo soy Mariana, tu amiga quiero ser.
Así cantando los vamos a entretener.
Yo soy Paulina, siempre estoy de buen humor.
Mi nombre es Benny, buena onda traigo yo.
Y yo soy Sasha, mucho los sabré querer.

P. 18

+ - débil
silenciosa

víctima
 desconocida

amable
sobresaliente 

 fuerte 
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También bailando los queremos complacer.
Somos amigos de ustedes, amigos.
Amigos de verdad.
Por siempre amigos de ustedes, amigos,
no vamos a cambiar. [bis]
 
Nos gustaría brindarles el corazón.
Vivir la vida de emoción en emoción.
Sólo nos resta su atención agradecer y
prometerles que los vamos a querer.
 
Somos amigos de ustedes, amigos.
Amigos de verdad.
Por siempre amigos de ustedes amigos,
no vamos a cambiar. [ad libitum]

Correction des exercices
1. Chicos: Diego, Benny, Sasha 
 Chicas: Álix, Paulina, Mariana
2. La amistad es muy sincera y de toda la vida. Un amigo(a) ayuda, divierte, 

quiere a su compañero(a)...
3. Exemple de production
 Mi mejor amigo(a) es divertido(a), leal y sincero(a).

Correction des exercices
1. Diego, Álix, Mariana, Paulina, Sasha, Benny 
2. “Estoy de buen humor.”  Paulina.  
 “Me gusta sonreír.”  Diego.
 “Buena onda os traigo yo.” Benny.
 “Te quiero divertir.”  Álix.
3. Estos amigos son leales y sinceros.
4. Exemple de production
  Yo puedo escucharles cuando necesitan ayuda y darles consejos. 

También puedo compartir sus secretos, sus alegrías y sus penas .

3. Taller informático 
Basta de acoso

Mise en place

• Cet atelier revient sur le thème du harcèlement traité en leçon 4. Il entraîne les élèves à la 
compréhension écrite.

La simplicité du travail demandé permet de laisser une certaine autonomie aux élèves. Un 
accompagnement pourra être mis en place pour la question 3.

La question 4 permettra de faire une synthèse rapide sur le thème tout en vérifiant si les 
élèves ont bien intégré les conseils en cas de harcèlement.

• En se connectant à l’adresse indiquée, ils accèderont à un site dédié au harcèlement qui 
s’adresse aux élèves comme aux parents.

MANUEL

P. 19



Tema 1 - A1+ • Los otros y yo252

Les élèves découvriront des conseils pratiques ainsi qu’une présentation de ce qu’est le 
harcèlement. Un quizz leur sera proposé afin qu’ils évaluent leurs connaissances sur le sujet.

 Correction des exercices
1. El bullying o acoso es un problema grave, principalmente en la escuela. 

Los bullies o acosadores molestan a los niños más vulnerables o más 
pequeños y que son diferentes. Tienen la intencion de herir, humillar. 
No es una broma o un juego, es inaceptable.

2. Si soy víctima de un acoso, tengo que hablar y pedir ayuda a un adulto de 
confianza.
Si soy testigo de un acoso, tengo que ser amable con el acosado. También 
puedo ser voluntario en un programa de prevención de bullying o crear 
uno en mi escuela.

Planeta hispánico p. 34

Al encuentro de la Isla de Pascua
Cette page propose de donner aux élèves un « bagage culturel ». Il est essentiel d’associer 

à l’apprentissage d’une nouvelle langue les éléments culturels qui la constituent. Cette page va 
permettre aux élèves de découvrir l’île de Pâques. 

Mise en place

Le professeur lira le titre et demandera aux élèves d’observer la petite carte pour situer l’île. 
Le professeur pourra ensuite lire le document et proposer aux élèves répartis en groupes, de re-
pérer les particularités de ce lieu. Certains élèves s’occuperont des deux premiers paragraphes, 
les autres des deux derniers. S’en suivra une restitution collective qui pourra donner lieu à une 
trace écrite.

INFO +
L’île de Pâques, en espagnol Isla de Pascua, se situe au large du Chili, à environ 3 700 kilomètres à 

l’ouest de Santiago, et à 2 000 kilomètres de la première île polynésienne à l’est. Cette île chilienne isolée 
dans le sud-est de l’océan Pacifique, est connue, en particulier, pour ses statues monumentales. L’île, trian-
gulaire, a été formée par plusieurs volcans, aujourd’hui éteints, qui culminent en son centre. On dénombre 
environ 3 000 habitants (les Pascuans). Ces statues, appelées Moaïs, ont été érigées bien avant la décou-
verte de l’île par les européens. On en compte près de 300, mais le chiffre peut varier jusqu’à plus de 1 000, 
car un bon nombre de celles-ci sont couchées, détruites ou enterrées. Elles ont été taillées dans une roche 
de basalte à l’aide de haches rudimentaires. La hauteur varie entre 2 et 9 mètres et le poids se situe entre 
10 et 100 tonnes. Il en existe même une de 24 mètres, partiellement détruite. Autre particularité de ces 
statues : elles tournent le dos à la mer, à l’exception d’une rangée de 7 statues qui contemplent l’horizon 
maritime. On a longtemps pensé qu’elles devaient certainement représenter des divinités vénérées par 
les pascuans et qu’elles faisaient face à la terre afin de protéger ses habitants des envahisseurs et des 
conditions climatiques.

P. 18
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Travail possible pour le cours suivant
Manuel 
– Savoir situer l’île de Pâques. Puis savoir reformuler deux caractéristiques de cette île.
Cahier
Activités page 20 (si elles ne sont pas faites en cours).

Correction des exercices
a. La isla de Pascua es territorio chileno. 
b. Rapa Nui significa “ombligo del mundo”.
c. El clima es tropical. 
d. En la ceremonia llamada Takona, se cuentan leyendas antiguas, se 

practica deporte y se baila. 
e. El baile pascuence se llama Ula, Ula.
f. Más de mil.

Proyecto p. 35

Presento a un héroe de fi cción
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 ainsi de réutiliser le lexique de la description 
physique et du caractère, ainsi que de manipuler les verbes au présent de l’indicatif.

Il s’agit ici de présenter le héros de fiction d’un jeu vidéo. Ce projet devrait motiver les élèves qui 
sont pour la plupart de vrais passionnés de jeux vidéos.

Objectifs de communication >  Présenter une personne  
Décrire une personne physiquement ainsi que son 
caractère

Grammaire >  Les verbes ser et estar 
Le présent de l’indicatif des verbes réguliers 
Le verbe “être” suivi d’un adjectif

Lexique >  Lexique de la description physique et du caractère 

Mise en place

On lira avec la classe l’intitulé du projet : “Presento a un héroe de ficción” ainsi que les 
encadrés Rappels et Objetivos pour guider les élèves vers ce qu’ils doivent savoir et utiliser pour 
mener à bien la tâche.

Le élèves se mettront par trois selon leurs affinités ou selon le choix du professeur. Puis 
chaque groupe lira les deux cartes de jeu proposées pour n’en choisir qu’une.

P. 20
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Etapa 1

Sur une feuille pliée en deux, chaque équipe écrira  sur un côté le nom de son personnage 
ainsi que l’une des missions qu’il doit accomplir. 

Exemple de production
Tadeo Jones / Salvar la ciudad inca de Paititi

Etapa 2

Puis chaque groupe échangera sa feuille pour noter sur un deuxième côté les qualités que 
doit avoir le héros pour mener a bien sa mission.

Exemple de production
Es aventurero, valiente... 

Etapa 3

Chaque groupe échangera de nouveau sa feuille avec un autre groupe et écrira sur la troi-
sième face la description physique du héros.

Exemple de production
Es bajo y un poco gordo. Lleva un sombrero. Viste de marrón.

Etapa 4

Chaque groupe récupérera la feuille du groupe voisin, lira la totalité des informations écrites 
et dessinera ensuite le héros sur le dernier côté de la feuille.

Etapa 5

Une fois que les quatre côtés de la feuille seront complétés, le groupe présentera  le héros 
à la classe . 

Le groupe qui aura fait la meilleure présentation sera chargé d’aller présenter son héros à 
une classe d’élèves plus jeunes.

Exemple de production
Nuestro héroe se llama Tadeo Jones. Su misión es salvar la ciudad inca de 
Paititi. Él es aventurero y valiente. Físicamente, es bajo y un poco gordo. 
Lleva un sombrero y una camisa y unos pantalones marrones.

Taller de teatro p. 36

Una isla fabulosa  CD CLASSE  
2 / Piste 5

MP3  
Piste 2

Activités langagières >  CO, CE, EE, EOC, EOI
Objectifs > Rebrassage lexical et grammatical de l’unité

Cette page propose un atelier de théâtre. Elle est conçue comme une activité complémen-
taire à l’unité qui va permettre d’encourager la prise de parole. 

Dans cet atelier, les élèves vont retrouver la « Bande des cinq », ou pour ceux qui n’ont pas 
travaillé dans Anímate 5e– A1, découvrir, les cinq amis hispaniques qui cette fois-ci sont en 
vacances et voyagent. Cette étape les amène sur l’île de Pâques.
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Mise en place

Dans un premier temps, le professeur présentera l’atelier aux élèves et l’objectif de cette 
activité : mettre en pratique certaines notions étudiées, travailler l’intonation, la phrase excla-
mative notamment et prendre la parole devant la classe.

Le professeur fera écouter une première fois l’enregistrement, livres fermés, en indiquant 
qu’il n’est pas nécessaire de comprendre tous les mots d’un document pour en comprendre 
l’essentiel. 

1. Escucha
Après cette première écoute, livre fermés, il peut y avoir une deuxième écoute en suivant le 

texte afin de repérer des éléments simples annoncés à l’avance :
¿Quiénes son los personajes?
¿Dónde se sitúa la escena?
¿Cuándo? ¿Qué pasa?

2. Actúa
Dans un deuxième temps, le professeur pourra lire le texte avec les élèves pour élucider les 

problèmes lexicaux. Puis il pourra demander aux élèves de se répartir les rôles et de lire à leur tour 
en soignant l’intonation et la prononciation.

Le professeur pourra lire avec les élèves la rubrique du cahier d’activités Tous en scène !, p.21. 
Il fera ensuite écouter aux élèves une seconde fois l’enregistrement pour qu’ils imitent le modèle  
et fasse une comparaison avec leur production.

Le texte pourra être appris à la maison à l’aide de la piste-son fournie aux élèves. L’enseignant 
encouragera l’élève à penser aux gestes à adopter lors de la représentation et écourtera le texte 
à mémoriser pour certains élèves en difficulté, en ne proposant par exemple qu’une scène à ap-
prendre. Il est d’ailleurs conseiller de multiplier les participants en changeant d’acteurs à chaque 
scène.

Travail possible pour le cours suivant
Manuel 
– Écouter la piste-son et mémoriser les répliques d’un personnage.
– Savoir situer la scène et parler des personnages. 
Cahier
Activités page 21.

Correction des exercices

1. m a p u c h e
2. d o r m i l o n a

3. t i p a n i e
4. v a l i e n t e

5. e s t a t u a s

La palabra misteriosa es moáis.

P. 26
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Evaluación
• Pour cette étape Evaluación, nous vous proposons  une série de fiches permettant de 

vérifier les acquis de l’élève tant sur le plan lexical que grammatical et ce au travers des cinq 
activités langagières mobilisées tout au long de l’unité. Ces fiches photocopiables sont à votre 
disposition ci-dessous, ainsi que sur le site : www.editions-hatier.fr/placedeslangues et sur le 
MIE dans les documents complémentaires. C’est aussi le cas des enregistrements nécessaires 
à l’évaluation de la compréhension orale.

• Pour la mise en place de cette étape et les différentes manières de l’aborder, vous pouvez 
vous reporter à l’introduction du présent ouvrage page 14.

Activité 1 Fiche évaluation  → FP  p. 260

 Activité langagière >  CO
Objectif de communication >  Comprendre la description de quelqu’un (physique et 

caractère) 
Vérification des acquis >  Utilisation des verbes ser et estar 

La description physique, le caractère

Compétence du socle commun >  Comprendre les points essentiels d’un message oral

Mise en place 

Le professeur distribuera la fiche et indiquera aux élèves que la première écoute se fera 
sans rien noter. Les élèves répondront aux questions après la deuxième et la troisième écoute.

Script  MP3  
Piste 07-Eval. ANIM16-A1P  Mis vecinos

 Tengo mucha suerte con mis vecinos porque son geniales. Son dos hermanos: Miguel 
y Marta. Miguel es el mayor, es muy alto (tiene casi dieciséis años) y fuerte. Todas 
las chicas del barrio están locas por él porque es guapísimo y tiene unos ojos verdes 
impresionantes. Además, es muy divertido y simpático. Su hermana Marta es más bien 
lo contrario: es bajita y muy tímida. Todo el mundo la quiere porque es buena, generosa y 
siempre ayuda a sus amigos. 

Corrigé de l’exercice 1
1. a. Oigo un monólogo. 
 b. La chica habla de Miguel y Marta.

Corrigé de l’exercice 2
a. Miguel es el hermano de Marta.
b. Miguel tiene dieciséis años.
c. Sus ojos son verdes.
d. Marta es muy tímida.

Corrigé de l’exercice 3
Tengo mucha suerte con mis vecinos porque son geniales. Son dos 
hermanos: Miguel y Marta. Miguel es el mayor, es muy alto (tiene casi 
dieciséis años) y fuerte. Todas las chicas del barrio están locas por él 
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porque es guapísimo y tiene unos ojos verdes impresionantes. Además, es 
muy divertido y simpático. Su hermana Marta es más bien lo contrario: es 
bajita y muy tímida. Todo el mundo la quiere porque es buena, generosa y 
siempre ayuda a sus amigos. 

Activité 2 Fiche évaluation  → FP  p. 261

 Activité langagière > EOC
Objectif de communication >  Décrire l’humeur d’une personne et son caractère

Vérification des acquis >  Utilisation des verbes ser et estar  
Verbes réguliers au présent de l’indicatif 
Le genre et le nombre

Compétence du socle commun >  Décrire, raconter, expliquer

Mise en place 

On commencera par distribuer la fiche correspondant à cette activité afin d’annoncer les 
critères d’évaluation. Puis, on laissera cinq à dix minutes aux élèves pour préparer leur présen-
tation oralement.

On peut pour cette première évaluation de l’année, autoriser la prise de notes pendant la 
préparation, mais préciser que la prise de parole se fera sans note. Il faut habituer les élèves 
dès le début de l’année à mobiliser leurs connaissances de plus en plus spontanément pen-
dant l’exercice d’expression orale en continu. Le professeur pourra bien sûr différencier le travail 
selon les difficultés d’expression de chacun.

On pourra, suivant l’équipement de la classe, demander aux élèves de s’enregistrer. La du-
rée de prise de parole sera de 30 secondes environ. Les élèves n’oublieront pas de remettre au 
professeur la fiche photocopiable correspondant à l’activité.

Exemple de production
Mi madre es una persona muy importante para mí. Es alta, rubia y lleva 
gafas. Se llama María. Es dulce y generosa y siempre está contenta. Me 
escucha  cuando tengo problemas y cuida de mí cuando estoy triste y 
preocupado(a). Aprendo muchas cosas con ella. Es una madre ideal.

Activité 3 Fiche évaluation  → FP  p. 262

 Activité langagière > CE
Objectif de communication >  Demander et donner des conseils 

Vérification des acquis >  La négation  
Le présent  de l’indicatif des verbes réguliers

Compétence du socle commun >  Savoir repérer des informations dans un texte 
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Mise en place 

Avant de lancer cette évaluation de compréhension écrite le professeur précisera une nou-
velle fois qu’il n’est pas indispensable dans un premier temps de comprendre tous les mots d’un 
document. Il lira avec les élèves les objectifs à atteindre, puis les élèves liront le texte seuls à 
leur rythme, plusieurs fois si nécessaire afin de dégager le sens global. Ensuite ils réaliseront 
les activités proposées. Les réponses du premier exercice devront être justifiées en indiquant 
la (les) ligne(s) du texte ou mieux en rédigeant une phrase s’appuyant sur le texte. Libre au 
professeur de mettre en place de la différenciation.

Corrigé de l’exercice 1
1. a. Falso. El acoso escolar siempre es injusto. 
 b. Falso. Es importante pedir ayuda a un adulto.
 c.  Verdadero. Sí, tengo derecho a denunciar a una persona que me 

insulta.
 d. Verdadero. Los adultos deben castigar a los acosadores. 
 e. Verdadero. Es importante porque todo el mundo debe respetarme.

Corrigé de l’exercice 2
 Positivas: Pedir ayuda - Ser valiente - Respetar
 Negativas: Insultos - Maltratar - Sentirse excluido

Corrigé de l’exercice 3
 Production personnelle

Activité 4 Fiche évaluation  → FP  p. 263

 Activité langagière > EE
Objectif de communication >  Comprendre et exprimer ce qui définit l’amitié 

Vérification des acquis >  Le présent de l’indicatif des verbes réguliers 
Les verbes ser et estar 
Le genre et le nombre

Compétence du socle commun > Écrire un message simple

Mise en place

On lira avec les élèves le contexte de réalisation de cette production ainsi que la fiche d’éva-
luation proposée afin qu’ils prennent connaissance des objectifs attendus. On demandera aux 
élèves de lire très attentivement les critères selon lesquels ils seront évalués avant de com-
mencer la rédaction du paragraphe.

On leur recommandera également de vérifier leur production avant de rendre leur travail. On 
pourra consacrer environ 20 à 25 minutes à cette activité.

Exemple de production
Es muy importante tener un amigo en la vida.Te ayuda en los momentos 
difíciles. Compartes con él todos tus secretos. Cuando estás triste, te 
escucha, te alivia. Cuando estás alegre compartes con él momentos 
cómplices y muy felices. Un amigo es una persona muy sincera, paciente, 
leal, que te respeta y te acompaña toda tu vida.
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Activité 5 Fiche évaluation  → FP  p. 264

 Activité langagière > EOI
Objectif de communication >  Situer dans l’espace 

Vérification des acquis >  Le présent de l’indicatif du verbe estar 
Les adverbes et prépositions de lieu

Compétence du socle commun > Demander et donner des informations

Mise en place 

Nous conseillons de distribuer la fiche d’évaluation aux élèves pour qu’ils connaissent les 
objectifs à atteindre et prennent connaissance des critères de réussite.

On consacrera 15 à 20 minutes au total à la réalisation de cette activité.

Exemple de production
Alumno(a) A: Está sentado en el centro del aula. Está lejos de Ana. Está 
enfrente de la pizarra. Está detrás de Pablo y delante de Julia . ¿Quién es? 
Alumno(a) B: Es Carlos.
Alumno(a) A: Correcto.
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ÉCOUTER 
ET COMPRENDRE 

Je peux comprendre la description de quelqu’un.

1. Marca la respuesta correcta.

a. Oigo:   una conversación.   un monólogo.
b. La chica:  habla con Miguel y Marta.             habla de Miguel y Marta.

  .../2

2. Ahora marca los elementos que describen a Miguel y Marta.

a. Miguel es:             el hermano de Marta.  el vecino de Marta.
b. Miguel tiene:         dieciséis años.   diecisiete años.
c. Sus ojos son:        azules.    negros.  verdes.
d. Marta es:              divertida.   muy tímida.

  .../4

3. Completa las frases con las palabras que faltan.

Tengo mucha suerte con mis vecinos porque ………….   ………………. Son dos hermanos: Miguel y Mar-
ta. Miguel es ………………….   …………………., es muy …………………… (tiene …………   ……….  años) y 
………………… Todas las chicas del barrio ………………. locas por él porque es ……………………….. y tiene 
unos …………    …………….. impresionantes.
Además, es muy ……………… y …………………… Su ……………………. ……………………….. es más 
bien lo ………………………: es ……………………… y muy ………………. Todo el mundo la quiere porque es 
……………………… , ……………… y siempre ayuda a sus …………………………………

  .../4

Total    .../10

Comprendre les points essentiels d’un message oral  
A1+ maîtrise :   très bonne       satisfaisante     en cours      insuffisante 
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PARLER 
EN CONTINU 

Je peux décrire l’humeur d’une personne et son caractère.

Describe a una persona que admiras. Puedes describir el físico y su carácter. 
¿Por qué esta persona es importante para ti?

Prononciation Prononciation correcte et intelligible .../2

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

Emploi du lexique La description physique - Le caractère - L’humeur .../2

Emploi des faits de langue Les verbes ser et estar
Verbes réguliers au présent de l’indicatif 
Le genre et le nombre 

.../4

Total .../10

Décrire, raconter, expliquer  
A1+ maîtrise :   très bonne       satisfaisante     en cours      insuffisante 
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LIRE 
 

Je peux comprendre des conseils.

Decálogo sobre el acoso escolar: algunos consejos para reconocerlo y acabar con él.
1. El acoso escolar siempre es 
injusto. 
2. Los insultos no son algo “nor-
mal” y “divertido”.
3. Tienes derecho a pensar que 
un(a) compañero(a) te maltrata.

4. Es importante no quedarte 
solo(a).
5. No es normal sentirse excluido 
de un grupo. 
6. Tienes derecho a pedir ayuda 
a los adultos.

7. Los otros deben respetarte. 
8. Si denuncias al acosador, 
demuestras que eres valiente.
9. Los otros no deben burlarse 
de ti.
10. No debes jamás sentir 
verguenza. 

1. ¿Verdadero (V) o falso (F)? Rectifica cuando es falso. V F

a. El acoso escolar a veces es justo.  
.................................................................................................................................................................................................................................

b. Si eres una víctima tienes que afrontar solo(a) al acosador.  
.................................................................................................................................................................................................................................

c. Es normal denunciar a una persona que te insulta cada semana.  
.................................................................................................................................................................................................................................

d. Los profesores deben protegerte.   
.................................................................................................................................................................................................................................

e. No es normal soportar insultos cada día   
.................................................................................................................................................................................................................................

  .../5

2. Escribe tres cosas expresadas de forma positiva y tres cosas expresadas de forma nega-
tiva en el decálogo.

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

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

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

  .../3

3. Elige el consejo que consideras  más importante para ti. Escríbelo a tu manera.

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

  .../2

Total    .../10

Savoir repérer des informations dans un texte  
A1+ maîtrise :   très bonne       satisfaisante     en cours      insuffisante 
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ÉCRIRE 
 

Je peux exprimer ce qui définit  l’amitié.

Para celebrar el Día de la Amistad, tu profesor de lengua te pide escribir un articulo 
sobre la amistad para el diario del cole. 
Redacta unas frases para explicar lo que es un(a) verdadero(a) amigo(a) para ti. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emploi du lexique Le lexique de l’amitié .../5

Emploi des faits de langue Le présent de l’indicatif des verbes réguliers
Les verbes ser, et estar
Le genre et le nombre

.../5

Total .../10

Écrire un court récit, une description 
A1+ maîtrise :   très bonne       satisfaisante     en cours      insuffisante 
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RÉAGIR 
 ET DIALOGUER

Je peux situer dans l’espace.

En grupos de dos, cada uno(a) dice a su compañero(a) una frase para localizar a un(a) 
alumno(a) de la clase. El/la otro(a) adivina quién es. Después intercambiáis 2 veces cada 
uno(a).

Prononciation Prononciation de toutes les lettres des mots. .../2

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

Emploi du lexique Prépositions et adverbes de lieu. .../3

Emploi des faits de langue Le présent de l’indicatif du verbe estar .../3

Total .../10

Demander et donner des informations 
A1+ maîtrise :   très bonne       satisfaisante     en cours      insuffisante 
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++ Mi universo 
personal

2

Ouverture  p. 59

Projet de l’unité >   Créer une plaquette de promotion de mon collège
Objectifs de communication >  Comprendre la description d’un lieu

Décrire un lieu d’habitation
Comprendre un désaccord
Situer et décrire un lieu

Objectifs grammaticaux >  Estar pour situer
Ser pour caractériser
Le présent des verbes à diphtongue
Les traductions de « être »

Révisions >  L’expression des goûts (gustar) 
Certains usages de ser et estar
Les lexiques de la maison et de la famille
Quelques expressions de lieu

Objectifs lexicaux et culturels >  Lexique de l’habitat
Vocabulaire lié aux passions
Lexique de l’art
La famille de Frida Kahlo et la Casa Azul
Les îles Canaries et César Manrique

Mise en place

• On a déjà dit combien il était important de passer un certain temps sur cette page d’ouver-
ture avec les élèves et de lire avec eux l’intitulé du projet final et le sommaire de l’unité. Ils 
prennent ainsi conscience des différents objectifs linguistiques à atteindre pour pouvoir en-
suite réaliser le projet proposé. L’apprentissage du lexique et de la grammaire prendra ainsi tout 
son sens. Le projet qui leur permettra de s’impliquer personnellement sur un sujet traitant de 
leur quotidien, leur propre collège, devrait par ailleurs les motiver.

• On pourra ensuite travailler l’expression orale de façon brève à partir de cette page ori-
ginale puisqu’il s’agit d’un méli-mélo de petits documents très variés (photos souvenirs de 
vacances, d’un concert, d’un match, billet d’entrée de visites à portée culturelle, photos de pas-
sions, etc.) Cette variété de documents éveillera l’intérêt des élèves puisqu’il s’agit de l’univers 
d’un adolescent auquel le jeune public s’identifiera aisément pour permettre une prise de parole 
plus spontanée.
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On laissera quelques minutes aux élèves pour observer la page avant de leur demander: 
¿Qué es?, ¿Dónde podemos encontrar estos documentos?, ¿A quién pertenecen? ¿Cómo lo 
sabes?

• Si le professeur peut vidéoprojeter le manuel, il peut envisager de ne pas montrer le titre, 
pour qu’à partir des remarques formulées sur les documents de cette page, les élèves puissent 
deviner la thématique de cette séquence.

INFO +
Frida + Diego 
Il s’agit d’un billet de bus de la compagnie mexicaine “Tourister” qui propose d’amener des touristes visiter 

le Musée Frida Kahlo et celui de Diego Rivera  Anahuacalli en profitant ainsi des activités offertes (exposi-
tions temporaires, activités artistiques et culturelles, concerts, danse, contes, spectacle vivant, ateliers 
pour enfants). 

¡Así es mi nueva habitación! p. 60 

Cette page est orientée vers la compréhension orale et se compose de deux documents : un 
plan de maison et une conversation audio entre deux adolescents.

Le premier document permettra une découverte assez complète du lexique des pièces de la 
maison, ainsi que des principaux objets relatifs à celles-ci.

Le deuxième document permettra aux élèves, après quelques activités menées à bien dans 
le cahier, de décrire leur chambre idéale.

Activités langagières >  Majeure : CO  
Mineure : EO

Objectif de communication >  Comprendre la description d’un lieu  
(une chambre)

Objectif grammatical >  Estar pour situer
Objectif lexical >  Lexique de la maison et en particulier  

de la chambre

Mise en place

Ces deux documents sont complémentaires : le premier, fonctionnel et coloré, permet une 
acquisition rapide d’un vocabulaire assez riche de la maison et le deuxième propose à l’élève 
une situation réelle de communication permettant de réactiver ce lexique et d’introduire les 
prépositions servant à situer.

• Pour bien préparer l’ensemble de la classe et avant d’engager le travail spécifique sur les 
deux documents, le professeur peut proposer une pause de révision et de réactivation du voca-
bulaire de la maison. 

À propos du plan, il demandera aux élèves quels sont les mots transparents et ceux qu’ils 
connaissent déjà (sofá, salón, lavabo, ordenador, televisor), ce qui les rassurera.

LECCIÓN 1
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Avant l’écoute de l’audio, il pourra faire réactiver le lexique des meubles et des objets en 
donnant la consigne suivante :

¿Qué puedes poner en el armario/ en la estantería, en los cajones …?

1. Prepárate
• Après avoir élucidé le titre avec les élèves, le professeur les laissera consulter le  document 

pendant plusieurs minutes.
• Dans un deuxième temps, il pourra leur faire manipuler sous forme de jeu (devinette) ce 

vocabulaire afin qu’ils se l’approprient peu à peu par la pratique. Ce sera l’objet du Prepárate 1.1, 
qui permettra de travailler conjointement le verbe estar pour situer.

Le professeur amènera ses élèves, à travers l’utilisation du verbe estar, à réactiver l’équiva-
lent français du verbe “être” utilisé ici pour situer les objets et les personnes.

Exemple de production
Puedo poner mis libros dentro del armario, encima de las estanterías, encima 
del escritorio.
Mi ropa: dentro del armario, debajo de la cama.
Mi ordenador: encima de la mesa en mi habitación o bien encima de mi cama.
Mis fotos: encima de la mesilla o bien en las paredes.

Correction de l’exercice
La televisión que está debajo de la lámpara va al salón.
La estantería que está debajo del televisor va al despacho del padre.
El armario que está encima de la cama va al cuarto de la niña y la cama 
también.
El espejo que está encima del televisor va al cuarto de baño.
Las sillas y el televisor van al salón.
Encima de la nevera hay una mesa: estos dos objetos van a la cocina.
El sofá verde va al salón.

2. Escucha y habla 
Script ¡Así es mi nueva habitación!  

CD CLASSE 
2 / Piste 6

José Luis acaba de renovar su habitación con su padre. Se la enseña a su amigo Javier.
José Luis: Pasa, Javier, ¡mira cómo es mi nueva habitación! (ruido de puerta)
Javier: ¡Hala!, ¡qué guay, las paredes! ¡Moradas y rojas, como los colores del Barça!
José Luis: ¡Sí! Mira, encima de la mesilla, está la foto dedicada de mi Club favorito. ¡Y 
tengo un póster del equipo también! Está detrás de la puerta. (ruido de puerta)
Javier: ¡Qué bien! (dudando) ¿Y… tu armario?
José Luis: Ah, pues mira debajo de mi cama: puedo guardar cosas dentro de estos 
cajones. En éste, está mi ropa, en éste, tengo mis libros… (ruido de cajones) Los he fabri-
cado con mi padre para ganar espacio.
Javier: ¡Anda! Y, ¿cómo puedes estudiar con un escritorio tan pequeño?, ¿también es 
para ganar espacio?
José Luis: Muy gracioso... ¡No! Es un escritorio extensible, ¡con lámpara integrada y todo! 
(ruido de mueble extensible abriéndose) Mira cómo queda.
Javier: ¡Qué bieeeen! ¡Me gusta tu nueva habitación, José Luis! ¿Me ayudas a renovar la 
mía?
José Luis: El próximo fin de semana empezamos si quieres.
Javier: Vale, de acuerdo.

MANUEL

P. 22
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• Une première écoute se fera sans prendre de notes et livres fermés. 
Puis le professeur proposera quelques questions précises en demandant aux élèves de 

se concentrer sur les réponses à une, plusieurs ou toutes, selon le niveau de chacun ou de la 
classe. Cela permettra de donner aux élèves un début de stratégie de la compréhension d’un 
audio : une écoute et compréhension globale, puis la recherche d’éléments pour répondre à 
des questions fournies à l’avance (¿qué hay?, ¿dónde guarda su ropa?, ¿dónde están sus 
muebles?, ¿cómo son las paredes?). On peut envisager 3 voire 4 écoutes pour que tout le 
monde ait le temps de répondre à tout. 

Exemple de production
La habitación de José Luis tiene paredes moradas y rojas, encima de una 
mesilla, está la foto dedicada de su Club favorito (El Barça) y tiene un póster 
del equipo también, detrás de la puerta.
Debajo de su cama, José Luis tiene cajones donde puede guardar su ropa y 
sus libros.
Su cuarto tiene un escritorio que es pequeño pero es extensible con 
lámparas integradas.

• Pour aborder la seconde question, le professeur incitera les élèves à réinvestir le lexique vu 
précédemment mais également des structures comme hay et le verbe estar bien sûr. 

Les élèves pourront aussi chercher dans le dictionnaire les mots se référant à des objets 
particuliers qu’ils auront à cœur de nommer dans cette activité qui leur demande une implica-
tion personnelle.

• Si le professeur a repéré des élèves en grande difficulté, il pourra, dans le cadre d’une 
pédagogie différenciée, leur proposer ponctuellement ou sur toute la durée de l’activité, d’avoir 
accès à la page du manuel. Ainsi, ils se sentiront plus à l’aise pour mener à bien cette tâche.

Exemple de production
Mi habitación ideal es de color azul.
Tengo una cama grande con cajones debajo y un escritorio con un ordenador.
Dentro de mi armario, hay muchas estanterías extensibles.
Mi televisor está integrado dentro de la pared, frente a mi cama.
Mi consola está encima de mi mesilla para poder jugar en la cama.
En las paredes, tengo las fotos de mis cantantes favoritos.

Correction des exercices
1. a.   Los dos protagonistas están en casa de José Luis y más precisamente 

en su habitación.
 b. Los amigos son dos adolescentes/ José Luis y Javier.
2. Es la habitación 2. En la habitación 1: no hay cajones debajo de la cama. 

En la habitación 3: no hay lámpara integrada en el escritorio sino una 
lámpara que está encima del escritorio.

MANUEL

MANUEL

P. 23
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■Lengua
Correction des exercices
1.  a. El ordenador está debajo de la mesilla.  

b. Los libros están fuera de la biblioteca.
c. El póster está encima de la cama. 
d. Mi lámpara está detrás de la puerta.

2. Exemple de production
Cet exercice doit se faire en classe puisqu’il s’agit d’une activité orale, elle 
permettra aux élèves de se préparer à la tâche 2.2 du Escucha y Habla du 
manuel en échangeant entre eux du lexique et les structures visés ici.
Hola,
Llamo porque he olvidado mis cosas: mis gafas de sol están en la habitación, 
encima de la mesilla: mi cámara de fotos está detrás de la puerta, sobre el 
armario pequeño, en el pasillo; mis cascos de música están sobre el televisor 
en el salón.
¿Me los puedes mandar por favor?
Llámame. Hasta pronto.

Travail possible pour le cours suivant
• Être capable de décrire à l’oral le plan de la maison de la leçon 1 (le professeur aura pris 
soin pour la reprise de cacher le lexique du plan, que les élèves devront employer). 
Manuel
– Exercice lié à la rubrique Lengua (s’il n’a pas été fait en classe).
Précis page 250, N° 23, exercice 59 p. 251.
Cahier
Activité page 23 N°3 Lengua 1.

¡Aquí, todo es diferente! p. 61 

Cette page orientée vers l’expression orale se compose de deux documents de natures dif-
férentes : une présentation d’un lieu par des photos légendées et un court texte littéraire. Elle 
a pour but de prolonger l’étude du lexique sur les lieux d’habitation afin de les décrire et de les 
caractériser. Ceci mènera à l’emploi spécifique du verbe ser qui devrait s’imposer au cours des 
différentes activités proposées.

Activités langagières >  Majeure : EO 
Mineure : CE

Objectif de communication >  Décrire un lieu d’habitation
Objectif grammatical >  Ser pour caractériser

Objectif lexical >  Lexique des lieux d’habitation

P. 23

LECCIÓN 2
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Mise en place

• Le premier document est un montage de quatre photos d’une auberge de jeunesse qui, 
accompagné d’un descriptif promotionnel, constitue un dépliant publicitaire. Le deuxième docu-
ment, qui se présente sous forme d’un encart, est un extrait de texte littéraire écrit par Blue 
Jeans (écrivain espagnol), issu de Algo tan sencillo como tuitear te quiero, paru en 2015. Il pré-
sente un autre type de logement pour les jeunes (une résidence universitaire). 

• Sur les photos, la série de douches et les dortoirs attireront sans doute la curiosité des 
élèves: ils en déduiront la spécificité des auberges de jeunesse, auxquelles ils ne sont pas 
encore habitués du fait de leur jeune âge. Le titre aiguisera également leur intérêt. Les petits 
textes intégrés aux photos permettront aux élèves d’approfondir le champ lexical de la maison, 
en les invitant ici à découvrir un type de logement dédié à la jeunesse.

Ces deux documents amèneront les élèves à manipuler le verbe SER utilisé pour décrire et 
caractériser.

INFO +
Écrivain et journaliste, Francisco de Paula Fernández, né à Séville, a fait des études d’Histoire à l’univer-

sité européenne de Madrid. Débuté sur internet, Dis-moi que tu m’aimes (Canciones para Paula, 2009) est 
son premier roman. Il écrit sous le pseudonyme de Blue Jeans. 

Site de l’auteur: http://www.lawebdebluejeans.com

1. Prepárate
• Le professeur laissera aux élèves le temps de découvrir le document. Après quelques mi-

nutes, il les invitera à lire la première question du Prepárate : 
¿Te parece que es la presentación de un hotel o de un albergue juvenil? Explica por qué. 
Cette question ainsi posée donnera du sens au travail de lecture et d’élucidation qu’ils feront 

avec ou sans leur professeur.
• Comme pour la leçon précédente, le professeur rassurera ses élèves en leur faisant remar-

quer qu’ils sont capables de comprendre d’ores et déjà quelques passages, comme : Sala de 
televisión con sofás y canales internacionales y de deportes. Consigna. Comedor con autoser-
vicio, ou bien les mots suivants : Prestaciones: duchas comunes. 

Si les élèves ont du mal à reconnaître de quel lieu il s’agit, le professeur pourra insister sur 
les termes suivants : 15 habitaciones mixtas afin qu’ils devinent plus aisément la réponse.

Exemple de production
Me parece ser un albergue juvenil porque puedo observar muchas 
habitaciones y duchas comunes.

Exemple de production
+ :  wifi por todas partes, cerca de la playa, una sala de juegos inmensa
-  : pocas duchas, camas pequeñas, mucho ruido

2. Lee y comunica   
• Après avoir lu la question 2.1, les élèves devront comprendre comment se structure la 

résidence pour la caractériser ; ils manipuleront ainsi le verbe ser. En activité supplémentaire, 
si les élèves éprouvent des difficultés à conceptualiser, ils pourront s’appuyer sur un plan qu’ils 
auront dessiné au fil de leur lecture, éventuellement en groupe.

MANUEL

P. 24
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• C’est lors de la deuxième activité que les élèves pourront, de façon concrète et plus au-
tonome, demander des informations sur un type de logement et ses caractéristiques en utili-
sant le verbe ser. Dans le cadre d’une pédagogie différenciée, le professeur pourra donner aux 
élèves les moins sûrs d’eux, une ossature de cette conversation téléphonique avec des petites 
amorces si besoin.

– Hola, llamo para informarme sobre...
– ¿Cómo es el/la...?
– ¿Es grande la/el...?
– ¿Cuántos(as) ... hay... y cómo son...?

Exemple de production
1. La nueva  residencia de Elena es muy grande porque tiene muchas 

habitaciones y el pasillo es ancho.
2.  – Hola, buenos días, llamo para informarme sobre la colonia de verano, 

por favor.
 – ¿Sí?
 – ¿Cuántos cuartos hay en la colonia?
 – Pues, tenemos una sala de tele, un comedor y duchas comunes.
 – ¿Cuántas habitaciones tenéis?
  – Tenemos setenta habitaciones de colores diferentes distribuidas en 

cinco pisos.
 – ¿Qué comodidades tenéis?
 –  Pues tenemos un guardamaletas, una sala de tele con todos los canales 

de deporte y también conexión internet en todas las habitaciones.
 – Muy bien, muchas gracias señor, hasta luego.

Correction des exercices
1. El dibujo 1 es el que corresponde al pasillo de la residencia de Elena 

porque los impares están a la izquierda y los pares a la derecha, salvo 
la habitación  1159 que está en el centro, al final de un pasillo bastante 
ancho.
No puede ser el segundo dibujo porque el pasillo no es ancho.
Tampoco puede ser el dibujo 3 porque la habitación 1159 no está en el 
centro, al final del pasillo.

2. La madre está preocupada porque la habitación de su hija está al lado de 
la de los chicos.

Script MP3 Piste 19 - exercice 3 p. 25

Luis pinta un cuadro de azul.
Los muebles del cuarto del abuelo son nuevos.
La puerta del albergue juvenil anuncia el lugar de las duchas.
Puedo estudiar los nueve cuentos de tu libro en mi cuarto.

MANUEL

P. 24-25
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3. La letra « u » no se pronuncia en la palabra “albergue”
4.

muy importante facultativo no queremos

situación
(¿Dónde?)

cerca de la playa ruido

número de 
habitaciones
(¿Cuántas?)

tres dos (una con 
una cama 

suplementaria) 

periodo del año
(¿Cuándo?)

verano día festivo
primavera

Otoño 
invierno

prestaciones
(¿Cuáles?)

conexión wifi canales 
internacionales

actividades
(¿Qué?)

tenis 
piscina

animaciones en 
el restaurante

5. 1. Hola, Hotel Miramar dígame.  
2. Oiga, llamo desde Francia.
3. ¿Qué desea usted?  
4.  Quisiera reservar una habitación en su hotel.
5. ¿Necesita algo más?
6. No gracias, eso es todo.
7. Hasta pronto, gracias por su reserva.

■Lengua
Correction de l’exercice
¿Te cuento cómo es nuestra colonia?
Pues, es un edificio de tres pisos y es moderno.
Aquí, los cuartos son luminosos.
Estoy en la misma habitación que mi hermano, somos muy cómplices.
Si eres aventurero, ¡esta colonia es para ti! ¡Aquí hay muchas montañas!

Travail possible pour le cours suivant
• Être capable de décrire la photo de l’auberge de jeunesse présentée dans le manuel en 
réemployant le lexique et le verbe ser.
Manuel
– Exercice lié à la rubrique Lengua (s’il n’a pas été fait en classe).
Précis page 250, N° 23, exercice 58 p. 251.
Cahier
Activité page 25 N° 3 Lengua (exercice sur ser).

P. 25



Tema 2 - A1+ • Mi universo personal 273

No creen en mi pasión p. 62 

Cette page nous plonge directement dans l’univers de l’adolescent. En effet, elle se compose 
de deux documents où les personnes évoquées sont des jeunes. 

Elle est plus spécifiquement orientée vers la compréhension de l’écrit.
Le premier document est une photo d’un jeune adolescent pensif qui fait la moue, incertain 

et découragé.
Le deuxième est un texte extrait d’un journal en ligne, www.hoy.es, article du 11/07/2014 

de Fernando Negrete (hoy.es est un journal en ligne qui regroupe plusieurs villes de la région 
d’Extrémadure).

Activités langagières >  Majeure : CE  
Mineure : EE

Objectif de communication >  Situer les personnes et les choses
Objectif grammatical >  Le présent des verbes à diphtongue

Objectif lexical >  Lexique des passions

Mise en place

• En orientant le regard des élèves d’abord sur la photo, ceux-ci remarqueront qu’ils peuvent 
lire les pensées du jeune homme à propos des remarques de ses parents sur sa passion. Cette 
photo est assortie d’un petit texte issu d’une rubrique “courrier des lecteurs” du site : vox-tech-
nologies.com. Elle illustre bien les sentiments de beaucoup de jeunes qui veulent exercer une 
passion mais ne peuvent pas à cause de leurs parents. Elle s’inscrit dans la thématique de l’uni-
vers de l’adolescent tout en illustrant ce dilemme. Des verbes comme poder et querer prendront 
alors ici tout leur sens et feront l’objet du point Lengua qui traite du présent des verbes à diph-
tongue.

• Le deuxième document nous offre une vision positive d’une jeune fille passionnée par la 
peinture et qui réussit à réaliser sa passion grâce à son entourage, ce qui nuancera le contenu 
du document précédent et permettra également le réemploi de quelques verbes à diphtongue.

Un travail précis sur ces questions de Prepárate, permettra d’aborder le deuxième bloc de 
questions en utilisant le lexique acquis sur les relations familiales et les passions.

1. Prepárate 
• Le professeur pourra dans un premier temps demander à un élève de lire la consigne de 

la question 1.  
Il s’assurera que tout le monde a bien compris ce que l’on entend par raisons positives et 

négatives (ce qui est bon pour le jeune, ce qui n’est pas bon pour lui).
Il invitera les élèves à classer ces arguments dans un tableau. Ensuite, il procèdera à une 

mise en commun pour la correction. (Il pourra faire ce classement dans le tableau qui est pro-
posé p. 26 du Cahier).

LECCIÓN 3



Tema 2 - A1+ • Mi universo personal274

Correction des exercices
1. 

Razones positivas Razones negativas

- Te quieren ayudar, pero no lo 
hacen de la forma correcta.

- Quieren protegerte para que 
“no hagas el ridículo”.

- Tienen envidia.
 

- Te quieren imponer sus creencias.

Otros argumentos :
Mis padres me apoyan porque creen en mí.
Me quieren ayudar porque quieren verme feliz.
Saben que puedo realizar mi sueño.
No creen en mi pasión, piensan que no puedo ganarme la vida.
No me entienden porque piensan que mi pasión es peligrosa...

Pour mener à bien cette seconde activité préparatoire, le professeur expliquera aux élèves 
qu’ils peuvent s’aider des arguments du premier document. Ainsi, les élèves pourront selon leur 
opinion choisir entre plusieurs possibilités. Il les invitera à chercher dans un dictionnaire s’il leur 
manque du vocabulaire.

Exemple de production
Yo, pienso que satisfacer a mi familia es lo más importante porque mis 
padres me ayudan mucho en mi vida cotidiana y su opinión es fundamental 
para mí. No quiero decepcionarlos.

2. Lee y escribe
• La première question va permettre une nouvelle approche (positive) de l’impact du posi-

tionnement familial sur la passion de l’adolescente. 
Le professeur invitera les élèves à lire le texte en silence et leur rappellera que la rubrique 

Para Comprender est à consulter en parallèle. 
Il pourra éventuellement faire plus aisément cette activité après celles du Cahier (Lee y 

escribe p.26 - 27) qui amènent les élèves à répondre à la consigne de façon plus progressive.

Exemple de production
Su afición es la pintura y los retratos. Ahora practica el retrato digital y 
empieza la especialidad de Animación 3D.
María José confiesa que una parte importante de su trabajo se debe al 
apoyo de su familia y también al apoyo de sus profesores.

Correction des exercices 
1. María José vive en Valverde de Leganés (Extremadura; España) y es una 

joven apasionada de la pintura y los retratos.
  En la página web del Instituto Reino Aftasí se puede encontrar 

información sobre esta joven valverdeña por la exposición que realizó, 
así como una entrevista y fotografías de varias de sus obras. […]

  Cuando le preguntamos cuando nace su afición por el dibujo, no duda la 
respuesta y nos asegura que desde bien pequeña su madre le daba un 
folio y un lápiz y era lo que más la entretenía.  […]

  Actualmente está practicando el retrato digital y desde no hace mucho se 

P. 26

MANUEL

MANUEL

P. 26-27
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está introduciendo en la especialidad de “Animación 3D” como una faceta 
innovadora del mundo del arte y en la que afirma que tiene un importante 
futuro.

  A su corta edad tiene ya un catálogo de una treintena de retratos y 
personajes de películas y videojuegos, y nos confiesa que una parte 
importante de su trabajo, se debe al apoyo de su familia y a los buenos 
profesores que ha tenido de los que ha aprendido todo lo que sabe.

2. a. A María José, le apasiona: dibujar.
b. Actualmente María José se interesa por : la ilustración numérica.
c.  Se puede encontrar información sobre ella: en el sitio Internet de su 

colegio.
d. La ayudan en su trabajo : sus padres / los adultos de su colegio.

• Aborder la deuxième question sera facilité par la révision du vocabulaire sur la famille et 
les goûts.

Le professeur pourra rappeler à la classe les verbes manipulés dans cette leçon comme par 
exemple no creen en mi pasión,  no me apoyan, me quieren ayudar pero no lo hacen de forma 
correcta, quieren protegerme... qui sont autant d’idées qui peuvent être réinvesties dans l’acti-
vité demandée ici.

Il pourra les faire relever à nouveau par les élèves pour qu’ils fixent leur apprentissage. 
Le professeur pourra donner des pistes pour les encouragements à formuler, notamment 

l’utilisation de points d’exclamation, des expressions idiomatiques telles que : ¡Anda!... ¡Vale!...

Exemple de production
Hola Javier:
Comprendo tu sueño de ser cantante y el problema con tus padres que no te 
apoyan.
No pienso que tengan envidia, pienso que quieren protegerte porque creen 
que  ser cantante es inestable y peligroso para el futuro.
Pero explica a tus padres que no es un capricho, que puedes realizar tu 
sueño si creen en ti y te ayudan en tu proyecto. (Te cuesta menos realizar un 
sueño si tu familia y tus amigos te apoyan.)
Di a tus padres que si creen en ti y los decepcionas, no es grave, ¡pero es 
importante intentarlo a toda costa!
Yo creo en tu pasión y pienso que no vas a decepcionar a tus padres.
¡Ánimo Javier !

Ana (guitarrista)

Travail possible pour le cours suivant
• Être capable de commenter oralement l’avis de mon entourage (famille, amis)  par rap-
port à ma passion.
Manuel
– Exercice lié à la rubrique Lengua (s’il n’a pas été fait en classe).
Précis page 241, N° 12, exercice 31 p. 242.
Cahier
Activité page 27 N° 2
Activité page 27 N° 3 Lengua (exercices 1 et 2).

MANUEL
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■Lengua
Correction des exercices
1.

H R Z T G B V C H Q U E R I S
P F Y Ñ D S X P K I O N Q J J
A O A N X A Z J I E U F I Ñ F
S R D I Ñ D E F I E N D O X X
A K J E P F I P K Q N I U U H
A J F B M T Y P L Q D S G A Ñ
L M L E T O B V Q G J E A C N
W K O G E G S S Q Z D R U N I
L N Y F T H I G I F L E N Q T
S E D N E I T N E V S F D F V
Ñ N D T C F B Y K T N L G T G
E E N V B F V B A Z L C D G K
I I F O D A P C I O S H V J S
L T V U Z Q H J K Ñ Q M R W F
L A G E U J D U I K Z R P M R

DEFIENDO - ENTIENDES - CUESTA - PODEMOS - PIENSAN - TIENEN - JUEGA
2. Confieso tener un problema de comunicación con mis padres: no 

entienden mi pasión por el dibujo y ya no podemos hablar sin gritar.
  Piensan que mi afición me distrae de los estudios y cuentan a todo el 

mundo que la voy a dejar.
  Pero ¡no puedo abandonar mi pasión ; ¡ Quiero practicarla durante mi 

tiempo libre!
 ¿Qué pensáis de mi problema?

Una artista en casa  p. 63

Activités langagières >  Majeure : EE
Mineure : EO

Objectif de communication >  Raconter un évènement au présent
Objectif grammatical > Les traductions de « être »

Objectif lexical >  Lexique de l’art

Cette page se compose d’une photo représentant l’artiste mexicaine Frida Kahlo dans sa 
maison familiale (appelée depuis la Casa Azul), accompagnée d’un petit texte biographique et 
d’un tableau de cette même artiste où elle représente une partie de l’arbre généalogique de sa 
famille. 

Cette page, culturellement riche pour les élèves, propose des documents-supports complé-
mentaires propices à l’étude des traductions si spécifiques de “être” en espagnol. Cette décou-
verte par les élèves d’artistes d’une telle renommée, non seulement les passionne mais conso-
lide leur bagage culturel sur le monde hispanique.

P. 27

LECCIÓN 4
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INFO +
Magdalena Frida Carmen Kahlo Calderón ou Frida Kahlo est une artiste peintre mexicaine qui est née 

le 6 juillet 1907 à Coyoacán au Mexique et est morte le 13 juillet 1954 dans la même maison devenue  
fameuse sous le nom de Casa Azul, aujourd’hui musée dédié à sa vie et à son oeuvre.

Elle eut toujours une santé fragile, d’abord atteinte par la poliomyélite à l’âge de six ans puis souffrant de 
lourdes séquelles d’un grave accident de tramway ; c’est, entre autres, pour cette raison qu’elle représente 
la souffrance dans ses oeuvres. Après son accident, elle se forme elle-même à la peinture. Son art est 
influencé par différents mouvements tels que le réalisme et le symbolisme.

En 1922, elle falsifie sa date de naissance en 7 juillet 1910, année du début de la révolution mexicaine, ce 
qui révèle son engagement politique.

En 1929, elle épouse l’artiste Diego Rivera, mondialement connu pour ses peintures murales, qu’elle re-
présentera à plusieurs reprises dans ses tableaux. 

A propos du tableau 
• Frida Kahlo peint ce tableau juste après la promulgation des Lois de Nuremberg en 1935 par Hitler (l’ar-

ticle 1 interdit les mariages entre Juifs et citoyens de sang allemand ou apparenté). 
Alors que le tableau adopte le format de l’arbre généalogique utilisé par les nazis pour défendre la pureté 

raciale, Frida Kahlo l’emploie subversivement pour affirmer ses origines mixtes (mexicaine / allemande ; 
son père était juif). Cette représentation de sa double identité symbolise également l’union de la terre et 
de la mer, de l’Ancien et du Nouveau Monde. Au niveau artistique, le tableau s’inscrit dans la grande période 
surréaliste même si l’artiste se défendait d’appartenir à ce mouvement, affirmant représenter seulement 
ses souffrances.

• Sur ce tableau, l’artiste représente l’histoire de ses origines en se dessinant dans la « Casa Azul », où 
elle est née et décédée, située au milieu d’un quartier au sud de México, Coyoacán, où habitait à l’époque la 
petite bourgeoisie ; il s’agit de l’actuel musée Frida Kahlo.

Ses parents sont représentés dans leur tenue de mariage.
Le fœtus dans le ventre de sa mère peut être diversement interprété : soit Frida Kahlo représente sa mère 

enceinte de sa petite sœur, soit elle se représente elle-même avant sa naissance. Le fait qu’elle se repré-
sente nue renvoie également à l’état fœtal.

1. Prepárate 
• Ce premier document a pour but de familiariser l’élève au domaine artistique, ici avec la 

représentation d’une artiste mondialement connue. Cette page est complémentaire de la précé-
dente où on aborde déjà un peu le monde des passions artistiques.

• L’élève va rentrer dans le monde de la création picturale, l’objectif lexical étant d’enrichir 
son vocabulaire sur ce sujet notamment par la lecture du petit texte autobiographique. Le pro-
fesseur pourra, pour travailler ce lexique, leur proposer l’activité 1 du Cahier p.28 (mots-mêlés 
sur l’art). 

• En évoquant Frida Khalo et en commentant son tableau, les élèves réactiveront le lexique de 
la chambre (habitación, cama…) puis on abordera le point de langue : les traductions de ser et es-
tar (le professeur rappellera que estar sert à situer des personnes ou des choses et ici, insistera 
sur l’utilisation particulière de ser pour définir et caractériser.) Les élèves pourront se référer à 
ce point de langue pour caractériser Frida, la présenter, donner sa nationalité, la situer, etc.

Si le professeur le juge nécessaire, il pourra faire venir un élève au tableau pour conjuguer 
entièrement le verbe ser et/ou estar afin de s’assurer de la maîtrise de la conjugaison et de 
faciliter l’expression de certains élèves.

Il rappellera aussi que la rubrique Palabras peut les aider à élaborer leurs idées.
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Exemple de production 
El comentario debajo de la foto indica que Frida Kahlo es una artista pintora 
mexicana. Veo muchos lápices y una paleta de colores al lado de ella. En la 
foto, Frida está pintando un cuadro. La foto representa su universo personal 
de artista en casa.
El cuadro representa a personas y parece ser un retrato familiar. Puede 
ser un árbol genealógico de su familia. Frida Kahlo no está sentada sino 
acostada porque de adolescente sufrió un accidente de tráfico.

Correction de l’exercice 
1. fotografía, pinturas, cuadro, cámara, pincel, fotógrafo, arte

z e p y e y q e a f u k v p e y
e w i f a c i g r o b l x k c u
x g n c u a d r o t m m v t i c
r u c x x s b h f ó o y z k j c
u t e p f e w r e g i n s y i n
s b l r s g y k k r s q o y m a
z o f e d q n t o a e e e j e k
e t k t h y g v j f z k h t x z
d l u r e e y i b o a n x e i b
u l m a b j f k r f n w i v i j
o p i t c u a a z o j g v g g a
f o t o g r a f í a z q k o z y
k d r i p i n t u r a s j r o o
c á m a r a t a c u o g k q v r
a e e l u s v b y v f g u e y n
a r e n h a k e v r z i a u y y

Mise en place 

• Rappeler aux élèves que le vocabulaire de la famille va être réactivé ici et enrichi grâce à la 
rubrique Palabras (paterno/materno). De même  les emplois spécifiques de ser  et estar seront 
consolidés.

• La rubrique Palabras pourra aider les élèves à s’exprimer sur la localisation spatiale. 
• L’activité de la page 28 du Cahier peut être une aide pour mener à bien ce travail.

2. Lee y escribe   
• Pour la première question de cette rubrique, on demandera aux élèves d’observer atten-

tivement le tableau et de le commenter d’abord librement. Afin de favoriser les interventions 
spontanées, on peut aussi envisager une projection préalable du document sans les titres et 
de leur demander d’en inventer un ; cette démarche leur permet de dégager seuls le sens global 
du document.

Afin de guider les élèves dans leurs prises de parole, l’enseignant pourra poser les ques-
tions, ou les faire poser par les élèves :

¿De qué documento se trata y qué representa? ¿Cuántas personas hay en la familia de 
Frida? ¿Quién es Frida y dónde se sitúa en el cuadro?, ¿Cómo se llama su madre?, ¿y sus 
abuelos maternos...?, etc.

Lorsque les élèves présenteront la famille de l’artiste, il faudra attirer leur attention sur la 
double composition du nom de famille des hispanophones.

MANUEL

P. 28
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• Certains élèves peuvent être amenés à s’interroger sur le nopal et la Casa Azul. En s’ap-
puyant sur le tableau et sur les informations données, le professeur guidera ses élèves en leur 
faisant remarquer le caractère désertique caractéristique du Mexique à gauche du tableau (rap-
pelons que plus de 45 % du territoire mexicain est recouvert de zones semi-désertiques ou dé-
sertiques ; seul le nopal peut être cultivé dans ces conditions) et en indiquant que le nopal est 
la seule espèce comestible de cactus car il ne contient pas d’épines. Le nopal est fondamental 
dans l’alimentation et, plus largement, dans la culture mexicaine. Le Mexique en est le premier 
producteur mondial.

De même, la Casa Azul est d’une certaine façon emblématique de la culture mexicaine car 
il s’agit de la maison natale de Frida Kahlo. Surnommée « la maison bleue » en raison de la 
couleur de ses murs à la fois extérieurs et intérieurs, elle abrite aujourd’hui des œuvres de la 
peintre, ainsi que bon nombre de ses objets personnels (robes, accesoires, mobilier person-
nel, etc.). Révolutionnaire et homme politique russo-soviétique, Léon Trotski y a logé avec sa 
femme pendant les deux années de son exil politique ; il a par ailleurs entretenu une relation 
passionnée avec Frida Khalo.

Correction des exercices 
1. En el cuadro, Frida representa sus orígenes.
  En la parte baja, el nopal y el desierto representan México y los orígenes 

de la familia materna de Frida Kahlo mientras que el océano representa 
Alemania, Europa y sus orígenes paternos.     

 Se representa ella en su lugar de vida preferido: la Casa Azul.
2. a. GONZÁLEZ

b. KAHLO

• Il peut être important de signaler que la deuxième question permet de rebrasser un lexique 
varié : celui de la chambre (habitación, dormitorio, mesilla), celui des sentiments (aburrimiento, 
dolor…), des verbes d’action relatifs au monde artistique (dibujar, pintar…) et enfin le lexique de 
la peinture : (pinceles, cuadro, caja de pinturas…).

On rappellera aussi les normes typographiques d’une lettre (la formule d’accroche Querido 
padre…, le corps de la lettre et les formules de prise de congés de type : un beso, un abrazo 
fuerte, tu hija que te quiere…) 

Exemple de production 
Querido papá:
Hoy me siento mejor, estoy en mi habitación como siempre pero hoy estoy 
pintando un cuadro sobre nuestra familia, un árbol genealógico y pienso 
mucho en ti.
Es un poco difícil porque estoy acostada en la cama, pero me anima y bien 
sabes que para mí, pintar es una manera de desahogarme y luchar contra el 
aburrimiento.
Ahora descanso un poco también con esta carta.
El cuadro no está terminado pero en la parte alta están los abuelos paternos 
y maternos, en el centro: estáis mamá y tú….¡¡ y yo en el vientre de mamá !!
Bueno papá, te dejo, 
Un abrazo muy fuerte de tu hija, Frida.

Correction des exercices 
1. Estoy en mi habitación, acostada en mi cama y realizo un cuadro sobre 

mi familia. Mis pinceles están a mi derecha y mi caja de pintura está a mi 
izquierda. 

P. 28-29

MANUEL

P. 29
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 Estoy en mi universo personal y artístico. 
  Soy una artista mexicana famosa y en esta foto estoy en la Casa Azul. 

Mis familias materna y paterna están en el cuadro que estoy pintando.
 Mis abuelos paternos son alemanes y los maternos son mexicanos.
2. Mi sitio favorito es mi habitación. Las paredes de mi cuarto son grises y 

azules.
  En mi habitación, está mi guitarra porque practico música, es mi pasión 

favorita, como el fútbol. Mi instrumento es una guitarra eléctrica porque 
yo soy un aficionado de música metal. Es negra y roja.

  En mi habitación, estoy solo, y muy contento porque está entre el garaje y 
el jardín… puedo practicar mi pasión cuando quiero.

Travail possible pour le cours suivant
• Être capable de décrire oralement le tableau de Frida Khalo.
Manuel
– Exercice lié à la rubrique Lengua (s’il n’a pas été fait en classe).
Précis page 250, N° 23, exercice 60 p. 251.
Cahier
Activités pages 28-29 (selon le souhait et la progression de l’enseignant)

Palabras  p. 64

Cette page Palabras permettra aux élèves de réviser de manière ludique le vocabulaire ren-
contré dans l’unité 3. Les activités 3.4.5 pourront être faites en classe ou à la maison.

1. et 2. La lettre u et le Trabalenguas 
• On expliquera aux élèves la prononciation de la lettre “u” en lisant la règle avec les élèves. 

L’écoute du Trabalenguas pourra être réalisée en classe ou confiée à l’élève pour qu’il s’entraîne 
à la maison (Mp3, piste 3).

Dans les deux cas, la consigne sera claire : écouter attentivement avant de répéter.
Si le travail est fait en classe, on fera répéter le Trabalenguas après une première écoute in-

tégrale de la version lente, en insistant sur la spécificité de l’exercice: bien prononcer les lettres 
en question. Ensuite, les élèves pourront écouter la version rapide et tenter de restituer les vire-
langues de plus en plus vite. On pourra faire répéter tous les élèves en même temps, puis leur 
proposer de s’enregistrer pour pouvoir s’écouter et comparer ensuite leur production avec le 
modèle (prononciation, intonation et rythme).

3. ¿Dónde están ?  
Hay un gatito negro debajo del sofá.
Veo otro, al lado del sofá, a la derecha.
Veo un gatito dentro de  / (en)  la mochila que está al lado/ (cerca) del escritorio.
 Puedo ver también un gatito marrón detrás de la lámpara, encima del escritorio, otro sobre 
una estantería de la biblioteca y uno, marrón, que está entre dos libros.
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4. Ordena la casa
Corrigés de l’exercice 
El secador de pelo se coloca en el cuarto de baño y el mueble en el 
dormitorio, en el comedor o bien, en el salón. El sofá va en el salón.
La nevera va en la cocina y la mesilla y la lámpara van en la habitación.

5. Carte mentale MP3 
Piste 18

Cette carte heuristique (appelée aussi carte d’organisation d’idées ou carte mentale) aidera 
l’élève à fixer de façon visuelle une partie importante du vocabulaire de l’unité : la maison, les 
pièces, les meubles. Elle servira aux élèves à l’aise pour la mémorisation : ils s’en serviront 
comme d’un moyen mnémotechnique. De même elle soutiendra ceux en difficulté et qui ont 
besoin d’une aide visuelle pour organiser leurs idées et leurs révisions. Elle favorise souvent 
l’apprentissage pour les élèves dyslexiques. Rappelons que les mots et expressions de cette 
carte mentale sont enregistrés à destination des élèves. 

6. La familia
Corrigés de l’exercice 
abuelos – padres – hijos – nietos

Travail possible pour le cours suivant
Cahier
Activités pages 30 et 31

Explorando
> Quizz

1.  Choix possible entre el sillón, el sofá, la 
silla...

2.  Me puedo lavar en la bañera o en la ducha.
 Puedo lavar los platos en el fregadero.

3.  El lugar donde vive la pintora Frida Kahlo 
se llama la Casa Azul.

4. Frida Kahlo es mexicana.
5. Su familia paterna es de origen alemán.

> Muebles y objetos 
lámpara – mesilla – nevera – ordenador – espejo – estantería – armario – televisor 

> Situar en el espacio 
La pelota está encima de la cama, debajo de la almohada.
La pelota está abajo de la biblioteca, entre los libros.
La pelota está a la izquierda del escritorio, en el suelo.
La pelota está detrás de la lámpara del escritorio.

> Sueño con...
– Hola papá, quiero decirte algo importante 
hoy.
– Sí, te escucho hijo.
– Quiero hacer equitación, sueño con  montar 
a caballo y apuntarme al club de la ciudad.

¿Estás de acuerdo?
– Si es tu pasión, la respeto y te apoyo hijo.
– ¡Gracias papá, es un sueño para mí!

MANUEL

MANUEL

P. 30-31
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> A cada acción su lugar
1. albergue juvenil      viajar
 internado       cenar en el comedor escolar  
 museo        ver cuadros
 casa familiar   compartir momentos en familia
2.

Lugares Objetos Actividad
habitación cama dormir

salón televisor ver la tele

cocina mesa y silla comer

cuarto de baño bañera lavarse

Multimedia p. 65

• Cet atelier multimédia se compose d’un court métrage, d’une chanson et d’un travail de 
recherches à partir d’un site internet. Cette page multimédia peut être travaillée de différentes 
manières selon l’envie de l’enseignant, le public et les moyens technologiques dont on dispose. 
Ces activités peuvent être travaillées en classe ou bien à la maison puisqu’elles réactivent les dif-
férents objectifs étudiés dans la séquence au travers d’activités langagières variées (CO, CE, EE) 
et peuvent donc être abordées à n’importe quel moment de l’unité. L’enseignant pourra, s’il le sou-
haite, utiliser ces supports séparément lors d’une séance de cours. 

Par exemple, l’extrait de film peut s’ajouter à la séance sur les activités du matin, la chanson 
peut venir en complément de la séance de la leçon 3, la web-quest peut être travaillée après la 
leçon 4.

On peut aussi envisager de faire de la différenciation pédagogique si, dans l’établissement, une 
salle regroupe une télévision et différents ordinateurs munis de casques. Il peut alors faire travail-
ler sa classe par groupes et par îlots : un groupe accentuera ses compétences en compréhension 
orale avec l’extrait de film ou la chanson, un autre travaillera davantage la compréhension écrite, les 
élèves étant regroupés selon leurs besoins.

Taller de vídeo DVD 
Piste 9    El internado

Mise en place 

• Cet atelier vidéo pourra être mené en parallèle avec les activités du  cahier p. 32. Il permet-
tra de revoir le lexique de la maison et les emplois de ser et estar, ainsi que quelques préposi-
tions de lieu rencontrées tout au long de cette séquence.

Exemple de production
1. La escena tiene lugar en la habitación de los chicos porque estamos en 

un internado y puedo ver que cada chico duerme en su cama. También 
vemos sus escritorios, sus mesillas con sus lámparas.

2. Las chicas se esconden detrás del armario y debajo de las camas porque 
está prohibido entrar en los dormitorios de los chicos.

MANUEL
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3. Al final, la gobernanta nota un pequeño pie en la cama de uno de los 
chicos (es el pie de una niña, a lo mejor la hermanita). Imagino que la 
gobernanta es muy buena porque no dice nada.

Correction de l’exercice
a. Estamos en la habitación de los chicos.
b. La gobernanta no está contenta porque las chicas no están en su 

habitación y se esconden en la de los chicos.
c. A mi parecer, es interesante porque puedes compartir tu cuarto con varios 

amigos(as) y podemos ayudarnos para hacer los deberes o parsarlo bien 
si uno(a) se siente mal gracias a nuestros(as) compañeros(as).
o
A mi parecer, debe ser aburrido porque ves a tus compañeros(as) en clase 
y luego por la noche también, no estamos tan libres como en casa para 
ver la tele o jugar con la consola.

Taller de audio CD CLASSE 
2 / Piste 8

Ce support audio permettra notamment de revoir les emplois de ser.
Il représente également un bon entraînement à l’écoute de voix diverses et authentiques comme 

ici, celle d’une enfant et d’un adulte, qui familiarisent nos élèves au débit rapide des hispanophones, 
ainsi qu’aux différents accents.

Mise en place 

• Cet atelier audio peut être mené en parallèle avec les activités du cahier p. 32.

Script Quiero ser bailarina 
Niña: Papá, quiero ir a clase de baile.
Padre: Pero es que con las clases 
de inglés, el ajedrez, la clase de 
informática, no tienes tiempo.
Niña: Eso no me gusta.
Padre: Pero eso es bueno para tu futuro.
Niña: Yo quiero jugar...
(…)
Niña: Sí, yo quiero ser bailarina.
Padre: Pero hija, es que eso no te da de 
comer.  
Niña: ¿Y qué me da de comer?
Padre: Pues un trabajo de verdad.
Niña:¿Qué es un trabajo de verdad?
Padre: Pues un trabajo estable en el que 
ganes mucho dinero.
Niña:¿Pero para qué quiero yo mucho 
dinero?
Padre: Eso me lo preguntas ahora 
porque eres una niña.
Niña: Claro, soy una niña.
(…)
Niña:¿Y si no voy a clase de baile, 
tendré todo eso?

Padre: Sí (risas).
Niña:¿Seguro?
Padre:¡Claro! (risas).
(…)
Niña: Y tú, ¿tienes preocupaciones?
Padre: No (risas).
Niña: ¿Y estás contento?
Padre: Sí (risas).
Niña: Vale, seré como tú, me voy a 
estudiar inglés.
Padre: Espera, ¿quieres que bailemos?
Niña:¿Juntos?
Padre: Sí.
Niña: ¿Tú y yo?
Padre: Sí.
Niña: Bieeeeen.
Padre:¿Pero está bien para mi futuro?
Niña: Sí (cesan las risas).
(…)
Hacer cosas que te apasionan puede 
abrirte una puerta.
Si tu vida no te permite cada día jugar, 
bailar, vivir, cambia de vida.

P. 32



Tema 2 - A1+ • Mi universo personal284

Exemple de production
1. La niña tiene clase de inglés, ajedrez e informática.
2. Quiere ir a clase de baile. El padre piensa que su hija no tiene tiempo y que 

las actividades extraescolares que hace ya son buenas para su futuro.
3. Las risas significan que lo que dice el padre es mentira: no es cierto, no es 

seguro, no siempre es la verdad. 
4. El mensaje del audio es: es importante disfrutar (profiter) de la vida.

Ganar mucho dinero (argent) no es lo más importante.

Correction des exercices
1. a. La niña del vídeo estudia: inglés               

b. Toma clases de: ajedrez, informática
2. Al principio del audio, la niña quiere bailar y jugar.
 El padre le explica a la niña que es importante estudiar.
 Al final del vídeo, el padre y la niña bailan juntos (ensemble).
3. Hay que disfrutar de la vida.

Taller informático 
Cet atelier informatique est un prolongement culturel de la leçon 4. Après avoir étudié une 

oeuvre et une partie de la biographie de l’artiste Frida Kahlo, les élèves pourront découvrir main-
tenant sa maison transformée aujourd’hui en musée en la visitant virtuellement. Un voyage 
virtuel qui viendra compléter leurs connaissances sur cette artiste mexicaine.

Mise en place

Cet atelier informatique peut être mené en parallèle avec les activités du Cahier p.33
Il pourra également se faire en relative autonomie à la maison (pistes d’exploitation à donner 

aux élèves) ou en salle informatique.

Exemple de production
2. Este mapa nos enseña que Frida tiene dos habitaciones diferentes (una 

de día y otra de noche) y también que Frida y Diego tienen dormitorios 
diferentes.

 ¡No, no es una casa tradicional ya que tiene un cine! También hay un 
estudio donde la artista trabaja al lado de la cocina y podemos ver 
muchas salas.

3. Sí me gusta esta casa porque es muy grande y muy colorida. Hay un cine 
donde podemos ver pelis.

 Me gusta mucho su jardín con muchas plantas y obras artísticas.
 No, no me gusta porque es muy grande, el color azul no me gusta.

Correction des exercices
1.  

El estanque La Casa Azul El estudio La habitación El distribuidor

MANUEL

P. 32

MANUEL

P. 33
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2. a.  Lo que me sorprende es que  Frida tiene tres habitaciones: recámara 
Frida noche, recámara Frida día, recámara Diego. 
Su marido Diego tiene su propia habitación. 
En esta casa hay un estudio, un cine, y un estanque al exterior.

b.  Hay 5 salas de exposición.

Planeta hispánico p. 66

Las Islas Canarias

Mise en place

• Cette page présente l’archipel des îles Canaries, qui constituent l’une des 17 autonomies 
espagnoles. Elle vise à approfondir les connaissances culturelles et géographiques de l’élève. 
Elle propose un document iconographique (une carte) qui montrera à l’élève la situation géo-
graphique des îles, une photo du plus haut volcan d’Europe (El Teide), et enfin deux photos: une 
d’un artiste originaire de Lanzarote, César Manrique et une autre de lui, devant l’une de ses 
œuvres.

• Cette page sera l’occasion pour l’enseignant d’amener ses élèves à rappeler le concept de 
régions autonomes particulier à l’Espagne et étudié en unité 1 du  manuel. Ainsi, il pourra les 
conduire à effectuer un parallèle entre deux types d’État: centralisé en France et décentralisé 
en Espagne. Il pourra aussi demander à ses élèves, livres fermés, de citer le plus d’autonomies 
possibles et rappeler que les îles Baléares et les îles Canaries font aussi partie de l’Espagne !

Livres ouverts, dans un deuxième temps, il fera situer les îles Canaries grâce à la rose des 
vents. Une lecture attentive permettra aux élèves de se plonger dans l’univers de cet archipel, 
découvrant ainsi quelques-unes de ses particularités et un de ses artistes reconnus César 
Manrique. Un travail avec les différentes activités du Cahier p.34 peut être mené parallèlement 
à cette découverte afin que les élèves se familiarisent avec les particularités de Lanzarote et 
de l’archipel en général.

INFO +
César Manrique
Né le 24 avril 1919 à Arrecife et mort le 25 septembre 1992 (à 73 ans) à Tahiche, César Manrique est un 

peintre, architecte et sculpteur espagnol, défenseur de la nature de son île natale, Lanzarote dans les îles 
Canaries, qui a influencé l’image de l’île volcanique de manière décisive.

La caractéristique principale de son art architectural est l’intégration de rochers, de pierres et de cou-
lées de lave figées dans un lieu de vie harmonieux. Il utilise fréquemment des matériaux naturels bruts en 
contraste avec des formes rondes et douces façonnées à la main. Les couleurs utilisées sont souvent le 
noir et le gris (pierre de lave) ainsi que le blanc (calcaire et vernis).

À l’extérieur des bâtiments, Manrique parvient aussi à nous surprendre avec des sculptures mobiles 
mises en mouvement par les vents alizés. 

Travail possible pour le cours suivant
Manuel –  Rédiger trois ou quatre phrases présentant les principales particularités des îles 

Canaries et notamment de Lanzarote.
Cahier – Activités page 34 (si elles n’ont pas été faites en cours)
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Correction des exercices
1. 

Canarias es: Las Islas Canarias están:

una comunidad autónoma española
un archipiélago español

cerca de África
en el Océano Atlántico

2. a. F, en la isla de Tenerife
b. V 
c. V 
d. F, El Teide domina las playas de arena negra de la isla.

3. a.  El artista canario César Manrique es un pintor, escultor, arquitecto. Es 
originario de la isla de Lanzarote.

b.  En su obra, como en su casa, César Manrique busca la armonía, el arte 
y los elementos naturales: defiende los valores medioambientales.

Proyecto  p. 67

Creamos un folleto de promoción del colegio
Le projet est l’aboutissement logique de l’unité. Les élèves vont réutiliser à travers une réa-

lisation complète ce qu’ils ont appris.
L’objectif de ce projet en particulier, est de créer un dépliant promotionnel du collège où les 

élèves étudient, ce qui devrait les motiver puisqu’ils évoqueront leur environnement proche.  
Il leur permettra de réemployer les structures vues dans la séquence, tout en menant à 

bien un travail collaboratif avec répartition des tâches, entre groupes d’élèves dans un premier 
temps puis avec une mise en commun globale du groupe-classe.

D’autre part, cette réalisation donnera l’occasion de valoriser le collège et les activités qui y 
sont proposées.

Enfin, ce travail mobilise diverses compétences du socle comme présenter un projet et lire 
à voix haute (parler en continu).

Objectif de communication >  Présenter un document promotionnel sur son 
collège.

Objectifs grammaticaux >  Estar pour situer
Ser pour caractériser
Les traductions de être
Le présent des verbes à diphtongue

Objectifs lexicaux >  Le vocabulaire du collège
Le lexique lié aux activités

Mise en place 

• On lira avec la classe l’intitulé du projet Creamos un folleto de promoción del colegio afin 
que les élèves sachent et comprennent ce qu’ils seront amenés à faire. 

P. 34
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On fera ensuite de même avec l’encadré Rappels pour aider les élèves à effectuer un travail 
en groupe et une répartition efficace des tâches au sein du groupe et du groupe-classe. 

Le projet ne devrait pas faire l’objet d’une évaluation. Par contre, l’enseignant pourra obser-
ver l’investissement des élèves et sera attentif à leur capacité à travailler en groupe.

Preparación
• Au préalable, l’enseignant veillera à s’assurer de la compréhension du terme “promotion-

nel”. 
Les élèves devront être répartis en groupe selon leur affinité mais tout en veillant à l’hété-

rogénéité de l’équipe. 
De plus, l’enseignant expliquera la répartition du travail au sein du groupe: recherches d’in-

formations par certains élèves, mise en page du dépliant pour d’autres et préparation de la 
présentation orale pour les derniers.

Realización 
• En classe, l’enseignant prendra 1h pour que les élèves réalisent leur dépliant. 
L’enseignant pourra aussi demander à ses élèves de le préparer chez eux (recherche d’in-

formations notamment) et alors en classe, il passera directement à la séance de présentation 
orale du travail effectué.

Grupo 1 

• Pour rendre la recherche d’informations efficace, le professeur peut suggérer la création 
d’un tableau à quatre entrées:

- l’édifice
- les équipements
- les espaces communs
- les activités proposées.

• Cette recherche d’informations pourra s’effectuer en salle d’informatique sur internet (no-
tamment si la ville ou le village où se trouve le collège dispose d’un office de tourisme avec site 
Internet en ligne), ou au CDI afin de consulter des fascicules ou des journaux locaux.

Si le collège dispose d’un appareil photo, un ou des élèves intéressés peuvent être chargés 
de créer des illustrations à inclure dans le dépliant.

Grupo 2 

Les élèves effectueront la mise en page du dépliant en respectant le nombre de parties 
(quatre), la présence de titres pertinents et accrocheurs pour chacune d’entre elles et la rédac-
tion de phrases courtes et compréhensibles.

Grupo 3 

Ces élèves présenteront le dépliant  et devront faire preuve de clarté et de persuasion.
Ils devront s’exprimer de façon équitable en se détachant de leurs notes, autant que possible 

afin que leur débit soit fluide et tende vers le naturel. 
L’enseignant leur aura expliqué au préalable l’importance de la prononciation dans ce travail 

oral.
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• En prolongement, on pourrait envisager que ce dépliant soit mis sur l’ENT ou sur le site 
du collège pour valoriser le travail des élèves et par la même occasion faire la promotion du 
collège!

Ce travail pourra également  faire l’objet d’une exposition selon les projets pédagogiques 
mis en place dans les établissements (exposition de fin d’année, semaine des langues, portes 
ouvertes, accueil des élèves de CM2 avant leur intégration dans le collège, etc.).

Taller de teatro p. 68

Un artista en Lanzarote CD CLASSE  
2 / Piste 9

MP3  
Piste 4

Activités langagières >  CO, EOI
Objectifs >  Rebrassage lexical et grammatical de l’unité

1. Escucha
Les élèves écouteront l’enregistrement de la saynète afin de se familiariser avec les ré-

pliques mais aussi avec les différentes intonations et la prononciation. De plus, l’élève pourra 
réécouter à sa guise l’audio en MP3 à la maison afin de bien mémoriser le texte.

2. Actúa
• On demandera aux élèves d’apprendre leur rôle par cœur à la maison pour le jouer devant 

la classe lors du cours suivant.
On peut distribuer un même rôle à plusieurs élèves en répartissant les scènes, n’en faire ap-

prendre qu’une partie ou faire apprendre le rôle en entier et ensuite le donner à jouer à plusieurs 
élèves. Toutes les solutions sont bonnes pour faire jouer un maximum d’élèves en commençant 
sur le principe du volontariat et en veillant à ce que finalement tous s’expriment. 

• Le jour J, on leur permettra de bouger tables et chaises et d’utiliser des accessoires comme 
des feuilles, un guide, une clé… (que le professeur apportera ou qu’ils apporteront eux-mêmes) 
pour recréer la scène et lui donner plus d’authenticité.

• On fera passer les élèves cinq par cinq et on demandera aux « spectateurs » d’être atten-
tifs, de façon à corriger leurs camarades ou à les aider (par exemple en leur soufflant un mot 
s’ils ont un trou de mémoire). On pourra d’ailleurs désigner un « élève souffleur » afin qu’il n’y 
ait pas de “temps mort” pendant la représentation.

Dans un souci de travail de groupe, on pourra demander aux élèves « spectateurs » de don-
ner des conseils aux élèves qui auront joué la scène afin d’améliorer leur prise de parole, leur 
jeu, etc. 

• Cette activité constituera un bon entraînement à l’expression orale car on demandera à 
l’élève de bien prononcer, de faire attention à l’intonation pour être entendus de tous et de regar-
der son/ ses interlocuteur(s), et son public en général.

On essayera de lui faire comprendre qu’il ne doit pas réciter mais se servir de son texte pour 
communiquer avec les autres acteurs.

Dans un souci de réalisme, on insistera également sur le fait qu’il doit s’adresser à son/ ses 
camarade(s) et non à la classe ou au professeur.
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Voici une liste des critères de réussite des représentations des saynètes.
Il pourra être utile de la distribuer aux élèves afin qu’ils sachent précisément ce que l’on 

attend d’eux et ce sur quoi chacun doit insister ou travailler pour améliorer sa prestation.

Critères de réussite
Connaissance du texte 
Prononciation 
Intonation 
Jeu : parler sans réciter, regarder sa (son) camarade, interpréter correctement son rôle
Mise en scène : utiliser des accessoires, se déplacer de façon adéquate

Travail possible pour le cours suivant
Manuel
Apprendre un rôle.
Cahier
Activités page 35

Correction des exercices
1. Esta isla está cerca de África y se llama Lanzarote.

2. El muy conocido artista local se llama César Manrique Cabrera.
3. 

Evidencia Ánimo Sorpresa Quejas (plaintes)

Samuel: Claro, 
¡estamos cerca de 
África!

Mirta: Lo estás
leyendo al revés, 
¡es el número 6!

Mirta: ¡Pero si es la 
guía!

Samuel: ¡A ver 
quién llega 
primero!

Samuel: Aquí está 
la nuestra. ¡Vamos!

Daniel: ¡Qué pasillo 
tan largo y tan 
ancho!

Daniel: ¡Qué 
grande es y qué 
literas tan altas!

Mirta: A ver, ¡no me 
lo puedo creer!

Mirta: ¡Pero qué 
calor hace aquí!

Leonor: ¡Es el 
calor! ¡No puedo 
más!

P. 35

La Palma

El Hierro

La Gomera

Tenerife

Lanzarote

Fuenteventura

Gran Canaria
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Evaluación
• Pour cette étape Evaluación, nous vous proposons une série de fiches permettant de véri-

fier les acquis de l’élève tant sur le plan lexical que grammatical et ce au travers des cinq activi-
tés langagières mobilisées tout au long de l’unité. 

Ces fiches photocopiables sont à votre disposition ci-dessous, sur le site www.editions- 
hatier.fr/placedeslangues et sur le MIE dans les documents complémentaires. C’est aussi le 
cas des enregistrements nécessaires à l’évaluation de la compréhension orale.

• Pour la mise en place de cette étape et les différentes manières de l’aborder, vous pouvez 
vous reporter à l’introduction du présent ouvrage page 14.

Activité 1 Fiche évaluation → FP  p. 294

 Activité langagière > CO
Objectif de communication >  Comprendre des points de vue différents

Vérification des acquis >  Les verbes à diphtongue 
Estar pour situer 
Ser pour caractériser

Compétence du socle commun >  Comprendre les points essentiels d’un message oral

Script El sueño de mi vida  MP3  
Piste 08_Eval_ANIM16_A1P

Javier: ¡Hola Esteban! ¿Qué tal estás? ¿Puedes apuntarte a las clases de flamenco 
conmigo?
Esteban: Jo… Pues, ¡de momento mis padres no quieren!
No me entienden y prefieren verme estudiar más en clase, practicar un deporte y no una 
actividad artística.
Javier: Si quieres, mis padres pueden ayudarte a convercerlos porque ellos me apoyan: 
¿estás de acuerdo? Además, ¡eres un buen bailador! 
Esteban: ¡Sí, porque bailar flamenco es el sueño de mi vida! 
Javier: ¡Ahora no va a ser posible: están en casa de mi abuela hasta el jueves. Pero a 
partir del viernes, si quieres, hablo con ellos. ¡Ya verás, Esteban, seguro que podemos 
convencerlos!
Esteban: Sí, creo en nuestra pasión y mis padres no pueden imponerme sus gustos, 
¿verdad?.
Javier: Sí claro, pero, por otra parte quieren verte feliz.
Esteban: Bueno…pienso que sí. Entonces ¡hasta el viernes!
Javier: Vale, hasta luego.

Mise en place

Le professeur distribuera la fiche aux élèves et leur indiquera que la première écoute se fera 
sans prendre de notes. Ils répondront aux questions au cours des écoutes suivantes. Jusqu’à 
trois sont possibles et éventuellement une quatrième pour valider leurs réponses.
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Correction de l’activité 1
1. a. bailar flamenco

b. no lo entienden    
2. a. V.  ¿Puedes apuntarte a las clases de flamenco conmigo? 

[... ] porque ellos me apoyan.
b. V.  Si quieres, mis padres pueden ayudarte a convercerlos. 

Si quieres, hablo con ellos.
3.  Javier dice a Esteban que sus padres quieren verlo feliz. 

Esteban cree en su pasión.

Activité 2 Fiche évaluation → FP  p. 295

 Activité langagière >  EOC
Objectif de communication >  Présenter et situer les membres d’une famille

Vérification des acquis >  Les verbes à diphtongue 
Estar pour situer 
Ser pour caractériser

Compétence du socle commun >  Décrire, raconter, expliquer

Mise en place

• On commencera par distribuer la fiche d’évaluation correspondant à cette activité afin 
d’annoncer les critères d’évaluation. Puis, on laissera cinq à dix minutes aux élèves pour 
préparer leur présentation oralement. L’idéal est évidemment de projeter le tableau grâce au 
MIE. Si les aménagements de la classe ne le permettent pas, on peut, pour que les élèves se 
concentrent sur la description de la famille et ne bloquent pas sur les noms, mettre quelques 
noms au tableau (ceux du père et de la mère par exemple).

• On peut encore à ce moment de l’année, autoriser la prise de notes pendant la préparation, 
mais préciser que la prise de parole se fera sans note. Il faut habituer les élèves à mobiliser leurs 
connaissances de plus en plus spontanément pendant l’exercice d’expression orale en continu.

Le professeur pourra bien sûr différencier le travail selon les difficultés d’expression de cha-
cun.

On pourra, suivant l’équipement, demander aux élèves de s’enregistrer. La durée de prise de 
parole sera de 30 secondes à une minute selon le débit de l’élève.

• Les élèves n’oublieront pas de remettre au professeur la fiche photocopiable correspon-
dant à l’activité.

Exemple de production
Mi cuadro representa mi árbol genealógico. En este cuadro, se puede ver a 
mis abuelos, a mis padres y a mi. En el centro, debajo de mis padres, estoy 
yo en mi Casa Azul. 
A la izquierda, está mi madre, que es mexicana, con mis abuelos maternos 
que también son de México. En el cuadro, están encima del nopal.
Y como podemos ver, mi padre, que se llama Wilhem Kahlo Kaufmann, está 
al lado de mi madre: es alemán y es fotógrafo.
Mis abuelos paternos están en la parte de arriba, encima del océano.
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Activité 3 Fiche évaluation → FP  p. 296

 Activité langagière >  CE
Objectif de communication >  Comprendre un texte sur une passion

Vérification des acquis >  Ser pour caractériser 
Estar pour situer 
Les traductions de “être” 
Le présent des verbes à diphtongue

Compétences du socle 
commun

>  Comprendre le sens général de documents écrits 
Savoir repérer des informations dans un texte

Mise en place 

Avant de lancer cette évaluation de compréhension écrite, le professeur précisera une nou-
velle fois qu’il n’est pas indispensable dans un premier temps de comprendre tous les mots d’un 
document. Il lira avec les élèves les objectifs à atteindre, puis les élèves liront le texte seuls à 
leur rythme, plusieurs fois si nécessaire afin de dégager le sens global. Ensuite, ils réaliseront 
les activités proposées.

Correction de l’activité 3
1. a. La pasión de Marc es la moto.

b. Su sueño consiste en entrar en un equipo.
c. Está con su familia en casa.

2. Se entrena varios días a la semana.
 Se relaja cuando puede.
3. Su mejor cualidad: es bastante completo.
 Su peor defecto: es demasiado ambicioso.
4. V - ...Hago lo que me gusta.
 V - Me divierto mucho en la moto. 

Activité 4 Fiche évaluation → FP  p. 297

 Activité langagière >  EE
Objectif de communication >  Décrire un lieu d’habitation 

Vérification des acquis >  Ser pour caractériser 
Estar pour situer 
Les traductions de “être” 
Le présent des verbes à diphtongue.

Compétences du socle 
commun

>  Écrire un message simple 
Écrire un court récit, une description

Mise en place

On lira avec les élèves le contexte de réalisation de cette production ainsi que la fiche d’éva-
luation proposée afin qu’ils prennent connaissance des objectifs attendus. On demandera aux 
élèves de lire très attentivement les critères selon lesquels ils seront évalués avant de com-
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mencer la rédaction du paragraphe. On leur recommandera également de vérifier leur produc-
tion avant de rendre leur travail. On pourra consacrer environ 20 minutes à cette activité.

Exemple de production
Hola, Sara.
Estoy de vacaciones con mi familia en un hotel de Almería. Está en un barrio 
céntrico pero ¡estamos muy cerca del mar! 
Es un hotel muy moderno y grande, tiene once pisos y los pasillos son 
anchos, las paredes son de color café. 
Mi habitación es guay: tengo un cuarto de baño para mí con secador de pelo 
y wifi para conectarme cuando quiero.
Hay tele en mi cuarto: puedo ver canales internacionales. 
Me divierto mucho con nuevos amigos: ¡lo paso muy bien! ¡Hasta luego!
Un beso, Sofía

Activité 5 Fiche évaluation → FP  p. 298

 Activité langagière >  EOI
Objectif de communication >  Échanger des informations sur une chambre

Vérification des acquis >  Ser pour caractériser 
Estar pour situer 
Les traductions de “être” 
Le présent des verbes à diphtongue.

Compétences du socle 
commun

>  Établir un contact social 
Dialoguer sur des sujets familiers 
Demander et donner des informations 
Réagir à des propositions

Mise en place

Nous conseillons de distribuer la fiche d’évaluation aux élèves pour qu’ils connaissent les 
objectifs à atteindre et prennent connaissance des critères de réussite.

On consacrera 15 à 20 minutes au total à la réalisation de cette activité.

Exemple de production
– ¡Hola, Juan! ¿Sabes qué?
– ¿Qué pasa?
– ¡¡Ya tengo mi nueva habitación!!
– ¿Ah sí? ¡Qué bien! Y, ¿cómo es?
– Pues las paredes son azules y blancas con pósteres de Estopa, mi grupo 
preferido, y tengo un armario grande donde puedo guardar mi ropa.
– Y tu pequeño escritorio, ¿está detrás de la puerta como siempre?
– No, ahora está frente a la ventana.  
– Y todos tus vídeos, ahora ¿dónde están?
– Pues en mis cajones, debajo del armario nuevo…
– ¿Y la foto del club del Barça?
– Está encima de la mesilla, ¡como siempre! ¿Cuándo puedes venir a casa a 
verla?
– Pues si quieres voy este sábado, después del partido de fútbol. 
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ÉCOUTER 
ET COMPRENDRE 

Je peux comprendre des points de vue dif férents.

1.Elige la respuesta correcta.

a. Esteban prefiere:
  practicar deporte.  bailar flamenco.  estudiar más en clase.
b. Los padres de Esteban: 
  lo apoyan.   no lo entienden.

  .../4

2. ¿Verdadero o falso? Justifica tu respuesta citando lo que oyes.

a. Javier puede bailar flamenco.
.................................................................................................................................................................................................................................

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

b. Javier propone a Esteban la ayuda de sus padres. 
.................................................................................................................................................................................................................................

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

 .../4

3. Marca la(s) frase(s) correcta(s).

 Los padres de Esteban pueden decidir por él.
 Javier dice a Esteban que sus padres quieren verlo feliz.
 Esteban cree en su pasión.

 .../2

Total    .../10

Comprendre les points essentiels d’ un message oral 
A1+ maîtrise :   très bonne       satisfaisante     en cours      insuffisante 
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PARLER 
EN CONTINU 

Je peux présenter et situer les membres d’une famille.

Eres Frida y has terminado tu cuadro sobre tu familia.
Lo presentas a un director de museo, lo describes presentando a tu familia.

Prononciation Prononciation correcte notamment de la lettre “u” .../2

Intonation Débit, aisance, articulation .../2

Emploi du lexique Lexique de la famille .../2

Emploi des faits de langue Les verbes à diphtongue  – Estar pour situer –  Ser pour caractériser .../2

Respect des consignes .../2

Total .../10

Décrire, raconter, expliquer 
A1+ maîtrise :   très bonne       satisfaisante     en cours      insuffisante 
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LIRE 
 

Je peux comprendre un texte parlant d’une passion.

El piloto español, Marc Márquez, contesta a los lectores de EL PAÍS en un foro.
Creo que eres demasido joven para tener tanta responsabilidad, aun sabiendo que este 
mundo te apasiona, ¿te sientes presionado?
Sí que soy muy joven y aún me quedan muchas cosas por aprender [..], es mi primer año en 
Moto [..], pero está claro que en un futuro entrar en un equipo [..] sería todo un sueño.[..]
¿Qué haces cuando no tienes carreras?
Normalmente estoy en casa con la familia; entreno tres o cuatro días en el gimnasio [..] y 
cuando puedo voy a hacer supermotard o motocross. Estudio dos días a la semana inglés e 
intento también relajarme lo que puedo. [..]
¿Cuáles son tu mejor cualidad y tu peor defecto?
La mejor cualidad [...] es que soy un piloto bastante completo [...]. El defecto es que a veces 
soy demasiado ambicioso [...].
¿Piensas que eres un chico prodigio de las motos?
Yo solo sé que me divierto mucho en la moto y que hago lo que me gusta.

1. Contesta a las preguntas.

a. ¿Cuál es la pasión de Marc Márquez?   .../1
.................................................................................................................................................................................................................................

b. ¿En qué consiste su sueño?   .../2
.................................................................................................................................................................................................................................

c. ¿Dónde está y con quién cuando no se entrena?    .../1

2. Marca las respuestas correctas.   .../2

Marc Márquez :   se entrena con su familia    no estudia
   se entrena varios (plusieurs) días a la semana  se relaja cuando puede

3. Completa.   .../2

Su mejor cualidad: ........................................................................................................................................................................................
Su peor defecto: .............................................................................................................................................................................................

4. ¿Verdadero o falso? Justifica citando el texto.   .../2

Marc Márquez hace lo que le interesa.   
.................................................................................................................................................................................................................................

Para él, la moto es un placer (plaisir).    
.................................................................................................................................................................................................................................

Total    .../10

Savoir repérer des informations dans un texte
A1+ maîtrise :   très bonne       satisfaisante     en cours      insuffisante 
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ÉCRIRE 
 

Je peux écrire un texte sur un lieu d’habitation.

Estás de vacaciones con tu familia en un hotel en el que te diviertes mucho. Escribes una 
postal a tu amigo(a), le describes cómo es el edificio, tu habitación y las actividades que se 
pueden hacer. 
.................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emploi du lexique Lexique relatif au logement  .../3

Emploi des faits de langue Les verbes à diphtongue  – Estar pour situer –  Ser pour caractériser .../3

Respect des consignes .../2

Lisibilité – cohérence –  
articulation des idées entre 
elles

.../2

Total .../10

Écrire un message simple, un court récit, une description 
A1+ maîtrise :   très bonne       satisfaisante     en cours      insuffisante 
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RÉAGIR 
ET DIALOGUER 

Je peux échanger des informations sur une chambre.

En grupos de dos.  
Uno(a) de tus mejores compañeros(as) de clase ha renovado su habitación esta semana. 
Le preguntas cómo es, dónde están sus muebles, de qué color son las paredes, cómo es la 
decoración...
El/La otro(a) contesta.

Prononciation Prononciation correcte, notamment de la lettre “u” .../2

Intonation Audibilité et mise en évidence de la forme interrogative .../2

Emploi du lexique Lexique des meubles de la maison .../3

Emploi des faits de langue Les verbes à diphtongue  – Estar pour situer –  Ser pour caractériser .../3

Total .../10

Dialoguer sur des sujets familiers. Demander et donner des informations 
A1+ maîtrise :   très bonne       satisfaisante     en cours      insuffisante 
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++ En sus colegios

3

Ouverture  p. 95

Projet de l’unité >  Réaliser un jeu de piste
Objectifs de communication >  Comprendre une opinion

Transmettre des règles
Comprendre un témoignage
Indiquer un itinéraire

Objectifs grammaticaux >  Les verbes à affaiblissement au présent de l’indicatif  
L’obligation impersonnelle  
La préposition « a »

Révisions >  Les verbes à diphtongue
L’expression de l’heure 
La vie du collège

Objectifs culturels >  Les vêtements
Les règles et le respect
L’école et l’avenir
Des réalités scolaires différentes
La vie autour du lac Titicaca

Mise en place

• Pour bien débuter la séquence, il est important de prendre le temps d’aborder cette page 
d’ouverture avec les élèves et, notamment, de lire avec eux la nature du projet final et le som-
maire de l’unité. Ils prendront ainsi conscience de l’objectif à atteindre en ayant à l’esprit la 
réalisation concrète de fin de séquence. L’apprentissage de nouvelles structures (lexique et 
grammaire) prendra ainsi tout son sens. Le projet, collaboratif et ludique, devrait par ailleurs 
les motiver !

• On pourra ensuite travailler l’expression orale de façon brève à partir des photos. 
En effet, ce globe terrestre constitue un “patchwork de photos” montrant des élèves dans 

leur établissement scolaire ou bien en chemin vers l’école. Les jeunes s’identifieront vite aux 
collégiens des photos qui ont approximativement leur âge. Cela sera un élément déclencheur 
de parole comme les photos insolites qui ne manqueront pas de les interpeler. 

• On laissera quelques minutes aux élèves pour observer ce montage photos avant de leur 
demander leurs réactions. S’ils n’interviennent pas spontanément, le professeur les guidera en 
posant des questions :
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¿Quiénes son? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué te llama la atención y por qué?
Par la suite, si les élèves ne le commentent pas d’eux-mêmes, le professeur pourra les ame-

ner à évoquer le port de l’uniforme. Ce sera l’occasion de réactiver le lexique des vêtements.

INFO +
Dans bon nombre d’établissements scolaires en Espagne ou en Amérique Latine, les élèves portent l’uni-

forme (en général bleu marine, gris, rouge et gris ou vert et gris…). Il a été implanté à l’origine dans les 
écoles tenues par des ordres religieux catholiques. Il a été conservé ou élargi aux écoles publiques très 
généralement en Amérique latine dans un souci d’égalité mais aussi pour assurer un vêtement décent 
aux enfants des familles les plus pauvres. Cet uniforme est souvent complété par une tenue de sport à 
l’insigne de l’établissement.

¿Cómo vistes para ir al cole? p. 96

Cette page principalement orientée sur la compréhension orale, se compose de plusieurs 
documents complémentaires :

- une photo du journal Es! Diario popular dans l’article « Continúa Velasco entregando uni-
formes y útiles » du 20 août 2014 ;

- un document audio authentique, évoquant le port de l’uniforme à l’école, extrait d’une 
émission du 16 septembre 2011 de la télévision espagnole ; 

- une affichette indiquant les vêtements et les accessoires déconseillés au collège.
Le premier document permettra au professeur de faire mesurer l’importance du port de 

l’uniforme pour les élèves des pays hispanophones et de compléter le lexique des vêtements.

Activités langagières >  Majeure : CO 
Mineure : EO

Objectif de communication >  Comprendre une opinion
Objectif grammatical >  Les verbes à affaiblissement au présent  

de l’indicatif [1]
Objectif lexical >  Le lexique des vêtements

Mise en place

• Le titre de cette leçon interpelle directement l’élève en s’adressant à lui à la deuxième per-
sonne du singulier et en lui posant une question sur sa vie personnelle, en lien avec le collège : 
¿Cómo vistes para ir al cole?

Le professeur amènera ses élèves à deviner le thème de la leçon à partir de cette question 
et de l’illustration proposée sur la page : le port de l’uniforme et plus généralement, les tenues 
pour aller au collège.

Il pourra d’ailleurs leur faire remarquer que les verbes vestir en espagnol et “se vêtir” en 
français ne sont pas éloignés.

LECCIÓN 1
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INFO +
Le professeur peut parler en quelques mots du Mexique en rappelant qu’ils s’agit d’une fédération de 

plusieurs États (Estados Unidos de México) et que celui du Chiapas, situé au Sud-Est, est le plus pauvre. 
Ceci les amènera à établir un lien entre le don d’uniformes et de matériel scolaire (cf. légende de la photo) 
et la précarité de cet État.

En lisant attentivement la légende, les élèves seront à même de répondre à la question 1.1 du Prepárate.

1 Prepárate
• Les élèves prendront quelques minutes pour observer la photo et après avoir élucidé la 

question posée en titre, il sera plus facile pour eux de comprendre la légende qui se trouve sous 
la photo et donc de la commenter. Le professeur leur aura fourni les quelques informations sur 
le Chiapas dont ils ont besoin. Ils pourront alors imaginer les sentiments ressentis par les en-
fants sur cette photo. Les sourires des jeunes aideront bien sûr à justifier leur contentement, 
ainsi que les mots gratuito et reciben su material escolar.

• Les réponses amèneront les élèves à réemployer le verbe vestir : ce sera l’occasion, pour l’ensei-
gnant, de les inviter à comprendre comment se construit ce verbe à affaiblissement en se référant au 
point langue de la leçon, de préférence en contexte, à partir de l’intervention d’un(e) élève.

Cette photo doit permettre une première approche générale du monde scolaire dans les 
pays hispanophones et de ses particularités que les autres documents viendront également 
nourrir au fur et à mesure de la séquence.

• Le professeur pourra compléter cette toute première étape avec un rappel du lexique du 
matériel scolaire sous forme de questionnement :

¿Qué pueden recibir los alumnos por ejemplo como material escolar?
Pour aider les élèves à répondre également à cette question, l’activité du Prepárate du Ca-

hier p. 38 peut être faite en classe.
• La deuxième question implique l’élève plus directement.
Après avoir vu comment les élèves d’un collège de l’État du Chiapas au Mexique s’habillent, 

il devra à son tour s’exprimer oralement pour décrire sa façon de s’habiller pour aller au collège.
Pour cela, il réinvestira le verbe à affaiblissement vu dans le point Lengua à la première per-

sonne du singulier. L’affichette peut lui permettre d’aller plus loin dans sa réflexion et d’évoquer 
les tenues interdites au collège tout en élargissant son lexique, avec l’aide de l’enseignant et de 
la rubrique Palabras.

Exemple de production
1. Estos alumnos se sienten felices porque viven en el estado más pobre de 

México y es la primera vez que reciben gratuitamente uniformes, útiles 
escolares y mochilas.

2. Para ir al colegio, visto uniforme: pantalones/ faldas grises con camisa 
blanca, chaqueta, calcetines y zapatos negros.

o
  Para ir al colegio, visto vaqueros/ un chándal, jersey, camiseta, zapatillas 

de deporte/ zapatos/ botas

Correction des exercices 
1. Uniforme: faldas – camisa – pantalones – zapatos - jerseys
Material escolar: bolígrafo – mochila – agenda – estuche - lápices de colores 
– cuaderno – clasificadores – pegamento - tijeras

MANUEL

P. 38
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2. Escucha y habla
Script ¿Cómo vistes para ir al cole? 

CD CLASSE 
2 / Piste 11

Faldas o pantalones cortos, ropa interior a la vista de todos y camisetas con escote o 
tirantes. En los últimos años, varios centros escolares han optado por prohibir este tipo 
de prendas.
Persona 1: Pues, no vengan, por ejemplo, vestidos de una manera escandalosa, en 
el sentido, pues, con unos pantalones excesivamente bajos o, al contrario, un top 
excesivamente alto.

En España, los consejos escolares de cada centro son libres de regular o no la 
indumentaria de los alumnos.
Un debate que algunos colegios zanjan con la implantación del uniforme.
Los alumnos de esta escuela pública de Cataluña lo estrenan este curso, más del 90% de 
los padres aprobaron la decisión.
Persona 2: Estoy muy contenta por el uniforme porque, sinceramente, ahorramos todo 
en ropa, en zapato, y todo eso.
Evita la guerra de marcas entre los adolescentes.

• La première question vise à dégager le sens général de l’audio en interrogeant sur le pro-
blème évoqué dans le reportage. Après éventuellement deux écoutes successives, on pourra 
aborder l’activité correspondante du Cahier p.38.

Une autre écoute permettra d’affiner la compréhension et de répondre à la question 1. de la 
rubrique.

• Comme pour la question précédente, l’élève pourra utiliser les activités 2 et 3 proposées 
dans le Cahier p.39 pour préparer ses arguments. Il sera alors plus simple d’aborder la question 
correspondante sur le manuel. 

L’enseignant rappellera que la rubrique Palabras est une boîte à mots facilitant la prise de 
parole.

Exemple de production
1. El problema expuesto es el problema de la vestimenta/indumentaria en el 

colegio.
2. • Estoy a favor del uniforme porque si vestimos todos iguales, no hay 

discriminación entre pobres y ricos. Además, los padres ahorran dinero 
Cuando compran nuestras prendas de cole, porque no podemos llevar 
marcas caras.
También es cómodo para mí, porque por la mañana no pierdo tiempo en 
preguntarme cómo me visto y así, me visto más rápido.
Pienso que el uniforme evita conflictos entre padres e hijos, adolescentes 
y profes o directores de colegio/instituto y también entre jóvenes a causa 
del uso de ropa que algunos ven provocativa.

 • Estoy en contra porque con el uniforme todos vestimos iguales. 
Entonces, si queremos mostrar nuestra personalidad o nuestra 
creatividad, no podemos.
Si es algo impuesto por el colegio, no tenemos otra opción que obedecer.
Tampoco, podemos vestirnos de moda o vestir con nuestras marcas 
favoritas.
Además, opino que los uniformes del colegio/instituto son feos y ridículos.

MANUEL
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Correction des exercices 
2. 1. a. La escena tiene lugar en un instituto de Cataluña.

 b. El problema es: la forma de vestir de algunos alumnos.  
  c. En España, los alumnos de los colegios públicos como los del privado 

pueden vestir uniforme.
“Los alumnos de esta escuela pública de Cataluña lo estrenan…”

2. 2.

Prendas formales Prendas prohibidas en el colegio

Polos y pantalones largos
Uniformes
Camisas
Jerseys
Faldas
Chaquetas

Faldas o pantalones cortos
Ropa interior a la vista de todos
Camisetas con escote o tirantes
Pantalones excesivamente bajos
Tops excesivamente cortos
Shorts

2. 3.

Estoy a favor del uniforme porque Estoy en contra del uniforme porque

– permite evitar los conflictos entre 
los alumnos por la ropa.
– permite ahorrar dinero.
– representa un colegio y crea una 
cohesión de grupo.
– evita la guerra de marcas.

– me gusta estar de moda.
– no me gusta la idea de vestirme 
como mi vecino.
– los uniformes escolares son feos y 
ridículos.
– no puedes tener un estilo personal.

■Lengua
Correction des exercices 
3. 1. 

P. 38-39

P. 40 1
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3. 2. Production possible (Échange d’idées sur un forum)
 – Es verdad pero estoy a favor del uniforme porque si vestimos todos 
iguales, no hay discriminación entre pobres y ricos. Además, los padres 
ahorran dinero cuando compran nuestras prendas de cole porque no 
podemos llevar marcas caras.
También es cómodo para mí, porque por la mañana no pierdo tiempo 
en preguntarme cómo me visto y así me visto más rápido. A veces, los 
uniformes son bonitos y elegantes y las marcas pueden ser caras.

– Pues, yo pienso que los uniformes son feos y ridículos.
El hecho de vestir todos iguales provoca una falta de personalidad.
Además, no evita todos les conflictos entre padres e hijos.

Travail possible pour le cours suivant
• Connaître le lexique des vêtements.
• Être capable de donner oralement son opinion sur le port de l’uniforme au collège.
Manuel
– Exercice lié à la rubrique Lengua (s’il n’a pas été fait en classe).
Précis page 241, N° 12.
Cahier
Activités Lengua N° 3.1 et 3.2 page 40.

Convivir con reglas p. 97

Cette page se compose de deux documents : une affiche créée par un collège (Colegio 
Fontán Capital) et un extrait vidéo de la série espagnole “Física o Química”. 

Le titre de la leçon “Convivir con reglas”, ainsi que celui de l’affiche, annonce la thématique : 
celle du respect des règles et des autres.

Les deux documents de cette leçon sont complémentaires et permettront aux élèves de 
s’exprimer à propos des règles de vie en société.

Cette leçon est orientée vers l’expression orale.

Activités langagières >  Majeure : EO 
Mineure : CO (compréhension audio-visuelle)

Objectif de communication >  Transmettre des règles
Objectif grammatical >  L’obligation impersonnelle

Objectif lexical >  Le vocabulaire lié au respect des règles et 
au vivre ensemble

LECCIÓN 2
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1. Prepárate 
• À partir des titres de la leçon et de l’affiche, le professeur fera dégager le thème de la leçon.  

Il pourra renforcer la compréhension du terme convivir en le décomposant : vivir con.
Pour répondre à la question du Prepárate, les élèves pourront s’aider de l’activité 1  du Ca-

hier p. 41.
• Ensuite, l’enseignant devra permettre aux élèves de mettre en relation le slogan de l’af-

fiche avec les photos des jeunes.
Ainsi, il amènera ses élèves à dire que tous les jeunes sur cette photo souhaitent exercer 

des professions différentes (les commenter grâce à la rubrique Palabras) et qu’il faut donc res-
pecter leur intention et/ ou leur rêve et, plus largement, l’individualité de chacun.

• L’utilisation de l’obligation impersonnelle “il faut” sera alors travaillée  grâce au point Len-
gua du manuel ; des phrases modélisantes comme : Hay que respetar a los demás , Para convi-
vir hay que respetar las reglas, Hay que cumplir con las reglas… pourront être notées en guise 
de trace écrite.

Exemple de production
Un alumno viste de albañil, otro de cantante, otra de médica, una de 
directora, otra de cocinera y otra de artista (pintora).
Visten según las profesiones que quieren hacer de mayor.
Según el cartel, hay que  respetar la indiviualidad de cada uno, según sus 
gustos y aspiraciones futuras, porque cada uno tiene aspiraciones diferentes 
como lo vemos en las vestimentas diferentes de los chicos.

Correction de l’exercice 

2. Escucha y habla 
La question 2.1 du manuel sera lue au préalable puis l’enseignant  pourra projeter la vidéo. 

Plusieurs visionnages pourront être nécessaires, si besoin en faisant des pauses.

MANUEL

P. 41

una pintora

una directora 
de cine

una cocinera

una médica

un cantante

un albañil
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L’activité 2 p. 41 du Cahier peut préparer progressivement à répondre à cette question, tout 
en  amenant les élèves à utiliser la structure de l’obligation impersonnelle dans leur réponse.

Script Convivir con reglas 
Olimpia: Espero que, como siempre, hayáis ido estudiando día a día, porque tenemos 
examen sorpresa. Separad las mesas.
La clase: (protestas)
Olimpia: Pero, ¿de qué os quejáis, a ver, que encima os dejo demostrar todo lo que 
sabéis?
Ruth: No, a mí no me dejes examen.
Olimpia: ¿Cómo?
Ruth: Que no me dejes examen, que no pienso hacerlo.
Olimpia: ¿Y se puede saber por qué la señorita no va a hacer el examen?
Ruth: Pues, porque es ilegal. He estado leyendo el reglamento del colegio y dice que hay 
que avisar con tres días de antelación de los exámenes.
Otro alumno: Yo tampoco lo voy a hacer.
Olimpia: Ruth, eh… ¿Me prestas un momento el reglamento, por favor?
Olimpia: Muy bien, no habrá examen sorpresa.
La clase: (aplausos)
Olimpia: El examen será dentro de tres días, y os recomiendo que lo estudiéis muy bien 
porque no será fácil.
Olimpia: Ruth, en el reglamento no dice nada de que esté prohibido mandar trabajos, 
¿no?
La clase: ¡No!

• L’activité 2.2 du manuel, sera facilitée par la manipulation de hay que dans l’activité pré-
cédente du Cahier (p.41), parce qu’elle familiarise les élèves avec l’obligation impersonnelle.

De plus, le professeur pourra faire un bref rappel au tableau des mots-clés, comme par 
exemple : respetar, cumplir, individualidad, reglas, normas…

Cette activité plonge les élèves dans un univers connu et ils ne manqueront pas de trouver 
des idées de règles. Le professeur pourra les inciter à trouver des idées originales ou humoris-
tiques! 

Hay que saludar al cocinero del comedor escolar cuando vamos a comer.
La leçon précédente pourra être source d’inspiration à propos des habits tolérés ou non 

dans le collège. L’enseignant indiquera que la structure hay que peut-être aussi utilisée à la 
forme négative.

En nuestro colegio, no hay que vestir uniforme.
Enfin, l’activité Lengua  du Cahier est un bon exercice intermédiaire pour s’entraîner à l’oral.

 Exemple de production
1. Los alumnos se rebelan porque tienen un examen sorpresa y no quieren 

hacerlo porque el reglamento dice que hay que avisar con tres días de 
antelación.
Al final, no hacen el examen pero la profesora les da un trabajo difícil para 
dentro de tres días. 
La moraleja es que hay que cumplir con el reglamento.

2. En el colegio hay que: respetarse entre compañeros; convivir en paz y 
amistad; escuchar al que habla y respetar sus opiniones; levantar la 
mano para pedir el turno y hablar; pedir “por favor”; venir correctamente 
vestido; vestir correctamente para evitar conflictos y discriminaciones; 
llegar puntual a clases; utilizar las papeleras.

MANUEL



307Tema 3 - A1+ • En sus colegios

Correction des exercices
2. 1. a.→ F. La escena tiene lugar en clase.

  b.→ F.  Los alumnos se rebelan porque no quieren hacer el examen 
sorpesa.                         

 c.→ V. 
  d.→ F.  El reglamento del colegio dice que hay que 

avisar con tres días de antelación de los 
exámenes.                                                                                       

 e.→ F. No, al final no hay examen sorpresa, es dentro de tres días.

Script MP3 Piste 21-22 - Cahier p. 42 

El respeto, el uniforme, la pizarra, convivir, el reglamento, ahorrar, los vaqueros
perro - jamón - mira - caro - ira

Correction des exercices
2. 2.

Se pronuncia [r] Se pronuncia [rr]

uniforme - convivir - vaqueros respeto - pizarra - reglamento - ahorrar

2. 3. Perro - Jamón - Mira - Caro - Ira

■Lengua
Correction des exercices
3. 1. 

Hay que levantar la mano. No hay que usar móvil.

No hay que hablar francés.
Hay que tirar los papeles 
a la papelera.

No hay que comer chicle.
Hay que escuchar al/ a la 
profesor(a).

3. 2. Para mí, la regla más importante es: “hay que levantar la mano” porque 
hay que respetar a los demás.
Mi objetivo del trimestre es respetar más las reglas de convivencia.

Travail possible pour le cours suivant
• Connaître le lexique lié au respect des règles. 
• Être capable de donner au moins quatre règles ou normes à respecter en utilisant 
l’obligation impersonnelle.
Manuel
– Exercice lié à la rubrique Lengua (s’il n’a pas été fait en classe).
Précis page 252, N° 25 exercices 69 et 70.
Cahier
Exercices pages 41 et 42.

P. 41-42

P. 42

P. 42
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¡Lo bueno de la escuela! p. 98 

• Cette leçon, plutôt tournée vers la compréhension écrite, se compose d’un document vi-
déo, extrait de l’émission de la télévision colombienne : Primer Impacto du 7 janvier 2014 (“En 
Colombia, niños tienen que desafiar el peligro para poder ir a la escuela”). Trois courts récits 
de tranches de vie de jeunes dans des pays défavorisés lui font écho. Ces trois témoignages 
viennent du Nicaragua (Instituto de Promoción Humana).

• Ces documents authentiques visent à montrer à nos élèves qu’un acte quotidien qu’ils 
peuvent juger complètement banal, se rendre à l’école, peut avoir une toute autre dimension 
dans d’autres pays, ici hispanophones.

Activités langagières >  Majeure : CE 
Mineure : CO

Objectif de communication >  Comprendre un témoignage
Objectif grammatical >  La préposition a 

Objectif lexical >  Le vocabulaire de l’école et de l’avenir

Mise en place

• Le professeur prendra le temps de s’attarder sur le titre de cette page qui peut aiguiser la 
curiosité des jeunes collégiens, de même que le photogramme de la vidéo. Ils seront surpris 
par le moyen de transport insolite pour aller au collège. Après avoir laissé un court moment 
d’expression libre, on passera au visionnement de la vidéo (ou à l’écoute de la bande son seule) 
et aux questions de la rubrique Prepárate.

1. Prepárate CD CLASSE  
2 / Piste 13  

• La vidéo pourra être visionnée par les élèves de façon morcelée afin de faciliter sa compré-
hension. Le professeur rappellera l’utilité de la rubrique Para comprender.

L’activité du Prepárate 1.2 du Cahier p. 43 peut-être faite au bout du deuxième visionnage 
en l’ayant présentée à l’avance.

Dans la réponse, l’enseignant fera remarquer que l’emploi du verbe ir implique l’utilisation de 
la préposition a (verbe de mouvement) et il pourra faire lire le point Lengua à un élève.

• On lira la deuxième question avant un nouveau visionnage du passage, plus ou moins 
élargi selon le choix de l’enseignant, dans lequel les élèves peuvent trouver la réponse.

Dans la réponse sur la motivation de Zamara, on fera remarquer une nouvelle utilisation de 
la préposition a (devant un complément de personne).

Script ¡Lo bueno de la escuela! 
DVD  

Piste 11

Presentadora: Muchos estamos acostumbrados a llevar a nuestros hijos a la escuela con 
una rutina tranquila y segura, pero Adriana Villamarín llegó a un remoto lugar de Colombia 
donde los niños tienen que desafiar el peligro para poder estudiar.
Periodista: Pasar por el cable es extremadamente peligroso, pero más arriesgado sería 
intentar cruzar el río que corre por debajo.
Periodista: Por eso, Benjamín, el padre de Zamara, quien acaba de cumplir 10 años, pre-
fiere cruzar el río junto a su hija y asegurarse de que llegue sana y salva a la otra orilla. 
Para la niña, esto no es una aventura, es solo el paso obligado para llegar a la escuela que 
le permitirá lograr sus sueños.

LECCIÓN 3
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Zamara: Porque me gusta estudiar, quiero aprender y salir adelante… Más grande. 
 … quiero ser veterinaria. Me gustan mucho los animales y quiero sacar a mi familia ade-
lante.

Exemple de production 
1. 1.  Para Zamara, no es fácil ir a la escuela porque tiene que cruzar un río 

muy peligroso con un cable porque no hay puente. Su padre la ayuda. 
Desafía el peligro para poder ir a la escuela, no tiene otra solución.

1. 2.  A Zamara le gusta la escuela porque le gusta estudiar, quiere aprender 
y sacar a su familia adelante.
Quiere ser veterinaria porque le gustan los animales.

Correction des exercices
1. 1.  7h45:  Son las ocho menos cuarto
   12h00:  Son las doce en punto de la mañana/ es mediodía
   00h00:  Son las doce en punto de la noche/ es medianoche
   7h30:  Son las siete y media
    4h40:  Son las cinco menos veinte
    1h15:  Es la una y cuarto
1. 2  En Colombia, Zamara, una niña de diez años, cruza el río con un cable 

cuando va a la escuela.
Su padre le ayuda cada mañana porque el río es extremadamente 
peligroso.
Ir a la escuela le permite lograr sus sueños y salir adelante.
A Zamara le gusta estudiar y quiere ser veterinaria porque le gustan 
los animales.

2. Lee y habla 
Mise en place 

• Les témoignages venant de jeunes expliquant combien il leur est difficile de se rendre à 
l’école, permettront d’aborder la structure du point Lengua, la préposition a, en contexte. Dans 
un deuxième temps, les élèves se l’approprieront en évoquant leurs propres habitudes pour se 
rendre au collège et en précisant ce que leur apporte l’école. 

• Avant d’aborder la première question, l’enseignant laissera les élèves lire attentivement 
d’abord l’encart qui concerne Ixa, tout en se référant au Para Comprender. Il fera déduire aux 
élèves la nature de ces trois documents, à savoir des témoignages de jeunes nicaraguayennes. 
Il pourra leur demander de bien se concentrer sur les verbes exprimant des actions quoti-
diennes, pour une approche de compréhension globale.

Pour les plus faibles, l’enseignant rappellera que la réponse est attendue à la 3e personne du 
singulier ; si cette reformulation s’avère trop difficile, le professeur pourra proposer quelques 
amorces à compléter du type : Por la mañana, Ixa va …. a las….  A las …., Ixa…..”

• Enfin, cette question impliquera l’utilisation de certaines heures (ce sera ici l’occasion de 
faire une révision de l’heure vue en A1) et de la préposition a notamment pour exprimer une 
heure à laquelle on fait ou a lieu quelque chose. À chaque utilisation différente de cette préposi-
tion, il sera utile de rappeler le point Lengua ou de s’y référer. 

• La question 2.2. vient répondre à l’interrogation suscitée par le titre de cette page (¿Qué 
es lo bueno del colegio?). Ici, le but est de montrer la valeur donnée par certains jeunes de l’âge 

MANUEL
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des élèves au fait de pouvoir aller à l’école étant donné leurs conditions de vie. L’enseignant veil-
lera donc à favoriser à travers ces lectures, l’ouverture d’esprit des élèves, ainsi que le respect 
de l’autre dans sa réalité sociale.

• Enfin, en abordant la troisième question, l’enseignant rappellera aux élèves les différents 
emplois de la préposition a en leur demandant d’être vigilants sur ce point.

Quelques pistes pourront être suggérées aux élèves les moins inspirés pour répondre à la 
dernière partie de la question, ce qu’apporte le collège : se sociabiliser (être avec les copains, se 
faire de nouveaux amis, partager des passions…), permettre de découvrir et commenter l’actua-
lité, enrichir sa culture générale, préparer son avenir, obtenir leur premier diplôme…

Exemples de production 
2. 1.  Ixa se levanta a las cinco, va a lavar el maíz, barre la casa, va a 

bañarse, se va a las siete de casa porque  lleva a sus hermanos 
pequeños a la escuela. Las clases empiezan a las ocho en punto.

2. 2.  A Rosa, la escuela le permite leer y escribir. Gracias a la escuela aprende 
mucho. Vive muy feliz porque a diferencia de Ixa, no trabaja.
Ester, gracias a la escuela, tiene proyectos, quiere seguir adelante. A 
ella y a sus compañeros, ir a la escuela les permite divertirse.

3. 3.  Estoy “en quatrième”, me levanto a las siete, voy a la escuela a las ocho 
y media, veo a mis amigos y a los profesores.
La escuela me permite aprender muchas cosas, encontrar a nuevos 
amigos y tener un futuro mejor. Ir a la escuela favorece los intercambios 
y permite relacionarse con los demás.

Correction de l’exercice
Rosa. A ella le gusta ir a la escuela porque le permite aprender mucho.
Además, se siente feliz porque sólo estudia y no trabaja. 
Esther. Para ella, ir al colegio es importante: le permite tener un futuro mejor.
También dice que se divierte en clase. 
Ixa. No sólo va a la escuela, sino también se ocupa de sus hermanos, realiza 
tareas domésticas y trabaja vendiendo especialidades de su país.

■Lengua
Correction des exercices
1. a.  Martín y yo vamos a las clases de informática los lunes por las 

mañanas.
b. Veo la puerta del colegio y a Sara.
c. Como en casa cada día a las tres en punto de la tarde.
d. A las  seis, tus hermanos y tú, vais a hacer vuestros deberes.
e. Me como dos tortillas con mole.

2. Mi momento favorito es a las diez y media: voy al patio de recreo, veo a 
mis compañeros y jugamos o charlamos… Voy a ver el menú del día de la 
cantina.

3. Veo a mi profesora de artes plásticas.
Llevo  a mi hermana menor.
Tengo clase a las nueve en punto de la mañana.

MANUEL
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Travail possible pour le cours suivant
• Connaître les différents emplois de la préposition a vus en classe (Manuel p.98).
• Être capable de décrire oralement comment débute ta matinée pour aller au collège et 
savoir dire ce que t’apporte l’école.
Manuel
– Exercice lié à la rubrique Lengua (s’il n’a pas été fait en classe).
Précis page 253, N° 27.
Cahier
Activité 2 page 43 
Activité Lengua N° 3 page 44.

Camino del cole p. 99 

Cette page dédiée à l’expression écrite, se compose de deux documents de natures diffé-
rentes : le plan fourni par l’école de Madrid « El árbol » pour l’atteindre et un extrait d’un roman 
de Darío Gómez Escudero (écrivain espagnol), Un día cualquiera, paru en 2011.

Activités langagières >  Majeure : EE 
Mineure : EO

Objectif de communication >  Indiquer un itinéraire
Objectif grammatical >  Les verbes à affaiblissement au présent  

de l’indicatif [2]
Objectif lexical >  Le vocabulaire de l’itinéraire

Mise en place

Cette leçon viendra compléter la séquence sur les réalités scolaires et l’école en général, 
grâce à deux documents authentiques qui abordent tous deux le lexique du trajet vers l’école. 
Le deuxième document induit l’emploi du verbe à affaiblissement seguir, rapidement très utile 
dans l’expression courante.

L’enseignant fera lire le titre de la page et amènera ainsi les élèves à comprendre que l’on va 
parler d’itinéraire vers le collège, ce qui donnera un sens à leur apprentissage.

INFO +
Darío Gómez Escudero est un auteur madrilène, passionné de littérature. Sa vie entre Madrid, Londres et 

Varsovie a fait de lui un homme cosmopolite, ouvert sur le monde. Il est diplômé en philologie anglaise de 
l’Université de Varsovie et a travaillé dans plusieurs universités polonaises comme professeur d’espagnol.
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1. Prepárate 
• Le titre de ce premier document, Cómo llegar annonce l’objectif de son exploitation : établir 

un itinéraire. 
• Le point de départ sera donné par l’enseignant qui pourra vidéoprojeter le plan au tableau, 

choisira le point de départ et le notera sur le plan à un endroit bien précis de la rue Soledad car 
l’itinéraire, bien sûr, diffère en fonction de l’endroit d’où l’on part. 

Il pourra faire varier le point de départ pour faire trouver aux élèves différents itinéraires.
Une aide par le biais d’une amorce de type :
Para ir de la calle …. a la …. 
pourra être donnée pour les élèves qui en auront besoin.
Ensuite, au cours d’une phase d’interaction orale, les élèves pourront s’interroger sur l’itiné-

raire à prendre pour aller d’un point à un autre, par exemple avec le plan proposé dans le Cahier. 
• L’enseignant aura amené ses élèves à se souvenir et à réactiver l’expression de l’obligation 

impersonnelle hay que, très utile pour indiquer un itinéraire (leçon 2), ainsi que celle de l’obliga-
tion personnelle tener que + infinitif vue en A1 (unité 6 p.195 du manuel).

• Pour employer les indications de direction à bon escient, on rappellera la rubrique Pala-
bras. 

• L’enseignant fera remarquer que pour exprimer l’idée de continuité (continuer tout droit, 
continuer à gauche…) on utilise le verbe seguir, qui est un verbe à affaiblissement. Il fera obser-
ver pendant quelques minutes à ses élèves la particularité de ce type de verbe expliquée dans 
le point Lengua. Il pourra le faire manipuler à l’oral, livres fermés de façon ludique, de plus en 
plus vite par exemple, pour que les élèves se familiarisent déjà avec sa spécificité et mémo-
risent sa conjugaison.

• Enfin, l’activité 1 du Cahier p. 45 sera également un bon exercice qui permettra à l’élève de 
travailler davantage l’itinéraire et le lexique correspondant.

Exemple de production 
1. Sigues todo recto por la calle de la Soledad hacia la calle Valdepiélagos.

Primero, giras a la segunda calle a la izquierda por el camino del Cubillo. 
Luego, tuerces otra vez a la izquierda por el camino de Uceda, y por fin, la 
escuela está a la mitad de la calle.

Script MP3 Piste 23 - Cahier p. 45 

Itinerario 1: Mi madre me lleva a un espectáculo de teatro. Vivimos en Toledo, primero, 
tomamos la carretera N400 hasta la rotunda, ahí, giramos a la izquierda y luego segui-
mos todo recto hasta nuestro destino.
¿Adivinas a qué ciudad me lleva mi madre? 
Itinerario 2: Estoy en Aranjuez, sigo todo recto hasta el cruce, ahí, tuerzo a la izquierda; 
luego, sigo todo recto y a continuación tomo la primera carretera otra vez a la izquierda, 
por fin, ¿dónde estoy? 
Itinerario 3: Bruno está en Toledo, sigue todo recto hasta la rotunda, tuerce a la derecha 
y sigue todo recto hasta otra rotunda donde gira  a la segunda carretera a la derecha. 
Luego, sigue todo recto y toma la primera calle a la derecha. ¿Sabes adónde va?

Correction de l’exercice
Itinerario 1:  A Madrid
Itinerario 2: En Ocaña
Itinerario 3: Bruno va a la finca Montealegre

MANUEL
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2. Lee y escribe 
Mise en place 

• Dans un premier temps, l’enseignant lira le texte à ses élèves, livres fermés, puis les invi-
tera à lire la première question et attendra leurs réactions spontanées mais sans trop insister. 

On passera ensuite à une lecture active et efficace du texte par les élèves dans le but de 
déceler qui en est le protagoniste. Pour cela, le professeur pourra leur donner, si besoin est, 
plusieurs pistes de recherche : par exemple, relever les informations données à la première 
personne du singulier…

Par ailleurs, il pourra leur faire relever, en soulignant s’il projette le texte au tableau, les élé-
ments clés permettant de comprendre qu’il s’agit d’un professeur : me va a dar tiempo a tomar 
un café, hacer un par de fotocopias. Il pourra aussi poser les questions suivantes si les elèves 
ne trouvent pas d’eux-mêmes l’identité du protagoniste : ¿Quién hace fotocopias para vosotros 
en el colegio? ; ¿quién conduce un coche…?

• Pour mener à bien la deuxième activité, l’enseignant expliquera à ses élèves qu’il s’agit 
d’un exercice dont le but est de réemployer les structures vues précédemment (hay que, tienes 
que...) mais aussi les verbes propres à l’itinéraire (girar, torcer, cruzar…). Leur production devra 
être la plus réaliste possible et pourquoi pas pour y parvenir, prendre exemple sur des noms de 
rue, des ponts, des places de leur propre village, ville, quartier, etc., ce qui ajoutera de l’authen-
ticité à cette activité et lui donnera un aspect ludique. Dans le même objectif, on peut imaginer 
que les élèves utilisent les noms de leurs professeurs comme protagonistes de leur expression 
pour faire le lien avec le document-texte.

• Pour faire manipuler les verbes à affaiblissement, l’enseignant pourra organiser en classe 
le jeu de bataille navale du cahier d’activités.

Exemples de production
1. Pienso que el protagonista es una persona mayor de edad porque dice 

que conduce. Imagino que es un profesor porque dice que si llega antes 
de las nueve al colegio, va a tomar un café y hacer un par de fotocopias.

2.  Hola, ¿por dónde hay que pasar para llegar al colegio por favor?
Bueno pues, primero, tomas la calle mayor, sigues todo recto hasta 
el cruce. Luego, giras a la derecha y sigues hasta la rotonda y por fin, 
tuerces a la derecha y llegas al colegio.
Vale, muchas gracias.

Correction de l’exercice
1. Sin quitar la vista de la carretera, miro rápidamente al reloj del salpicadero 

del coche: las ocho y media. Voy muy bien de tiempo y calculo que si llego 
al colegio antes de las nueve, me va a dar tiempo a tomar un café y hacer 
un par de fotocopias [...] Sigo recto un par de kilómetros más y llego a 
la calle Prosta. Tuerzo a la izquierda y sin mayores problemas cruzo el 
paso a nivel y el puente.[...] Bueno, una vez cruzado el puente ya estoy 
prácticamente en mi escuela. Sólo tengo que conducir unos cincuenta 
metros más y girar a la izquierda.

MANUEL

P. 45
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■Lengua
Correction des exercices
1.

2. Cada día, sigo el mismo trayecto: tomo la calle de la República y a 
continuación, sigo todo recto.
Después, cuando llego a la rotunda, tuerzo a la derecha y sigo hasta la 
calle Assas. Luego, giro a la izquierda y por fin, sigo hasta mi colegio 
Gaston Doumergue.

Travail possible pour le cours suivant
• Connaître le lexique de l’itinéraire, les verbes de direction et leur conjugaison (verbes à 
affaiblissement).
• Être capable de donner un itinéraire à partir d’un plan.
Manuel
– Exercice lié à la rubrique Lengua (s’il n’a pas été fait en classe).
Précis page 241 N° 12.
Cahier
Activité Lengua N° 3 (3.1 et 3.2) page 46.

Palabras p. 100

• Cette page permettra aux élèves de réviser de manière ludique le vocabulaire rencontré 
dans l’unité 3. Les activités 3, 4 et 5 pourront être faites en classe ou à la maison.

1. Prononcer « r » et « rr »  CD CLASSE 
2 / Piste 14

On expliquera aux élèves la différence de prononciation entre «r» et «rr» en lisant la règle 
avec les élèves et en faisant l’exercice qui suit.

P. 46

1

S
2 I

S G
3 I U

3 ~ S I G U E N

4 ~ S I G U E O S

G

5 ~ S E G U I M O S

Í

S
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2. Trabalenguas  MP3 
Piste 5

L’écoute du Trabalenguas pourra être réalisée en classe ou confiée à l’élève pour qu’il s’en-
traîne à la maison.

Dans les deux cas, la consigne sera la même : écouter attentivement avant de répéter.
Si le travail est fait en classe, on fera répéter le Trabalenguas après une première écoute 

intégrale de la version lente, en insistant sur la spécificité et l’objectif de l’exercice : bien pronon-
cer les sons de l’étude. Ensuite, les élèves pourront écouter la version rapide et tenter de resti-
tuer les virelangues de plus en plus vite. On pourra faire répéter tous les élèves en même temps, 
puis leur proposer de s’enregistrer pour pouvoir s’écouter et comparer ensuite leur production 
avec le modèle du MP3 (prononciation, intonation et rythme).

3. Ordena la ropa 
1. chanclas – camiseta – gorra – uniforme – pantalones

4. Adivina el oficio
El albañil  construye casas.
El cocinero prepara buenos platos.
El director crea películas.
El médico mejora la salud de la gente.

5. ¿Cómo se dice?
a. el puente
b. el cruce
c. la carretera
d. la rotonda
e. la calle

6. La carte mentale
Cette carte heuristique (appelée aussi carte d’organisation d’idées ou carte mentale) aidera 

l’élève à fixer de façon visuelle une partie importante du vocabulaire de l’unité. Elle servira aussi 
bien aux élèves à l’aise avec la mémorisation et qui se serviront de cette carte comme d’un 
moyen mnémotechnique, qu’à ceux qui rencontrent plus de difficultés et qui ont besoin d’une 
aide visuelle pour organiser leurs idées et leurs révisions. Elle constitue souvent une stratégie 
d’apprentissage adaptée aux élèves dyslexiques.

Explorando

> Quizz 
1. México
2. La jefatura de estudios
3. El córdoba
4. Nacatamal
5. Zaragoza
6. Entre Bolivia y Perú, en la cordillera de los Andes

MANUEL

MANUEL

MANUEL

P. 48
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> Las prendas de vestir
camiseta, 
falda, 
pantalones, 
tirantes, 
uniforme, 
zapatos, 
vestimenta

> Las profesiones 
a. director(a) de cine 
b. cocinero(a) 
c. médico(a); enfermero(a) 
d. pintor(a)  
e. albañil 
f. cantante 

> El itinerario 

I F V R K N W E A G E S
Y A E I F X E A B I L E
X L S O T A P A Z H S T
N D T J J P F Ñ X E A N
R A I P P S H F N U A A
M E M U N I F O R M E R
Y Y E S P L L E E M M I
M N N A F A D J Z Z P T
W Q T T T C U R C F Z Z
V R A N X A L F J L G I
Y J A A T E S I M A C X
W P Y A G B M O X H N E
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Las acciones

Las prohibiciones

Las carreteras

AP68

N121
km

10

Aljibe del
Gato

INDICAR EL CAMINO

prohibido

prohibidos coches 
y bicis

la autopista

la autovía

la carretera

el camino

torcer a la derecha

seguir todo recto

torcer a la izquierda

girar



317Tema 3 - A1+ • En sus colegios

Multimedia p. 101

• Cet atelier multimédia se compose d’un court métrage, d’une chanson et d’un travail de 
recherches à partir d’un site internet. Cette page peut être travaillée de différentes manières 
selon l’envie de l’enseignant, le public et les moyens technologiques dont on dispose. Ces acti-
vités peuvent être réalisées en classe ou bien à la maison puisqu’elles réactivent les différents 
objectifs étudiés dans la séquence au travers d’activités langagières variées (CO, CE, EE) et 
peuvent donc être abordées à n’importe quel moment de l’unité. L’enseignant pourra, s’il le sou-
haite, utiliser ces supports séparément lors d’une séance de cours, en complément ou en élar-
gissement d’une séquence. La chanson peut être le contre-pied de l’image positive de l’école 
que nous donne la leçon 3 intitulée ¡Lo bueno de la escuela!. Enfin, le webquest peut être tra-
vaillé en complément de la leçon 4.

On peut aussi envisager de faire de la différenciation pédagogique si, dans l’établissement, 
une salle regroupe une télévision et différents ordinateurs munis de casques. L’enseignant peut 
alors faire travailler sa classe par groupes et par îlots : un groupe accentuera ses compétences 
en compréhension orale avec l’extrait de film ou la chanson, un autre travaillera davantage la 
compréhension écrite, les élèves étant regroupés selon leurs besoins.

Taller de vídeo
Mise en place

Il faut bien sûr projeter plusieurs fois le court métrage, mais pas tout de suite dans sa globa-
lité de manière à conserver au personnage le plus longtemps possible son mystère. Procéder 
par étape soutiendra beaucoup plus l’attention des élèves et permettra de travailler de plus en 
plus finement la compréhension.

Nous proposons ici des questions plus progressives en complément de celles du manuel, à 
utiliser avec des groupes ou sous groupes qui en auraient besoin. Un travail d’exploitation avec 
le cahier d’activités est aussi possible (p. 50).

1. Mira el vídeo hasta 1.53.
 a. ¿Cuántas horas trabaja la persona misteriosa? ¿Cómo se reparten estas horas?
2. Mira el vidéo desde 1.53 hasta el final.
 b. ¿Qué piensan las personas entrevistadas sobre la persona misteriosa?
 c. ¿De qué se dan cuenta los adultos entrevistados?

Script Lo justo no más 
DVD 

Piste 12  
Ecran A : Hola.
Femme 1: Hola.
Ecran A: ¿Cómo te llamas?
Femme 1: Soy Raquel.
Homme 1: Me llamo Darío.
Ecran A: ¿A qué te dedicas?
Homme 2: Soy profesor de educación 
física.
Homme 3: Yo soy ejecutivo de una 
multinacional dedicada a las comunica-
ciones y al marketing.

Femme 2: He sido profesora de ma-
temáticas.
Ecran B: Al final tendrán que adivinar a 
qué se dedica. 
Ecran A: ¡Anda! Y, ¿cuántas horas 
trabajas?
Homme 2: ¡Uf! Pues bastantes, la ver-
dad, unas veinte horas a la semana.
Ecran A: Qué suerte….
Homme 3: No tengo horario.
Ecran A: Mira, como yo….
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Homme 3: Vale, pues, lo lamento.
Femme 3: ¿Tú también trabajas 
mucho?
Ecran A: Bueno, 8 horas, y luego otras 3 
horas en casa.
Homme 2: ¡Puf!
Homme 4: Vamos, que vas hasta ago-
biado, ¿no?
Ecran A: Imagínate, hasta la hora de 
cenar no termino.
Ecran A: Hasta los fines de semana me 
toca hacer cosas.
Femme 1: ¿Y las vacaciones? Tienes… 
¿En vacaciones también?
Ecran A: También me toca hacer curro 
cada día...
Homme 1: Por Dios, ¡qué estrés! Eso 
tiene que ser agobiante, no, lo siguiente.
Femme 2: ¿Tienes tiempo para tu 
familia?
Ecran A: No mucho… me ven tan ago-
biado que a veces me ayudan.
Femme 2: ¡Puf!
Homme 6: En la empresa, ¿tú no 
puedes decir que tú tienes derecho a 
tu jornada de descanso después de tu 
jornada de trabajo?
Ecran A: Dicen que hay que hacerlo y 
punto.
Femme 1: ¿Alguna vez has planteado 
decir que no hacías esas horas extra?
Ecran A: No puedo, si no, ya sabes lo 
que toca…

Femme 5: ¿Qué toca? Explícame qué 
pasa si no lo haces.
Ecran A: BRONCA. Me han llegado a 
humillar delante de compañeros.
Femme 2: ¡Uf!
Homme 5: Por mucho que te guste tu 
profesión, no compensa.
Femme 2: Yo creo que merece la pena 
buscar otra cosa.
Homme 3: ¿Quieres cambiar las cosas 
pero no rompes con tus jefes.
Ecran A: No puedo hacerlo.
Homme 3: Tú no puedes.
Ecran A: No.
Homme 3: Me imagino por qué...
…

Femme 3: ¡Una mujer!
Homme 2: ¡Es una chica!
Homme 6: ¡No puede ser!
Ecran B: Los niños españoles son los 
que más horas dedican a los deberes.
Su rendimiento escolar está entre los 
más bajos de la OCDE.
Y el número de fracasos escolares de 
los más altos.
El exceso de deberes llega a provocar 
trastornos psicológicos y ansiedad.
Fille: ¡Hola!
Ecran B: ¿No es la hora de que les des-
volvamos su infancia?
Homme 2: Yo soy profesor.

Corrigés des questions complémentaires
1. a.  Trabaja once horas: ocho horas y luego otras tres en casa hasta la hora 

de cenar. También trabaja los fines de semana y las vacaciones.
2. b.  Piensan que puede ser un empresario, un cargo intermedio de una 

empresa, un médico, un científico.
c.  Se dan cuenta de que la jornada de trabajo de los niños españoles 

es tan agobiante que la jornada de un médico o un científico, un 
empresario…
Se dan cuenta de que pasan muchas horas trabajando en el colegio y 
en casa con los deberes.

Exemple de production
1. No, la persona misteriosa se siente agobiada, triste, humillada…Trabaja 

once horas: ocho horas y luego otras tres en casa hasta la hora de cenar.
También trabaja los fines de semana y las vacaciones.
Creo que es un empresario, un jefe de estado porque estas personas 
suelen trabajar mucho.

MANUEL
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2. a.  Piensan que puede ser un empresario, un cargo intermedio de una 
empresa, un médico, un científico.

b.  En realidad, la persona misteriosa es un grupo de alumnos. 
El objetivo de este vídeo es devolver momentos de infancia a los 
alumnos con menos deberes y más tiempo, para jugar por ejemplo. 
También la meta es que la gente comparta y firme la petición.

Correction des exercices
Primera parte
1. En su trabajo, la persona misteriosa se siente: agobiada.
2. En su lugar de trabajo: ocho horas y luego, en casa, otras 3, hasta la hora 

de cenar. 
No, también trabajan los fines de semana y las vacaciones.

Segunda parte
1. Finalmente, detrás de la pantalla se esconden alumnos pequeños, niños 

y niñas.
2. El objetivo de este vídeo es mostrar...

 … la cantidad de deberes de los niños en España.
… el equilibrio necesario para un(a) niño(a) entre el trabajo y el tiempo 
libre.

Taller de audio

INFO +
La photo qui illustre cet atelier représente le chanteur Ramoncín recevant son disque de Diamant pour la 

vente de plus de 1.000.000 de disques au cours de sa carrière au siège de la Société Générale des Auteurs 
et des Éditeurs à Madrid.

Script Soy un chaval, de Ramoncín 
CD CLASSE 
2 / Piste 15  

No me gustan los deberes, no me 
gusta la academia.
No me gusta la maestra, aborrezco el 
desayuno.
Me gusta estar en la cama hasta 
después de las doce.
Odio el camino al cole, no me gusta el 
profesor.
 
¡Chaval! Me gusta jugar, correr por las 
calles detrás de las nenas.
¡Chaval! Gastarme las pelas, jugar al 
billar.
 
Estoy harto de las clases, no me gusta 
la pizarra.
Odio la regla de tres; la política me 
cansa.

No me gusta pasar frío esperando el 
autobús.
No quiero estudiar carreras, quiero 
jugar al balón.
 
Soy un chaval.
¡Chaval! Me gusta jugar, saltarme las 
tapias,
bailar el peón.
Chaval, mojarme en las fuentes, 
mancharme la ropa, subir a un camión.
Chaval, me gusta jugar, colarme en el 
cine, besar a las chicas.
Chaval, peinarme tupé, bailar rocanrol.
¡¡Rocanrol!!

P. 50
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Exemple de production
1. Al alumno no le gusta el cole, no le gustan los deberes, tampoco le gusta 

el camino al cole, el profe, la pizarra, etc.
2. Le gusta jugar, correr por las calles, jugar al balón y al billar...

Correction de l’exercice
Pienso que esta canción corresponde al estilo rocanrol porque, si nos 
fijamos en la letra, vemos que el joven se rebela contra el sistema, lo que 
corresponde con la definición del estilo rocanrol.
Es un joven rebelde que quiere más libertad, parece que no le gustan las 
reglas ni las normas del colegio.
También le gusta hacer cosas que no se deben hacer como por ejemplo 
colarse en el cine.
¡En la última frase, reivindica su gusto por el rocanrol!
El ritmo de la música también y los instrumentos pertenecen al estilo 
rocanrol.
La foto nos muestra el estilo del cantante que no parece corresponder mucho 
al estilo de la canción que interpreta.

Taller informático
Cet atelier est l’occasion de faire découvrir une ville espagnole culturellement riche et fera 

employer notamment la préposition a après des verbes de mouvement (rebrassage de la leçon 
4).

INFO +
La photo qui illustre cet atelier est une vue de la Basílica Nuestra Señora del Pilar, devant le fleuve Ebro 

qui traverse Zaragoza.

Correction de l’exercice

Fiesta Cultura Acción y  Naturaleza Comercios y hoteles

zonas de marcha
marcha nocturna
de tapas y bocadillos
tomar algo

ocio cultural
 
Zaragoza histórica

acción y aventura
zonas verdes

dónde dormir
 
de compras

MANUEL
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Planeta hispánico p. 102

El lago titicaca
Cette page se compose de plusieurs photos dont les légendes étoffées expliquent les parti-

cularités du Lac Titicaca au Pérou. Elle a pour but d’apporter à l’élève un bagage culturel toujours 
plus riche sur le monde hispanophone et notamment sur la diversité qui le compose.

Ces clichés représentent des habitations construites avec une plante aquatique locale, une 
école de l’île et un moyen de transport utilisé par les habitants sur le lac, les barques construites 
à partir du même matériau végétal.

Plus bas, nous trouverons des photos qui donnent une image de la diversité de la faune du 
Pérou, également accompagnées d’un texte explicatif.

Mise en place

• L’enseignant laissera les élèves découvrir cette page et profitera de la surprise que peut 
provoquer le nom du lac pour les questionner sur le lieu. 

¿Qué es un lago?
Es un nombre muy divertido pero… ¿dónde se sitúa este lago?
• On mènera, dans un premier temps, un travail d’expression à partir des documents icono-

graphiques.
L’enseignant pourra faire observer à ses élèves la singularité de l’école, construite sur l’eau, 

et leur faire effectuer un rapprochement avec les habitations, elles aussi élaborées sur le lac. 
On observera les photos en bas de page concernant les animaux : le professeur pourra de-

mander aux élèves s’ils les reconnaissent et s’ils savent les nommer.
Ensuite, une lecture silencieuse des textes pourra donner de plus amples informations sur 

ces éléments si particuliers du paysage péruvien ; elle pourra se faire avec le Cahier p.52 et 
avec l’aide du professeur pour le lexique si nécessaire.

INFO +
Parmi les peuples qui ont habité la zone, la tribu uros a longtemps perduré loin des conflits de territoires 

et des attaques ennemies en s’implantant, non pas sur la rive du lac, mais sur ses eaux!
Ingénieux, ils utilisèrent les « forêts » de roseaux qui prolifèrent sur le lac pour se créer de véritables îles 

flottantes à la surface en y juxtaposant de petites maisons. C’est ainsi que, traversant les siècles et jusqu’à 
la disparition officielle des derniers représentants de la tribu dans les années 1950, les uros ont laissé une 
trace indélébile dans l’histoire du pays, ainsi que dans l’imaginaire collectif.

Cependant, malgré cette disparition, et en témoignage d’un passé somme toute très récent, les îles flot-
tantes du peuple Uros sont toujours amarrées à la surface du lac Titicaca, dans le but certes de profiter de 
la manne touristique qu’elles attirent en nombre chaque année, mais aussi, dans une démarche sincère 
de perpétuer la mémoire d’un peuple et de ses traditions.

Travail possible pour le cours suivant
Manuel
Rédiger trois phrases qui présentent une particularité du Pérou.
Cahier
Activités page 52.
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Correction des exercices
1. 

Pérou

Bolivie

2. Los habitantes de la zona siguen las tradiciones del imperio inca. 
3.  Es el lago navegable más alto del planeta y el segundo más grande.
4. a. → F.  Las condiciones climáticas pueden ser extremas.
 b. → F.  Los alumnos de la zona van al cole en barca. 
 c. → V.
5. a.  Construyen sus islas y sus embarcaciones con una planta acuática que 

se llama la totora.
b.  El lago Titicaca es ancestral porque sus habitantes guardan una 

relación muy estrecha con el lago y éstos conservan las tradiciones 
ancestrales del imperio inca.

Proyecto  p. 103

Le projet est l’aboutissement logique de l’unité. Pour le réaliser, les élèves vont devoir réuti-
liser dans un contexte concret ce qu’ils ont appris.

Ce projet leur permettra d’utiliser des verbes à affaiblissement au présent de l’indicatif, l’obli-
gation impersonnelle (hay que) et la préposition a dans ses différents emplois. L’élève mobili-
sera aussi, le vocabulaire relatif à l’itinéraire, aux règles et au respect, dans une situation de 
travail collaboratif. 

Il s’agit ici de réaliser un jeu de piste en présentant un itinéraire sur une carte pour aboutir à 
la résolution d’une énigme, à savoir trouver un lieu mystérieux, tout en jouant et en respectant 
des règles de jeux définies.

P. 52

Lago
Titicaca
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Objectifs de communication >  Indiquer un itinéraire sur une carte  
Transmettre des règles

Objectifs grammaticaux >  Les verbes à affaiblissement au présent  
de l’indicatif   
L’obligation impersonnelle   
La préposition a

Objectifs lexicaux >  Le champ lexical des règles et du respect 
Le vocabulaire de l’itinéraire

Mise en place 

On lira avec la classe l’intitulé du projet : Realizo un juego de pista afin que les élèves sachent 
et comprennent ce dont il s’agit. On fera ensuite de même avec l’encadré Rappels pour aider les 
élèves à effectuer un travail en groupes efficace (plan vraisemblable et lisible, utilisateurs de 
connecteurs logiques pour structurer l’énigme) et pour rédiger des règles de jeux précises et 
claires.

Preparación
• Le professeur demandera aux élèves de se mettre par groupes de quatre afin de choisir le 

lieu mystère que les autres élèves devront trouver à la fin du jeu de piste. Ils pourront choisir un 
monument, une rue, une place d’un quartier ou d’une ville.

Par ailleurs, en amont, on leur aura demandé aussi d’apporter des feutres et des feuilles 
blanches. L’enseignant se munira également de feuilles blanches pour les élèves qui auraient 
oublié d’en apporter.

Realización
En classe, l’enseignant prendra 1h pour que les élèves réalisent leur jeu de piste. Les cahiers 

seront fermés sauf, éventuellement, pour les élèves en difficulté qui ne parviendraient pas du 
tout à réaliser le projet sans les  documents et les traces écrites de la séquence. 

Pour le travail de groupes, il serait opportun de veiller à ce qu’ils soient relativement hétéro-
gènes afin que les élèves se complètent, se stimulent et s’entraident.

Etapa 1

Les élèves devront soigneusement dessiner un plan sur des feuilles blanches en faisant 
attention à bien marquer le point de départ du jeu de piste et le lieu mystérieux qui est le point 
d’arrivée. Il faudra bien insister sur l’importance de l’échelle choisie avant de se lancer dans le 
dessin du plan.

Etapa 2 

Les élèves rédigeront une énigme que les autres devront résoudre pour arriver au lieu mys-
tère. Dans cette phase d’écriture, ils devront veiller à varier les verbes de déplacement pour expli-
quer le trajet à réaliser et à utiliser les connecteurs temporels pour bien guider leurs camarades.

Etapa 3

Les élèves écriront les règles qu’il faudra respecter pour que le jeu se passe dans de bonnes 
conditions.
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Les élèves peuvent présenter leur énigme oralement (compétence d’expression orale en 
continu : “Présenter un projet” et “Lire à haute voix”) en regardant le moins possible leurs notes 
afin que leur débit soit fluide et tende vers le naturel. L’enseignant leur aura expliqué au préa-
lable l’importance de la prononciation dans ce travail oral.  

Remarque
Ce projet peut s’inscrire dans le cadre d’un EPI en lien avec l’Éducation Physique et Sportive 

notamment si on envisage une course d’orientation ou encore dans un autre EPI en lien avec les 
Mathématiques où pourront être travaillé les échelles, les distances…

Taller de teatro p. 104

Vestido para la ocasión CD CLASSE  
2 / Piste 16

MP3  
Piste 6

Cette page propose un atelier de théâtre. Elle est conçue comme une activité complémen-
taire à l’unité qui va permettre d’encourager la prise de parole (voir introduction p. 13). 

Dans cet atelier, la « Bande des cinq »est sur le lac Titicaca.

Activités langagières >  CO, EOI
Objectif >  Rebrassage lexical et grammatical de l’unité

Mise en place

• Dans un premier temps, le professeur présentera l’atelier aux élèves et l’objectif de cette 
activité : mettre en pratique certaines notions étudiées, travailler l’intonation et prendre la pa-
role devant la classe.

• Le professeur fera écouter une première fois l’enregistrement, livres fermés, en indiquant 
qu’il n’est pas nécessaire de comprendre tous les mots d’un document pour en comprendre 
l’essentiel.

1. Escucha
• Après cette première écoute, livres fermés, il peut y avoir une deuxième écoute en suivant 

le texte afin de repérer des éléments simples annoncés à l’avance :
¿Quiénes son los personajes?
¿Dónde se sitúa la escena?
¿Cuándo? ¿Qué pasa?   
¿Qué hace …..y ….. ?
• Dans un deuxième temps, le professeur pourra lire le texte avec les élèves pour élucider 

les problèmes lexicaux. Puis il pourra demander aux élèves de se répartir les rôles et de lire à 
leur tour en soignant l’intonation et la prononciation.

Il fera ensuite écouter aux élèves une seconde fois l’enregistrement pour qu’ils imitent le 
modèle et fassent une comparaison avec leur production.
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2. Actúa 
• On demandera aux élèves d’apprendre leur rôle par cœur à la maison afin de pouvoir le 

jouer devant la classe lors du cours suivant.
Les élèves pourront s’aider de l’enregistrement en MP3 à la maison afin de bien mémoriser 

le texte et de bien le prononcer.  
Le jour J, on leur permettra de bouger tables et chaises afin d’imaginer un décor figurant le 

lac et la barque. Ils utiliseront aussi des accessoires ou objets pour simuler ceux des saynètes : 
un feuillet ou un dépliant pour Marta, un poncho pour scénariser les répliques avec l’indien.

On fera passer les élèves cinq par cinq et on demandera aux « spectateurs » d’être attentifs, 
de façon à corriger leurs camarades ou à les aider (par exemple en leur soufflant un mot s’ils 
ont un trou de mémoire). Ou mieux encore, on désignera un « élève souffleur » pour éviter la 
confusion.

Cette activité constitue un bon entraînement à la prise de parole en public et si elle est répé-
tée tout au long de l’année renforce la confiance des élèves en eux-mêmes et en leurs capaci-
tés à se faire comprendre dans une langue différente.

Pour qu’elle garde ces qualités et soit pratiquée sereinement, cette activité ne devrait pas 
donner lieu à une évaluation autre que l’approbation et les encouragement réciproques des 
élèves et celle du professeur.

Correction des exercices
1. a.  Cada mañana cantan el himno del colegio o el himno nacional.

b. Los alumnos peruanos visten uniforme.
c.  Son barcas utilizadas en el lago y construidas con una planta acuática, 

llamada « totora ».
d. Significa “lago”.
e.“De nada” en quechua se dice: imamanta.

2. Roberto: tiene miedo de perder el barco.
 Daniel: lo salpica una rana.
 El pescador: da ropa seca a Daniel.
 Mirta: lee el folleto
3. ¡Rápido, que perdemos el barco!         → Vite, on va rater le bateau!

Claro, no te preocupes y disfruta         → Bien-sûr, ne t’inquiète pas et  
     profite
Aquí tienes un poncho  → Voici un poncho

Travail possible pour le cours suivant
Manuel
Apprendre le dialogue pour le jouer.
Cahier
Activités page 53.

P. 53
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Evaluación
• Pour cette étape Evaluación, nous vous proposons une série de fiches permettant de véri-

fier les acquis de l’élève tant sur le plan lexical que grammatical et ce au travers des cinq activi-
tés langagières mobilisées tout au long de l’unité. 

Ces fiches photocopiables sont à votre disposition ci-dessous, sur le site www.editions- 
hatier.fr/placedeslangues et sur le MIE dans les documents complémentaires. C’est aussi le 
cas des enregistrements nécessaires à l’évaluation de la compréhension orale.

• Pour la mise en place de cette étape et les différentes manières de l’aborder, vous pouvez 
vous reporter à l’introduction du présent ouvrage page 14.

 Activité 1 Fiche évaluation → FP  p. 330

 Activité langagière >  CO
Objectif de communication >  Comprendre une conversation sur le collège

Vérification des acquis >  Le lexique du collège 
Comprendre un témoignage

Compétence du socle commun >  Comprendre les points essentiels d’un message oral

Script MP3  
Piste 09_EVAL_ANIM16_A1P

Locutor: Bienvenidos a nuestro programa “Ahora opinas tú”. Nuestra pregunta de hoy es: 
¿Tienen los estudiantes muchos deberes para casa? Primer oyente, ¿cómo te llamas? 
Chico 1: Me llamo Rafa y yo tengo muchos deberes para casa. En mi clase, tenemos que 
resumir más de cuarenta páginas del libro todos los días. 
Locutor: ¡Qué barbaridad! ¿Y tienes tiempo para hacer otras cosas? 
Chico 1: La verdad es que no. 
Locutor: Gracias por opinar. Segundo oyente. ¿Tu nombre? 
Chica 1: Yo me llamo Alicia. Y no tengo demasiados deberes para casa. Solo hago uno o 
dos ejercicios sobre lo que el profesor explica. 
Locutor: Eso suena más razonable. Ahora hacemos una pausa y regresamos con más 
opiniones.

Mise en place 

Le professeur distribuera la fiche aux élèves et leur indiquera que la première écoute se fera 
sans prendre de notes. Ils répondront aux questions au cours des écoutes suivantes. Jusqu’à 
trois écoutes sont possibles et éventuellement une quatrième pour valider leurs réponses. 

Corrigé de l’activité
1. El tema del audio: es los deberes en casa. Lo sé porque he oído: 

“estudiantes”, “deberes para casa”, “profesor”, “ejercicio y  clase”. 
2. a. En el documento hablan un periodista de radio y dos oyentes. 

b. Rafa y sus compañeros tienen muchos deberes para casa. 
c. Alicia hace ejercicios.                          

3. a. → F
b. → F
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Activité 2 Fiche évaluation → FP  p. 331

 Activité langagière >  EOC
Objectif de communication >  Présenter les règles d’un projet

Vérification des acquis >  Le lexique des vêtements 
Les règles de conduite 
La préposition a (après un verbe de mouvement) 
Les verbes à affaiblissement au présent de l’indicatif 
L’obligation impersonnelle : hay que

Compétence du socle commun >  Décrire, raconter et expliquer 
Raconter un projet

Mise en place 

On commencera par distribuer la fiche d’évaluation correspondant à cette activité afin de 
fournir aux élèves les critères d’évaluation. Puis, on leur laissera cinq à dix minutes pour prépa-
rer leur présentation oralement. On peut à ce moment de l’année, commencer à limiter la prise 
de notes pendant la préparation si le niveau de la classe le permet et bien sûr, différencier le 
travail selon les difficultés d’expression de chacun.

On pourra suivant l’équipement demander aux élèves de s’enregistrer. La durée de prise de 
parole sera de 30 secondes à une minute selon le débit de l’élève.

Les élèves n’oublieront pas de remettre au professeur la fiche photocopiable correspondant 
à l’activité.

Exemple de production
Durante todo el día, los alumnos visten bien y hay que comportarse de 
buena manera: los alumnos usan una lengua correcta, no hay que hablar 
fuerte ni faltar de cortesía.
Primero, todos los alumnos siguen las consignas de los profesores: hay que 
levantar el dedo y hablar sin cortar la palabra a los demás. 
Luego, todos los alumnos visten elegante: las chicas con vestidos y los 
chicos con camisa.
Por fin, hay que abrir las puertas a los adultos y a sus compañeros y tener 
una buena conducta durante el recreo...

Activité 3 Fiche évaluation → FP  p. 332

 Activité langagière >  CE
Objectif de communication >  Comprendre un texte sur les règles vestimentaires

Vérification des acquis >  Le lexique des vêtements 
Les règles de conduite 
La préposition a (après un verbe de mouvement) 
Les verbes à affaiblissement au présent de l’indicatif

Compétence  
du socle commun

>  Comprendre le sens général de documents écrits 
Saisir des informations dans un texte
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Mise en place 

Avant de lancer cette évaluation de compréhension écrite, le professeur précisera une nou-
velle fois qu’il n’est pas indispensable dans un premier temps de comprendre tous les mots d’un 
document. Il lira avec les élèves les critères d’évaluation pour les aider à orienter leurs efforts, 
puis ceux-ci liront le texte seuls, à leur rythme, plusieurs fois si nécessaire, afin de dégager le 
sens global. Ensuite, ils réaliseront les activités proposées.

Corrigés de l’activité
1.  a.  → F.  Vestirse con el uniforme para ir a la escuela no es exigido por el 

Ministerio de Educación.
b.  → V.

2.

 Prendas autorizadas Prendas prohibidas

Mujeres Falda azul 
Pantalones azules 
Camisa blanca
Calcetines blancos altos 
Zapatos negros de cuero 

Minifaldas
Calcetines azules
Zapatos de tacones

3. Para las mujeres: 
– hay que presentarse al centro escolar natural y sin maquillaje. 
– no pueden llevar joyas excepto un par de aretes. 
Para los hombres: 
– las insignias del centro están sobre la camisa blanca.

Activité 4 Fiche évaluation → FP  p. 333

Activité langagière >  EE
Objectif de communication >  Indiquer un itinéraire

Vérification des acquis >  Les verbes à affaiblissement au présent de l’indicatif 
L’obligation impersonnelle  
La préposition a avec les verbes de mouvement

Compétence du socle commun >  Écrire un message simple 
Écrire une description

Mise en place

On lira avec les élèves le contexte de réalisation de cette production ainsi que la fiche d’éva-
luation proposée afin qu’ils prennent connaissance des objectifs de l’activité et des critères 
selon lesquels ils seront évalués. On demandera aux élèves de relire l’ensemble très attentive-
ment avant de commencer la rédaction du paragraphe.

On leur recommandera également de vérifier leur production avant de rendre leur travail. On 
pourra consacrer environ 15-20 minutes à cette activité. 
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Exemple de production
Hola: 
Te explico el trayecto para ir del colegio a mi casa. 
Primero, sigues la calle de la Torre hasta llegar a la rotonda.
Ahí, giras a la izquierda y tomas la calle de la escuela infantil.
Luego, pasas por un puente y sigues todo recto.
Por fin, tuerces a la derecha: es la calle Morrón donde vivo.
Mi casa se encuentra a la derecha, cerca de un cruce, en el número 7. 
Te espero el sábado, a las dos en punto de la tarde.

Activité 5 Fiche évaluation → FP  p. 334

 Activité langagière >  EOI
Objectif de communication >  Défendre un point de vue

Vérification des acquis >  Le lexique des vêtements 
Les règles de conduite 
La préposition a (après un verbe de mouvement) 
Les verbes à affaiblissement au présent de l’indicatif

Compétences du socle 
commun

>  Établir un contact social 
Dialoguer sur un sujet familier 
Réagir à des propositions

Mise en place

Nous conseillons de distribuer la fiche d’évaluation aux élèves pour qu’ils connaissent les 
objectifs à atteindre et prennent connaissance des critères de réussite.

On consacrera 15 à 20 minutes au total, à la réalisation de cette activité. 

Exemple de production
B: ¡No me gustaría llevar el uniforme!
A: Pues yo lo he visto en el colegio y permite evitar la discriminación. 

Todos vestimos igual y evita conflictos con las marcas.
B: Pues a mí me gusta vestir de moda y tener ropa diferente, llevar mi marca 

favorita. Es importante para mí porque no me gusta parecerme a los 
demás.

A: Me gusta llevar también el uniforme del colegio por lo que representa.
B: A mí no me gusta la ropa impuesta y llevar zapatos cerrados.
A: Pero hay que respetar las reglas del colegio y prohibir las prendas que no 

son correctas como las minifaldas, las chanclas, los pantalones cortos, 
etc.
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ÉCOUTER 
ET COMPRENDRE 

Je peux / Je sais comprendre une conversation sur le collège.

1. ¿Cuál es el tema del audio?

Cita tres palabras para justificar tu respuesta.
.................................................................................................................................................................................................................................

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

 .../2

2.  Escucha y elige la respuesta correcta.  

a. En el documento hablan: 
  un profesor y dos alumnos.  
  un periodista de radio y dos oyentes.   
  dos profesores y un alumno.
b. Rafa y sus compañeros: 
  tienen muchos deberes para casa.  
  no tienen muchos deberes para casa. 
c. Alicia hace:  
  resúmenes del libro. 
  ejercicios.  
  problemas.

 .../6

3.  ¿Verdadero o falso.  V F

a. Rafa tiene mucho tiempo libre.  
b. Alicia tiene demasiados deberes.  

  .../2

Total    .../10

Comprendre les points essentiels d’ un message oral 
A1+ maîtrise :   très bonne       satisfaisante     en cours      insuffisante 
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PARLER
EN CONTINU  

Je peux présenter les règles d’un projet.

Es el “Día de la Elegancia” en tu colegio: presentas el programa a tus compañeros en clase 
de español.

Recuerdas los objetivos del día, las reglas de buena conducta y de cortesía (politesse) que 
seguir, el código vestimentario que respetar, etc. 

Prononciation Prononciation  correcte notamment des sons “r” et “rr” .../2

Intonation Débit, aisance, articulation .../2

Emploi du lexique Emploi du lexique des vêtements et des règles de conduite .../2

Emploi des faits de langue La préposition a (après un verbe de mouvement), les verbes  
à affaiblissement au présent de l’indicatif, l’obligation impersonnelle : 
hay que

.../2

Respect des consignes .../2

Total .../10

Décrire, raconter et expliquer – Raconter un projet
A1+ maîtrise :   très bonne       satisfaisante     en cours      insuffisante 
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LIRE 
 

Je peux comprendre un texte sur les règles vestimentaires.

¡Así se debe lucir el uniforme azul y blanco!
Aunque vestirse con el uniforme para ir a la escuela no es exigido por el Ministerio de 
Educación (Mined), si usted o sus hijos deciden y pueden hacerlo, debe conocer las Nor-
mas Disciplinarias básicas para su uso.  Es importante recordar que el azul y el blanco son 
los colores de nuestra bandera, uno de los símbolos patrios.
Mujeres: Falda azul hasta la rodilla. No minifaldas.
  Pantalón azul de vestir. Camisa blanca, un poco floja.
  Calcetas* blancas altas. No azules.
   Zapatos negros preferiblemente de cuero (cuir). 
  El uso de tacones no está permitido.
   No se deberá presentar al centro escolar con maquillaje ni con joyas. 
  Solo se permiten un par de aretes (boucles d’oreilles)  en las orejas.
Hombres: Pantalón de vestir azul. Camisa blanca con la insignia del centro.  
  Zapatos negros bajos de cuero preferiblemente.

Fuente: Manual de Convivencia Escolar (Nicaragua)
     Extrait de : www.laprensa.com.ni - 2016/06/06/
  *Calcetines 

1. Verdadero o falso. Justifica citando el texto si es falso.    V  F
a. Para ir a la escuela, en Nicaragua, el uniforme es obligatorio para los alumnos.      
.................................................................................................................................................................................................................................
b.  Los colores azul y blanco son importantes porque son los colores de la bandera del país.    
.................................................................................................................................................................................................................................

 .../4

2. Completa el recuadro con los elementos de esta lista. 
Minifaldas - Falda azul  - Zapatos de tacones - Pantalones azules  - Calcetines azules - Camisa blanca -
Calcetines blancos altos  - Zapatos negros de cuero - Zapatos de tela - Insignia del centro - Joyas - Aretes 
- Maquillaje

Prendas autorizadas Prendas prohibidas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .../6

Total    .../10

Savoir repérer des informations dans un texte
A1+ maîtrise :   très bonne       satisfaisante     en cours      insuffisante 
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ÉCRIRE 
 

Je peux écrire un texte pour indiquer un itinéraire.

Celebras tu cumpleaños: en la invitación que mandas a tus amigos, escribes el itinerario 
desde el colegio.

Inventa uno empleando todas las palabras y los verbos que conoces para indicar un itinera-
rio.

Emploi du lexique Emploi du lexique de l’itinéraire .../3

Emploi des faits de langue La préposition a (après un verbe de mouvement), les verbes  
à affaiblissement au présent de l’indicatif, l’obligation impersonnelle: 
hay que

.../3

Respect des consignes .../2

Lisibilité / cohérence des idées 
entre elles

.../2

Total .../10

Écrire un message simple - Écrire une description
A1+ maîtrise :   très bonne       satisfaisante     en cours      insuffisante 
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RÉAGIR 
ET DIALOGUER 

Je peux défendre un point de vue.

En grupos de dos, intercambias con un compañero sobre el uso del uniforme en la 
escuela, lo que aporta y sus inconvenientes.

Alumno A: viste unifome escolar y está a favor.
Alumno B: no viste unifome escolar y está en contra.

Prononciation Prononciation  correcte notamment des sons “r” et “rr” .../2

Intonation Audibilité et mise en évidence de la forme interrogative si elle a lieu .../2

Emploi du lexique Emploi du lexique des vêtements et des règles de conduite .../3

Emploi des faits de langue La préposition a (après un verbe de mouvement), les verbes  
à affaiblissement au présent de l’indicatif, l’obligation impersonnelle: 
hay que

.../3

Total .../10

Demander et donner des informations 
A1+ maîtrise :   très bonne       satisfaisante     en cours      insuffisante 
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++ ¿Y tú, qué has hecho?

4

Ouverture  p. 127

Projet de l’unité >  Réaliser une enquête auprès de tes camarades
Objectifs de communication >  Comprendre les goûts de quelqu’un

S’orienter
Comprendre des actions proches
Raconter des faits récents

Objectifs grammaticaux >  Le verbe gustar
La double négation
Les prépositions de lieu
Le passé composé des verbes réguliers
Le passé composé des verbes irréguliers

Révisions >  L’heure
Les jours de la semaine
Le vocabulaire de la famille
Le présent des verbes à affaiblissement

Objectifs lexicaux et culturels >  Le lexique pour s’orienter
Le lexique de la ville
Le lexique des moyens de transports
Le lexique des loisirs
Le lexique de la fête
Découvrir des lieux insolites à Madrid
Découvrir un chef espagnol étoilé
Découvrir deux passions au bord du Río de la Plata : 
le football et le tango

Mise en place

• Le professeur accordera quelques minutes à l’observation du tableau d’Ana Sánchez Marín 
de la page d’ouverture de l’unité. Il demandera à la classe de dégager les thèmes de ce tableau.

¿Cuáles son los temas que aparecen en el cuadro? 
- Los temas son: la ciudad, las actividades (el trabajo, el ocio)... 
• Il poursuivra en faisant une brève description du tableau ce qui pourra servir d’anticipation 

au lexique des loisirs qui sera étudié dans la leçon 3.
Vemos a varias personas: parejas, niños, hombres y mujeres.
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Le professeur pourra poursuivre en demandant ce que font ces différentes personnes afin 
de permettre aux élèves de se familiariser avec le lexique des activités et des loisirs présents 
dans l’unité : 

¿Qué hacen? 
- Hay niños que montan en bici. La gente pasea.
Il pourra également utiliser la forme porgressive pour poser la question :
¿Qué están haciendo? 
- Hay niños que están montando en bici. La gente está paseando. 
tout cela dans l’optique de  revoir ce point grammatical déjà étudié au niveau A1.
• Nous proposons également une autre façon d’exploiter cette page d’ouverture sous forme 

de devinettes. Par exemple en demandant aux élèves : 
¿Qué hace / está haciendo la persona que tiene el pelo castaño corto, que lleva una camiseta 

azul y pantalones cortos negros? 
- Monta / Está montando en bici.
ou d’un autre point de vue pour réviser en même temps la description physique : 
Tengo el pelo castaño con coleta y llevo un vestido verde. ¿Dónde estoy?
Soy rubia, con el pelo largo y liso y estoy con tres amigos. ¿Dónde estoy?
On peut aussi proposer une sorte de jeu de Kim en demandant de bien observer l’œuvre, puis 

de marquer sur une feuille le maximum de détails. Celui ou celle qui a retenu le plus de détails 
gagne.

• On procédera ensuite à la lecture de l’intitulé du projet final ainsi que des rubriques Se sou-
venir, Apprendre et Découvrir que l’élève devra atteindre pour le mener à bien.

 

Nos gusta esta ciudad p. 128

Cette leçon a pour objectif de comprendre les goûts de quelqu’un en rapport avec le thème 
de la ville et plus précisément de Madrid. L’élève va découvrir un chef espagnol étoilé et plu-
sieurs facettes de la capitale espagnole et devra exprimer ses goûts par rapport à cette ville.

Activités langagières >  Majeure : CO 
Mineure : EOC

Objectif de communication >  Comprendre les goûts de quelqu’un
Objectifs grammaticaux >  Le verbe gustar  

La double négation
Objectif lexical >  Le lexique de la ville

Mise en place

• Le thème de page s’articule autour de la découverte de Madrid, en tant que ville culturelle 
et aussi gastronomique. Cette page aborde un thème qui va permettre aux élèves de com-
prendre les goûts d’autres personnes et d’exprimer les leurs. C’est pourquoi le point de langue 
de ces pages traite du verbe gustar.

• La page se compose de deux photos qui mettent en évidence la ville de Madrid (une 
affiche de l’office de tourisme et un montage mettant en avant l’aspect culturel et gastrono-
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mique de la capitale espagnole) ; et d’un document audio.  Pour ce dernier, il s’agit d’une émis-
sion radiophonique où deux présentateurs présentent la nouvelle campagne pour promouvoir 
le tourisme à Madrid.

Avant de commencer à aborder les activités proposées, l’enseignant laissera un certain 
temps à la classe pour qu’elle observe tous les documents.

1. Prepárate
• L’objectif de cette première partie est de vérifier les connaissances des élèves sur Madrid 

et qu’ils donnent leur opinion sur le slogan publicitaire. L’enseignant pourra en profiter pour 
poser une ou deux questions en employant gustar et expliquer la partie Lengua afin qu’ils 
puissent réemployer la structure dès à présent. Ce point de langue leur sera utile pour le Escu-
cha y habla.

INFO +
David Muñoz, jeune chef de 33 ans. Triplement étoilé au guide Michelin  pour son restaurant gastrono-

mique de Madrid, DiverXo, dont la renommée n’est plus à faire. Son restaurant se différencie des autres res-
taurants gastronomiques par sa décoration qui s’éloigne totalement du concept classique d’un trois étoiles. 
Le chef lui-même surprend par son look : piercings, tatouages, coiffure style Iroquois, mais également par 
sa cuisine qui se veut avangardiste et novatrice. Il est l’un des plus jeunes chefs étoilés d’Espagne.

Exemple de production
1. Sé que Madrid es la capital de España, que se sitúa en el centro del país. 

Es allí donde vive el Rey de España (Felipe VI). Hay también un equipo de 
fúbol muy famoso, el Real Madrid que cada año gana muchos premios 
(los jugadores llevan una camiseta blanca).

2. El eslogan me parece acertado porque incita a la gente a volver a Madrid. 
Es una manera de mostrar que en Madrid la gente puede pasarlo bien 
(divertirse, visitar varios monumentos, comer especialidades…). Es una 
pregunta dirigida a los futuros turistas. Me gusta el cartel y me parece 
muy adecuado y moderno para promover la capital de España.

Script MP3 Piste 25 - cahier p. 54

Hola, me llamo Isidro y vivo en Madrid. Madrid es la capital de España y a mi me gusta 
mucho. Mi equipo preferido es el Real Madrid; cuando ganan, celebran su victoria en la 
fuente de las Cibeles. En mi ciudad, puedes visitar muchos lugares interesantes. Esta 
semana he ido al museo del Prado con mi colegio. Me encanta ir a la Plaza Mayor con mis 
amigos a comer un bocadillo de calamares. Solemos quedar en el Oso y el madroño, el 
símbolo de Madrid. ¿Te apuntas?

Correction de l’exercice 
La Cibeles: una fuente 
El Manzanares:  el río que atraviesa la capital
El Oso y el Madroño: el símbolo de Madrid
Puerta del Sol:  donde los madrileños se reúnen para el Año Nuevo
Atocha: un jardín en una estación de trenes
El Prado: un museo
La Plaza Mayor: una plaza con restaurantes

MANUEL
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2. Escucha y habla CD CLASSE 
2 / Piste 17

• Dans cet enregistrement, deux journalistes mettent en avant la campagne “Madrid, 
¿cuándo vuelves?” pour promouvoir le tourisme dans la capitale espagnole. Ils citent diverses 
activités que la capitale espagnole propose aux touristes qui viennent y séjourner. Sont abordés 
différents domaines (l’art, la gastronomie…) très appréciés des touristes.

L’enseignant pourra faire écouter deux ou trois fois l’enregistrement. À chaque écoute, les 
élèves compléteront ce qu’ils ont compris.

Le professeur pourra indiquer des axes précis à repérer. Par exemple, la première écoute 
sera consacrée à repérer les personnes qui parlent, le thème du document. La seconde écoute 
se concentrera sur le thème de la gastronomie madrilène (le chef étoilé, son restaurant...). Lors 
de la dernière audition, les élèves se concentreront sur l’aspect culturel qu’offre la ville de Ma-
drid (musées…).

Script  Madrid, ¿cuándo vuelves?
Locutor :¡Buenos días, Alba!
Locutora:¡Buenos días, Álvaro! ¿Qué sorpresas tienes hoy para nosotros?
Locutor: Hoy quiero presentar la campaña de turismo de la Comunidad de Madrid. Su 
eslogan es “Madrid, ¿cuándo vuelves?” y muestra ideas de ocio en la capital.
Locutora:¡En efecto!, su protagonista es David Muñoz, el joven chef madrileño, que con 
solo 35 años ya tiene tres estrellas Michelin.
Locutor: Su restaurante, DiverXo, está de moda, y a los madrileños les gusta su cocina 
creativa. Es un buen plan para descubrir la gastronomía de vanguardia.
Locutora:¡Pero la gastronomía es solo uno de los puntos fuertes de Madrid! La capital es 
además la segunda ciudad del mundo, después de Tokio, en número de árboles. Pasear 
por sus calles y parques les gusta mucho a los turistas.
Locutor: Y, cómo no, hablar de Madrid es hablar de arte y de museos para todos los 
gustos. Recientemente, ha abierto sus puertas la antigua estación de Metro de Chamberí, 
como un museo que ha conservado todo tal y como estaba en los años veinte del siglo 
pasado.
Locutora (divertida): Fantasmas incluidos, para los más valientes. (leyendo un twit 
que les ha dejado un oyente) Nos cuenta un twit: “Nunca voy a los museos pero este me 
gusta mucho”, nos cuenta Juan, de trece años.
Locutor: Así que está claro: no tienes excusas para no venir a Madrid y volver todas las 
veces que quieras.

Exemple de production
1. Para los periodistas estos lugares son interesantes porque presentan la 

variedad de actividades que se pueden hacer en Madrid. El restaurante 
de David Muñoz, DiverXo, que permite descubrir la cocina vanguardia. Las 
calles y los parques que son lugares para pasear. Madrid es la segunda 
ciudad del mundo con más árboles. Hay también museos para descubrir 
el arte español... Es decir, Madrid propone actividades para todos los 
gustos. Entonces, es una ciudad que atrae a toda la gente.

2. Me gusta mucho la parte gastronómica de Madrid, el restaurante de David 
Muñoz porque me gusta comer y conocer nueva comida. No me gusta 
nada el parque de El Retiro, es un parque bonito con muchos árboles, pero 
no me gusta pasear. Es una actividad que me aburre. Prefiero visitar un 
museo porque me gustan las obras de arte.
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Correction des exercices
1. a. David Muñoz es chef de un restaurante madrileño. 

b.  A los turistas les gusta pasear por los parques de Madrid porque es la 
segunda ciudad del mundo con más árboles. 

c. En el audio se habla del museo del metro de Chamberí.
2. a.  la gastronomía / la segunda ciudad del mundo con más árboles / el arte 

y los museos.
b.  Una cocina de vanguardia.
c.  Juan dice que nunca va a los museos, pero que el museo de la Estación 

de Metro de Chamberí le gusta mucho.

Exemple de production
3. Lo que me gusta de Madrid es la gastronomía porque la gente suele 

comer tapas con sus amigos antes de volver a casa. Luego me gustan los 
diferentes sitios culturales como, por ejemplo, el museo más famoso de 
la capital española: El Prado. Lo que no me gustan son los parques porque 
no me gusta pasear, prefiero ir de tiendas.

■ Lengua
Deux points grammaticaux sont traités ici.
• Le premier, le verbe gustar est connu des élèves puisqu’il a déjà été étudié au niveau A1 

à peu près à la même période de l’année (Tema 4). Il faudra bien entendu rappeler la règle aux 
élèves. L’enseignant pourra écrire au tableau :

Me gustan los museos / Me gusta visitar Madrid / Me gusta la cocina madrileña.
Il pourra alors demander aux élèves de retrouver la règle pour utiliser ce verbe et sa construc-

tion particulière.
On pourra à ce moment faire l’exercice n°65, page 251, soit en classe à la suite de l’explica-

tion du point grammatical ou bien comme travail à la maison.
• Concernant le deuxième point sur la double négation. L’enseignant demandera aux élèves 

de bien regarder les deux exemples proposés dans le manuel et essayera de faire dégager la 
différence entre les deux constructions possibles par les élèves eux-mêmes.

Correction des exercices
1. a. A vosotros os gusta pasear por El Retiro.

b. A Paula y a Marta les gustan los platos de David Muñoz.
c. A nosotros nos gusta la naturaleza.

2. a. Nunca como en restaurantes de chef.
b. Últimamente, nada me apetece.
c. No viene nadie cuando hace mucho calor.

Exemple de production
3. Hola, Pedro:

Te mando este e-mail porque me voy con mi mejor amigo de viaje a Madrid 
dentro de poco. Gracias por las fotos, son bonitas. Queremos visitar el 
estadio Santiago Bernabéu porque nos gusta mucho el fútbol y es un 
deporte que practicamos en un club. También queremos pasear por la 
Gran Vía para ir de compras y probar la gastronomía madrileña. Nos 
gusta comer cosas muy ricas. Como es goloso, Javier quiere visitar la 
chocolatería para probar el chocolate con churros más rico de la capital 
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española. No queremos ir al Retiro porque no nos gusta nada andar por un 
parque, aunque seguro que es un sitio muy bonito. 
Un saludo 
Tu amigo Valentín.

Travail possible pour le cours suivant
• Apprendre le verbe gustar et la double négation.
• Rédiger deux phrases sur Madrid en employant le verbe gustar et deux autres phrases  
en utilisant la double négation.
Manuel
– Exercices liés à la rubrique Lengua (s’ils n’ont pas été faits en classe).
Précis page 251, Nº 24, exercice 65.
Précis page 240, N° 11 (B), exercice 27.
Cahier 
Activités pages 54, 55 et 56.

Por la ciudad sin coche p. 129

Cette leçon a pour objectif d’apprendre à s’orienter, ce qui est important lors de voyages 
scolaires en Espagne par exemple. Cette page va également permettre aux élèves de défendre 
un point de vue sur les moyens de transports et leurs conséquences (la pollution).

Activités langagières >  Majeure : EOI 
Mineure : CE

Objectif de communication >  S’orienter
Objectif grammatical >  Les prépositions de lieu

Objectif lexical >  Le lexique des moyens de transports

Mise en place

• Le thème de page s’articule autour de la ville. Cette page aborde un lexique et des struc-
tures qui permettront aux élèves de s’orienter, de lire un plan et également, de s’exprimer sur 
les moyens de transports.

La page se compose d’un extrait de l’ouvrage Sin máscara d’Alfredo Gómez Cerdá, dans le-
quel le narrateur indique à une personne comment arriver jusqu’à un bar. Un plan du métro de 
Madrid accompagne ce texte ; il permet aux élèves de travailler sur le thème de l’itinéraire. Et 
pour terminer, une affiche pour promouvoir le vélo comme moyen de transport en ville.

L’enseignant pourra demander aux élèves de lire le Para comprender afin d’élucider le 
vocabulaire qui pourrait les gêner dans les trois documents proposés. Ensuite, avant de com-
mencer l’étude de cette page, l’enseignant pourra demander quels moyens de transports ils 
connaissent en espagnol :

¿Qué medios de transportes conocéis?
– Conozco el coche, el autobús, la bicicleta... 
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On pourra également demander aux élèves quel moyen de transport aiment-ils le plus afin 
de réemployer le verbe gustar vu dans la lección 1 et leur demander de justifier :

¿Qué medio de transporte os gusta más y por qué? 
– Me gusta más la bicicleta porque permite desplazarme y hacer deporte al mismo tiempo.

1. Prepárate
• L’objectif de cette première partie est de travailler sur l’extrait littéraire afin que les élèves 

repèrent le vocabulaire en rapport avec le thème de l’itinéraire. La deuxième partie de ce 
Prepárate permettra aux élèves d’indiquer l’itinéraire demandé à l’un(e) de ses camarades.

Afin de commencer à se familiariser avec les prépositions de lieu, l’enseignant pourra poser 
des questions permettant de les employer.

¿Hasta dónde va a coger el metro? – Hasta Carabanchel.
¿Dónde está cuando sale de la estación? – Está en una calle ancha.
¿Hasta dónde debe ir? – Hasta la Laguna.
¿Por dónde anda la persona para ir hasta la Laguna? – Por las calles.

INFO +
Alfredo Gómez Cerdá (Madrid, 1951). Après une brève expérience en tant que scénariste et adaptateur de 

romans, il se présente au prix El Barco de Vapor avec le conte Las palabras mágicas qui remporte le second 
prix. Celui-ci marque alors le début d’une carrière prolifique d’auteur de littérature jeunesse. Ses livres ont 
été publiés dans plusieurs pays d’Europe et d’Asie. En 2009, son titre Barro de Medellín est récompensé 
par le prix national de littérature jeunesse. Il signe une œuvre riche aux thèmes et genres variés, qui lui a 
valu de nombreux prix. Il travaille aussi pour différents médias.

Exemple de production
1. En el texto, para moverse por la ciudad se utilizan las palabras “coges”, 

“hasta”, “sales”, “sigues”.
2. Para ir a la estación de Casa de Campo, coges la línea 3 hasta la estación 

Colonia Jardín. Allí, haces transbordo y coges la línea 10 (la azul) hasta la 
estación Casa de Campo.

Correction des exercices 
1. a. Coger la línea roja hasta la estación de Ópera (4)

b. Coger el metro, línea marrón (2)
c. Salir de casa (1)
d. Hacer transbordo en San Bernardo (3)

Script MP3 Piste 26 - cahier p. 54

Hoy un hombre que tiene hambre come en el restaurante del hotel y habla con el cocinero 
que le hace una paella.

2. b. hoy – hombre – hambre – hotel – habla – hace

2. Comunica
• L’objectif de cette activité est de défendre les moyens de transports de son choix. On 

pourra demander aux élèves de lire la rubrique Palabras afin de faciliter la prise de parole et 
donc de mener à bien ce travail.

MANUEL
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On formera des groupes de quatre. On pourra guider les élèves en leur conseillant de prendre 
une feuille sur laquelle ils devront écrire le ou les moyen(s) de transport(s) de leur choix et 
noter des arguments pour défendre leur point de vue. Les élèves devront éviter de rédiger des 
phrases entières et simplement noter les mots de vocabulaire qu’ils vont utiliser. Il ne faudrait 
évidemment pas que les élèves lisent un travail écrit.

Exemple de production
Grupo A: nosotros(as) dos defendemos el uso de la bicicleta como medio de 
transporte porque, primero, permite practicar una actividad física y luego 
no contamina. Es una manera de proteger el medio ambiente utilizando un 
medio de transporte ecológico.
Grupo B: nosotros(as) dos defendemos el uso del tranvía, porque permite 
transportar a numerosas personas al mismo tiempo. Permite evitar los 
atascos y un tranvía funciona con electricidad y también permite proteger el 
medio ambiente.

Correction de l’exercice 
El medio de transporte que me parece más practico es el metro, porque, 
primero, permite evitar los atascos. Luego, permite viajar más rápido y 
también porque no es caro.

■�Lengua
Dans cette partie seront traitées les prépositions de lieu, point de grammaire indispensable 

pour parler d’un itinéraire aussi bien à l’écrit qu’à l’oral.
• Le professeur lira l’encadré avec les élèves. Une fois cette lecture terminée, le professeur 

pourra écrire quelques phrases que les élèves pourront compléter à l’oral afin de s’assurer de la 
bonne compréhension de ce point grammatical.

Estoy en la estación de Casa de Campo.
Cojo el autobús para ir de/desde mi casa a/hasta el colegio.
Me gusta pasear por el parque. / Nos vamos a Barcelona.

 Correction de l’exercice
Marta: Hola, Pablo. Acabo de llegar a Madrid y necesito ayuda para ir a mi 
hotel que está en la plaza de Callao.
Pablo: Vale. Marta. Coges la línea azul desde la estación de Chamartín hasta 
la estación de Gran Vía. Al salir del metro, puedes ir andando por la Gran Vía 
hasta llegar a la plaza. Nos vemos allí.

Travail possible pour le cours suivant
• Apprendre les prépositions de lieu.
• À partir du plan du métro de Madrid p.129 choisir un autre itinéraire qu’il faudra présenter 
à l’ensemble de la classe.
• Rédiger deux phrases en utilisant des prépositions de lieu différentes.
Cahier 
Activités page 57.
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Ocio de fin de semana p. 130

 Cette leçon a pour objectif de comprendre le récit d’actions d’un passé proche, rapportées 
au passé composé. Le thème des activités quotidiennes sera abordé plus spécifiquement à 
partir de la compréhension écrite.

Activités langagières >  Majeure : CE
Mineure : EE

Objectif de communication > Comprendre le récit d’actions d’un passé 
proche

Objectif grammatical >  Le passé composé des verbes réguliers
Objectif lexical >  Le lexique des loisirs

Mise en place

• Le thème des activités quotidiennes est abordé à partir de deux documents de nature dif-
férente. Une affiche qui fait la promotion des activités pour les jeunes en début d’année scolaire 
et un extrait de Vigo es Vivaldi de José Ramón Ayllón, dans lequel Borja, un jeune homme, parle 
des activités qu’il a réalisées à Vigo le dernier vendredi du mois de septembre.

• Le professeur pourra proposer une activité préparatoire, de type “Lluvia de palabras”, sur 
le thème des activités afin de lister le vocabulaire déjà acquis par les élèves.

¿Qué actividades conocéis en español? 
- El deporte, salir, jugar...
¿Qué actividad(es) practicáis?
- Practico la natación, el balonmano...
• Si certains élèves répondent avec plusieurs activités, on pourra leur demander laquelle ils 

préfèrent et pourquoi ce qui permettra de réemployer le verbe gustar vu dans la leçon 1.
 ¿Qué actividad te gusta más y por qué?
- Me gusta más el balonmano porque es un deporte de equipo.
• Ce sera également l’occasion de revoir l’expression de l’heure, point déjà étudié en pre-

mière année, à partir des horaires de l’affiche. 
¿Qué hora es? 
- Son las seis.
Le professeur demandera aux élèves de lire les rubriques Palabras et Para comprender et 

ensuite lira l’encadré Lengua, temps qui sera étudié dans les deux documents de la page.

1. Prepárate
• L’objectif de cette première partie est de travailler à partir de l’affiche sur laquelle appa-

raissent un grand nombre d’informations (les activités, les horaires, les jours) que les élèves 
seront invités à regarder pendant quelques instants afin de relever le maximum d’informations 
s’y trouvant.

Exemple de production
1. El cartel propone varias actividades: música, merienda joven y talleres. 

También propone diferentes horarios: los viernes de seis a nueve, los 
sábados y los domingos de cinco a  nueve. Y el lugar, P° de la Justicia 
(Parque Tercera Edad).
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2. Ya he jugado a la PS3 porque me gustan los videojuegos. También he 
utilizado el ordenador para navegar por internet. He participado en el 
taller de música porque toco la guitarra.

Exemple de production
1. ¡Diviértete y muévete!

Fútbol (a partir de los 10 años)
Boxeo (a partir de los 15 años)
Videojuegos (a partir de los 12 años)
Los sábados: 16:00 - 18:00
Los domingos: 14:30 - 17:30
Plaza de Cataluña (Barcelona)
Gratis con la tarjeta de la asociación
Metro: línea 10
Autobús: línea roja.

2. Lee y escribe
Ce court extrait de Vigo es Vivaldi, l’un des romans les plus connus de José Ramón Ayllón, 

ne devrait pas poser de problème de compréhension. L’enseignant lira le texte à l’ensemble de 
la classe. Il pourra ensuite, s’il le souhaite, demander à un(e) élève de le lire à voix haute, lecture 
qui sera suivie d’une lecture silencieuse et individuelle.

Une fois ces lectures réalisées, on pourra demander aux élèves s’il y a du vocabulaire qui 
pose problème afin d’élucider avec eux les derniers doutes.

On pourra également demander aux élèves de relever tous les verbes au passé composé 
afin de se familiariser davantage avec ce nouveau temps.

INFO +
José Ramón Ayllón (Cantabria, 1955), professeur, philosophe et écrivain espagnol. Il vit à Burgos et a 

acquis une notoriété grâce à quatre romans Palabras en la arena, Vigo es Vivaldi, Diario de Paula et Otoño 
Azul. Il est également l’auteur de nombreux essais.

Exemple de production
1. El viernes por la tarde Borja va a jugar al tenis. Queda con su amigo Felipe. 

Cogen el bus juntos. Los dos juegan al tenis.
2. El sábado por la tarde, he quedado con Felipe para ir al Espacio Joven. 

Hemos participado en el taller de música para aprender a tocar la 
guitarra. Luego, hemos jugado a los videojuegos con otros amigos. 
Después, hemos merendado todos juntos. Lo hemos pasado bien.

Correction des exercices
1. Borja y Felipe. Son amigos.
2. organizado: “He comido algo al llegar a casa y me he cambiado para jugar 

al tenis.”
deportista: “Me he cambiado para jugar al tenis” 
sociable: “He quedado a las cuatro con Felipe.”

3. “El tenis de los viernes se ha convertido en una tradición entre Felipe y 
yo.”

P. 58
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■�Lengua
Le point grammatical aborde le passé composé des verbes réguliers. C’est un temps qui 

ne pose normalement pas de problème. L’enseignant pourra relire avec les élèves ce point, en 
insistant bien sur le fait que le participe passé est toujours invariable et qu’il ne doit jamais être 
séparé de l’auxiliaire. Il pourra également préciser que ce temps permet d’exprimer une action 
passée qui a toujours un rapport avec le présent (contrairement au passé simple). Il pourra 
demander aux élèves de faire l’exercice n°44, page 245, soit en classe à la suite de l’explication 
du point grammatical ou bien comme travail à la maison.

Correction des exercices
1. Quedar en el parque y coger el autobús (1) / Ir al Espacio Joven (2) / Jugar 

al futbolín (3) / Beber un refresco (4). Borja y Felipe han quedado en el 
parque y han cogido el autobús. Luego, han ido al Espacio Joven. Han 
jugado al futbolín y para terminar, han bebido un refresco.

2. Esta mañana, me he levantado a las 7h. Luego, me he vestido y he 
desayunado con mis padres. Después, me he duchado antes de salir de 
casa.
Esta tarde, he llamado a mi mejor amigo para quedar con él. Después, 
hemos ido juntos al centro comercial para ir de compras. Luego, hemos 
comprado un helado. Para terminar, hemos cogido el metro para volver a 
casa.

 

Travail possible pour le cours suivant
• Apprendre le passé composé des verbes réguliers.
• Rédiger deux phrases au passé composé afin que l’élève raconte ce qu’il a fait (2 activi-
tés).
 Manuel
– Exercices liés à la rubrique Lengua (s’ils n’ont pas été faits en classe).
Précis page 245, N° 16, exercice 44 (manuel de cycle). 
Cahier 
Activités page 58 et 59.

Invitados a una fiesta p. 131

Cette leçon a pour objectif de raconter des faits d’un passé récent. La situation choisie est 
celle de la fête d’anniversaire.

Les élèves vont découvrir les verbes irréguliers au passé composé. 

Activités langagières >  Majeure : EE
Mineure : CE

Objectif de communication >  Raconter des faits du passé récent
Objectif grammatical >  Le passé composé des verbes irréguliers

Objectif lexical >  Le lexique de la fête

P. 59

LECCIÓN 4
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Mise en place

Le thème de l’anniversaire est abordé par deux documents de nature différente.
• Un tableau de Verónica Labat, qui représente une scène d’anniversaire dans un jardin, et 

un texte extrait d’un blog dans lequel une jeune fille, Ainoa, raconte comment s’est déroulé son 
anniversaire.

Le professeur demandera aux élèves de lire les rubriques Palabras et Para comprender et 
ensuite lira l’encadré Lengua, afin de familiariser la classe avec les verbes irréguliers au passé 
composé.

1. Prepárate
L’enseignant commencera par demander aux élèves quand est leur anniversaire.
¿Cuándo cumples años? ¿Cuándo es tu cumpleaños?
– Cumplo 15 años el 23 de febrero. Mi cumpleaños es el 23 de febrero.
On pourra faire une sorte de calendrier d’anniversaire de la classe si le temps le permet.
On laissera quelques minutes aux élèves pour observer attentivement le tableau. L’ensei-

gnant pourra demander aux élèves : 
¿Qué tipo de documento es? ¿Cuál es el tema?
et ensuite ce qui permet de savoir qu’il s’agit d’une fête d’anniversaire (afin de réemployer 

le vocabulaire de la rubrique Palabras). 
¿Cómo se nota que se trata de un cumpleaños? 
– Es un cumpleaños porque vemos globos, guirnaldas, una tarta con una vela...

INFO +
Verónica Labat (Buenos Aires, 1960). Elle a étudié le dessin, la peinture, la sculpture. Elle vit actuelle-

ment à Valence avec son mari et ses enfants. Elle met surtout en avant dans sa peinture des scènes de la 
vie quotidienne.

Exemple de production
1. Para preparar la fiesta la familia ha puesto la mesa y ha decorado el 

jardín. Ha inflado los globos. Ha escrito las invitaciones.

Correction de l’exercice
1. - Sofía ha escrito “Cumpleaños” en las guirnaldas / una banderola.
 - Mina ha inflado los globos.
 - Carlos se ha comido una nube.
 - Rubén ha cocinado y ha hecho la tarta.

2. Lee y escribe
Cet extrait de blog ne devrait pas poser de problème de compréhension dans la mesure où 

un travail en amont (sur le tableau) aura déjà permis aux élèves d’utiliser le vocabulaire en 
rapport avec le thème de la page. On demandera à un(e) élève de lire le Para comprender à 
l’ensemble de la classe. On laissera ensuite quelques instants aux élèves pour prendre connais-
sance du texte. L’enseignant pourra, dans un premier temps, poser quelques questions sur le 
texte afin d’employer le passé composé et de vérifier la compréhension.

¿Qué ha celebrado Ainoa?
– Ha celebrado su cumpleaños.

MANUEL

P. 60
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¿Qué le han regalado los invitados?
– Le han regalado una mochila.
L’enseignant pourra, dans un deuxième temps, faire au tableau deux colonnes, une pour les 

participes passés irréguliers et une autre pour les réguliers et demander aux élèves de venir 
compléter le tableau.

Exemple de production
1. Ainoa ha celebrado su cumpleaños con su familia: sus tíos, sus primos, 

sus abuelos, sus padres. También con amigos de sus padres.
Han jugado mucho y han merendado todos juntos. Le han regalado una 
mochila. Lo han pasado my bien.

2. Hola, os voy a contar lo que hemos hecho mis compañeras y yo para mi 
cumpleaños. Primero, hemos jugado al escondite en el jardín. Luego, he 
soplado las velas y hemos comido la tarta. He abierto mis regalos. Hemos 
jugado con la muñeca que me han regalado. Lo hemos pasado fenomenal.

Exemple de production
Hola, Ainoa: lo siento pero no he podido ir a tu cumpleaños. ¿Me puedes 
contar tu fiesta? ¿Qué habéis hecho? ¿Habéis visto una película? ¿Qué te 
han regalado tus invitados? ¿Os habéis divertido?

■�Lengua
Ce point grammatical concerne le passé composé des verbes irréguliers. L’enseignant pourra 

rappeler (comme dans la leçon précédente) que le participe passé est toujours invariable, et 
qu’il ne doit jamais être séparé de l’auxiliaire. Il pourra également préciser que ce temps permet 
d’exprimer une action passée qui a toujours un rapport avec le présent (contrairement au passé 
simple). Il pourra demander aux élèves de faire l’exercice n°45 page 245, soit en classe à la suite 
de l’explication du point grammatical ou bien comme travail à la maison.

Correction des exercices
1.
han decorado – ha hecho – ha comprado – han puesto – ha soplado – 
hemos bailado – han cantado

H A N V D E C O R A D O U J M E Q
I H A X O Y H A E H E C H O F U K
Q L A N V B X U F U H E R T G A S
Y L W R Z R E Q T L E O V I W W E
F J O F N I T C V Z M E E H K G D
H A K C O M P R A D O K W T B R O
L A J E W B N E W A S T Z R H B X
H A N O C A N T A D O P B B T P N
P A L A Z E W T G Z B F P U Q Q T
J O Y M P H A U P Q A W J B N Q A
M B A M M U A M Y P I F M T R T Y
A Y M O R V E P E J L R U S Q Q E
O A B Y D V Z S L U A Z U O C I Y
B C W O I F G E T C D Z L N V Z W
K L H Z U O N P A O O A N U O Z K
N P B U J X H A X S O P L A D O P
J F C E U D D K X J H O F E I J O

MANUEL
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2.  Hola, Pablo:
Ya que no has podido venir, te cuento la fiesta de mi cumpleaños. 
Primero, mi padre y yo hemos decorado la casa. Mi madre ha hecho y 
ha cortado la tarta. Mi hermano pequeño ha puesto la mesa. He visto 
a toda mi familia. Luego, hemos comido todos juntos y he soplado las 
velas. Después he abierto los regalos. Lo hemos pasado muy bien.

        Un saludo.

Travail possible pour le cours suivant
• Apprendre le passé composé des verbes irréguliers.
• Savoir deux phrases au passé composé avec deux verbes irréguliers.
Manuel
– Exercices liés à la rubrique Lengua (s’il n’ont pas été faits en classe).
Précis page 245,  N° 16, exercice 45.
Cahier 
Activités page 60 et 61.

Palabras p. 132

Cette rubrique est l’occasion pour les élèves de réviser le vocabulaire rencontré dans le Tema 
au travers d’activités plus ludiques. Les activités pourront être faites en classe ou à la maison.

1  La lettre h  CD CLASSE 
2 / Piste 18

MP3 
Piste 7

Cette rubrique permettra d’entraîner les élèves à la prononciation de la lettre h. L’enseignant, 
dans un premier temps, expliquera aux élèves en classe que cette lettre est toujours muette 
comme en français. Ensuite, l’enseignant leur fera écouter et répéter le poème de l’enregistre-
ment. Il pourra aussi demander aux élèves de s’entraîner chez eux, en écoutant la piste MP3 n°7, 
et de l’apprendre par cœur. 

2  La ciudad  
Correction de l’exercice 

a. → 2.
b. → 3.
c. → 1.

3  Las actividades
Correction des exercices
1. a. cruzar

b. beber
c. libro     

MANUEL

MANUEL
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2. Exemple de production
El sábado (el doce), Manuel ha comprado un regalo para Sonia. También 
ha hecho sus deberes y ha ido al concierto de Los Azules.
El domingo (el trece), Manuel ha comido en casa de sus abuelos. Luego, 
ha visto el último episodio de su serie preferida y, para terminar, le ha 
escrito una carta a Lola.

4  El itinerario
Exemple de production
Para llegar a mi casa para mi cumpleaños, coge el metro en Sol. Luego, sube 
las escaleras. Gira a la derecha, sigue todo recto y gira a la izquierda.

5  Carte mentale
Cette carte heuristique (ou carte d’organisation d’idées) aidera l’élève à fixer de façon vi-

suelle une partie importante du vocabulaire rencontré dans l’unité (lexique des activités phy-
siques et sportives, des loisirs, des nouvelles technologies et de la musique). Nous encoura-
geons l’enseignant à faire recopier par les élèves cette carte dans leur cahier, et si possible, à la 
changer ou la compléter pour se l’approprier totalement. C’est ainsi que l’acquisition sera la plus 
efficace. De plus, l’élève pourra à sa guise ajouter d’autres mots qui lui sembleront importants.

Travail possible pour le cours suivant
Cahier
Activités pages 62 et 63 (Explorando)

 Explorando

> Quizz
1. El Retiro.
2. La bicicleta.
3. Jugar al futbolín / Juegos de mesa.
4.  Abrir los regalos / 

decorar la casa / soplar las velas.

> Medios de transporte
1. Autobús
2. Coche
3. Bicicleta
4. Metro
5. Tranvía

> La fiesta 
1. a. Las velas.
 b. Los globos.
 c. Las guirnaldas.
 d. Bailar.
2.  Para el cumpleaños de mi hermano pequeño, hemos decorado la casa con globos y guirnaldas. 

Luego, él ha soplado las velas y hemos bailado todos juntos.

MANUEL
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> El itinerario

Script MP3 Piste 27 - Cahier p. 63 

Para llegar a mi casa, tienes que coger el metro hasta la estación de Quevedo. Al salir, 
sigues todo recto por la calle ancha y luego giras a la derecha por la tercera calle. Mi casa 
está al final, detrás de la fuente.

Correction de l’exercice
Metro Quevedo (1)
Giras a la derecha (Flecha azul de giro) (2)
Foto fuente (3)

> El ocio
Production personnelle

Multimedia p. 133

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 différente et ludique. Elle peut être abordée par le 
professeur de différentes 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 choisis-
sant de ne traiter qu’un ou deux points de la page, etc.

1. Taller de vídeo DVD 
Piste 13     

Il s’agit d’une campagne qui a pour but de promouvoir la ville de Madrid. La vidéo permet de 
travailler quelques bases de la langue : le lexique des transports, le verbe gustar...

Mise en place

Avant de regarder la vidéo, l’enseignant pourra demander aux élèves de lire le titre et les 
questions afin de les aider dans la compréhension du document. Ensuite, les élèves regarderont 
l’extrait trois fois afin de répondre sur leur cahier ou  oralement aux questions proposées dans le 
manuel. Ils peuvent aussi compléter les activités du cahier d’activités p.64.

INFO +
Madrid: en 1561, elle devient capitale sous le règne de Philippe II. C’est la ville la plus vaste et la plus 

peuplée du pays. Très proche du centre géographique de la péninsule ibérique, elle s’étend dans une vaste 
plaine entre 600 et 700 mètres au-dessus du niveau de la mer et a une population de 3 500 000 habitants. 
Madrid a de nombreux atouts : des galeries d’art étonnantes, une vie nocturne animée et incessante, une 
élégance et une ambiance particulière ressentie dans les rues et les places de la ville. C’est aussi la capi-
tale de la mode en Espagne, une scène de flamenco et de jazz en plein essor, des restaurants et des bars 
à tapas réputés et une population qui excelle dans l’art de bien vivre. Très peu d’habitants sont madrilènes 
d’origine, ce qui en fait sans doute l’une des capitales les plus ouvertes et les plus accueillantes.

P. 63
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Correction des exercices 
1. La bicicleta / el autobús / el metro.
2. Avanzar / cumplir sus sueños.
3. Un parque / la ciudad / un puente / una calle / un campo de fútbol / un 

parque de skateboard / el metro

Correction des exercices
1. Primera imagen: moderna

Segunda imagen: multicultural
Tercera imagen: accesible

2. Los madrileños son dinámicos porque hacen deporte (en los parques por 
ejemplo). También son ecológicos porque montan en bicicleta y entonces 
no contaminan.

2. Taller de audio CD CLASSE 
2 / Piste 19

La chanson proposée reprend le thème de la ville de Madrid.

INFO +
Hombres G est un groupe de rock espagnol qui s’est formé dans les années 80 et est toujours en activité. 

Il fut considéré comme l’un des groupes de rock les plus importants des années 80 et début 90.

Mise en place

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 et/ou du cahier. Les élèves doivent maintenant être habitués à cette approche des 
documents oraux.

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.

Script Madrid, Madrid por Hombres G
Y ya sé que ya lo he dicho
en alguna otra canción,
y es cierto que las estrellas
se ven en muy rara ocasión.
Los coches echan humo,
como en todas las ciudades,
pero nadie se resigna
a no pasear por la calle.
Y es que Madrid...
sigue siendo diferente,
y lo mejor que hay aquí
es que está lleno de gente.
Y ya sé que la verdad,
es que no soy nada imparcial.
Y no puedo negar... 

¡Que yo soy de Madrid!
Y sé lo que digo...
Vente conmigo...
Porque de Madrid
no se me ocurre nada más.
Qué te podía yo decir
que no hayas oído ya
sobre esta hermosa ciudad.
Y no hay que olvidar...
¡Que yo soy de Madrid!
En esta pequeña
ciudad gris
todos se quieren divertir.
Y no hay que olvidar...
¡Que yo soy de Madrid!

MANUEL

P. 64
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Correction des exercices 
1. El cantante es de Madrid.
2. Ventajas: es una ciudad hermosa y diferente. Hay mucha gente. La gente 

puede pasear por la calle y divertirse.
Desventajas: mucha gente y la contaminación por los coches.

3. Los habitantes pasean y se divierten.
4. Qué te podía yo decir que no hayas oído ya sobre esta hermosa ciudad / Y 

ya sé que la verdad es que no soy nada imparcial. Y no puedo negar. ¡Que 
yo soy de Madrid!

Correction des exercices
1. coches - humo - calle 
2. Una visión positiva: esta hermosa ciudad / ¡Que yo soy de Madrid!
3. Ventajas: museos - vida social - oferta de ocio.

Inconvenientes: polución - estrés - tráfico - poca naturaleza.
Me gusta Madrid porque es una ciudad cultural y hay muchos museos. 
También hay mucha gente y eso nos permite conocer a varias personas y 
tener una vida social interesante.
No me gusta Madrid por culpa de la polución, porque hay mucho tráfico y 
por los atascos.

3. Taller informático
À partir de cette adresse, les élèves vont accéder à la page web de Bicing, société qui loue 

les vélos à Barcelone et qui fonctionne apparemment comme les vélibs à Paris.

Mise en place

On demandera aux élèves de se connecter à l’adresse indiquée sur le manuel et de suivre 
les instructions pour savoir où cliquer. Ils peuvent également répondre aux questions du cahier 
d’activités.

Correction des exercices 
2 a.  Bicing es una empresa que alquila bicicletas en Barcelona. Bicing 

es el transporte urbano basado en el uso compartido de la bicicleta. 
Un servicio sencillo, práctico y sostenible que puedes utilizar en tus 
trayectos por la ciudad. La gente puede alquilar una bicicleta clásica u 
otra eléctrica.

b. Falicitar los viajes largos y ascendentes.
3. Si tengo 16 años, necesito una autorización firmada por mi padre/madre 

o tutor legal que tengo que entregar en la Oficina de Atención al Abonado 
para poder abonarme a los servicios.
a. Cuarenta y seis.
b.  Tengo que acceder al aparcamiento por el acceso de peatones si están 

cerrados. También tengo que acceder por el carril bici. Por último, tengo 
que conducir con prudencia.

MANUEL
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Correction des exercices 
1. La Sagrada Familia.
2. Bajar por la calle de Lepant y seguir todo recto hasta la Avenida Diagonal. 

Girar a la izquierda y luego girar a la derecha. Seguir todo recto hasta el 
Teatro Nacional de Cataluña.

Planeta hispánico p. 134

Pasiones del Río de la Plata 
Cette page propose aux élèves de découvrir el Río de la Plata, l’immense estuaire formé par 

les embouchures des fleuves Uruguay et Parana. Ce « fleuve » très large et peu profond  sépare 
l’Argentine et l’Uruguay.

Mise en place

Avant de laisser le temps aux élèves de découvrir la page en autonomie et d’attendre leurs 
premières réactions, l’enseignant pourra travailler oralement sur la petite carte afin que tous 
situent le Río de la Plata. Il pourra également les guider avec quelques questions : 

¿Qué países limitan este río? 
- Argentina y Uruguay.
¿Dónde se sitúan estos países? 
- En Hispanoamérica.
L’enseignant pourra demander aux élèves de regarder la carte située en fin d’ouvrage et leur 

demander de donner la capitale de ces deux pays. Les élèves pourront ensuite découvrir cette 
page en autonomie et faire les exercices du cahier d’activités (soit en cours, soit à la maison).

Correction des exercices
1. 

P. 65

P. 66
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2. a. Es el río más ancho del mundo.
b. El encuentro de fútbol entre Argentina y Uruguay.
c. El tango.

3. Su forma musical es binaria. Una orquesta con instrumentos como el 
bandoneón, el piano y la guitarra, suele interpretarlo.

4. La mujer lleva una falda y zapatos de tacón y el hombre un traje oscuro y 
un sombrero. Parecen unidos, sensuales y ágiles.

 

Travail possible pour le cours suivant
Manuel
– Mémoriser la petite carte. 
– Être capable de faire une brève présentation orale de ce fleuve au cours suivant (sans 
apprendre par cœur la page du livre). 
– Être capable de reformuler les informations.
Cahier 
Activités page 66 (si pas faites en cours).
 

Proyecto p. 135

Realizo una encuesta a mis compañeros(as)
Le projet reprend les acquis de communication, grammaticaux et lexicaux de l’unité. Les 

activités langagières majoritairement sollicitées sont l’expression orale en interaction et l’ex-
pression écrite.

Objectifs de communication >  Parler de ses activités, ses loisirs 
Défendre un point de vue

Grammaire >  Le verbe gustar 
L’expression de l’habitude (soler) 
Les pronoms interrogatifs

Lexique >  Les loisirs 
Les activités

Mise en place

Le professeur lira avec la classe le titre du projet, Realizo una encuesta a mis compañeros(as), 
afin que chacun comprenne ce qu’il doit faire.

On lira ensuite l’encadré Rappels pour... Cette rubrique est une aide méthodologique indis-
pensable afin de guider les élèves lors de leur production.

Le professeur terminera par la lecture des différentes étapes à suivre pour mener à bien le 
projet afin qu’elles soient clairement définies.
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Preparación
Avant de commencer le projet en classe, les élèves devront faire à la maison un brouillon. 

L’enseignant pourra demander aux élèves de relire tranquillement chez eux ce projet afin de le 
mener bien. Au cours suivant, le professeur lira avec eux la rubrique Preparación afin de s’assu-
rer qu’ils ont bien compris.

Etapa 1

Les élèves vont devoir rédiger une série de questions sur leur brouillon en rapport avec les 
pistes données dans le manuel (actividades, lugar, horario, día, compañía…). Ils devront égale-
ment lister les avantages et les inconvénients. L’enseignant pourra leur conseiller une présen-
tation sous forme d’un tableau en deux colonnes afin de faciliter l’organisation de leur travail.

Exemple de production
¿Qué?: deporte (fútbol…), videojuegos, cine...
¿Cuándo?: los sábados por la tarde a las 15h... 
¿Dónde?: gimnasio, casa de la juventud…
¿Con quién?: mis amigos(as), mi hermano(a)...
Ventajas: El fútbol permite saber respetar reglas y fomenta la convivencia 
porque se juega en equipo. Los videojuegos desarrollan habilidades 
espaciales, de estrategia... El cine es una actividad cultural y divertida.
Inconvenientes: El fútbol es duro de practicar al aire libre en invierno, cuando 
hace frío. Los videojuegos pueden crear dependencia. En el cine, no puedes 
hablar ni comentar la película con tus amigos. 

Etapa 2

Dans cette étape, les élèves qui posent les questions vont devoir les apprendre par cœur. 
Il s’agit ici d’un travail de mémorisation. Insister sur l’intonation pour montrer qu’il s’agit bien 
de questions. Les élèves interrogés vont préparer leurs réponses. Le professeur pourra leur 
conseiller de ne pas rédiger entièrement les réponses, mais de n’écrire que le vocabulaire né-
cessaire à la prise de parole.

Exemple de production
¿Qué actividad practicas? 
– Practico la natación.
¿Cuándo? 
– Los sábados por la tarde de 15h a 17h.
¿Dónde? 
– En la piscina municipal de mi ciudad.
¿Con quién vas a la piscina? 
– Voy a la piscina con mi hermano porque a él también le gusta nadar.
¿Cuáles son las ventajas de este deporte?
– Es un deporte que permite relajarse y, sobre todo, tener músculos.
¿Cuáles son los inconvenientes? 
– Es difícil nadar cuando el agua está fría. Y la piscina tiene horarios y 
entonces no podemos entrenar cuando queremos.
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Etapa 3

Une fois le travail terminé, les élèves se posent les questions entre eux. On fera en sorte que 
les élèves qui répondent ne lisent pas leurs réponses si elles ont été rédigées, il faut que cet 
exercice reste naturel. En fonction du matériel dont il dispose dans son établissement, chaque 
enseignant fera ou non enregistrer ou filmer l’enquête ( ne pas oublier de faire signer une auto-
risation de droits à l’image par les parents d’élèves).

Etapa 4

Il s’agit là de faire une synthèse de tout ce qui aura été dit. L’élève, durant cet exercice, devra 
relever les informations les plus importantes afin de pouvoir définir les habitudes de sa classe. 
L’enseignant pourra, soit demander aux élèves de mémoriser le maximum d’informations en-
tendues, soit de noter sur une feuille, sans trop les rédiger, les informations nécessaires pour 
une bonne synthèse.

Exemple de production
En mi clase, los chicos suelen jugar a los videojuegos con sus amigos. 
También les gusta hacer deporte. La mayoría de ellos practica el fútbol en un 
club los sábados por la tarde. En cuanto a las chicas, prefieren los juegos de 
mesa. El deporte que más les gusta es el baile porque es una actividad que 
permite escuchar música al mismo tiempo y estar con su(s) amiga(s).

Taller de teatro p. 136

Un cumpleaños inolvidable CD CLASSE  
2 / Piste 20

MP3  
Piste 8

Activités langagières > CO, CE, EE, EOC, EOI
Objectifs >  Rebrassage lexical et grammatical de l’unité

Nous présentons ici une nouvelle aventure de  « La Bande des cinq ». L’objectif, comme 
dans les unités précédentes, est de rebrasser les acquis de l’unité à travers une activité qui va 
encourager la prise de parole.

Dans cette unité, ils viennent d’arriver à Buenos Aires et essaient de trouver leur chemin 
pour rejoindre le port. Ils vont ensuite à Montevideo où ils vont fêter l’anniversaire de Roberto et 
en lui offrant des entrées pour assister au Clásico entre l’Argentine et l’Uruguay. 

1. Escucha
Le professeur procédera à la première écoute livres fermés. Il rassurera les élèves en préci-

sant qu’ils ne doivent pas “tout” comprendre mais saisir le message dans sa globalité.
Avant de passer à la deuxième écoute, le professeur pourra poser quelques questions pour 

évaluer ce que les élèves ont compris avant de poser des questions plus précises.
¿Cuál es el tema de esta página? ¿Dónde están los jóvenes?
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2. Contesta
Il s’agit ici de poser des questions plus précises afin d’approfondir la compréhension de la 

page à la suite de la deuxième écoute. Cette deuxième écoute se fera avec les livres ouverts 
afin d’élucider les problèmes lexicaux. C’est le moment de comprendre toute l’histoire avant de 
la représenter. Le professeur pourra demander à cinq élèves de faire une lecture expressive de 
la bande dessinée. 

¿Dónde están los chicos?
¿Adónde quieren ir?
¿Qué medio de transporte van a utilizar?
¿Por qué es un día especial para Roberto?
¿Qué van a hacer en Montevideo?

3. Escribe
Cette partie consiste à rédiger un résumé de ce que les élèves ont compris après les deux 

écoutes. Cette étape n’est pas obligatoire, mais c’est un exercice synthétique intéressant.
Los cinco jóvenes han llegado a Buenos Aires, en Argentina. Están buscando el puerto gra-

cias a un plano. Quieren ir a Montevideo, en Uruguay.
Ya en Montevideo, celebran el cumpleaños de Roberto. Le han regalado entradas para asis-

tir a un partido de fútbol, el Clásico de la Copa de América, es decir un partido entre Argentina 
y Uruguay.

4. Actúa
• Dans cette étape, les élèves vont mémoriser le dialogue des vignettes et joueront la scène 

devant la classe.
• Pour faciliter la tâche, nous proposons aux élèves des répliques courtes avec du vocabu-

laire déjà étudié tout au long de l’unité. Ceci permet de faire participer un maximum d’élèves.
On expliquera aux élèves les objectifs de cette activité : dynamiser la classe, mettre en pra-

tique immédiatement les notions étudiées, prendre la parole devant les camarades…
Le professeur peut lire avec les élèves la rubrique du cahier d’activités Tous en scène!, page 

67, où ils trouveront des conseils pour la représentation.
• Ensuite, le professeur distribuera les rôles et demandera aux élèves de mémoriser leur per-

sonnage. Les élèves représenteront les saynètes ou le feront lors du cours suivant. Plusieurs 
représentations pourront être réalisées afin que toute la classe participe, plusieurs élèves 
peuvent jouer un même personnage dans des scènes successives et on peut aussi multiplier 
les représentations. L’important reste que chacun puisse au moins une fois prendre la parole, 
s’exprimer, jouer un rôle et se sentir écouté et compris dans une langue étrangère.

Travail possible pour le cours suivant
Manuel
– Apprendre le dialogue pour le jouer.
Cahier 
Activités page 67.

Correction des exercices 
1. El portero -  ha parado muchos goles.

Leonor y Mirta - han ido a comprar bocadillos y un regalo. 

P. 67
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Las chicas, Samuel y Daniel - se han acordado del cumpleaños de 
Roberto. 
El número 9 - ha jugado como un crack. 
Leonor - ha perdido el plano.

2. Viajar en barco / el fútbol. 
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Evaluación
Nous proposons une série de fiches d’évaluation qui permet de vérifier les acquis de l’élève 

dans les différentes approches communicatives correspondant aux cinq activités langagières 
mobilisées tout au long de l’unité : compréhension de l’oral, expression orale en continu, expres-
sion orale en interaction, compréhension de l’écrit et expression écrite.

Les objectifs de communication travaillés dans chaque activité sont eux aussi clairement 
définis. Il s’agit de poser un diagnostic et d’apprécier les acquisitions, le tout dans une perspec-
tives positive mesurant les efforts accomplis et le chemin qui reste à parcourir.

Activité 1 Fiche évaluation → FP p. 363

 Activité langagière >  CO
Objectif de communication >  Comprendre les goûts de quelqu’un

Vérification des acquis >  Les verbes gustar et encantar 
Estar + gérondif 
Le lexique des activités et des loisirs

Compétence du socle commun >  Comprendre les points essentiels d’un message oral

On pourra consacrer une dizaine de minutes à cette activité de compréhension orale.
• On procèdera à une première écoute pendant laquelle les élèves seront exclusivement 

attentifs et ne noteront rien.

Script MP3  
Piste 10_EVAL_ANIM16_A1P 

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 fines 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 de lancer la deuxième écoute, le professeur distribuera la fiche. Il faudra laisser 
quelques minutes aux élèves pour qu’ils lisent les consignes afin de réussir au mieux cette acti-
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vité. On procédera ensuite à une deuxième écoute pendant laquelle les élèves pourront  cocher 
les propositions correctes parmi celles proposées dans l’exercice 1.

Corrigé de l’exercice 1
a. La chicas son Claudia y Cecilia. 
b. Juan está esperando a su amiga (Claudia).
c. Hablan del ocio.
d. Claudia suele ir al cine con su hermano.

• Une troisième écoute sera proposée. C’est le moment de faire l’exercice 2. Les élèves de-
vront choisir la liste de verbes qu’ils auront entendue.

Corrigé de l’exercice 2
Liste correcte: a.

• La quatrième écoute permettra aux élèves de cocher les bonnes réponses de l’exercice 3 
de la fiche d’évaluation. Lors de cette écoute ils vont travailler le verbe gustar et encantar, en 
repérant les goûts des jeunes.

Corrigé de l’exercice 3
1. A Juan y a Claudia les encanta el cine. 
2. A Cecilia le encanta la cocina italiana.
3. A los amigos de Juan les encanta la escuela de rock.

Activité 2 Fiche évaluation → FP p. 364

 Activité langagière > EOC
Objectif de communication >  S’orienter

Vérification des acquis >  Prépositions de lieu 
Les verbes d’orientation : girar a / volver a / seguir...

Compétence du socle commun > Décrire, raconter, expliquer

Mise en place

On commencera par distribuer la fiche d’évaluation correspondant à cette activité 2 afin 
d’annoncer les critères de réussite qui permettront à l’élève de savoir ce que l’on attend de lui 
et de le placer ainsi dans une position optimale de réussite.

Puis, on leur laissera cinq à dix minutes pour se préparer.  
Enfin, chaque élève (ou seulement certains) passera devant la classe pour annoncer leurs 

itinéraires (le plus court et le plus long).

Exemple de production
Selon le plan proposé et les choix des élèves
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Activité 3 Fiche évaluation → FP p. 365

 Activité langagière > CE
Objectif de communication > Comprendre le récit de faits récents

Vérification des acquis >  Le passé composé des verbes réguliers et irréguliers
Compétence du socle commun > Savoir repérer des informations dans un texte

Mise en place

On demandera aux élèves de lire attentivement la fiche d’évaluation. On pourra leur conseil-
ler de faire une première lecture du texte et des questions. Puis, une deuxième avant de ré-
pondre et une troisième afin de valider ou invalider les affirmations et de les justifier.

Corrigé de l’exercice 1
1. a. Sonia ha quedado con Marcos.

b. Sonia le ha tocado el hombro.
c. Marcos se ha dado la vuelta y se ha ruborizado.
d. Han ido a tomar algo.

2. “No se atreve a buscarla” o “Se ha ruborizado al ver a Sonia tan cerca”.
3. “Me has prometido que hablaríamos”.

Activité 4 Fiche évaluation → FP p.366

 Activité langagière > EE
Objectif de communication > Raconter des faits récents

Vérification des acquis >  Le passé composé des verbes réguliers et irréguliers 
Le lexique des activités et des loisirs

Compétence du socle commun > Écrire un message simple

Mise en place

On distribuera la fiche d’évaluation correspondant à cette activité. 
Après le travail d’écriture, on les invitera à relire leur production afin de vérifier qu’ils ont 

respecté tous les critères attendus.

Exemple de production
Hola, Cristian, ¿qué tal?
El fin de semana pasado he hecho muchas cosas. Primero he quedado con 
Marta y su hermana Francesca y hemos ido al cine. Luego, hemos ido a 
tomar algo a una cafetería. Ellas han vuelto a casa y me he quedado solo, 
por eso he decidido ir al Espacio Joven para jugar a los videojuegos. Para 
terminar, he vuelto a casa donde he cenado con mis padres.
Adiós,
Javier
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Activité 5 Fiche évaluation → FP p. 367

 Activité langagière > EOI
Objectif de communication > Interroger quelqu’un sur ses loisirs

Vérification des acquis >  Les pronoms interrogatifs 
Le verbe gustar 
Le lexique des loisirs et des activités

Compétence du socle commun > Demander et donner des informations

Mise en place

Nous conseillons de distribuer dès le départ la fiche d’évaluation photocopiable correspon-
dante afin de permettre à la classe de mobiliser à bon escient ses connaissances et d’annoncer 
clairement les objectifs à atteindre et les critères de réussite.

Les élèves seront placés en binôme, l’enseignant se déplaçant pour écouter les diverses 
productions orales en interaction.

Enfin, pendant les cinq dernières minutes, on pourra opter pour une prise de parole de 
quelques élèves devant la classe.

Exemple de production
Alumno(a) A: Hola, ¿qué te gusta hacer cuando estás en casa?
Alumno(a) B:  Hola. Me gusta ver la tele y jugar con mi hermano pequeño.  

¿Y a ti?
Alumno(a) A:  Bueno, a mí me gusta ver la tele como a tí, pero me encanta 

jugar a la consola.
Alumno(a) B: Vale y ¿qué haces cuando estás fuera de casa?
Alumno(a) A: Quedo con mis amigos y vamos a hacer deporte todos juntos.
Alumno(a) B:  Yo con mis amigos voy al cine: nos gustan las películas de 

ciencia ficción. ¿Qué deporte practicas con tus amigos?
Alumno(a) A:  Jugamos al fútbol. Me gusta mucho este deporte. Lo practico 

en el club de mi ciudad. Y tú, ¿practicas deporte?
Alumno(a) B:  Yo no, no me gusta mucho el deporte. Soy un poco vago. De vez 

en cuando voy a correr con mi hermano mayor, pero nada más.
Alumno(a) A:  De acuerdo. Bueno te tengo que dejar que me voy a la piscina. 

Otro deporte que me encanta.
Alumno(a) B: Vale, no te preocupes. Hasta pronto. Pásatelo bien.
Alumno(a) A: Gracias. Adiós.
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ÉCOUTER 
ET COMPRENDRE 

Je peux comprendre quelqu’un qui parle de ses goûts et de ses loisirs.

1. Elige la(s) respuesta(s) correcta(s).

a. Las chicas son:   Claudia.   Carolina.  Cecilia. 
b. Juan está:   estudiando.   esperando a su amiga.  comiendo.
c. Hablan:   del deporte.  de la escuela.  del ocio.
d. Claudia suele:   ir al cine con su hermano.   jugar a la consola.  estudiar en casa.

  .../4

2. Escoge la lista en la que tú oyes todos los verbos.

a. apuntarse - esperar - gustar - querer - aprender 
b. estudiar - navegar - encantar - jugar - coger 

  .../3

3. Subraya la respuesta correcta.

1. A Juan y a Claudia les gusta / no les gusta / les encanta el cine.
2. A Cecilia le gusta / no le gusta / le encanta la cocina italiana.
3. A los amigos de Juan les gusta / no les gusta / les encanta la escuela de rock.

  .../3

Total    .../10

Comprendre les points essentiels d’ un message oral 
A1+ maîtrise :   très bonne       satisfaisante     en cours      insuffisante 
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PARLER 
EN CONTINU 

Je peux m’orienter ou orienter quelqu’un.

Observa el plano, elige dos lugares e indica dos itinerarios (el más corto y el más largo) 
para ir de un sitio a otro.

Prononciation Prononciation correcte et intelligible .../2

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

Emploi du lexique Les verbes pour s’orienter - Le vocabulaire de la ville .../3

Emploi des faits de langue Les prépositions de lieu .../3

Total .../10

Décrire, raconter, expliquer  
A1+ maîtrise :   très bonne       satisfaisante     en cours      insuffisante 
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LIRE 
 

Je peux comprendre un récit de faits récents.

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 approchée (v. acercarse) - 2. l’épaule - 3. il a rougi (v. ruborizarse) - 4. nous parlerions (v. hablar)

1. Contesta

a. ¿Con quién ha quedado Sonia? 
.................................................................................................................................................................................................................................

b. ¿Qué ha hecho Sonia cuando se ha acercado? 
.................................................................................................................................................................................................................................

c. ¿Cómo ha reaccionado él? 
.................................................................................................................................................................................................................................

d. ¿Adónde han ido? 
.................................................................................................................................................................................................................................

  .../4

2. Marcos es muy tímido. Indica una frase que lo muestra.

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

  .../3

3. Cita la frase que indica cómo ha convencido Sonia a Marcos para quedarse.

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

  .../3

Total    .../10

Savoir repérer des informations dans un texte 
A1+ maîtrise :   très bonne       satisfaisante     en cours      insuffisante 
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ÉCRIRE 
 

Je peux raconter des faits récents.

Escribe un e-mail a un amigo(a) contándole lo que has hecho el último fi n de semana.

Emploi du lexique Le lexique des activités, des loisirs .../5

Emploi des faits de langue Le passé composé des verbes réguliers et irréguliers .../5

Total .../10

Écrire un message simple
A1+ maîtrise :   très bonne       satisfaisante     en cours      insuffi  sante 
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Datos adjuntos �   Fotos �

A:
Asunto:

De:
Mensaje

@
Insertar:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..........................................................................................................................
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RÉAGIR 
ET DIALOGUER 

Je peux comprendre et poser des questions sur le thème des loisirs.

Tu compañero(a) es un(a) nuevo(a) alumno(a). Habláis de lo que os gusta hacer 
en vuestro tiempo libre para conoceros.

Prononciation Prononciation correcte et intelligible .../2

Intonation Accentuation correcte de tous les mots, avec ou sans accent écrit 
Ton adapté à la forme interrogative. 

.../2

Emploi du lexique Les loisirs et les activités .../3

Emploi des faits de langue Le verbe gustar - Les pronoms interrogatifs .../3

Total .../10

Demander et donner des informations 
A1+ maîtrise :   très bonne       satisfaisante     en cours      insuffi  sante 





369Tema 5 - A1+ • Héroes de leyenda

++  Héroes de leyenda

5

Ouverture  p. 163

Projet de l’unité >   Présenter une civilisation
Objectifs de communication >  Comprendre un récit historique

Raconter un fait passé
Comprendre une légende
Résumer une légende

Objectifs grammaticaux >  L’imparfait de l’indicatif des verbes réguliers et 
irréguliers
Le passé simple des verbes réguliers
Le passé simple de quelques verbes irréguliers
Les indicateurs de temps
L’emploi des temps du passé

Révisions >  Les dates
Les mots de liaison
Le lexique des aliments

Objectifs lexicaux et culturels >  Le lexique des voyages
Le lexique des échanges
Le lexique des récits de légendes
Le premier voyage de Christophe Colomb
La vision du monde à l’époque de Christophe Colomb
Quelques civilisations précolombiennes
L’Usumacinta, un fleuve du Mexique et du Guatemala

Mise en place

Pour aborder cette nouvelle séquence, le Tema 5, les élèves observeront le collage, puis le 
professeur leur demandera ce qu’ils voient.

¿Qué veis en la página?
– Vemos barcos (carabelas), la cara de un niño o una niña (un indigena). El mapa de Amé-

rica. Una mujer en el centro que lleva ropa típica andina de este continente. Vemos a un hombre 
y a indios.

Si les élèves n’arrivent pas à trouver ou même reconnaitre Christophe Colomb, le professeur 
pourra écrire au tableau les mots suivants : barcos - indios - Hispanoamérica pour les aider à 
identifier le navigateur. Leur demander la relation entre ces trois mots.
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¿Cuál es la relación entre estas tres palabras?
– El descubrimiento de América.
Et leur poser la question
¿Por quién?
– Por Cristóbal Colón. 
¿(Re)Conocéis este tipo de barcos? ¿Sabéis de qué época son?  
On procédera ensuite à la lecture de l’intitulé du projet final ainsi que des rubriques Se sou-

venir, Apprendre et Découvrir que l’élève devra assimiler pour le mener à bien. 

Hacia tierras desconocidas p. 164

Cette leçon a pour objectif de comprendre un récit historique. L’élève va découvrir le premier 
voyage de Christophe Colomb (les raisons de ce voyage, les conditions dans lesquelles il a eu 
lieu…).

Activités langagières >  Majeure : CO 
Mineure : EOC

Objectif de communication >  Comprendre un récit historique
Objectif grammatical >  L’imparfait de l’indicatif des verbes 

réguliers et irréguliers
Objectif lexical >  Le lexique du voyage

INFO +
Le premier voyage de Colomb
Après avoir plaidé sa cause sans succès auprès du roi Jean II de Portugal, il se rend Espagne en1485 et 

monte une expédition financée par les Rois Catholiques. Il quitte l’Espagne en août 1492 avec trois cara-
velles et atteint les Antilles le 12 octobre 1492, puis débarque à Cuba et à Haïti, avant son retour triomphal 
en Espagne.

Les conditions du voyage
La traversée de l’Atlantique étant longue, début d’octobre, les marins s’inquiètent de la durée de l’expédi-

tion et de l’éloignement. Les hommes commencent à perdre patience. Les provisions ne cessent de dimi-
nuer et les épidémies commencent à décimer l’équipage. Christophe Colomb doit faire face à des rébellions 
de la part de son équipage. Il faudra attendre le 11 octobre pour apercevoir la terre.

Les Rois catholiques
Ferdinand II d’Aragon et Isabelle de Castille, aussi appelés les Rois catholiques d’Espagne, sont les souve-

rains de deux royaumes espagnols indépendants qui vécurent au XVe et XVIe siècles. Leur mariage permit à 
l’Espagne d’être unie sous une seule et même couronne. Sous leur règne l’Espagne devint un vaste empire 
à la fois méditerranéen et océanique. Grâce à cette union, l’Espagne affirma sa puissance et permit de 
mettre un terme à la reconquête espagnole, d’effectuer de nombreuses alliances, conquêtes et expédi-
tions. Une union qui permit la création d’un empire sur lequel le soleil ne se couche jamais.

LECCIÓN 1
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Mise en place

• L’enseignant laissera quelques minutes aux élèves pour lire les informations sur Chris-
tophe Colomb et observer la carte. À partir de ces deux documents les élèves pourront répondre 
au Prepárate avant de passer à la compréhension orale. Cette première activité permettra de 
fixer du vocabulaire qui leur sera utile pour la compréhension orale et qui facilitera leur prise de 
parole en continu.

1. Prepárate
• 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 vocabulaire nécessaire et la 
rubrique Lengua, qui leur donnera la conjugaison des verbes réguliers et irréguliers à l’imparfait 
de l’indicatif. Ce sera aussi l’occasion d’introduire le passé simple des verbes utiles pour présen-
ter Christophe Colomb : nacer, morir…

• Le professeur pourra attirer l’attention de la classe sur les couleurs de la carte ainsi que 
sa légende. La lecture de la carte ne devrait pas poser de problème car ils auront étudié cette 
période de l’histoire en primaire et surtout en 5ème.

Le professeur pourra lire avec les élèves le paragraphe sur Christophe Colomb. C’est l’occa-
sion de réviser les nombres en lisant les dates.

Selon la motivation de la classe, le professeur pourra donner plus d’informations sur cette 
époque: le Rois catholiques, l’Espagne de l’époque...

Exemple de production
Cristóbal Colón era un marinero genovés. Nació en Génova en 1451 y murió 
en Valladolid en 1506. En aquella época, eran los Reyes Católicos, Isabel 
y Fernando, quienes gobernaban en España. Los navegantes viajaban en 
carabelas. La ruta de las especias se hacía por mar y por tierra.

Correction de l’exercice
a. Antes de 1492, se conocían Europa, parte de África, China e India.
b. Las dos rutas de las especias pasaban por tierra: Europa, India, China y 

Japón, y también por mar: el Océano Pacífico y el Océano Índico.
c. Quedaba por conocer la parte oeste del mundo, o sea, el continente 

americano.

2. Escucha y habla CD CLASSE 
2 / Piste 23  DVD 

Piste 14

• Avant de commencer la compréhension orale, l’enseignant demandera à un(e) élève de 
lire à voix haute le vocabulaire du Para comprender. Il s’agit là d’une étape essentielle afin 
de s’assurer de la bonne compréhension de l’audio, et qui peut permettre aux élèves les plus 
faibles de suivre. Puis, on lira les questions avec la classe afin de s’assurer que tous les élèves 
ont compris ce qu’on leur demande. 

• Ensuite, on pourra procéder à une première écoute (ou visionnement de la vidéo : le com-
mentaire est le même) au cours duquel les élèves vont essayer de comprendre le sens générale 
du document. Une deuxième permettra de répondre aux questions du manuel. Le professeur 
peut corriger les questions à l’oral avec les élèves. Pour finir, on pourra procéder à une dernière 
écoute afin de fixer mémoriser les idées principales.
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Script Hacia tierras desconocidas
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. La creencia era que si un barco 
seguía navegando hasta el límite, podía caer en un abismo.
Sin embargo, Cristobal Colón, un navegante genovés, estaba convencido de que la Tierra 
no era plana, sino redonda, o, mejor dicho, esférica. Por lo tanto, proponía navegar hacia 
el oeste para llegar a India y, así, conseguir unas rutas marítimas más cortas para el 
comercio con esa parte del mundo.
Para demostrarlo, necesitaba organizar una expedición. Como una expedición de este 
tipo, además de arriesgada era muy costosa, Colón acudió a la reina de España, Isabel la 
Católica, a quien solicitó ayuda y apoyo económico. Lo cual logró en las Capitulaciones de 
Santa Fé, firmadas el 17 de abril de 1492.
Finalmente, el 3 de agosto de ese mismo año, Cristóbal Colón logra salir desde el puerto 
de Palos de Moguer, 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 
comenzaba a desconfiar de su comandante, y la desesperación estaba a punto de 
aparecer, al no quedar muchos víveres.
Cuando ya la tripulación comenzaba a desconfiar 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 profirió su famoso grito “¡Tierra, tierra!”.
Finalmente, aquella expedición logró desembarcar, sin saberlo, en el nuevo continente, en 
la isla de Guanahani, 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.

Exemple de production
1. Cristóbal Colón quería navegar hacia el oeste para llegar a India. Pensaba 

que la tierra era redonda. Quería encontrar unas rutas marítimas más 
cortas para el comercio.

2. El viaje era muy largo, por eso la tripulación empezaba a desesperar, a 
desconfiar de Cristóbal Colón. Ya no quedaban muchos víveres por eso 
algunos se morían de hambre. La tripulación se rebelaba.

Correction de l’exercice
a. Un reportaje.
b. 12 de octubre.
c. Día del Descubrimiento de América / Día de la Raza /  Día del Encuentro de 

dos Mundos / Día de la Resistencia Indígena.
d. El descubrimiento de América por Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492.
e. La primera imagen. Se creía que la tierra era plana.
f. Cristobal 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 India y, así, conseguir unas rutas 
marítimas más cortas para el comercio con esa parte del mundo.

g. La fecha de salida de su expedición: 3 de agosto de 1492.
El lugar de salida: el puerto de Palos de Moguer.
El nombre de la Reina que le ayudó: Isabel la Católica.
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La duración de su viaje: dos meses.
Los nombres de las tres carabelas: la Niña, la Pinta y la Santa María.
Lugar de llegada: la isla de Guanahani.

h. Desconfiada, desesperada. La falta de víveres, malas condiciones de 
viaje.

i. El marinero Rodrigo de Triana gritó “Tierra, tierra”.

■ Lengua
• Le professeur lira la rubrique avec la classe. L’imparfait étant un temps très simple, les 

élèves auront facilement repéré les terminaisons des verbes réguliers et pourront mémoriser 
et maîtriser ces formes déjà étudiées en 5ème niveau A1.

L’exercice se trouvant dans le cahier d’activités p.71 pourra être fait en classe, s’il reste du 
temps, ou à la maison. Cependant, il peut être intéressant pour le professeur, afin de s’assurer 
de la bonne compréhension de ce temps, que cet exercice soit fait en classe.

Correction de l’exercice
Cristóbal Colón era un marinero genovés. Pensaba que la Tierra era redonda. 
Quería llegar a la India por el oeste.

Travail possible pour le cours suivant
• Savoir présenter Christophe Colomb et son époque.
• Savoir faire des phrases à l’imparfait de l’indicatif.
Manuel
– Exercice lié à la rubrique Lengua (s’il n’a pas été fait en classe).
Précis pages 245-246, N° 17, exercices 46, 47. 
Cahier 
Activités pages 70-71.

El encuentro de dos mundos  p. 165 

Cette leçon a pour objectif de raconter un fait passé. L’élève va voir ce que les expéditions de 
Christophe Colomb ont permis de découvrir (civilisations, produits…) et ce que cela a apporté ou 
changé dans la vie des européens. Cette page vise l’expression orale.

Activités langagières >  Majeure : EOC
Mineure : CE

Objectif de communication > Raconter un fait passé
Objectif grammatical >  Le passé simple des verbes réguliers

Objectifs lexicaux >  Le lexique des aliments
Le lexique du progrès

P. 71
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INFO +
Les voyages de Christophe Colomb
Premier voyage (1492-1493) : Colomb a réussi à atteindre plusieurs îles des Caraïbes: Guanahani (San 

Salvador), Cuba (Juana) et Santo Domingo (Hispaniola). A Saint Domingue son meilleur bateau, le «Santa 
María», fit naufrage sur les côtes d’Hispaniola. Le bois de l’épave a servi à construire un fortin appelé «La 
Navidad». Colomb retourna en Espagne à bord de la “Niña”.

Second voyage  (1496-1496) : Colomb découvrit les Petites Antilles (Dominique et la Guadeloupe). Il 
passa par Porto Rico et arriva à l’Hispaniola où il trouva le fortin “La Navidad” détruit. Pas très loin de là, il 
fonda sa première ville qu’il baptisa La Isabela. Il explora ensuite Cuba et en navigant vers le sud, il découvrit 
la Jamaïque (Santiago).

Troisième voyage (1498-1500) : Colomb découvrit l’île Trinidad ou la Trinité, et l’embouchure du fleuve 
Orinoco au Vénézuela. En retournant à l’Hispaniola, de nombreux espagnols mécontents de sa façon de 
diriger le  firent prisonnier. Il retourna enchaîné en Espagne, où la reine Isabelle le libéra.

Quatrième voyage (1502-1504) : Colomb explora les côtes de l’Amérique Centrale (Honduras, Nicara-
gua, Costa Rica et Panama).

Mise en place

• À partir du premier document les élèves pourront répondre au Prepárate avant de passer à 
la compréhension écrite avec le second document. Cette première activité permettra de fixer du 
vocabulaire qui leur sera utile pour la compréhension écrite et qui facilitera leur prise de parole 
en continu.

1. Prepárate
• L’enseignant laissera le temps aux élèves de lire le premier document Diario de Colón afin 

de pouvoir répondre au Prepárate. Il peut être intéressant de demander avant aux élèves ce 
qu’ils voient sur l’illustration de ce document.

¿Qué veis en la ilustración?
–Veo a varias personas (indios, Cristóbal Colón, la tripulación española). Aparecen también 

varios elementos: las carabelas, una cruz, armas...
• On pourra lire la rubrique Lengua avec les élèves avant de répondre aux questions du 

Prepárate. Ils vont découvrir le passé simple, temps essentiel pour le récit au passé. Dans un 
première temps, il s’agit des verbes réguliers.

Exemple de production
1. El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegó a Guanahani y descubrió  

una nueva civilización, los habitantes de Guanahani. Se encontraron dos 
civilizaciones diferentes.

2. Según el Diario de Colón, los españoles encontraron una civilización 
diferente de la suya. Los habitantes de Guanahani eran ingenuos 
y generosos. Lo compartían todo y eran muy cariñosos. Ese 
comportamiento asombró a los españoles.

Correction des exercices 
1. Mots dictés MP3 Piste 29
  Chocolate – tomate – café – metales – piedras – alimentos – progreso – 

técnicas
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2. a. realista
b.  pacíficos; generosos; cariñosos, estaban espantados (vemos a unos 

indios corriendo en el fondo del grabado).

2. Lee y habla 
• Avant de commencer la compréhension écrite, l’enseignant demandera à un(e) élève de 

livre à voix haute le vocabulaire du Para comprender. Il s’agit là d’une étape essentielle afin de 
s’assurer de la  bonne compréhension du texte. On pourra demander aux élèves de relever tous 
les verbes réguliers au passé simple afin de se familiariser davantage avec ce nouveau temps.

Exemple de production
1. Del nuevo continente llegaron numerosos productos: el maíz, la papa, 

el tomate, los pimientos, el cacao, la palta… También llegaron metales 
preciosos.

2. Gracias al encuentro de los dos mundos, creo que la vida cambió mucho. 
En efecto, ese encuentro permitió descubrir nuevos productos como por 
ejemplo el cacao que actualmente  forma parte de nuestra alimentación. 
También permitió desarrollar la ingeniería y las técnicas de navegación, o 
sea permitió modernizar la vida de aquella época.

Correction de l’exercice
metales - chocolate - cacao - pimiento - tomate - piedras - maiz - papa - palta*

D T Z C X O G L G V Q P M

*“aguacate” en 
algunos países 
latinoaméricanos

B C L C W Q Y D U S I A S
K A Z M H R N Y Y M I H E
X C B N G O C V I Z V Z L
X A M J A T C E F N X B A
Z O L R O E N O H Q Y K T
J T Ñ M Y T E C L M S F E
B V A B O P B S T A Ñ S M
U T X E F A L W T Ñ T C Y
E P J U N P M X U E F E Z
Ñ R R X F A N J A J X W Y
Y P Y I G P A L T A Ñ Y R
M G S A R D E I P N W M Y

■ Lengua
• Le professeur lira la rubrique avec la classe. Le passé simple des verbes réguliers ne pose 

généralement aucun problème aux élèves. L’enseignant pourra expliquer l’emploi du passé 
simple (action passée sans rapport avec le présent / comme le prétérit en anglais et pas lit-
téraire comme en français) et l’illustrer avec un exemple de son choix afin que les élèves sai-
sissent cette nuance.

• L’exercice se trouvant dans le cahier d’activités p.72 pourra être fait en classe, s’il reste du 
temps, ou à la maison. Cependant, il peut être intéressant pour le professeur, afin de s’assurer 
de la bonne compréhension de ce temps, que cet exercice soit fait en classe.

Correction de l’exercice
a.   llegaron   –  b.   permitió   –  c.   pensó   –  d.   comieron

MANUEL
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Travail possible pour le cours suivant
• Savoir dire en espagnol les produits originaires d’Amérique.
• Savoir parler des changements provoqués par les expéditions de C. Colomb.
Manuel
– Exercice lié à la rubrique Lengua (s’il n’a pas été fait en classe).
Précis pages 246-247, N° 18, exercice 49.
Cahier 
Activités page 72.

Leyendas precolombinas  p. 166

Cette leçon a pour objectif de comprendre un récit au passé, ici une légende. L’élève va dé-
couvrir la légende de la création de Tenochtitlán, la capitale aztèque, aujourd’hui México DF.

Activités langagières >  Majeure : CE 
Mineure : EE

Objectif de communication >  Comprendre un récit au passé
Objectif grammatical >  Le passé simple de quelques verbes 

irréguliers
Objectif lexical >  Le lexique des mythes et légendes

INFO +
Les aztèques
Jusqu’en 1325, les aztèques (ou Mexica) étaient nomades et rejetés par tous les autres groupes eth-

niques qui peuplent la région. En 1345, ils construisent une capitale au milieu du lac Texcoco (Mexique), lieu 
inhospitalier, mais prédit par des prêtres-devins comme « Terre promise ». En effet, partis du nord, comme 
bien d’autres avant eux, la tribu d’à peine un millier d’hommes, arrive sur les rives du lac de Texcoco où 
apparaît enfin le signe de la prophétie qu’ils attendaient : sur une petite île, un aigle qui fond sur un serpent 
et le dévore... Cette scène est restée comme le symbole de la fondation du Mexique. On la trouve sur le dra-
peau national et aussi sur les pièces de monnaie. On comprend le symbole facilement. Leur cité s’étendra 
sur 1 300 hectares et regroupera jusqu’à environ 300 000 habitants.

On y construit des temples. La société aztèque se hiérarchise : elle comporte des seigneurs, des mar-
chands qui se déplacent sur de longues distances, quelques prêtres, des artisans, des travailleurs ordi-
naires, des paysans sans terre et des esclaves.

L’empire aztèque est très guerrier : en plus des nouveaux territoires, les campagnes militaires procurent 
des prisonniers qui leur servent d’esclaves ou de victimes (pour les sacrifices).

Les prêtres se chargent d’obtenir la bienveillance des dieux. Pour cela, ils se livrent à des périodes de 
jeûne et à divers auto sacrifices (ils se font souffrir). Ils mènent les processions, dirigent les chants et les 
danses, présentent des offrandes et des sacrifices humains aux dieux.
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El imperio
azteca

El imperio
maya

El imperio
inca

Mise en place

L’enseignant laissera quelques minutes aux élèves pour observer la carte. Ce sera l’occasion 
de leur demander quels pays d’Amérique Latine ils connaissent. Le professeur pourra les écrire 
au tableau et inviter les élèves à regarder les cartes en fin de manuel afin de revoir les 19 pays 
d’Amérique où on parle espagnol. Ce travail préliminaire sur la carte va permettre aux élèves de 
répondre au Prepárate avant de passer à la compréhension écrite. 

1. Prepárate
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 vocabulaire nécessaire et 
la rubrique Lengua, qui leur donnera la conjugaison des quelques verbes irréguliers au passé 
simple.

Exemples de production
El imperio azteca corresponde a México. El imperio maya corresponde al 
sureste de México y parte de Guatemala. El imperio inca (el más grande) 
corresponde a Ecuador, Perú y parte de Bolivia, Chile y Argentina. 

Correction des exercices
1. El imperio azteca: 

México - México DF
El imperio maya: 
México - México DF
El imperio inca: 
Ecuador (Quito); 
Perú (Lima); 
Bolivia (La Paz); 
Chile (Santiago); 
Argentina (Buenos Aires).

2. bandera - lago - águila - 
nopal.

2. Lee y escribe
• Avant de commencer la compréhension écrite, l’enseignant demandera à un(e) élève de 

lire à voix haute le vocabulaire du Para comprender. Il s’agit là d’une étape essentielle afin de 
s’assurer de la bonne compréhension du texte par l’ensemble des élèves y compris les plus lents.
La lecture progressive sera guidée par l’enseignant pour faciliter la compréhension. Quelques 
questions d’introduction pourront aider les élèves les plus faibles à atteindre un niveau de com-
préhension satisfaisant. 

¿Cuál es el tema del texto? ¿Qué vamos a estudiar?
–El texto es una leyenda azteca que cuenta la creación de su capital. 
¿Quiénes son los protagonistas de la leyenda? 
–Son los habitantes, los mexicas, y su dios. 
• Par la suite, on guidera la compréhension de nouveau sur le premier puis le second para-

graphe, afin que la classe soit capable de répondre aux questions du manuel.
¿Qué les ordenó a los mexicas su dios?¿Qué tenían que encontrar?
¿Cuánto tiempo duró su peregrinar y hasta dónde fueron?
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Exemple de production
1. Hasta que fundaran su capital, los mexicas abandonaron sus tierras 

y empezaron un peregrinar hasta encontrar la señal prometida por su 
dios. Por eso hicieron un viaje muy largo y tuvieron que caminar durante 
mucho tiempo, hasta el lago de Texcoco donde vieron en un islote un 
águila devorando una serpiente en un nopal.

2. En la bandera de México vemos un águila en un nopal devorando una 
serpiente. Eso corresponde a la leyenda de la creación de la capital 
azteca. En efecto, se dice que el dios Huitzilopochtli les ordenó a los 
mexicas que dejaran sus tierras para encontrar otras. Les dijo que 
fundaran la capital donde encontraran un águila devorando una serpiente 
en un nopal. Por eso, anduvieron durante mucho tiempo hasta encontrar 
el lugar indicado por el dios. Fue allí donde crearon su capital Tenochtitlán, 
hoy llamada México D.F.

Correction de l’exercice
Nombre de la civilización: los aztecas.
Ciudad donde vivían antes de fundar su capital: Aztlán.
Señal que tenían que encontrar: un águila devorando una serpiente en un 
nopal.
Tiempo que caminaron para encontrar el lugar: semanas, meses e incluso 
años.
Lugar donde encontraron la señal: en un islote en medio del lago Texcoco.
Nombre que dieron a su capital: Tenochtitlán.

■ Lengua
Le professeur lira la rubrique avec la classe. Le professeur attirera l’attention sur le fait que 

les verbes irréguliers au passé simple n’ont pas d’accent écrit et que le radical change.
L’exercice se trouvant dans le cahier d’activités p.74 pourra être fait en classe, s’il reste du 

temps, ou à la maison. Cependant, il peut être intéressant pour le professeur, afin de s’assurer 
de la bonne compréhension de ce temps, que cet exercice soit fait en classe.

Correction des exercices
1. 1. hicimos / 2. fui / 3. vinisteis / 4. vinieron / 5. fue / 6. hiciste
2. a. Hicimos una exposición sobre las civilizaciones precolombinas.

b. No vinisteis a clase y ellos tuvieron que presentar solos el trabajo sobre 
los mexicas.
c. Tuvisteis que hablar de la bandera de México en clase.

3. Según la leyenda, los mexicas fueron obedientes a sus dioses e hicieron 
su voluntad. Tuvieron que abandonar su ciudad. Fueron hasta el lago 
Texcoco. Allí vieron la señal y fundaron su capital.

Travail possible pour le cours suivant
• Savoir le nom des trois principales civilisations précolombiennes.
• Savoir évoquer les différentes étapes de la légende étudiée.
Manuel
– Exercice lié à la rubrique Lengua (s’il n’a pas été fait en classe).
Précis page 246-247, N° 18, exercices 49, 50 et 51. 
Cahier 
Activités pages 73-74.
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La creación del mundo maya p. 167 

Cette leçon vise l’expression écrite : l’objectif est que l’élève soit capable de résumer un 
court texte : ici une légende.

Cette activité se fera en découvrant la création du monde maya.

Activités langagières >  Majeure : EE 
Mineure : CE

Objectif de communication >  Résumer une légende
Objectifs grammaticaux >  Les indicateurs de temps 

L’emploi des temps du passé
Objectif lexical >  Le lexique des légendes

INFO +
Les mayas
La civilisation maya s’étendait autrefois de l’actuel Yucatan (région sud-est du Mexique) au Honduras, 

en passant par le Guatemala et Belize. À l’apogée de cette civilisation, des cités importantes se détachent 
comme Tikal, Piedras Negras au Guatemala, ou encore Palenque et Chichén Itzá au Mexique.

On situe aujourd’hui le début de la civilisation maya vers 2600 avant JC. Son apogée est atteinte vers le 
IIIe siècle après JC. Contrairement à sa voisine andine, la civilisation inca, elle ne constitue pas un empire 
au sens où nous l’entendons, avec à sa tête, un seul souverain. En réalité, la population maya se répartit en 
plusieurs villes, gouvernées chacune par sa propre hiérarchie, régnant sur un territoire de taille variable. La 
population globale a été estimée à 20 millions d’individus. Une ville comme Tikal (Guatemala) ne comptait 
pas moins de 70 000 habitants. Et toutes ces villes ne parlaient pas automatiquement la même langue.

On retrouve dans la société maya, les trois ordres : noblesse, clergé et peuple. La noblesse et les prêtres 
vivent dans la cité, qui était également le centre religieux. Le peuple, fait de paysans, vivait dans les envi-
rons. La base de l’économie était l’agriculture. En raison des besoins en terre, ils défrichèrent beaucoup. 
Les Mayas cultivaient le maïs, le coton et le cacao. Cette dernière culture avait pris tellement d’importance 
que le cacao servait de monnaie.

Mise en place

L’enseignant laissera quelques minutes aux élèves pour regarder avec attention cette nou-
velle page. L’exercice du Prepárate va permettre aux élèves d’acquérir le vocabulaire de la lé-
gende qui leur permettra de réaliser le Lee y escribe. 

1. Prepárate
• Le professeur demandera à un(e) élève de lire la consigne et l’exercice du Prepárate. Afin 

de s’assurer de la bonne compréhension, l’enseignant pourra demander à un(e) autre élève 
d’expliquer ce qu’il faut faire en français. Étape essentielle qui peut permettre aux élèves en 
difficultés de mener à bien cet exercice. Cette première étape a pour objectif de voir et revoir le 
vocabulaire spécifique d’une légende, qui leur sera d’une aide précieuse pour le Lee y escribe. 
L’enseignant pourra par exemple demander aux élèves s’ils connaissent une légende et s’ils 

LECCIÓN 4
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peuvent la résumer en espagnol en quelques minutes et ensuite réemployer le vocabulaire afin 
de préciser el lugar, los protagonistas, el narrador, la acción. Ces quatre catégories pourraient 
être inscrites au tableau.

Correction de l’exercice
a → 3  b → 2
c → 4  d → 1

Script MP3 Piste 30 - Cahier p. 75 

 Los dioses quisieron crear nuevos seres capaces de hablar y de recolectar lo que la tierra 
podría ofrecerles.
Es así que formaron el cuerpo del primer hombre con lodo. Lo modelaron con 
minuciosidad, sin olvidar ningún detalle.
Desgraciadamente, el resultado fue deplorable: sin dientes, los ojos vados, sin ninguna 
gracia, estos muñecos no podían mantenerse de pie y se desintegraban bajo el agua.
Sin embargo, el nuevo ser tenía el don de la palabra, una voz armoniosa, jamás oída en 
este mundo.
Los dioses decidieron que estos seres frágiles vivirían. Deberían luchar para sobrevivir, 
multiplicarse y mejorar su especie, esperando que unos seres superiores no los 
reemplazaran.
Las nuevas criaturas fueron fabricadas en madera para que ellas pudieran marchar bien 
derechas sobre la tierra. Se unieron entre ellas y tuvieron hijos. Pero estos seres no 
tenían sentimientos. No podían comprender que debían su presencia sobre la tierra solo 
a la voluntad de los dioses.
Vivieron muchos años hasta que los dioses decidieron condenarles a muerte.
Los dioses crearon entonces nuevos seres. Pero ellos no correspondieron tampoco a sus 
esperanzas.
Entonces los dioses se reunieron una vez mas a fin de crear un nuevo ser hecho de carne 
y hueso, y dotado de inteligencia. Esta vez se sirvieron del maíz; modelaron su cuerpo 
con esta pasta blanca y amarilla y les introdujeron pedazos de madera para que fueran 
mas rígidos.
Pero los dioses no apreciaron que los nuevos seres supieran tantas cosas. Faltaba que 
conocieran sólo una parte del mundo que los rodeaba.
A fin de que estos seres no estuviesen solos, los dioses crearon a las mujeres. Durmieron 
a los hombres y ubicaron cerca de ellos a las mujeres.
Las parejas se formaron y tuvieron hijos que comenzaron a poblar la tierra.

Correction de l’exercice
Los personajes son los dioses mayas y las sucesivas criaturas que fabrican 
antes de llegar al hombre y a la mujer.
Esta leyenda se desarolla en el mundo maya.
Los dioses crean varios seres de distintas formas hasta llegar a crear al 
hombre de carne y hueso y luego a la mujer para que se reproduzcan los 
hombres.

2. Lee y escribe
• Avant de commencer la compréhension écrite, l’enseignant demandera à un(e) élève de 

lire à voix haute le vocabulaire du Para comprender. Il s’agit là d’une étape essentielle afin de 
s’assurer de la bonne compréhension du texte qui est assez long. Il est d’ailleurs possible de de-

MANUEL
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mander à plusieurs élèves de faire cette lecture à voix haute. Il est quand même recommandé, 
ensuite, une lecture individuelle afin d’assurer la meilleure compréhension possible.

• Pour commencer l’étude des documents, on pourra demander aux élèves de décrire l’illus-
tration.

¿Qué vemos en la imagen? ¿Qué elementos reconocéis?
–Vemos a hombres y peces. Parece que otros hombres surgen del mar.  
¿Qué pensáis que representa? Fijaos en el tema de la lección. 
–Unos deben ser dioses que crean a los otros, los seres humanos. 
Es una representación de la creación del mundo maya.

• Par la suite, on procédera à la lecture de la légende, puis la compréhension sera facilitée 
par une série de questions si la classe ne réagit pas rapidement.

¿Qué había en la tierra antiguamente? ¿Qué apareció primero?
–No había nada. Era oscuro y solo vivían los dioses Tepeu, Gucumats y Huracán que hicieron 

surgir la luz.
¿Cómo aparecieron las tierras y qué pudo crecer? ¿Qué crearon después los dioses?
–El mar se retiró y pudieron crecer las flores y los árboles. Los dioses crearon a los animales.
¿Por qué se pusieron tristes los dioses? ¿Qué hicieron entonces?
–Se pusieron tristes porque los animales no sabían hablar. Entonces los condenaron a devo-

rarse entre sí.
Al final, ¿qué indica en el texto que los dioses crearon a los seres humanos?
–La leyenda precisa que los animales “pronto serían perseguidos y sacrificados [...] por los 

seres más inteligentes que iban a nacer”. Habla de los seres humanos como seres excepcionales.

Exemple de production
1. La realidad: mar, tierra, árboles, la naturaleza

Lo irreal / lo mágico: los animales y las plantas que hablan o sienten
2. Production personnelle

 Correction des exercices
1. tinieblas - oscuridad

hombres - seres humanos
árboles y flores - la flora
animales - la fauna
ubicar - poner
dirigirse a alguien  - hablar

2. a.  En el silencio de las tinieblas vivían tres dioses que se llamaban Tepeu, 
Gucumats y Huracán.

b. En las tierras crecieron árboles y flores.
c.  En las ramas de los árboles los dioses ubicaron toda suerte de 

animales.
d.  Los animales solo gritaron. Aceptaron y se resignaron a vivir como 

víctimas y ser perseguidos y sacrificados por los seres humanos.

■Lengua
Le professeur lira la rubrique avec la classe. Ici, deux points sont traités. Le premier, les indi-

cateurs temporels, permettront aux élèves de s’exprimer et/ou d’écrire avec plus de fluidité. 
Cela leur permettra d’organiser le récit de leur légende. Le deuxième point rappelle les emplois 
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des temps du passé. L’enseignant précisera une nouvelle fois que le passé simple est le temps 
du récit, des événements passés et terminés, et que l’imparfait de l’indicatif permet la descrip-
tion d'un environnement ou d'une action et aussi d'une habitude.

Correction des exercices
1. Gritaron los animales.

La flora creció muy rápidamente.
Los dioses se dirigieron a los animales.

2. Los dioses decidieron crear un nuevo mundo. Primero, llegaron los 
animales y luego los seres humanos. Empezaron a vivir juntos. Los 
animales eran más fuertes que los seres humanos y vivían en los 
bosques. Los seres humanos vivían en las montañas y cazaban 
para alimentarse. Los animales y los seres humanos decidieron vivir 
separados. El mundo empezó así, según la leyenda.

3. Un día, los dioses crearon los seres humanos. Después, aparecieron la 
fauna y la flora y más tarde llegaron los animales. Estaban todos en la 
tierra y vivían todos juntos. Empezó así nuestro mundo.

Travail possible pour le cours suivant
• Savoir le lexique des éléments d’une légende.
• Savoir résumer la légende ‘La creación del mundo maya’.
Manuel
– Exercice lié à la rubrique Lengua (s’il n’a pas été fait en classe).
Précis page 245-246, N° 17, exercices 46 et 47.
Cahier 
Activités pages 75-76.

Palabras p. 168 

Cette rubrique est l’occasion pour les élèves de réviser le vocabulaire rencontré dans ce 
niveau A1+, au moyen d’activités ludiques. Les activités pourront être faites en classe ou à la 
maison.

1. Sonoteca CD CLASSE 
2 / Piste 21

• Cette rubrique permettra d’entraîner les élèves à la prononciation de la lettre « E ». L’ensei-
gnant, dans un premier temps, expliquera aux élèves en classe que cette lettre est toujours 
prononcée “é” même lorsqu’elle est située en fin de mot. Il pourra, pour les aider à prononcer le 
“é” on leur donnant par exemple la conjonction de coordination “et” en français. Ensuite, l’ensei-
gnant leur fera écouter et répéter le poème de l’enregistrement de la piste 21 du CD classe 2. 

2. Trabalenguas   MP3 
Piste 9

• Enfin, la classe pourra écouter et répéter le Trabalenguas. Les défis peuvent être d’ap-
prendre le poème pour le prochain cours et/ou de répéter le plus vite possible le Trabalenguas. 
L’enseignant pourra demander aux élèves de s’entraîner aussi chez eux, en écoutant la piste 
MP3 n°9, et de l’apprendre par cœur.

P. 76
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3. El encuentro de dos mundos
Corrigé des exercices
1. a → 4 b → 1
 c → 5 d → 2

e → 3
2. Cristóbal Colón era un marino genovés que pensaba que la tierra era 

redonda. Quería ir a India por el oeste y zarpó con tres carabelas. En 
lugar de llegar a India, llego a un nuevo continente. En total realizó 
cuatro viajes, pero nunca supo que había llegado a un nuevo continente: 
América.

4. La leyendas
Corrigé de l’exercice
a. DIOS
b. CREACIÓN
c. MUNDO       
d. PROTAGONISTA
e. NARRADORA

5.Carte mentale : El Descubrimiento
Cette carte heuristique (ou carte d’organisation d’idées) aidera l’élève à fixer de façon visuelle 

une partie importante du vocabulaire rencontré dans l’unité (lexique des voyages, échanges et 
des aliments). Nous encourageons l’enseignant à faire recopier par les élèves cette carte dans 
leur cahier, et si possible à la transformer ou la compléter pour se l’approprier totalement. C’est 
ainsi que l’acquisition du vocabulaire sera la plus efficace. De plus, l’élève pourra à sa guise 
ajouter d’autres mots qui lui sembleront importants.

Travail possible pour le cours suivant
• Apprendre la carte mentale.
• Être capable de faire deux phrases à l’aide de la carte mentale.

Explorando

> Quizz
1. Cristóbal Colón.
2. El cacao / El tomate / El maíz.
3. Falso. Hay un águila y una serpiente.
4. La flora y la fauna.

> El viaje de Colón
LA LLEGADA DE UN AVENTURERO
Un marinero navegó en una carabela con su tripulación.
Después de varios meses, en una isla desembarcó.
Aquel día la historia de la humanidad cambió.

MANUEL
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> Las leyendas
a. Un dios o una diosa
b. La creación
c. La Tierra

> El encuentro de dos mundos
Production personnelle

Multimedia p. 169

La page multimedia de cette unité se compose comme les précédentes de trois supports : 
une vidéo, une chanson et une activité numérique. 

Cette page pourra être travaillée différemment en fonction du matériel ou des besoins des 
élèves. Les différents documents pourront être utilisés pour compléter certaines leçons ou en 
fin d’unité comme appui à de la pédagogie différenciée ou encore pour entraîner les élèves aux 
différentes compétences en fonction de leurs difficultés et du matériel à disposition.

1. Taller de vídeo
Cette vidéo met en images de synthèse la célèbre légende de El Dorado qui n’a cessé de 

passionner l’humanité et surtout les chercheurs de trésor.

INFO +
C’est une coutume des indiens Chibchas qui est à l’origine du mythe. Une fois par an, le cacique muisca, 

accompagné de quatre prêtres, arrivait dans un radeau en bois et s’immergeait recouvert d’or et chargé 
des trésors qu’il recueillait dans la communauté. Il les jetait dans l’eau du lac de Guatavita (situé au nord de 
Bogotá, à environ 1h de route), en signe d’offrande et comme symbole d’adoration à l’intention de Chie, la 
déesse de l’eau. Cette coutume a été transformée jusqu’à donner naissance au mythe d’Eldorado. 

La balsa muisca
C’est une pièce inestimable, qui fait partie des trésors que la Banque de la République Colombienne a pu 

acheter il y a environ 60 ans, afin de les conserver et de les exposer dans les salles du Musée de l’Or de Bo-
gotá. Il mesure 19 cm de long sur 10 cm de large et de hauteur. Il fut fabriqué entre 1200 et 1500 après J-C. 
Il a été fondu en une seule pièce, grâce à la technique de la cire perdue, dans un moule en argile. Le métal 
utilisé est un alliage d’or d’une grande pureté (plus de 80 %) avec de l’argent naturel et du cuivre. Au milieu 
de l’objet se trouve le personnage central, de haute taille, que l’on peut considérer comme le cacique. Il est 
entouré par douze autres créatures de moindre importance. Certaines portent des bâtons, celles de devant 
portent des masques de jaguar et des maracas de chaman et parmi les plus petites, placées sur le bord du 
radeau, on peut reconnaître les rameurs. Il a été découvert en 1856 dans une grotte, au sud de Bogotá.

Mise en place

• Les élèves visionneront trois fois le film. Après le premier visionnage, le professeur pourra 
dégager avec les élèves les idées principales du document, à savoir le lien entre le cacique (le 
chef) et son neveu, l’héritier.  Puis, après avoir revu le début de la vidéo, ils pourront répondre 
à la question n°1. 
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• Dans un deuxième temps, les élèves devront repérer ce que le jeune héritier avait le droit 
de faire et surtout ce qu’il n’avait pas le droit, question n°2.

Pour finir, l’enseignant aider les élèves à décrire le radeau et son équipage, puis les étapes 
de la cérémonie rituelle. 

L’activité du cahier d’activités p.79 aide les élèves à l’étude de ce mythe.

Script DVD 
Piste 15

Era una costumbre muisca que el sobrino del cacique debía ser el sucesor y heredero de 
todo el cacicazgo a quien, desde niño, se le preparaba para asumir tan importante cargo. 
A muy temprana edad y por seis largos años era enviado a una cueva ceremonial. Durante 
este tiempo, no podía tener contacto humano alguno, no podía comer carne, sal ni ají. 
Tampoco se le permitía ver la luz del sol. Solo en las noches podía salir de la cueva para 
ver la luna, las estrellas y resguardarse antes que el sol saliera. Después de seis años de 
preparación, salía el futuro cacique y señor. Para probar su fortaleza, debía llegar puro de 
pensamiento, haber podido controlar su cuerpo con la mente ante los bailes y caricias de 
las más hermosas mujeres de la tribu. La ceremonia principal se hacía al amanecer. Allí 
el cacique, desnudo, era ungido con miel, resina de frailejón y polvo de oro. Se construía 
una balsa de juncos que era adornada con piezas de oro y las piedras más preciosas que 
poseían. También con los pagamentos que eran aportes de la comunicad muisca a la 
laguna como regalo. El joven heredero, el cacique y el sacerdote adornados con coronas, 
petos, brazaletes, tobilleras, como también objetos de oro que presentaban a los dioses, 
subían a la balsa junto con cuatro remeros. Mientras la balsa navegaba hacia el centro 
de la laguna, toda la tribu se ubicaba alrededor de ella acompañando con cánticos y 
tambores alabando a sus dioses. Cuando la balsa llegaba al centro de la laguna, todo se 
quedaba en silencio. Al salir el sol y tan pronto cubría su cuerpo, el futuro cacique y los 
sacerdotes arrojaban todas las ofrendas a la laguna. Después se lanzaba como símbolo 
de fecundación y ésta en su dimensión espiritual le otorgaba el poder. Terminada la 
ceremonia, la balsa regresaba a la orilla y en este momento el pueblo lo recibía como el 
señor y cacique.

Correction des exercices
1. El heredero del cacique tenía que pasar seis años en la cueva.
2. No podía tener contacto con nadie, ni comer carne, sal o ají. No podía salir 

de la cueva cuando era de día porque no se le permitía ver la luz del sol.
3. La balsa era de juncos, adornada con piezas de oro y piedras preciosas. 

En ella se subían el heredero, el cacique, el sacerdote y cuatro remeros. 
Iban al centro de la laguna.

4. En esta ceremonia, el futuro cacique y los sacerdotes arrojaban las 
ofrendas a la laguna.

Correction des exercices
1. Imagen 1 → C
 Imagen 2 → D
 Imagen 3 → B
 Imagen 4 → A
2. 1 – 3 – 8 – 5 – 6 – 7 – 4 – 2 

2. Taller de audio
Cette activité est une chanson et vise à entraîner à la compréhension orale. C’est un moyen 

ludique et attrayant de revoir un des faits historiques majeurs étudiés dans l’unité : le premier 
voyage de Christophe Colomb.

MANUEL
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Mise en place

Les élèves liront les questions du manuel avant d’écouter la chanson afin d’avoir des objec-
tifs précis de compréhension et de se placer en situation de réussite. 

L’enseignant incitera la classe à bien se concentrer  pour repérer les notions étudiées. Puis il 
évoquera l’aspect musical de la chanson tels que les instruments et le rythme.

INFO +
Cette chanson a été créée par Óscar Emilio León Somoza, dit Óscar D’ León, un bassiste et chanteur 

vénézuélien. Né à Caracas le 11 juillet 1943, il est une célébrité de la musique latine, et particulièrement 
de la salsa. Il a gagné différents surnoms, comme el Sonero del Mundo, el Sonero Mayor, el Faraón de la 
salsa ainsi que el Diablo de la salsa. En trente ans de carrière, il a enregistré plus de 60 albums, a obtenu 
plusieurs Disques d’or et récompenses musicales, et est considéré comme l’un des plus grands soneros 
au monde.

La salsa est un rythme musical issu du métissage des cultures afro-caribéennes et des big bands nord-
américains. C’est aussi une danse enjouée et chaleureuse.

Script 
Cristóbal C.
Esta es una larga historia, 
pero resumida con alegría... 
Después de 500 años, Cristóbal C..., Colón. 
Puerto de Palos al sur de la vieja España. 
Tres sencillas carabelas y un puñado de valientes, 
parten hacia el occidente desafiando el mar afuera. 

Ahí va, ahí va la Santa María, ahí va, ahí va
la Santa María La Pinta, la Niña y la Santa María. 

Y al mando de un genovés con el grado de almirante:
“Leven anclas y pa’ lante” -dijo, “y que se quede el que no cree.” 

Ahí va, ahí va la Santa María, ahí va, ahí va la Santa María 
La Pinta, la Niña y la Santa María. 
Empeñado en demostrar su fantástica teoría, 
después de setenta días, al despuntar la mañana, 
gritó Rodrigo de Triana: “¡Tierra, tierra americana!” 

Ahí va, ahí va la Santa María, ahí va, ahí va la Santa María 
La Pinta, la Niña y la Santa María. 

Puerto Rico y las Antillas, Cuba y mi Dominicana, 
queridas tierras hermanas, 
que en doce años descubrió el almirante Colón en su famosa campaña. 

Ahí va, ahí va la Santa María, ahí va, ahí va la Santa María 
La Pinta, la Niña y la Santa María, 
ahí van, ahí van, ahí van. 
Paroles de Óscar D’León
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Correction des exercices
1. De la historia de Cristóbal Colón y su primer viaje, reconozco: 

– las tres carabelas y su nombre la Santa María, la Pinta y la Niña.
– Cristóbal Colón era genovés de profesión almirante.
–Tardaron setenta días en llegar a América y Rodrigo de Triana gritó: 
“Tierra, tierra americana”.
– Después, descubrieron Puerto Rico, las Antillas, Cuba y Santo Domingo.

2. La salsa es un ritmo originario de África y Estados Unidos. Es una música 
y también un baile alegre con mezclas de diferentes culturas. Los 
instrumentos típicos son: las congas, los bongos, las maracas, el guiro, la 
clave….

Correction des exercices
1. occidente • viaje • almirante • tripulación • tierra • tormenta
2. levar anclas (1)

viajaron durante varios días (2). 
Rodrigo de Triana gritó “¡Tierra, Tierra americana!” (3)
descubrió tierras (4).  

3. a. Viajaron durante 80 días. Falso - “después de setenta días”.
b.  Cristóbal Colón descubrió 4 países en 12 años. Falso - “Puerto Rico y 

las Antillas, Cuba y mi Dominicana, queridas tierras hermanas, que 
en doce años descubrió el almirante Colón en su famosa campaña.”

c. Viajaron con 4 barcos. Falso - “La Pinta, la Niña y la Santa María.”
4. ¿Cómo fue el viaje? - Fue muy difícil porque hubo varias tormentas y ya 

no teníamos víveres.
¿Qué descubristeis? - Descubrimos nuevas tierras donde vivían otras 
civilizaciones.
¿Qué trajisteis del Nuevo Continente? - Trajimos nuevos productos como 
por ejemplo el cacao.

5. salsa
6. Guitarra, congas, bongos, maracas, guiro, clave….

3.Taller informático
Cette page internet permet d’élargir la découverte des civilisations précolombiennes aux 

Incas. Cette activité permettra de travailler la compréhension écrite tout en découvrant l’empire 
inca.

Mise en place

Le professeur veillera à ce que les élèves soient sur la bonne page du site et leur demandera 
de repérer les paragraphes, avant de commencer à répondre aux questions. 

Seule la réponse à la question 4 se trouve sur une autre page (celle du Machu Picchu). Il 
faudra éventuellement préciser de revenir sur la page précédente pour répondre à la question 5 
sur la religion, dernier paragraphe de la page.

MANUEL
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INFO +
Les Incas vivaient le long de la cordillère des Andes. L’empire inca (XIIIe - XVIe siècle) avait pour capitale 

Cuzco, située au sud. Au XVIe siècle, Quito devint la capitale du nord de l’empire.
La civilisation inca connut son apogée au 15e siècle. Les Incas ne connaissaient ni l’écriture, ni le fer, ni la 

roue, mais ils régnaient sur un véritable état monarchique qui s’étendait le long de la cordillère des Andes. 
L’empire était très structuré et bureaucratisé, et leur société fut l’une des mieux organisées et des plus 
disciplinées qui n’aient jamais existé.

Les Incas vouaient un culte au Soleil. À travers tout l’empire, des temples lui étaient consacrés. L’empe-
reur, appelé « Inca », était considéré comme le fils du Soleil.

Les Incas furent vaincus par Francisco Pizarro (1475-1541) et ses conquistadores en 1532-1533. Les 
Espagnols étaient moins de 200, alors que les Inca étaient plusieurs millions. Cette victoire fut possible car 
l’empire inca était affaibli par une lutte qui opposait depuis 1529 les deux frères Huáscar et Atahualpa, tous 
deux prétendants au pouvoir impérial.

La guerre, les maladies apportées d’Europe et les travaux forcés imposés par les Espagnols décimèrent 
la plupart des Incas en moins de 200 ans.

Le principal site archéologique inca est le Machu Picchu (Pérou), construit au XVe siècle à plus de 2 000 m 
d’altitude dans la cordillère des Andes. Cette ville était probablement un centre spirituel, qui servait peut-
être de sanctuaire royal.

Correction des exercices 
2. El imperio inca fue el más grande porque se extendía por casi toda la 

cordillera de los Andes. Eran 12 millones de habitantes en el actual 
territorio de Perú,  Ecuador y gran parte de Chile, Bolivia y Argentina.

3. Llamaron a su territorio Tawantinsuyu (“las cuatros partes”) y hablaban 
quechua. Su capital era Cuzco.

4. La ciudadela de Machu Picchu pudo ser una fortaleza para protegerse de 
una invasión enemiga, o ser la capital religiosa o simplemente un lugar de 
culto al dios Sol. 

5. Adoraban al Sol. Sus emperadores eran descendientes del dios Sol, según 
sus creencias.

Correction des exercices 
1.  ÉPOCA PRE-INCA
 Modo de vida de los primeros habitantes: nómadas, cazadores y vivían en 
cavernas. 
 Nombre del lugar más antiguo: Pikimachay. 
 Nombre de una de las culturas más avanzadas y de lo que introdujo: la 
cultura Chavín que introdujo la pesca, la agricultura y la religión. 
Nombre de otras culturas importantes: Nazca, Paracas y Wari.  
2.  LOS INCAS
 Nombre que dieron a su territorio: Tawantinsuyu. 
 Capital del imperio inca: Cuzco. 
 Idioma oficial: el quechua. 
 Base de su religión: la adoración del sol. 
3.  ÉPOCA COLONIAL
 Nombre del conquistador de Perú: Francisco Pizarro.
 Ciudad que fundó: Lima. 
 Nombre de los libertadores: Simón Bolívar y José de San Martín
4.  Production personnelle

MANUEL

P. 81
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Planeta hispánico p. 170

Pour cette page culturelle, nous proposons la découverte du fleuve Usumacinta qui se trouve 
dans la région  de culture maya.

INFO +
Le fleuve Usumacinta prend sa source au Guatemala. Il sert de frontière entre le Guatemala et le Mexique 

dans la région du Chiapas sur 310 km et traverse les forêts tropicales du Tabasco avant de se jeter dans le 
Golfe du Mexique, après un parcours de 1 123 km. 

Son nom évoque les petits singes qui peuplent les forêts qui le bordent. Il est le fleuve le plus long et le 
plus abondant d’Amérique centrale. 

Dans l’État de Tabasco, on trouve la réserve écologique Cañón de Usumacinta sur environ 46 000 hec-
tares, une des régions les plus riches en biodiversité. On peut y pratiquer des activités de sport extrême 
telles que le rafting ou le canyoning. 

Palenque est sans doute le site maya le plus connu du Chiapas et l’un des plus impressionnants vestiges 
de cette civilisation. Bien que plus petit que Tikal ou Copán, il est reconnu pour son patrimoine architectu-
ral et sculptural. Patrimoine Mondial de l’Humanité de l’UNESCO depuis 1987, on estime n’avoir découvert 
qu’une infime partie de son étendue (à ce jour, 2,5km²). Quelques-uns des monuments principaux, décou-
verts jusqu’à présent, sont : Le Palais, Le Temple du Soleil, le Temple de la Croix, la Pyramide des Inscrip-
tions, le Jeu de Pelote. 

Yaxchilán se trouve tout près de la frontière entre le Chiapas et le Guatemala. C’est un lieu peu visité car 
difficile d’accès : dissimulé en pleine jungle et accessible uniquement en pirogue. Site grandiose, érigé sur 
plusieurs niveaux, ce site maya est différent des autres cités mayas. 

Les ‘cenotes’ désigne des rivières souterraines, dont beaucoup se trouvent dans la Péninsule du Yuca-
tán. Le terme cenote vient du maya “Dz’onot » que l’on peut traduire par ‘puits d’eau sacré’. Ils représen-
taient pour les mayas des portes d’entrée à l’Inframundo mais étaient aussi leurs sources d’eau potable. 

Leur particularité est la limpidité cristalline des eaux, unique au monde. On peut y voir jusqu’à 80 mètres de 
profondeur. Ils sont très appréciés pour leur fraîcheur et la magie des lieux, encore respectés pour leur carac-
tère sacré et aussi pour leur fragile écosystème (aucun produit solaire ou anti-moustiques n’y est autorisé).

Les Lacandones sont une ethnie, descendants des mayas qui vivent au Chiapas dans la forêt Lacandona. 
Bien que leur nombre soit à ce jour réduit à quelques centaines de personnes, ils conservent un mode de 
vie semblable à celui de leurs ancêtres avec des activités artisanales telles la fabrication de textiles, le 
travail du cuir, l’élaboration de pirogues, flûtes, filets etc… Ils vivent aussi grâce à la pêche, l’agriculture 
et l’élevage. Leur tenue traditionnelle est une simple tunique de couleur crème et leur unique moyen de 
transport la pirogue, comme sur la photo en bas à droite.

Mise en place

• Le fleuve Usumacinta se situe au cœur de la région maya. À travers cette page, les élèves 
pourront constater à quel point les vestiges des cités mayas sont monumentaux et que l’héri-
tage de leurs connaissances est fondamental. 

• On laissera quelques minutes aux élèves pour qu’ils visualisent la page, notamment les 
illustrations. Sur la carte, ils devraient repérer et reconnaître le site de Tenochtitlán étudié en 
compréhension écrite pour le mythe fondateur aztèque.

L’enseignant pourra demander à la classe leurs impressions sur les photos.
¿Qué veis en las fotos? ¿Qué os parecen? 
–Vemos monumentos mayas, son enormes e impresionantes.
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• On prendra ensuite le soin de situer clairement la région maya en s’appuyant sur la carte 
et l’introduction.

¿Cómo se llama el río que vamos a descubrir? ¿Dónde se sitúa? ¿Es largo? ¿Dónde nace y 
desemboca? ¿Qué significa su nombre?

–Se trata del río Usumacinta que está en Centroamérica. Nace en Guatemala y desemboca 
en el Golfo de México. Es muy largo, pues mide 1 123 km y su nombre significa lugar de monitos. 
Podemos deducir que hay muchos monos en esa región. 

• Après cette introduction, on pourra demander à quelques élèves de lire à voix haute les pa-
ragraphes suivants. Au fur et à mesure de la lecture, on veillera à la compréhension des textes 
par tous les élèves. 

¿Cuándo fundaron los mayas Palenque y cuánto tiempo duró su desarrollo? 
–Los mayas fundaron Palenque hacia el año 100 antes de Cristo y su desarrollo duró casi 

mil años. 
¿En qué es característico de la cultura maya el sitio de Palenque?
–Tiene monumentos impresionantes, típicos de los mayas como el Palacio y el Juego de 

Pelota. Se puede ver también su sistema de escritura con los jeroglíficos en sus monumentos.

• Selon l’équipement de la salle, on pourra projeter des photos pour montrer plus en détails 
les différents monuments de la cité maya, et plus précisément du système d’écriture maya.

¿Por qué se puede decir que era una cultura muy avanzada?
–Su organización social y religiosa era compleja y tenían conocimientos en muchas cien-

cias como la arquitectura, la astronomía, las matemáticas y el sistema de calendario.
Si cela est possible, on pourra montrer à la classe des illustrations de calendriers en leur 

donnant de brèves explications. 

• On présentera ensuite un site maya moins connu et moins couru, Yaxchilán, dont on 
pourra montrer des photos et si possible, une carte pour leur indiquer l’itinéraire à parcourir 
pour l’atteindre. 

¿Cuál es la particularidad de la ciudad de Yaxchilán? 
–Para visitar Yaxchilán, se debe ir en piragua. Solo se puede llegar navegando a través de la 

selva. Se tarda una hora.

Dans cette unité, les personnages mis en scène dans la page théâtre (p.172) font une ex-
cursion dans la cité de Palenque. La classe pourra retrouver les monuments étudiés dans cette 
leçon.

• Ensuite, la classe s’intéressera aux activités sportives que l’on peut pratiquer dans cette 
région et expliquera ce qu’est un “cenote”.

Mirad la foto del cenote y leed el párrafo. ¿Qué es? ¿Y qué actividades se pueden practicar?
– Es un río subterráneo, son reservas de agua dulce donde se puede bucear y practicar 

rapel. Se puede practicar rafting también en esta región. 

• Pour finir, on demandera à la classe de décrire la dernière photo et de lire le dernier para-
graphe. 

¿Qué representa la última foto? ¿Quiénes son los lacandones?
–Representa a un niño que viste una túnica sencilla de color claro, y tiene el pelo largo. Está 

navegando en una piragua, solo. Sonríe. Parece que va a pescar o cazar.
Los lacandones son los descendientes de los mayas. Viven según las costumbres de sus 

ancestros.
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Travail possible pour le cours suivant
• Relire les documents étudiés pour se préparer au projet de l’unité.
• Réviser les connaissances acquises sur les civilisations précolombiennes.

Correction des exercices
1. Nombre: Usumacinta.

Significado de su nombre: Lugar de monitos.
Lugar de nacimiento: Guatemala.
Desembocadura: El Golfo de México.
Países atravesados: México y Guatemala.
Longitud: 1123 kms.
Sitios históricos atravesados: Palenque / Yaxchilán.

2. a. de 100 hasta 900.
b. El Palacio de Palenque / la ciudad de Yaxchilán.
c.   Conocimentos arquitectónicos, astronómicos, matemáticos, un 

sistema de calendario.
3. Los lacandones.
4. Navegando. 
5. Las Matemáticas de los mayas.
    4 : 4 haricots.
    9 : 4 haricots et 1 bâton.
 11 :   2 bâtons et 1 haricot.

Proyecto p. 171 

Presento una civilización
Le projet reprend les acquis de communication, grammaticaux et lexicaux de l’unité. Les 

activités langagières majoritairement sollicitées sont l’expression orale en continu et l’expres-
sion écrite.

Objectifs de communication >  Présenter une civilisation
Découvrir une civilisation

Grammaire >  Les temps du passé
L’expression de l’habitude

Lexique >  Le voyage 
Les aliments

Mise en place

Le professeur lira avec la classe le titre du projet, Presento una civilización, afin que chacun 
comprenne ce qu’il doit faire.

On lira ensuite l’encadré Rappels pour... Cette rubrique est une aide méthodologique indis-
pensable afin de guider les élèves lors de leur production.

P. 82
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Le professeur terminera par la lecture des différentes étapes à suivre pour mener à bien le 
projet afin qu’elles soient clairement définies.

Preparación
Avant de commencer le projet en classe, les élèves devront faire à la maison un brouillon. 

L’enseignant pourra demander aux élèves de relire tranquillement chez eux ce projet afin de 
le mener à bien. Au cours suivant, le professeur lira avec eux la rubrique Preparación afin de 
s’assurer qu’ils ont bien compris.

Etapa 1

Les élèves, en groupe, vont devoir effectuer des recherches et les illustrer (informations 
et images) sur le thème qu’ils auront choisi. Ils devront faire cinq fiches sur les cinq points 
demandés (le territoire, l’époque, la langue, les coutumes, une légende), cela afin de faciliter 
leur travail de recherche et d’éviter l’éparpillement. C’est une aide pour organiser leur travail et 
faciliter ainsi leur autonomie.

Exemple de production
Imperio Azteca
Territorio: México.
La época: siglos XIV - XVI.
La lengua: El náhuatl
Las costumbres: No usaban monedas como dinero. A veces, usaban cacao 
como monedas. La escritura azteca era principalmente pictográfica, con 
variantes jeroglíficas y fonéticas. Sin embargo, era muy común aprender 
textos (por ejemplo, poemas) de memoria.
Una leyenda: la creación de Tenochtitlán (la capital azteca).

Etapa 2

Dans cette étape les élèves vont devoir créer le petit diaporama avec les informations et 
les images recueillies précédemment. Il faut bien sûr fortement conseiller aux élèves de ne pas 
rédiger le commentaire de leur diaporama, mais seulement de noter quelques mots de manière 
à rendre leur présentation orale vivante.

Etapa 3

Une fois le travail terminé, chaque groupe présente à son tour le travail abouti. L’enseignant 
pourra demander aux élèves qui écoutent, d’essayer de mémoriser les informations les plus 
importantes afin d’être capables de les restituer oralement (sous forme de points bonus par 
exemple).

Exemple de production
Hemos elegido la civilización azteca. Esta civilización vivió en el territorio 
actual de México del siglo XIV al siglo XVI. La capital del imperio era 
Tenochtitlán y existe una leyenda sobre la creación de esta capital. Los 
aztecas hablaban el náhuatl. En cuanto a sus costumbres, los aztecas 
solían escribir con jeroglíficos y solían aprender textos de memoria. Existen 
numerosas leyendas aztecas como, por ejemplo, la de creación del mundo. 
Según ellos, el mundo fue creado y destruido cuatro veces. Luego, fue creado 
por los dioses por quinta vez. Ellos hicieron la tierra y la separaron del cielo. 
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Taller de teatro p. 172

¡Ruinas mayas en la selva!  CD CLASSE  
2 / Piste 23

MP3  
Piste 10

Activités langagières >  CO, CE, EE, EOC, EOI
Objectifs >  Rebrassage lexical et grammatical de l’unité

Nous présentons ici une nouvelle aventure de la bande des cinq. L’objectif, comme dans les 
unités précédentes, est de rebrasser les acquis de l’unité à travers une activité qui va encoura-
ger la prise de parole.

Dans cette unité, ils viennent d’arriver au Mexique et vont faire une excursion dans le Chia-
pas afin de découvrir la civilisation maya.

1. Escucha
Le professeur procédera á la première écoute livres fermés. Il rassurera les élèves en préci-

sant qu’ils ne doivent pas “tout” comprendre mais saisir le message dans sa globalité.
Après la deuxième écoute, le professeur pourra poser quelques questions pour évaluer ce 

que les élèves ont compris avant de passer à des questions plus précises dans le Contesta.
¿Cuál es el tema de esta página? ¿Dónde están los jóvenes?

2. Contesta
Il s’agit ici de poser des questions plus précises afin d’approfondir la compréhension de la 

page à la suite de la deuxième écoute. Cette deuxième écoute se fera avec les livres ouverts 
afin d’élucider le problèmes lexicaux. C’est le moment de comprendre toute l’histoire avant de la 
représenter. Le professeur pourra demander à cinq élèves de faire une lecture expressive des 
scènes en changeant de lecteurs à chaque fois. 

¿En qué país están los chicos?
¿En qué ciudad?
¿Qué monumentos van a descubrir?
¿Cómo se llama el juego maya?
¿Quién sabe leer los jeroglíficos mayas?

3. Escribe
Cette partie consiste à rédiger de façon concise ce que les élèves ont compris suite aux deux 

écoutes et aux questions posées par l’enseignant. C’est une manière de synthétiser à l’écrit ce 
qui a été dit oralement.

Production possible
Los cinco jóvenes han llegado al estado de Chiapas, en México y más 
precisamente en Palenque. Están haciendo una excursión para visitar esta 
región y descubrir la civilización maya. Van a hacer varias paradas. Primero, 
el Palacio, donde van a descubrir el juego de pelota, inventado por los mayas 
y que se parece al baloncesto. Luego visitan el Templo de las inscripciones 
donde intentan leer los jeroglíficos. Gracias a Leonor, logran descifrarlos.
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4. Actúa
Dans cette étape les élèves vont mémoriser le dialogue des vignettes et joueront la scène 

devant la classe.
• Pour faciliter la tâche, nous proposons aux élèves des répliques courtes avec du vocabu-

laire déjà étudié tout au long de l’unité. Le but est de faire participer le maximum d’élèves à cet 
exercice en multipliant les intervenants sur un même personnage dans des scènes succes-
sives par exemple. 

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…

• Puis, le professeur peut lire avec les élèves la rubrique du cahier d’activités Tous en scène!, 
page 83. Dans cette rubrique, on leur donne des conseils pour la représentation.

Ensuite, le professeur distribuera les rôles et demandera aux élèves de mémoriser leur per-
sonnage. Les élèves représenteront les saynètes ou ils pourront le faire lors du cours suivant. 
Plusieurs représentations pourront être réalisées afin que toute la classe  participe.

Travail possible pour le cours suivant
Manuel
Apprendre le dialogue pour le jouer.
Cahier 
Activités page 83.

Correction des exercices 
1. Los jóvenes van a México para... descubrir la cultura maya.
2. (1) Cogen el autocar / (2) Visitan el palacio / (3) Visitan el templo de las 

inscripciones. 
3. a. El juego de pelota.

b. Se parece al baloncesto.
c. Eran jeroglíficos.
d. El nombre del dios de la lluvia (Tláloc).

P. 83
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Evaluación
Nous proposons une série de fiches d’évaluation qui permet de vérifier les acquis de l’élève 

dans les différentes approches communicatives correspondant aux cinq activités langagières 
mobilisées tout au long de l’unité : compréhension de l’oral, expression orale en continu, expres-
sion orale en interaction, compréhension de l’écrit et expression écrite.

Les objectifs de communication travaillés dans chaque activité sont eux aussi clairement 
définis. Il s’agit de poser un diagnostic et d’apprécier les acquisitions, le tout dans une perspec-
tives positive mesurant les efforts accomplis et le chemin qui reste à parcourir.

Activité 1 Fiche évaluation → FP p. 399

 Activité langagière >  CO
Objectif de communication >  Comprendre le récit d’un événement historique

Vérification des acquis >  L’imparfait de l’indicatif des verbes réguliers et 
irréguliers. 
Le passé simple des verbes réguliers.

Compétence du socle commun >  Comprendre les points essentiels d’un message oral

Mise en place

On pourra consacrer une dizaine de minutes à cette activité de compréhension orale. On 
procèdera à une première écoute pendant laquelle les élèves seront exclusivement attentifs et 
ne noteront rien.

Script  MP3  
Piste 11_EVAL_ANIM16_A2  

Hace seis siglos, en España, los matrimonios reales eran concertados por la familia. Así 
les pasó a Isabel y Fernando, los padres de la princesa Juana la Loca. Desde los tres 
años, Isabel de Castilla había estado prometida a Fernando de Aragón. Después, los 
padres de Isabel abandonaron esta idea y concertaron su matrimonio con otros príncipes. 
Ella siempre había pensado que Fernando era el mejor candidato, por lo que se casó con 
él en secreto a los 18 años. En 1479, cuando cada uno heredó su corona, Castilla y Aragón 
se unieron. Se les empezó a conocer como los Reyes Católicos.
Actualmente los hijos de los reyes pueden casarse con quien quieran, aunque estas 
personas no sean de la realeza.
 

Avant de lancer la deuxième écoute, le professeur distribuera la fiche. Il faudra laisser quelques 
minutes aux élèves pour qu’ils lisent les consignes afin de réussir au mieux cette activité. On 
procédera ensuite à une deuxième écoute pendant laquelle les élèves pourront rédiger afin de 
répondre à la consigne de l’exercice n°1. 

Une troisième écoute sera proposée. C’est le moment de faire l’exercice 2. Les élèves devront 
compléter en utilisant des expressions de temps.

La quatrième écoute permettra aux élèves de cocher les bonnes réponses de l’exercice 3 de la 
fiche d’évaluation. Lors de cette écoute ils vont retravailler le passé simple des verbes réguliers 
en remettant dans l’ordre les trois affirmations.
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Corrigé de l’exercice 1
Reales / la princesa / príncipes / corona / Reyes Católicos 

Corrigé de l’exercice 2
a. Hace seis siglos.
b.  Desde los tres años.
c. Tenía 18 años.
d. Desde 1479.

Corrigé de l’exercice 3
a. se casó (2)
b. abandonaron (1)
c. pueden casarse (4) 
d. se unieron (3)

Activité 2 Fiche évaluation → FP p. 400

 Activité langagière > EOC
Objectif de communication > Parler d’un événement passé

Vérification des acquis >  Les temps du passé
Compétence du socle commun >  Décrire, raconter, expliquer

Mise en place 

On commencera par distribuer la fiche d’évaluation correspondant à cette activité 2 afin 
d’annoncer les critères d’évaluation qui permettront aux élèves de savoir ce que l’on attend 
d'eux et de les placer ainsi dans une position optimale de réussite.

Puis, on leur laissera cinq à dix minutes pour se préparer.  
Enfin, chaque élève (ou seulement certains) passera devant la classe pour parler de son 

choix.

Exemple de production
Cuando los españoles descubrieron el Nuevo Mundo, también descubrieron 
nuevos productos que llevaron con ellos a España, como por ejemplo, el cacao. 
El cacao ya era cultivado por los mayas hace más de 2500 años. Los aztecas 
aprendieron de los mayas el cultivo y el uso del cacao. Llamaban “cacahuat” 
al cacao y “xocolatl” a la bebida aromática que se obtenía de sus frutos. Con 
la colonización de América, se empiezan a introducir en Europa numerosos 
alimentos americanos (patatas, judías, tomates…) que luego han resultado 
ser básicos para nuestra dieta. Hoy, el cacao forma parte de nuestra vida y 
eso gracias al descubrimiento de América por Cristóbal Colón.
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Activité 3 Fiche évaluation → FP p. 401

 Activité langagière > CE
Objectif de communication >  Comprendre un récit au passé

Vérification des acquis >  Les temps du passé des verbes réguliers et irréguliers
Compétence du socle commun >  Savoir repérer des informations dans un texte

Mise en place 

On demandera aux élèves de lire attentivement la fiche d’évaluation correspondante . On 
pourra leur conseiller de faire une première lecture du texte et des questions. Puis, une deu-
xième avant de répondre aux questions et une troisième afin de valider ou invalider les affirma-
tions et de les justifier.

Corrigé des exercices
1. a. Los dioses estaban reunidos en Teotihuacán.

b. Hablaban para decidir quién iba a ser el sol.
c. Los dioses hablaron durante cuatro días.
d. Fue elegido Nanahuatzin.

2. “Pero Tecuciztecátl dudaba: era imposible para él.”
3. “Los otros no querían: tenía miedo.”

Activité 4 Fiche évaluation → FP p. 402

 Activité langagière > EE
Objectif de communication >  Je peux raconter des faits historiques

Vérification des acquis >  Les temps du passé des verbes réguliers et irréguliers
Compétence du socle commun > Écrire un message simple

Mise en place 

On distribuera la fiche d’évaluation correspondant à cette activité. On expliquera aux élèves 
qu'il leur faudra rédiger la présentation d’un fait historique en employant tous les temps du 
passé déjà étudiés.

Exemple de production
1492, una fecha clave
El 2 de enero de 1492, hace muchos siglos, los Reyes Católicos 
reconquistaron Granada. El rey moro Boabdil les entregó las llaves de la 
ciudad, así, con la rendición de Granada, acabó la reconquista cristiana.
Más tarde, el 17 de abril del mismo año, los Reyes Católicos aceptaron recibir 
a Colón porque él quería proponer su proyecto de viaje. Por fin, el 3 de agosto 
de 1492, él zarpó con 90 marineros para abrir una ruta occidental hacia las 
Indias, con tres naves. En septiembre, hizo una escala en las Canarias y el 
12 de octubre de 1492, por fin llegó a la isla de Guanahaní, pero no eran las 
Indias. Descubrió una nueva tierra.
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Activité 5 Fiche évaluation → FP p. 403

 Activité langagière > EOI
Objectif de communication >  Échanger des informations sur un fait ou un personnage 

historique
Vérification des acquis >  Les pronoms interrogatifs 

Les temps du passé

Compétence du socle commun > Demander et donner des informations

Mise en place 

Nous conseillons de distribuer dès le départ la fiche d’évaluation photocopiable correspon-
dante, afin de permettre à la classe de mobiliser à bon escient ses connaissances et d’annoncer 
clairement les objectifs à atteindre et les critères de réussite.

Les élèves seront placés en binôme, l’enseignant se déplaçant  pour écouter les diverses 
productions orales en interaction.

Enfin, pendant les cinq dernières minutes, on pourra opter pour une prise de parole de 
quelques élèves devant la classe.

Exemple de production
Alumno(a) A: ¿Has elegido a un personaje o un hecho histórico?
Alumno(a) B: Un personaje histórico.
Alumno(a) A: ¿Era hombre o mujer?
Alumno(a) B: Era un hombre.
Alumno(a) A: ¿Era un marinero?
Alumno(a) B: No, no era un marinero.
Alumno(a) A: Entonces, ¿qué hacía?
Alumno(a) B: Gobernaba con su esposa.
Alumno(a) A: Entonces, era rey.
Alumno(a) B: Sí, era rey.
Alumno(a) A: Ya sé quién es, Fernando el Católico.
Alumno(a) B: Sí muy bien. Ahora te toca a ti adivinar.
Alumno(a) A: ¿Personaje o hecho histórico?
Alumno(a) B: Bueno, es más bien una leyenda.
Alumno(a) A: ¿Habla de dioses, hombres y animales?
Alumno(a) B: Sí.
Alumno(a) A: ¿Es una leyenda maya?
Alumno(a) B: No, no es una leyenda maya.
Alumno(a) A: ¿Se habla de un lago, un nopal y un águila ?
Alumno(a) B: Sí.
Alumno(a) A: Entonces es una leyenda azteca, la creación de Tenochtitlán.
Alumno(a) B: Muy bien, esa es.
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ÉCOUTER 
ET COMPRENDRE 

Je peux comprendre le récit d’un événement historique.

1. Completa el campo léxico de la monarquía por lo menos con 4 palabras que oyes.

Ej. : reyes  ...........................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................

 .../4

2. Contesta a las preguntas utilizando expresiones de tiempo.

a. ¿Hace cuántos siglos eran concertados los matrimonios reales?
.................................................................................................................................................................................................................................

b. ¿Desde qué edad estuvo prometida Isabel de Castilla a Fernando de Aragón?
.................................................................................................................................................................................................................................

c. ¿Cuántos años tenía Isabel cuando se casó?
.................................................................................................................................................................................................................................

d. ¿Desde qué año se unieron los reinos de Castilla y Aragón?
.................................................................................................................................................................................................................................

 .../4

3. Escucha de nuevo la grabación y pon en orden los diferentes elementos.

a. se casó                 b. abandonaron                 c. pueden casarse                 d. se unieron 
.................................................................................................................................................................................................................................

  .../2

Total    .../10

Comprendre les points essentiels d’ un message oral 
A1+ maîtrise :   très bonne       satisfaisante     en cours      insuffisante 
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PARLER 
EN CONTINU 

Je peux parler d’un aliment découvert il y a plusieurs siècles.

Elige un alimento descubierto hace varios siglos y explica cuándo y cómo llegó a Europa.

Prononciation  Prononciation correcte et intelligible .../2

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

Emploi du lexique Le vocabulaire des aliments .../3

Emploi des faits de langue Les temps du passé .../3

Total .../10

Décrire, raconter, expliquer
A1+ maîtrise :   très bonne       satisfaisante     en cours      insuffisante 
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LIRE 
 

Je peux comprendre le récit d’une légende.

La leyenda del sol y la luna 
Antes de existir el día, cuando no se veía nada, los dioses estaban reunidos en Teoti-
huacán y hablaban para decidir quién iba a ser el Sol. El orgulloso Tecuciztécatl dijo :
–Yo quiero iluminar el mundo.
Los otros no querían: tenían miedo1. Había uno tímido, pequeño y feo, que se llamaba 
Nanahuatzin. Como no decía nada los otros dioses lo eligieron como segundo candidato.
Había varias pruebas para ser el sol: no comer durante cuatro días, hacer regalos y lan-
zarse al fuego.
Después de cuatro días, los dioses prepararon un gran fuego. Tecuciztécatl estaba delante 
de él.
–¡Vamos! ¡Anímate y entra en el fuego! – dijeron los dioses.
Pero Tecuciztécatl dudaba2: era imposible para él. Entonces se presentó Nanahuatzin… 
1. peur – 2. hésitait

1. Contesta

a. ¿Dónde estaban reunidos los dioses? 
.................................................................................................................................................................................................................................

b. ¿De qué hablaban? 
.................................................................................................................................................................................................................................

c. ¿Durante cuánto tiempo hablaron los dioses? 
.................................................................................................................................................................................................................................

d. ¿Quién piensas que fue elegido? 
.................................................................................................................................................................................................................................

  .../4

2. Para Tecuciztécatl era difícil. Indica una frase que lo muestra.

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

  .../3

3. Cita la frase que indica que los otros dioses no querían ser el sol.

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

  .../3

Total    .../10

Savoir repérer des informations dans un texte 
A1+ maîtrise :   très bonne       satisfaisante     en cours      insuffisante 
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ÉCRIRE
 

Je peux écrire sur des faits historiques.

Redacta la presentación de un hecho histórico.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emploi du lexique Le lexique des faits historiques (découvertes, rois…) .../5

Emploi des faits de langue Les temps du passé (verbes réguliers et irréguliers) .../5

Total .../10

Écrire un message simple 
A1+ maîtrise :   très bonne       satisfaisante     en cours      insuffisante 
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RÉAGIR 
ET DIALOGUER 

Je peux comprendre et échanger des informations  
sur un fait ou un personnage historique.

Piensa en un personaje o en un acontecimiento histórico de la unidad. Tu compañero(a) 
te hace preguntas para adivinarlo. Luego intercambiáis. 

Prononciation  Prononciation correcte et intelligible .../2

Intonation Accentuation correcte, avec ou sans accent écrit  
Ton adapté à la forme interrogative

.../2

Emploi du lexique Le vocabulaire de l’unité .../3

Emploi des faits de langue Les temps du passé
Les pronoms interrogatifs 

.../3

Total .../10

Demander et donner des informations 
A1+ maîtrise :   très bonne       satisfaisante     en cours      insuffisante 





405Tema 6 - A1+ • Juntos por un mundo mejor

++  Juntos por un mundo 
mejor

6

Ouverture  p. 197

Projet de l’unité >   Réaliser un marque-page pour défendre une cause
Objectifs de communication >  Comprendre des ordres 

Exprimer son indignation 
Comprendre des opinions 
Évoquer des projets

Objectifs grammaticaux >  L’impératif des verbes réguliers 
Le subjonctif présent 
Le futur des verbes réguliers 
Le futur des verbes irréguliers 

Révisions >  Le présent de l’indicatif 
Les adjectifs possessifs 
L’enclise

Objectifs lexicaux et culturels >  Le lexique de la solidarité 
Le lexique de l’environnement 
Une ONG 
Le fleuve Magdalena et la ville de Barranquilla 
(Colombie)
Des célébrités colombiennes
Le marché aux puces de Madrid

Mise en place

Avant d’aborder la première leçon, le professeur pourra consacrer quelques minutes à la 
page d’ouverture. Dans un premier temps, il pourra lire le titre de l’unité “Juntos por un mundo 
mejor” afin que les élèves identifient les thèmes abordés : la solidarité et l’environnement. 

La description de la photo permettra d’introduire le thème tout en réinvestissant les acquis 
des unités précédentes. On pourra poser les questions suivantes : 

¿A cuántas personas ves?¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo?

Ensuite le professeur annoncera le projet final ainsi que les différents objectifs grammati-
caux, lexicaux et culturels de l’unité qui aideront les élèves à le réaliser.
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¡Comprométete 
con tu barrio! p. 198

Cette première leçon a pour activité langagière dominante la compréhension orale. Elle in-
troduit l’impératif  des  verbes réguliers pour comprendre des ordres. Les documents supports 
amènent à se familiariser avec le langage de la solidarité.

Activités langagières >  Majeure : CO
Mineures : CE, EO

Objectif de communication >  Comprendre des ordres
Objectif grammatical >  L’impératif des verbes réguliers

Objectif lexical >  Le lexique de la solidarité

INFO +
Nous proposons de découvrir l’ONG colombienne Fundación Oasis qui a été créée par Sandra dont on 

entendra l’interview en compréhension orale.
Dès son plus jeune âge, Sandra, qui a grandi dans un quartier populaire de la périphérie de Bogotá, s’est 

impliquée dans le travail social avec la communauté d’adultes qui tentait d’améliorer la qualité de vie des 
habitants du quartier. 

Sa priorité était déjà l’alimentation pour tous et l’accompagnement des personnes isolées, notamment 
les personnes âgées, les mères de familles monoparentales. 

À sa majorité, Sandra a officiellement créé sa fondation qui n’a cessé de grandir, de se développer et d’être 
reconnue. Le documentaire “Le paradis de Sandra” de Marianne Roussy retranscrit parfaitement l’histoire 
et les actions de la fondation. Pour en savoir plus : http://www.socialoasis.org/

Mise en place

• Cette page débute par une activité de compréhension écrite qui va permettre d’aborder le 
lexique nécessaire à la compréhension orale qui suit.

1. Prepárate
• Le professeur commencera par lire le titre de la leçon et proposera aux élèves de repérer 

dans le document les avantages du benévolat. On pourra attirer leur attention sur les dessins 
illustrant les réponses attendues.

Exemple de production
1. El voluntariado puede permitir descubrir competencias que tenemos sin 

saberlo. También ayuda a ser útil a la sociedad. Además valoriza la hoja 
de vida y permite divertirse.

LECCIÓN 1

MANUEL
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Correction des exercices
1. 1. ayudar  2. una ventaja  3. colaborar  4. compartir 5. participar 

6. descubrir  7. luchar  8. mejorar

2. a. Descubre tu competencia  /¡Diviértete!
b.  Para cambiar el mundo, puedo ser amable con mis compañeros, puedo 

respetar a los mayores.

2. Escucha y habla CD CLASSE 
2 / Piste 27  

Script ¡Comprométete con tu barrio!
Diego : Hola, estamos con Sandra, directora de la Fundación Social Oasis, en el barrio El 
Paraíso, en la periferia de Bogotá, y estamos reunidos para hablar de solidaridad. Buenos 
días, Sandra, bienvenida a nuestra charla.
Sandra : Hola, buenos días, y gracias por esta invitación.
Diego: ¿A cuántas personas en total ayuda tu fundación?
Sandra: Bueno, tenemos 200 niños entre 2 y 17 años; 60 adultos mayores; un grupo de 
12 mujeres; y, alrededor y en total, unas 200 familias.
Diego: Bien. Concretamente, ¿cómo les ayuda?
Sandra: Tenemos un comedor. Los niños vienen a desayunar de 5 a 8 de la mañana, 
antes de ir al colegio...
Diego: Ajá.
Sandra: ... y al regresar, realizamos unos talleres culturales con ellos, y refuerzo escolar. 
Los adultos mayores vienen a almorzar y cultivar en la huerta comunitaria. También 
organizamos proyectos de emprendimiento social con la gente del barrio.
Diego: Y, ¿cuál es el motivo de tu lucha cotidiana?
Sandra: Es una lucha de muchas personas por dignificar y mejorar las condiciones de 
vida de esta comunidad y de los barrios periféricos de Bogotá.
Diego: ¿Quién actúa en tu fundación?
Sandra: Principalmente las personas del barrio, voluntarios de Bogotá y la ciudad, e 
incluso algunos extranjeros.
Diego: Bueno, y ¿qué le dices a un voluntario que va a colaborar en tu fundación?
Sandra: Sueña, comprométete, participa para cambiar realidades. Vive, aprende nuevas 
experiencias y sé solidario con el mundo.
Diego: Bueno, Sandra, muchas gracias por tu testimonio y por el tiempo que nos has 
dedicado. Mucha suerte a la Fundación Social Oasis. 
Sandra: Muchas gracias a ustedes.

P. 84
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Exemple de production
1. Sandra anima a cada persona a ser voluntaria diciendo: “Sueña, 

comprométete, participa para cambiar realidades. Vive, aprende nuevas 
experiencias y sé solidario con el mundo”

2. Encuentra una diversión y colabora con nuestra fundación.
Comprométete con tu barrio, sé útil y dedícale tiempo a tu pueblo.

Correction des exercices
a. Sandra es colombiana. Es la directora de la Fundación Oasis en Bogotá.
b. Su fundación se encuentra en  el barrio El Paraíso, en la periferia de 

Bogotá 
c. Niños entre 2 y 17 años

Un grupo de 12 mujeres 
70  adultos mayores
Familias, 200

d. 

Los niños
tomar el almuerzo
desayunar
hacer actividades lúdicas

Los adultos cultivar
asistir a clases de refuerzo escolar

e. Luchamos por dignificar y mejorar las condiciones de vida de esta 
comunidad y de los barrios periféricos de Bogotá.

f. Son gente de la capital, del barrio, extranjeros.
g. Sueña, comprométete, participa para cambiar realidades. Vive, aprende 

nuevas experiencias y sé solidario con el mundo.

■ Lengua
La rubrique Lengua concerne l’impératif des verbes réguliers à la 2ème du singulier et à la 2ème 

personne du pluriel. Ce nouveau mode ne devrait pas poser de problème aux élèves. Si néces-
saire, on pourra préciser que la construction est semblable à l’impératif français. On ajoutera 
que l’enclise est aussi un phénomène proche du français, mais qu’en espagnol il n’y a pas de 
trait d’union entre verbe et pronom.

Correction des exercices
1. a. Comparte tus habilidades y conoce a nueva gente .

b. Dedica tiempo a los demás y pasálo bien .
c. Ayuda a tus vecinos y lucha contra la desigualdad.
d. Participa y aprende de esta nueva experiencia. 

2. Ayuda a los otros.
Actúa en la Fundación Social Oasis.

MANUEL

P. 84

P. 85



Tema 6 - A1+ • Juntos por un mundo mejor 409

Travail possible pour le cours suivant
• On demandera aux élèves de bien savoir utiliser l’impératif à la deuxième personne 
du singulier et du pluriel ainsi que le lexique de la rubrique Palabras pour être capables 
d’inciter un camarade ou la classe à s’engager dans une action humanitaire au service des 
autres.
Manuel
– Exercice lié à la rubrique Lengua (s’il n’a pas été fait en classe).
Précis page 243, N° 14, exercice 38. 
Cahier 
Activités pages 84-85.

¡No es normal que los
niños trabajen!  p. 199 

Cette leçon vise l’expression orale. Dans le prolongement logique de la leçon 1 de cette unité, 
elle aborde le thème du travail des enfants par le biais de campagnes s’y opposant, afin que les 
élèves connaissent mieux le monde qui les entoure et qu’ils puissent développer leur esprit 
critique.

Activités langagières >  Majeure : EO
Objectif de communication > Exprimer son indignation

Objectif grammatical >  Le subjonctif présent (deux emplois : 
désaccord, interdiction)

Objectif lexical >  L’injustice et les droits des enfants

INFO +
La journée internationale contre le travail des enfants a lieu le 12 juin. Selon les données de 2016 de l’Or-

ganisation Internationale du Travail, les enfants sont 168 millions à travailler dans le monde, dont 85 dans 
des conditions périlleuses. Ce phénomène qui, malheureusement est toujours d’actualité, nous pousse 
à nous interroger et à sensibiliser nos élèves à s’exprimer, s’indigner  face à l’exploitation des enfants.

Mise en place

• L’enseignant laissera les élèves observer la page et ses documents. Ils réagiront très pro-
bablement, notamment à la photo du Prepárate. Certains auront repéré rapidement qu’il s’agit 
de campagnes dénonçant la situation de millions d’enfants dans le monde, d’autres auront 
besoin d’être aidés. 

• L’occasion est ici donnée de leur faire découvrir une situation qu’ils ne connaissent pas. 
Il s’agit aussi de les amener à s’ouvrir à d’autres cultures et à d’autres milieux socio-écono-
miques. Le guidage se fera progressivement dans les différentes activités de la leçon, afin que 
toute la classe puisse intégrer le thème et sache exprimer son indignation.

LECCIÓN 2
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1. Prepárate
Pour démarrer l’étude du premier document, on pourra demander :
¿Quiénes aparecen en esta foto?
¿Qué llevan todos?
¿Qué se ve en el primer plano de la foto?
¿Qué nos quiere enseñar el niño?
¿Qué representa el logotipo y qué quiere decir?

Exemple de production
Son niños que tienen entre 8 y 10 años. Llevan todos la misma gorra. 
También tienen globos. El niño del primer plano parece serio, nos muestra un 
cartel con el lema: “Tengo derecho a estudiar y jugar y no a trabajar.”
Denuncian el trabajo infantil y el no respeto de los derechos de los niños. Es 
una campaña ecuatoriana “Por el buen vivir sin trabajo infantil”.
El logotipo es la cara de un niño que sonríe. Quiere decir que un niño feliz es 
uno que no trabaja, que juega...

Correction des exercices 
1. Mots dictés MP3 Piste 32-33

 a.  cielo - puedo - también -duermo - quiero -  pues - pienso - vuelta - 
comiendo

b.  Cuando cuentes cuentos 
cuenta cuántos cuentos cuentas 
porque si no cuentas
cuántos cuentos cuentas 
nunca sabrás cuántos cuentos sabes contar. 

2.  Los niños tienen derecho a jugar y estudiar .
El trabajo infantil no es digno, no es normal ni justo.

2. Mira y exprésate 
• Après la description de la photo, l’enseignant guidera la réflexion de la classe vers l’injus-

tice vécue par les enfants qui travaillent dans le monde. On demandera à la classe :
¿Sabéis en qué trabajan los niños en el mundo?
Ils sauront certainement évoquer le travail dans les usines, dans les champs… 
–Trabajan en las fábricas, en los campos, en casas. Pero también en condiciones muy peli-

grosas como las minas o en basureros. 
¿Os parece normal, justo? 
On aboutira au questionnement sur le droit d’aller à l’école :
¿Pensáis que tienen la suerte de poder estudiar, como vosotros? 

• On pourra alors donner quelques informations complémentaires sur la situation drama-
tique des millions d’enfants exploités. Beaucoup travaillent dans le secteur de la production, de 
l’agriculture et même dans le bâtiment. Pourtant les entreprises concernées prennent le risque, 
en cas de contrôle, de mettre à néant leur réputation et donc leurs affaires. Elles se doivent en 
effet de respecter la loi et de ne pas embaucher d’enfants.

MANUEL

P. 86
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• C’est l’occasion de revoir les formes de l’obligation personnelle et impersonnelle étudiées 
dans les unités précédentes. 

Exemple de production
1. Son campañas de sensibilización que denuncian el trabajo infantil y las 

injusticias que viven los niños. Los niños no tienen que trabajar, deben 
estudiar, tener una infancia feliz. 

2. No es normal que los niños trabajen. No es justo que los adultos exploten 
a los niños y no les protejan. ¡No lo permitamos! 
Los niños también tienen derechos. Tienen que ir a la escuela y jugar. Los 
adultos tienen que cuidarles. Hay que erradicar el trabajo infantil.

Correction de l’exercice
a. No es normal que los niños trabajen en las minas.
b. No es justo que no asistan a clase.
c. No es normal que fabriquen pelotas.
d. No es justo que limpien casas.

■ Lengua
On présentera la rubrique Lengua à la classe en expliquant que, dans cette leçon, on dé-

couvre deux emplois du subjonctif présent : exprimer un désaccord ou l’indignation et l’interdic-
tion (la forme négative de l’impératif vu en leçon précédente).

On pourra établir un parallèle entre le subjonctif présent et l’indicatif présent (désinences 
inverses) et reprendre avec la classe des exemples de verbes réguliers vus dans la leçon (par 
exemple : aceptar, someter et admitir).

Correction de l’exercice
¡No es normal que lo aceptes!
¡No lo toleres!
¡No lo permitas! 

Travail possible pour le cours suivant
• Apprendre le subjonctif présent des verbes réguliers.
• Créer un slogan et un logo d’une ONG qui lutte contre l’exploitation des enfants. Imaginer 
également le nom de l’ONG.
• Mémoriser le lexique de la rubrique Palabras de la leçon.
• Les exercices du cahier d’activités qui n’auront pas été faits.
Manuel
– Exercices liés à la rubrique Lengua (s’ils n’ont pas été faits en classe).
Précis page 244, N° 15, exercices 40 et 41.
Cahier 
Activités page 86.

MANUEL

P. 86

P. 86
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Defenderemos 
nuestro planeta  p. 200

Cette leçon va permettre à la classe de travailler la compréhension de l’écrit comme activité 
langagière majeure. Elle aborde le thème de la défense de la nature en proposant un texte où 
s’affrontent deux points de vue bien opposés. 

Activités langagières >  Majeure : CE
Objectif de communication >  Je comprends des opinions

Objectif grammatical >  Le futur des verbes réguliers
Objectif lexical >  L’environnement 

Mise en place

• L’enseignant peut commencer le cours en demandant à la classe si notre planète est en 
danger. On pourra rapidement énumérer les difficultés qu’elle rencontre :

¿Está en peligro nuestro planeta?
La deforestación, la pesca excesiva, la contaminación,
la desaparición de ciertos animales
la  sobrepoblación, el cambio climático
On poursuivra avec l’étude de l’affiche proposée lors de la journée mondiale de l’environne-

ment.

1. Prepárate
• Les élèves observeront l’affiche et sans doute spontanément évoqueront son organisa-

tion.
Chaque partie présente un monde différent.
On invitera la classe à analyser le document dans son ensemble afin d’obtenir des produc-

tions orales plus riches. Les structures marquant l’opposition seront réutilisées : mientras que, 
pero, en cambio...

• Des réemplois des formes du subjonctif vues dans la leçon 2 seront possibles.

Exemple de production
1. En la primera parte, aparece un mundo contaminado y sucio con fábricas, 

humo, residuos… mientras que en la segunda parte aparece un mundo 
limpio con animales blancos, flores, nubes claras, agua azul.
No es normal que la naturaleza muera, no es normal que los hombres 
destruyan el medio ambiente.
El cielo, a la izquierda, es gris, en cambio, es azul a la derecha.
En el agua, a la izquierda, los peces están muertos, a la derecha, están 
vivos.
El color que domina la parte de la izquierda es el marrón, el verde domina 
la parte de la derecha. El color marrón puede simbolizar la destrucción 
mientras que el color verde, color de la naturaleza, se refiere a la vida y a 
la esperanza.

LECCIÓN 3
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El mensaje del dibujante parece claro: si no hacemos nada, todo nuestro 
planeta estará contaminado. Quiere sensibilizar a los lectores y mostrar 
que tenemos que comprometernos.

Correction de l’exercice
a. Este cartel se publica para el día mundial del medio ambiente.
b. La primera parte corresponde a la destrucción del planeta y la segunda 

representa la naturaleza .
c. Hay que cuidar la mitad que nos queda, para vivir sano. No viviremos bien 

si hay mucha contaminación.

2. Lee y escribe
• Les élèves liront ensuite le texte proposé pendant quelques minutes. On pourra leur de-

mander de répérer les personnages et le problème qui les oppose.
– Los personajes son un ingeniero y unos vecinos. Para construir aparcamientos  para 

coches, el ingeniero tiene que cortar árboles.
Ensuite on posera les questions de la rubrique.
• La première question ne devrait pas poser de problème particulier.
La seconde activité  permettra aux élèves d’évoquer des solutions pour protéger l’environne-

ment du quartier. Cette activité peut être menée de façon individuelle ou en groupe.
À la fin de l’activité, on pourra dresser une liste de  toutes les actions et les faire noter.

Correction des exercices
1. Los vecinos se oponen al proyecto porque no quieren que los árboles del 

barrio desaparezcan. Para ellos, no es normal que se corten “sus árboles” 
para construir aparcamientos.
Sin estos árboles, su barrio será diferente.

2. Para proteger la naturaleza de nuestro barrio:
- plantaremos árboles y flores.
- limpiaremos las calles y los parques cada semana.
- no utilizaremos pesticidas.
- no tiraremos residuos al suelo.
- instalaremos contenedores amarillos o azules para el reciclaje.

Correction des exercices
1. Los personajes son un ingeniero y los vecinos de un barrio de Madrid.
2. a. Falso: caerán unos veinte o treinta árboles.

b.  Verdadero: Solucionaremos los problemas de aparcamiento y 
circulación de la zona.

c.  Verdadero: Hay más de cien árboles, no veinte. Ya veo, perderemos 
nuestros árboles.

3. El ingeniero dice que caerán árboles para construir  aparcamientos para 
doscientos coches. El anciano rectifica diciendo que hay más de cien 
árboles. Para solucionar el problema, el ingeniero dice que plantará miles. 

■ Lengua
Le professeur pourra insister sur les ressemblances qui existent entre la construction du 

futur en français et en espagnol. Cela peut permettre aux élèves de mieux retenir les formes de 
cette conjugaison.

P. 87
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Correction des exercices
1. a.  Protegeré el medio ambiente, no contaminaré porque montaré en bici 

para moverme.
b. Ahorraré el agua y el papel y reciclaré los residuos.

2. Este año, no desperdiciaremos la comida en el comedor escolar .
Este año, cuidaremos del medioambiente .
Este año, dedicaremos tiempo para reciclar los residuos

Travail possible pour le cours suivant
• Présenter l’affiche.
• Savoir résumer le texte.
• Apprendre la formation du futur.
• Trouver des solutions pour rendre le collège plus “écologique” et les exposer en classe.
Manuel
– Exercice lié à la rubrique Lengua (s’il n’a pas été fait en classe).
Précis pages 248-249, N° 20, exercice 53. 
Cahier 
Activités pages 87-88.

¿Listo para cambiar 
tus costumbres? p. 201 

Cette page est orientée vers le travail de l’expression écrite, au travers d’actions concrètes 
et originales qui tendent à protéger l’environnement.

Activités langagières >  Majeure : EE
Objectif de communication >  Évoquer des projets

Objectif grammaticaux >  Le futur des verbes irréguliers
Objectif lexical >  Lexique du recyclage, des actions 

“écologiques”

Mise en place

• Cette page est la suite logique de la précédente. Elle présente des changements de com-
portements des citoyens en faveur de la nature.

1. Prepárate
• Avant d’aborder les documents, le professeur pourra demander à la classe comment peut-

on agir pour protéger l’environnement. On obtiendra sans doute des réponses concernant le 
recyclage, l’utilisation de transports en commun, le tri...

• Ensuite les élèves liront le texte et répondront à l’oral ou à l’écrit aux questions de la ru-
brique Prepárate.

P. 88
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Exemple de production
1. En estos mercadillos, se venderán productos de segunda mano como ropa, 

libros, juguetes, decoraciones, muebles.
2. No se podrá vender objetos nuevos porque este mercadillo quiere 

fomentar, favorecer la reutilización de los objetos. La gente vende lo que 
ya no utiliza pero que puede ser útil a otra persona.
Es una inciativa para un consumo responsable.

Correction de l’exercice
vender  #  comprar
nuevo # de segunda mano
desechable # recicable
un puesto #una tienda
necesitar # sobrar

2. Lee y escribe
• On pourra maintenant s’attacher à décrire la photo. Elle devrait susciter la surprise des 

élèves.
– La foto representa a una mujer y a chicos que están construyendo una casa con botellas 

llenas de arena. Están colocando las botellas para formar un muro.
On pourra ensuite lire le texte sous la photo et présenter Ingrid et son action.

INFO +
Ingrid Vaca Díez est une avocate qui a créé une assocation pour donner un toit aux plus démunis. Depuis 

plus de 15 ans, elle utilise toutes les bouteilles pour construire des maisons. Pour réaliser une maison de 
170 mètres carrés, elle a besoin de 36 000 bouteilles.

• Pour traiter la seconde question de ce groupe d’activités, les élèves devront se projeter dans 
une vie future. Ils vont imaginer comment ils pourront vivre dans une perspective “écologique”. 
Pour faciliter le travail, on pourra mener une réflexion commune pour donner le vocabulaire.

vivir contaminando menos – no tener coche – utilizar las energías renovables – reutilizar el 
papel – comprar objetos de segunda  mano – compartir un huerto…

Les élèves pourront donner un titre à leur article.

Correction des exercices
1. Ingrid se dedica a construir casas hechas de botellas. Recoge y recicla 

todo tipo de material para dar un techo a los que no lo tienen. Ayuda a los 
más pobres y contribuye a cuidar el planeta.

2. Exemple de production
Mi vida dentro de diez años.
Viviré en una casa de madera y utilizaré las energías renovables para 
calentarla.
No tendré coche, utilizaré los transportes públicos para ir al centro de la 
ciudad porque no podré entrar en la ciudad en coche.
Compraré solo lo que necesito, y para la comida, cocinaré las plantas, las 
verduras y las frutas de mi huerto.
Podré comer mi propio cultivo.
¡Tendré cuidado con el medio ambiente!

MANUEL
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 Correction des exercices
1. Ingrid Vaca Diez es una abogada boliviana que construye casas con 
botellas de plástico.
2. MP3 Piste 34

A. En este lugar hay muchos 
puestos y puedes conseguir 
productos de segunda mano.

B. Se trata de reciclar un material 
desechable para la construcción.

3.Tendré una casa de madera. Separaré la basura, venderé juguetes y me 
desplazaré en coche eléctrico.
4. La casa más ecológica del mundo  se construirá en un lugar donde 
hay sol porque generará su propia energía , tendrá un jardin en su tejado. 
Se utilizará material reciclable para construirla por ejemplo botellas, 
madera…
Reciclará también y utilizará el agua de la lluvia .

■Lengua
Les élèves mémoriseront le futur des verbes irréguliers. On leur précisera que l’irrégularité 

ne touche que le radical car les terminaisons restent les mêmes pour les 3 groupes.

Correction de l’exercice

Travail possible pour le cours suivant
• Savoir présenter le projet d’Ingrid.
• Imaginer comment sera sa vie dans 10 ans.
• Mémoriser le futur irrégulier.
Manuel
– Exercice lié à la rubrique Lengua (s’il n’a pas été fait en classe).
Précis page 249, N° 20, exercice 54.
Cahier 
Activités pages 89-90.

P. 89
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Palabras p. 202 

1. Sonoteca CD CLASSE 
2 / Piste 5  MP3 

Piste 11

• Cette rubrique permettra d’entraîner les élèves à la prononciation des sons “ie” “ue”. Dans 
un premier temps, il sera intéressant de faire remarquer qu’ils se prononcent d’une seule émis-
sion contrairement au français.

L’enseignant pourra ensuite  faire écouter aux élèves le poème de Gloria Fuertes et les inviter 
à un travail de lecture en veillant à l’intonation et à la prononciation des sons étudiés. Il sera 
possible de leur proposer de créer une strophe en imitant la première, et donc en leur donnant 
l’amorce “Si vas al campo…”.

2. Proyectos solidarios
Corrigé de l’exercice
a. El Banco de Alimentos / 2. Comida sana para todos(as )
b. Mundo ecológico / 3. Escribe en papel reciclado.
c. Educación sin fronteras / 1. ¿Trabajar? Sí, pero en la escuela .

3. Luchar contra el trabajo infantil
Corrigé de l’exercice
a. explotar 
b. beber
c. constitución 

4. El medio ambiente
Corrigé de l’exercice
1. a. reciclar 

b. contaminar 
c. desperdiciar 

2. cambiar: el cambio 
contaminar: la contaminación 
actuar: la acción 
destruir: la destrucción 
reducir: la reducción 
reciclar: el reciclaje

5. Carte mentale
Cette carte mentale en fin d’unité aidera les élèves à fixer visuellement la plupart du lexique 

du thème : la protection de l’environnement et le bénévolat.

Travail possible pour le cours suivant
• On pourra demander aux élèves de réaliser leur propre carte mentale de l’unité à l’aide de 
petits dessins et de savoir réutiliser le lexique noté.
Cahier 
Activités pages 91-92.

MANUEL
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Explorando

> Quizz
1. La fundación de Sandra se sitúa en el barrio El Paraiso, en la periferia de Bogotá.
2. Ayudar a los que lo necesitan.
3. El trabajo infantil.
4. En un mercadillo puedo encontrar objetos de segunda mano como libros y ropa.
5.  Es solidaria la acción de Ingrid porque recicla todo tipo de material y se dedica a construir casas 

para los que no tienen techo.
6. Vende lo que te sobra, compra lo que necesitas.
 El trabajo infantil, ¡no lo aceptes!

> El medioambiente

> La vida futura   
MP3 
Piste 35

participaré- venderás- reciclará

> La solidaridad 
1. 1. Compartir - 2. Colaborar - 3. Comprometerse - 4. Ayudar 
2.  

P. 91-92

¡Ayuda a tu barrio!

¡No lo
toleres!

¡Come sano!¡Disfruta de
tus vacaciones!

A

Separa
la basura

C

¡Planta árboles!
B

D
E

F

La solidaridad

Los problemas Los motivos 

Las acciones  Las ventajas 

%&%&%&%%&&&%&&%%%%&%%%&&%&%&%

los desperdicios
la pobreza

la contaminación

ayudar/dedicar 
tiempo

comprometerme
reciclar

sentirse útil
descubrir sus 
competencias

agregar valor a su 
hoja de competencia

el trabajo infantil
proteger el planeta
cambiar el mundo
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Multimedia p. 203

L’atelier multimedia de cette dernière unité se compose comme les précédents de trois sup-
ports : une vidéo, une chanson et une activité numérique. 

Cette page pourra être travaillée différemment en fonction du matériel ou des besoins des 
élèves. Les différents documents pourront être utilisés pour compléter les supports des leçons 
ou en fin d’unité pour pratiquer de la pédagogie différenciée et entrainer les élèves aux diffé-
rentes compétences en fonction de leurs difficultés et du matériel à disposition.

1. Taller de vídeo DVD 
Piste 16

Cette vidéo est extraite de la campagne de la Croix Rouge. Elle a été réalisée pour célébrer la 
journée internationale du bénévolat.

Mise en place

• Les élèves visionneront trois fois l’extrait. Après le premier visionnage, le professeur pourra 
dégager avec les élèves les idées principales du document et répondre à la questions n°1. 

• Dans un deuxième temps, les élèves devront repérer dans la vidéo, le profil des bénévoles 
exerçant à la croix rouge, question n°2.

• Pour finir l’enseignant pourra demander aux élèves d’évoquer les raisons qui ont incité ces 
jeunes bénévoles à s’engager dans ce volontariat.

INFO +
La Croix-Rouge  est une association internationale de bénévoles. Elle est aussi devenue un acteur majeur 

de l’économie sociale et solidaire dans les secteurs humanitaire, sanitaire, social, médicosocial et de la 
formation. La conjonction et la coopération organisées des bénévoles et des salariés sont l’atout majeur  
de cette association.

Script 
Ya somos más de 215 000 voluntarios y voluntarias en Cruz Roja. Con motivo de la 
conmemoración el 5 de diciembre del día internacional del voluntariado. Queremos dar 
las gracias a este equipo de personas cuya entrega y generosidad ayuda a mejorar 
la situación de quiénes más lo necesitan. El perfil tipo del voluntariado de Cruz Roja 
es mujer entre 21 y 30 años y con estudios secundarios, casi un 22 por ciento de 
voluntarios y voluntarias son estudiantes.
– Empecé en Cruz Roja porque tenía bastante tiempo libre, y quería dedicarlo en ayudar a 
los demás y me gustaban mucho los valores que comparte Cruz Roja.
Somos un buen grupo, ¿no? que somos voluntarios y somos buenos amigos también que 
eso influye mucho.
– Tratamos de hacer lo mejor posible todos los proyectos.
El voluntariado de Cruz Roja es un reflejo de la mayor diversidad de la sociedad española. 
Cada vez hay más personas de otras nacionalidades que se une a esta gran corriente 
solidaria para ayudar a los demás. En ocasiones fueron usuarios de la ayuda de Cruz Roja 
y han decidido ahora corresponder a ese apoyo uniéndose a nuestro voluntariado.

Correction des exercices
1. Este vídeo celebra el día internacional del voluntariado.

MANUEL
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2. Los voluntarios de la Cruz Roja son sobre todo mujeres de entre 21 y 
30 años con estudios secundarios. Casi un 22 % de los voluntarios son 
estudiantes.

3. La chica que habla es voluntaria porque quería dedicar su tiempo libre a 
ayudar a los demás y le gustaban mucho los valores de la Cruz Roja.
Al chico le gusta también ser voluntario porque son un grupo de amigos y 
juntos comparten los proyectos de la Cruz Roja.

4. Production personnelle.

Correction des exercices
1. a. Hay mas de 215 000 voluntarios en la Cruz Roja.

b. El día del voluntario es el 5 de diciembre.
2. a.  No, el perfil tipo del voluntariado de Cruz Roja es mujer entre 21 y 30 

años.
b. Casi un 22 por ciento de voluntarios y voluntarias son estudiantes.
c.  Cada vez hay más personas de otras nacionalidades que se unen a 

esta gran corriente solidaria 
3. Production personnelle

2. Taller de audio  CD CLASSE 
2 / Piste 29

• Cette activité se fait autour d’une chanson et vise à entraîner à la compréhension orale.
L’enseignant veillera à préciser aux élèves de bien lire les questions avant d’écouter la chan-

son, ceci afin que leur attention se concentre en particulier sur ce qu’on leur demande. 
Cet exercice oral sera un bon outil ludique et attractif pour rebrasser le lexique de la solida-

rité. Cette chanson, assez simple, devrait aussi permettre aux élèves de se familiariser avec la 
prosodie et la prononciation de la langue. 

INFO +
De nombreux artistes interviennent dans cet l’hymne de CILSA, qui a été présenté lors de la 3e édition 

de l’Engagement Social Award. Eduardo Frigerio, Juan Carlos Baglietto, Sandra Mihanovich, Soledad Pasto-
rutti, Valeria Lynch, Ruben Goldin, Manuela Bravo, Luciano Pereyra, David Bolzoni et Patricia Sosa sont les 
auteurs de cette production qui se réfère à la solidarité et à l’importance de rêver.

Script Sueña luz, un himno a la solidaridad 
Con un granito de arena,
con un ratito de tiempo,
con una mano en el hombro,
con tus alas en el viento.  

Con un granito de arena,
con una pequeña acción,
son razones suficientes
para abrir tu corazón.
 
Todos juntos por un sueño,
todos por una verdad.
Si los mares son profundos,
nuestro compromiso es más.

Con un granito de arena,
con la fuerza de la fe,
en la sonrisa de un niño
está escrito el porqué.
 
Con un granito de arena,
un granito cada vez,
son caricias en el alma
del que espera y no se ve.

Todos juntos por un sueño,
por la solidaridad.
Si los mares son profundos,
nuestro compromiso es más.
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Sueña, sueña luz,
y mientras cantemos,
sueña, sueña luz,
que juntos podemos.
 
Sueña, sueña luz,
estoy a tu lado,
sueña, sueña luz,
soñar es sagrado.
 

Y cuando despiertes
contigo estaré,
sueña, sueña luz,
tu sueño es mi fe.
 
Sueña, sueña luz,
tu sueño es mi fe.
(x 3)
 
Con un granito de arena.

Correction des exercices
a. La canción trata de la solidaridad.
b. La canción incita a comprometerse con una acción solidaria para ayudar 

a los demás: 
“Con un granito de arena”, “con un ratito de tiempo”, “con una mano en el 
hombro.”

c. Exemple de production
Shakira es una artista colombiana muy comprometida y premiada por el 
UNICEF. “Con su defensa de los derechos infantiles, Shakira anima a niños 
y jóvenes de todo el mundo a comprometerse contra la violencia y la 
pobreza, por el derecho a la educación y en la lucha contra el SIDA”. 

Correction des exercices
1. a. juntos – compromiso – mares – fuerza – hombro 

b. la solidaridad
2. a. con un  granito → de arena   con una mano → en el hombro
  con una pequeña → acción

b.  Cambia el mundo haciendo cosas pequeñas.
3. Con muchos granitos…
4. Hay que integrar a todos para respetar a todos.

No existen seres humanos inferiores, todos somos iguales.
Aceptar a los otros como son, es esencial para vivir bien.

3.Taller informático
Cette page internet fait découvrir un lieu emblématique des madrileños. 
Cette activité permettra aux élèves de travailler la compréhension écrite tout en traitant du  

thème de l’environnement et du recyclage.
Le professeur vérifiera que les élèves sont sur la bonne page du site et leur demandera de 

préciser  le sujet évoqué avant de commencer à répondre aux questions.

INFO +
El Rastro est le marché aux puces le plus populaire à Madrid, ouvert le dimanche et les jours fériés. Il est 

situé dans le centre historique de la capitale, juste dans le quartier de Embajadores (Ambassadeurs).
El Rastro dispose d’un total de 3 500 postes de vente, allant de la Plaza de Cascorro, à la rue Ribera et 

avoisinantes. 
Les visiteurs peuvent y trouver des antiquités et tous types de curiosités : magazines de toutes époques, 

radios, montres anciennes, éventails artisanaux, marionnettes. Ils découvrent également des ‘rues théma-
tiques’ comme la rue des peintres, calle San Cayetano qui offre de nombreuses boutiques sur le thème.

MANUEL
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Correction des exercices 
2. El Rastro es un mercado al aire libre que se celebra los domingos y 

festivos. El mercado se sitúa en torno a la Ribera de Curtidores, en el 
centro histórico de Madrid, en el popular barrio de la Latina.

3. El mercado se celebra los domingos y días festivos.
4. En el Rastro, se pueden encontrar tanto objetos cotidianos como curiosos 

artilugios desde pela-patatas hasta muebles, películas, ropa usada o 
enchufes.

Correction des exercices 
1. El Rastro se sitúa en el centro histórico en el barrio de la Latina.
2. a. El Rastro es un mercado.

b. Tiene más de cuatrocientos años de existencia. 
c. Se celebra los domingos y días festivos. 

3. Libros antiguos, pájaros, cuadros, muebles, ropa usada. 
4. Libros antiguos: calle de Carlos Arniches y calle del Carnero.

Pájaros: calle Fray Ceferino González.
Cuadros: Calle de San Cayetano.

5. Hay que tener cuidado con los objetos de valores, porque hay carteristas 
a la caza de turistas distraidos.

6. Argumentos a favor: es más barato permite comprar más.
Contaminas menos, das una nueva vida a un objeto.
Argumentos en contra: compras objetos ya utilizados.
No puedes comprar algo que acaba de ser comercializado.
Puedes comprar algo que no funciona bien

Planeta hispánico p. 204

Navega por el río Magdalena
Pour cette page culturelle, nous proposons la découverte du fleuve Magdalena, un des plus 

grands d’Amérique du Sud.

INFO +
• Le Magdalena, qui est le principal fleuve de Colombie, et sa principale artère commerciale, est long de 

1 700 km (il est navigable sur 990 km). La largeur de ce fleuve sud-américain peut atteindre jusqu’à près 
d’1 km. Par le volume d’eau qu’il transporte, c’est aussi un des plus importants cours d’eau d’Amérique du 
Sud où seuls l’Amazone et l’Orénoque le dépassent. C’est aussi autour du fleuve Magdalena que la majorité 
de la population colombienne s’est installée, environ 80 %. Il est donc au cœur du pays, dans tous les sens 
du terme. Étant donné qu’il traverse le pays presque dans sa totalité du sud au nord, la diversité des éco-
systèmes qu’il rencontre est exceptionnelle, s’adaptant à l’altitude et au climat. La déforestation, la pollu-
tion (notamment les déchets des industries) et les changements climatiques sont autant de phénomènes 
qui le fragilisent, tant pour sa faune que pour sa flore. La Colombie doit pourtant être préservée en priorité : 
elle a 10 % de la faune et de la flore mondiale et 19% des oiseaux de la planète.

MANUEL
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INFO +
• Gabriel García Márquez est né à Aracataca en 1927 dans le département colombien du Magdalena et 

a reçu le Prix Nobel en 1982. Il est mort en 2014. Le fleuve fait partie de sa vie et de son œuvre littéraire 
(notamment dans El general en su laberinto, El amor en los tiempos del cólera et bien entendu dans son 
œuvre magistrale Cien años de soledad). Il était très impliqué dans la lutte pour la préservation du fleuve 
et la reforestation.

Mise en place

• Le choix du fleuve andin est en cohérence avec le thème de l’unité qui aura permis aux 
élèves de découvrir l’ONG colombienne Fundación Oasis qui se trouve à Bogotá et de les sensi-
biliser aux problèmes environnementaux. 

On leur laissera quelques minutes pour découvrir la page. Le visuel leur montre la diversité 
proposée par les rives du Magdalena. On pourra aborder alors les photos.

¿Qué veis en las fotos?
– Vemos a chicos que están en una lancha jugando, saltando en el río que parece muy 

ancho.
– Vemos también una tortuga y a gente que está disfrazada, celebrando el carnaval. 

• On attirera ensuite leur attention sur la carte et l’introduction qui présente le fleuve.
¿Conocéis el río Magdalena? ¿Dónde se sitúa? ¿Es largo? ¿Dónde nace y dónde desemboca? 
– El río Magalena se encuentra en Colombia, atraviesa casi todo el país de sur a norte. Nace 

en la Cordillera de los Andes a 3600 metros de altitud y desemboca en el mar Caribe, en Bar-
ranquilla. 

• Après cette entrée en matière, le professeur demandera de lire le paragraphe suivant, sur 
l’éco-système du fleuve. 

¿Qué animales se pueden encontrar en las orillas del Madgalena? ¿Sabéis que muchos 
están en peligro de extinción?

On pourra, selon l’équipement de la salle, vidéoprojeter des photos des animaux cités, tels 
que les lamentins (manatíes) et les caïmans. Si les élèves sont intéressés, on leur montrera 
d’autres animaux ou végétaux comme el bagre (le poisson-chat), el tapir, el jaguar, la palma de 
cera (l’arbre emblématique du pays), les mangroves qui sont l’habitat de nombreux animaux.

La classe, consciente de l’importance de protéger l’environnement, sera sensible à la cita-
tion de l’écrivain Gabriel García Márquez que l’on présentera à travers le post-it proposé. 

– No es normal que los peces aprendan a caminar, se debe proteger el agua y el medio 
ambiente.

On montrera que la proximité du lieu de vie du célèbre écrivain avec le fleuve l’a poussé à 
s’engager dans la lutte contre la déforestation et la préservation du fleuve.   

• Pour continuer, on pourra présenter des photos de quelques unes des villes coloniales, tra-
versées par le fleuve, certaines éloignées du lit principal mais aux abords des énormes ciénagas 
(marécages) qu’il héberge comme Mompós, déclarée Patrimoine de l’humanité par l’UNESCO. 

• Enfin, on aboutira à Barranquilla où débouche le fleuve. Ville célèbre au travers de Shakira 
mais aussi et surtout pour son carnaval, le 3e en importance, après Río et Venise. La musique 
(salsa, cumbia, etc), le climat tropical et la fête du carnaval font de Barranquilla une ville excep-
tionnellement festive et chaleureuse.

¿Conocéis algún(alguna) cantante colombiano(a)? ¿Sabéis que tipo de música se suele 
escuchar y tocar? ¿Qué evento anima la ciudad cada año en febrero?
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• Après avoir traité cette dernière partie, la classe pourra découvrir les influences musicales 
de Shakira : le chanteur de salsa Joe Arroyo, également originaire de Barranquilla et connu dans 
toute l’Amérique Latine. Ils ont d’ailleurs eu l’occasion de chanter ensemble pendant le carnaval 
de Barranquilla. On pourra leur montrer une vidéo ou faire écouter une chanson telle que “En 
Barranquilla me quedo”.

Travail possible pour le cours suivant
Pour se préparer au projet page 205 du marque-page humanitaire : 
• Relire les documents de l’unité, revoir le lexique et les faits de langues étudiés. 
• Choisir un projet humanitaire (les thèmes possibles sont divers: environnement, éduca-
tion, lutte contre le travail des enfants, alimentation…) et préparer des petites illustrations 
(découpes de magazines ou dessins).
• Prévoir également un morceau de papier carton (de préférence de couleur) 10 x 6 cm.
Cahier 
Activités page 96.

Correction des exercices
1. Nace al suroeste de Colombia, a 3600 metros de altitud.

Mide 1540 kilómetros. Desemboca en Barranquilla.
2.  

3. 

4. En el carnaval hay mucha música, y alegría. La gente se disfraza, canta, 
y se divierte. Me gustaría participar porque es el tercer carnaval más 
importante del mundo.

P. 96

los caimanes
>

las tortugas hicoteca
>

los manatíes
>

Cantante.
Escritor.

Nació en Aracataca. Nació en
Barranquilla.

Cantó el himno 
del mundial en 2010.

Premio Nobel
de Literatura.

Gabriel 
García Márquez

Shakira
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Proyecto p. 205 

Realizo un marcapaginas para defender una causa

Objectif de communication >  Présenter un projet soutenant une cause 
humanitaire

Grammaire >  Utiliser l’impératif pour créer des slogans  
Utiliser le futur pour parler des projets 

Lexique >  Le lexique de la solidarité 
Le lexique de l’environnement

Mise en place

• Le projet va permettre de réutiliser les acquis de l’unité dans une activité concrète. On lira 
de nouveau le titre avec la classe. Les élèves auront peut-être en tête tous les objets (stylo, 
carnet, calendrier) utilisés par les associations pour défendre leur propre cause.

Il s’agit ici de créer un marque-page qui témoignera de l’engagement ou du désir d’engage-
ment de l’élève.

Preparación
À la fin du cours précédent, l’enseignant pourra demander à chacun de choisir un projet 

humanitaire qui l’intéresse. On rappellera des associations connues, si les élèves sont à cours 
d’idées (Restos du Cœur, Handicap International, La Croix Rouge…) et on leur demandera de pré-
parer des photos ainsi que le marque page proprement dit en suivant les indications données.

Etapa 1

Dans un premier temps, les élèves vont écrire des mots en lien avec le thème qu’ils ont 
choisi. Ce sera l’occasion de rebrasser le vocabulaire de l’unité. On insistera pour obtenir des 
noms, des verbes et des adjectifs. Certains élèves pourront avoir recours à la carte mentale 
p.202 si besoin. On demandera d’organiser le vocabulaire afin de donner du sens à la production.

Ex :  trabajo infantil - esclavitud - no es digno - comprometerse - luchar.
 contaminación - destrucción del planeta - reacción- movilizarse - limpiar
Ensuite, ils décoreront la face avec les photos ou dessins qu’ils auront préparés.

Etapa 2

Afin de mobiliser le public, les élèves devront imaginer deux slogans. On leur rappellera qu’il 
faut trouver une formule “choc”, courte qui puisse être facilement mémorisée.

Exemple de production
¡Colabora con tu ciudad! Participa en una asociación.
¡No aceptes la injusticia! ¡No contamines, limpia el planeta!

Etapa 3

Les élèves poursuivront en détaillant leur projet d’engagement. Ils utiliseront le futur pour 
évoquer leurs intentions.
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Exemple de production
Para comprometerme, voy a leer informaciones sobre el trabajo infantil y 
me apuntaré a una asociación. Podré escoger un país en particular y con mi 
familia apadrinaré a un chico o una chica. Hablaré con mis amigos de este 
problema para que ellos también se comprometan.

Etapa 4

Ensuite on demandera à chacun de présenter son marque-page. La classe devra être à 
l’écoute et pourra, si besoin, poser des questions sur le projet proposé.

Etapa 5

La classe choisira les meilleurs marque-pages en justifiant ses choix. 

Taller de teatro p. 206

Una cantante solidaria CD CLASSE  
2 / Piste 27

MP3  
Piste 12

L’unité se termine par une page de théâtre. Elle est conçue comme un accompagnement 
différent mais complémentaire de l’enseignement.

Cette activité renforce la cohésion de la classe et encourage la prise de parole.

Activités langagières >  CO, CE, EO
Objectifs >  Rebrassage lexical et grammatical de l’unité

1. Escucha
• L’ enseignant peut décider de travailler les trois scènes en compréhension orale.
Il pourra juste préciser à la classe que la bande d’amis se trouve à Barranquilla.
Si Planeta Hispánico a été étudié, la classe aura déjà des notions sur cette ville.
• On fera écouter la première scène livre fermé et on attendra les réactions des élèves : ces 

derniers devraient comprendre facilement le sens de cette saynète.
– Mirta propone un plan diferente, quiere visitar la O.N.G. de Shakira.
On insistera sur la différence de comportement entre Samuel et Daniel et les jeunes filles.
¿Cómo reaccionan los chicos?
– Los chicos hablan de la belleza de Shakira, de sus cualidades, mientras que las chicas  

insisten en la acción y en el proyecto que defiende la cantante.

• On fera écouter la deuxième scène, et on mettra en évidence les sentiments de Samuel 
pour la chanteuse.

¿Cómo se ve que Samuel está enamorado de Shakira?
–Se imagina que le ha sonreído lo que es imposible porque estaban lejos, como dice Daniel.
Les élèves préciseront quels sont les projets que mèneront Leonor et Mirta.
¿Qué harán las chicas para ayudar a los otros?
– Organizarán un mercadillo solidario y comprarán material para un colegio con pocos re-

cursos.
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Le vocabulaire des premières leçons sera repris pour définir le caractère des filles.
¿Cómo son las chicas? ¿Por qué? 
– Se comprometen con proyectos concretos. No les parece normal que niños no puedan ir a 

la escuela. No aceptan que niños no tengan materiales para estudiar.
– Son solidarias y quieren dedicar tiempo a una causa.
L’humour et la lucidité des garçons seront aussi mises en avant.
¿Cómo reaccionan los chicos cuando las chicas proponen su proyecto?
– Están de acuerdo pero comprenden que tendrán que arreglar sus habitación para elegir lo 

que sobra y que pueden vender.
• Les élèves entendront la dernière scène et la présenteront brièvement.
Ils commenteront l’attitude des deux garçons, Daniel et Samuel qui espèrent apercevoir une 

dernière fois leur idole.
¿Por qué guían Daniel y Samuel?
– Guían porque quieren pasar otra vez delante de la fundación de Shakira.
¿Cómo se nota su “pasión” por la cantante?
– Aceptan dar vueltas, están dispuestos a todo para ver a la cantante.
¿Confiesan su pasión?
– No confiesan nada, no dicen nada porque los otros pueden burlarse de ellos.

• En conclusion, on terminera sur la satisfaction de la bande d’amis qui a réalisé un très 
beau voyage.

Cette étude rapide est importante pour permettre à la classe de bien comprendre le texte et 
donc de bien pouvoir le jouer.

2. Escribe
• Si l’enseignant le souhaite, il peut utiliser les saynètes comme point de départ de tâches 

écrites. On pourrait demander aux élèves d’imaginer le discours de Shakira durant l’inaugura-
tion de l’école. Ce serait l’occasion de reprendre le futur et l’impératif pour encourager le public 
à être solidaire.

Exemple de production
Hola a todos,
Hoy es un día especial, vamos a inaugurar la escuela del Barrio de las Luces.
Sabéis que gracias a todos los voluntarios que dedican tiempo a la 
asociación, podemos ayudar a los niños. La educación es esencial, es un 
derecho y permitirá a todos tener un futuro mejor. Los niños estudiarán en 
buenas condiciones.
Soy una cantante muy conocida pero sola no puedo hacer nada.
¡Participa y ayuda a los otros!
¡Comprométete y dedica tiempo a los niños!

3. Actúa
• Le professeur attribuera les rôles aux élèves, il pourra le faire selon la longueur du texte à 

mémoriser. Les élèves qui joueront le rôle de Samuel et Roberto devront insister sur leur sen-
timent pour Shakira. Lors de la scène 1, la réplique de Samuel ¿Y estará ella? pourra être dite  
avec beaucoup d’envie, tout comme la réplique suivante ¡Y es tan guapa!

Des gestes pourront accompagner l’exclamation (le pouce levé, le regard plein d’admiration...)
L’aparté devra mettre en évidence que les deux garçons sont des passionnés. On les invitera 

à insister sur le pronom “yo”.
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La seconde scène marquera la déception de Daniel, des expressions de dépit seront bienve-
nues (grimaces, moue,....)

Samuel, lui, devra paraître comme ensorcelé par la chanteuse, les élèves devront montrer 
qu’ils sont sous le charme en adoptant un ton mielleux, douceureux. Ils pourront sourire de 
façon exagérée.

Les élèves qui joueront le rôle des filles et celui de Roberto, insisteront sur la détermination 
de ces derniers. Roberto par exemple dira sa réplique “Todos podemos ser solidarios” en joi-
gnant le geste à la parole : union des mains, insistance sur le mot “todos”.

Enfin dans la dernière scène, Daniel et Samuel devront guider le groupe. Ils se positionne-
ront bien devant les autres et devront montrer beaucoup de complicité par des clins d’œil ou des 
regards avec le public.

• On aura soin de rappeler aux “acteurs” qu’ils doivent s’appliquer dans la prononciation, 
dans les gestes qu’ils associent aux paroles. Il est essentiel qu’ils prennent du plaisir à jouer, à 
faire rire leurs camarades.

Travail possible pour le cours suivant
Manuel
– Mémoriser un rôle.
– Faire les exercices du cahier d’activités qui n’auront pas été faits en classe.
Cahier 
Activité page 97.

Correction de l’exercice
a. Pies descalzos 
b. Una escuela
c. Daniel y Samuel
d. Leonor y Mirta 
e. ¡Y es tan guapa! “ como en una nube”
f. Todos podemos ser solidarios.
g. Favorece la construcción de las escuelas porque la educación es 

indispensable para tener un futuro mejor.

P. 97
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Evaluación
Activité 1 Fiche évaluation → FP p. 433

 Activité langagière >  CO
Objectif de communication >  Comprendre des ordres

Vérification des acquis >  L’impératif 
Le lexique de l’écologie

Compétence du socle commun >  Comprendre les points essentiels d’un message oral 

Script MP3  
Piste 12_Eval_ANIM16_A1P

Presentadora: Hoy en Radio Joven, un grupo de chicos y chicas de tu edad va a respon-
der a la pregunta que hacía Marga ayer. A ver. ¿Quién quiere empezar? ¿Sergio?
Sergio: Mi consejo es el siguiente: apaga la luz si no la necesitas. Ahorrar energía es muy 
importante para cuidar nuestro planeta. 
Presentadora: ¿Y tú, María?
María: Pues mi consejo es: Cierra el grifo mientras te lavas los dientes. ¡Ahorrarás mucha 
agua!
Presentadora: ¿Y tú, Carlos, qué le dirías a Marga?
Carlos: Marga, haz una selección de los desperdicios y recicla todo lo que puedas.
Presentadora: Muchas gracias chicos y, Marga, esperamos haber respondido a tu pre-
gunta. ¡Hasta el próximo programa!

Mise en place 

On pourra consacrer quinze minutes à cette activité. 
Après avoir lu la consigne et les phrases proposées, on procédera à trois écoutes. Pendant 

la première, les élèves seront attentifs et ne noteront rien. Lors des deuxième et troisième 
écoutes, ils répondront progressivement aux questions 1, puis 2 et 3.

Corrigé de l’exercice 1
a. Hablan: un adulto, una chica y dos chicos.
b. Es una entrevista en: la radio.
c. El tema es: cómo cuidar el planeta ahora.

Corrigé de l’exercice 2
a. Sergio recomienda ahorrar energía apagando: la luz.
b. María dice: cierra el grifo mientras te lavas los dientes.
c. El consejo de Carlos es: recicla todo lo que puedas.

Corrigé de l’exercice 3
Sergio: Mi consejo es el siguiente: apaga la luz si no la necesitas. Ahorrar 
energía es muy importante para cuidar nuestro planeta. 
Presentadora: ¿Y tú, María?
María: Pues mi consejo es: Cierra el grifo mientras te lavas los dientes. 
¡Ahorrarás mucha agua!
Presentadora: ¿Y tú, Carlos, qué le dirías a Marga?
Carlos: Marga, haz una selección de los desperdicios y recicla todo lo que 
puedas.



Tema 6 - A1+ • Juntos por un mundo mejor430

Activité 2 Fiche évaluation → FP p. 434

 Activité langagière > EOC
Objectif de communication > Évoquer des projets

Vérification des acquis >  Le futur 
Le lexique de l’écologie 
Le lexique de la solidarité

Compétence du socle commun >  Décrire, raconter et expliquer

Mise en place 

On commencera par distribuer la fiche d’évaluation correspondant à cette activité afin d’an-
noncer les critères d’évaluation.

Puis, on laissera cinq à dix minutes à la classe pour se préparer. Enfin, chaque élève (ou seu-
lement certains) passera devant la classe pour évoquer un problème écologique de son choix et 
proposera son projet pour aider à le résoudre. La durée de la prise de parole sera d’une minute 
environ.

Exemple de production
Me preocupa mucho el problema de los animales en extinción en el mundo. 
Colaboraré en una asociación como Greenpeace, WWWF y lucharé contra el 
contrabando. 
Viajaré por el mundo. En China, salvaré a los pandas y en África, a los elefantes. 
Después tendré mi propia fundación y cuidaré de los animales recogidos. Me 
sentiré útil para el planeta, para la sociedad.

Activité 3 Fiche évaluation → FP p. 435

 Activité langagière > CE
Objectif de communication >  Comprendreun l’évocation de projets

Vérification des acquis >  Les verbes pronominaux 
Le lexique de l’écologie

Compétence du socle commun >  Repérer des informations dans un texte

Mise en place 

On distribuera la fiche aux élèves en leur demandant de lire le texte attentivement une pre-
mière fois. Puis ils liront les questions posées et reliront le texte en entier. Ils essayeront de ne 
rein écrire durant ces premières minutes pour se concentrer pleinement sur la compréhension. 
Ils pourront s’aider en faisant référence à leur propre langue, car certains mots sont transpa-
rents : ecologista, impresionado, control, cisterna…

Corrigé de l’exercice 1
a. Bea está hablando con el padre de Laura y Jacobo.
b. En casa Bea tiene un sistema para economizar el agua.
c. En verano, Jacobo tendrá un método para economizar el agua.
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Corrigé de l’exercice 2
a. Se gasta mucha agua en: Estados Unidos y Europa.
b. El padre tiene por Bea un sentimiento de admiración.
c. Para no gastar agua, Jacobo no se ducha y no se lava los dientes. 
d. Para él, la solución es bañarse en el mar.

Corrigé de l’exercice 3
¡Serás cerdo!

Corrigé de l’exercice 4
Ecologista

Activité 4 Fiche évaluation → FP p. 436

 Activité langagière > EE
Objectif de communication >  Proposer des projets (actions solidaires)

Vérification des acquis >  L’impératif  
L’interdiction 
Le lexique de l’environnement

Compétence du socle commun > Écrire un message simple

Mise en place 

L’enseignant projettera les images ou donnera une fiche avec les images aux élèves, selon 
l’équipement de la salle. Il leur laissera quelques minutes pour les observer, puis indiquera les 
consignes et les critères retenus pour l’évaluation. 

Les élèves commenceront à rédiger leur expression écrite, une fois la fiche distribuée.

Exemple de production
Recicla tus residuos.
Utiliza la bici para ir al cole o al trabajo.
Reduce tu consumo de agua.
Vende lo que te sobra.
Comparte lo que tienes, ayuda a los demás.
No contamines el planeta con tu coche.
No maltrates a los niños, no los explotes.

Activité 5 Fiche évaluation → FP p. 437

 Activité langagière > EOI
Objectif de communication >  Exprimer l’indignation

Vérification des acquis >  L’emploi du subjonctif : no es normal/justo que 
Le lexique de l’injustice 
Le lexique des droits

Compétence du socle commun > Demander et donner des informations
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Mise en place 

On lira d’abord la consigne et la fiche d’évaluation correspondante afin que les élèves identi-
fient 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 l’enseignant se déplacera dans la classe pour écou-

ter les diverses productions orales en interaction, en prêtant particulièrement attention à l’em-
ploi du subjonctif présent aux 1re et 2e personne du singulier ainsi qu’au lexique de l’injustice et 
des droits. 

Exemple de production
– Hola, buenos días Shakira, ¿puedes hablarnos de tu asociación?
– Sí, ¡claro! La creamos en 1997 y nuestro objetivo es la educación pública 
de calidad.
– ¿A qué se dedica “Pies descalzos” concretamente?
– Ayudamos a los niños para el estudio, la alimentación…
– ¡Qué bueno! ¿Y qué te indigna?
– ¡Uf… Muchas cosas…! No es normal que los niños no coman bien. No es 
justo que muchos niños no estudien y trabajen. Todos los niños del mundo 
tienen derecho a vivir felices. 
– ¡Muchas gracias Shakira y enhorabuena por tu asociación!
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ÉCOUTER 
ET COMPRENDRE 

Je peux comprendre des ordres.

1. Escucha y escoge la respuesta correcta. 

a. Hablan:  un chico y una chica.  dos chicas y un chico. 
   un adulto, una chica y dos chicos.

b. Es una:   entrevista en la télévision.   entrevista en la radio.  
   conferencia.

c. El tema es:  cómo mejorar el futuro del planeta.  cómo cuidar el planeta ahora.

  .../3

2. Escucha de nuevo y marca la respuesta adecuada.

a. Sergio recomienda ahorrar energía apagando:   la tele  la luz  el ordenador.

b. María dice:  cierra el grifo mientras te lavas el pelo.  
   cierra el grifo mientras te lavas los dientes.

c. El consejo de Carlos es:   recicla solo el papel.  recicla todo lo que puedas.

  .../3

3. Escucha muy atentamente y completa el diálogo.

Sergio: Mi consejo es el siguiente: apaga la ____ si no la _____. Ahorrar energía es muy _________ para 
_______ nuestro _______. 
Presentadora: ¿Y tú, María?
María: Pues mi consejo es: cierra el grifo mientras _______________________. ¡Ahorrarás mucha 
________!
Presentadora: ¿Y tú, Carlos, qué le dirías a Marga?
Carlos: Marga, haz una _______ de los ________ y ________ todo lo que _______.

  .../4

Total    .../10

Comprendre les points essentiels d’ un message oral 
A1+ maîtrise :   très bonne       satisfaisante     en cours      insuffisante 
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PARLER 
EN CONTINU 

Je peux évoquer un projet.

Escoge un problema ecológico que te preocupa y di cómo te comprometerás para luchar 
contra este fenómeno. 
 
 
 
 

Prononciation  Prononciation correcte et intelligible .../2

Intonation Respect et rythme des phrases .../2

Emploi du lexique Écologie, solidarité .../3

Emploi des faits de langue Le futur, verbes réguliers et irréguliers .../3

Total .../10

Présenter un projet
A1+ maîtrise :   très bonne       satisfaisante     en cours      insuffisante 
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LIRE 
 

Je peux comprendre l’évocation de projets solidaires.

Una chica “responsable”
Bea está hablando con el padre de Laura y de Jacobo sobre el ahorro de agua.
–En Europa y en Estados Unidos se gasta una barbaridad de agua al día por persona, entre 
trescientos y seiscientos litros diarios. […]
–¿Y cómo sabes tú todo eso? –le pregunta el padre muy impresionado.
–Porque en mi casa somos ecologistas y tenemos sistemas para el control de grifos1 y cisternas2.
–Pues yo tengo un método mejor para no gastar agua: no ducharse ni lavarse los dientes –
interviene Jacobo. Total, en verano es una tontería, ya nos bañamos en el mar.
–¡Serás cerdo3! –le regaña4 su hermana.

Maria Menéndez-Ponte (escritora española), Laura en apuros, 2004.

1. robinets - 2. chasses d’eau - 3. cochon - 4. regañar: gronder

1. Rectifica todas estas afirmaciones.   .../3

a. Bea está hablando con Jacobo al principio del texto.
.................................................................................................................................................................................................................................

b. En casa de Bea, tienen sistemas para  no contaminar el aire.
.................................................................................................................................................................................................................................

c. En verano, Jacobo tendrá un método para reciclar  agua.
.................................................................................................................................................................................................................................

2. Elige la(s) palabras(s) correcta(s) para terminar cada frase.   .../4

a. Se gasta mucha agua en:  Estados-unidos.   Argentina.   Europa.
b. El padre tiene por Bea un sentimiento de:       admiración.         nostalgia.         tristeza.
c. Para no gastar agua, Jacobo:     no se ducha.     no se lava los dientes.     no lava la ropa.
d. Para él, la solución es bañarse:     en la piscina.     en el mar.     en un río.

3. Anota una expression que muestra que Laura no está de acuerdo    .../1
con su hermano.
.................................................................................................................................................................................................................................

4. Anota un adjetivo que califica la actitud de la familia de Bea    .../1
en cuanto a la naturaleza.
.................................................................................................................................................................................................................................

Total    .../10

Savoir repérer des informations dans un texte
A1+ maîtrise :   très bonne       satisfaisante     en cours      insuffisante 
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ÉCRIRE 
 

Je peux écrire un texte pour proposer des actions solidaires.

Imagina que formas parte de la asociación de jóvenes de tu ciudad y que hacéis « La cam-
paña del buen ciudadano (citoyen) ». A partir de las imágenes, indica órdenes positivas y 
negativas para mantener una actitud de buen ciudadano.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Écrire un message simple
A1+ maîtrise :   très bonne       satisfaisante     en cours      insuffisante 

Emploi du lexique L’environnement, la solidarité .../5

Emploi des faits de langue L’impératif (ordre et interdiction) .../5

Total .../10
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RÉAGIR 
ET DIALOGUER 

Je sais exprimer l’indignation.

En grupos de dos, uno es periodista y le hace una entrevista a Shakira (el/la otro(a) 
alumno(a)). Quiere saber a qué se dedica su asociación y contra qué lucha.

Prononciation Respect de l’accentuation et prononciation correcte .../2

Intonation Différenciation du ton selon questions / réponses .../2

Emploi du lexique L’injustice et les droits .../3

Emploi des faits de langue L’emploi du subjonctif: no es normal/justo que .../3

Total .../10

Demander et donner des informations
A1+ maîtrise :   très bonne       satisfaisante     en cours      insuffisante 
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Fichier pédagogique
Niveau A2

Classe de 3ème

439
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2
1

Intercambios

Ouverture  p. 37

Projets de l’unité >  Créer mon profil sur un réseau social
Enregistrer un audio guide

Objectifs de communication >  Comprendre ce qui définit l’amitié
Décrire la personnalité de quelqu’un
Comprendre des présentations
Échanger des informations

Objectifs grammaticaux >  Les verbes à diphtongue
Quelques verbes irréguliers au présent de l’indicatif 
Les verbes ser et estar

Révisions >  La description physique et du caractère
Le présent de l’indicatif des verbes réguliers

Objectifs lexicaux et culturels >  Le lexique de la personnalité et des qualités pour le vivre 
ensemble
Le lexique des rencontres
Le lexique des réseaux sociaux 
Un lieu de rencontre culturelle à Madrid
Des artistes espagnols : deux peintres, deux poètes et 
un réalisateur de cinéma

Mise en place

• Avant d’aborder la première leçon, nous pourrons consacrer quelques minutes à l’étude de 
cette page d’ouverture.

• Après avoir lu le titre de la page, Intercambios, l’observation de la photo motivera une pre-
mière production orale qui conduira les élèves à répondre à quelques questions : 

¿Qué veis en la foto?
¿Qué relación creéis que hay entre los jóvenes?
¿De qué países son las banderas? (Les élèves peuvent regarder les drapeaux sur la carte 

d’Amérique à la fin du manuel).
¿Qué tienen en común todos estos países?
Nous obtiendrons des réponses comme : 
En la foto, vemos a un grupo de chicos con las banderas de sus países. 
Los jóvenes son compañeros de un viaje de intercambio cultural.
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De izquierda a derecha y detrás, son las banderas de República Dominicana, España, Guate-
mala, Colombia o Ecuador y Venezuela. Delante, las banderas de México y de Argentina.

En todos estos países, se habla español.
• Ensuite, on procédera à la lecture des intitulés des projets finaux, ainsi que des rubriques 

Se souvenir, Apprendre et Découvrir, en recensant les différents éléments de langue que 
l’élève devrait maîtriser pour les mener à bien.

• Les élèves vont commencer leur troisième année d’espagnol, ils sont à la fin du collège 
et ils sont plus mûrs et plus autonomes. C’est pour ces raisons que nous avons décidé de pro-
poser deux projets qui visent deux compétences langagières différentes : l’oral et l’écrit. Les 
élèves auront la liberté de choisir un des projets. Ceux-ci seront moins guidés pour un travail 
plus autonome.

 Compañeros para compartir p. 38

Cette première leçon est consacrée à la compréhension orale principalement. Le thème 
abordé est celui des qualités nécessaires pour le vivre ensemble.

Activités langagières >  Majeure : CO 
Mineure : EO

Objectif de communication >  Comprendre ce qui définit l’amitié 
Objectif grammatical >  Les verbes à diphtongue

Objectif lexical >  Le lexique de la personnalité et  
des qualités pour le vivre ensemble

Mise en place

• Dans cette leçon, les élèves vont entendre quelqu’un qui parle de son expérience comme 
colocataire et développe les points positifs et négatifs d’une telle expérience.

1  Prepárate
• Le professeur peut commencer par lire le titre de la page : Compañeros para compartir 

afin d’expliquer le sens de ce mot : “partager”. Il peut ensuite faire observer la photo de droite. 
On laissera les élèves réagir ou on pourra les guider avec des questions : 

¿Cuántas personas ves en la foto?
¿Dónde están? ¿Qué están haciendo?
¿Qué relación hay entre ellas? 
Les élèves pourront dire :
En la foto hay cinco chicas.
Hay cuatro chicas en el salón y una chica en la habitación. Las chicas del salon están ha-

blando y la chica sola está estudiando en la habitación.
Creo que son compañeras de piso y amigas.
• Après on demandera aux élèves de lire l’affiche, une première fois en silence. Puis, un 

élève pourra la lire à haute voix afin d’élucider les  problèmes éventuels de compréhension. On 

LECCIÓN 11
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leur fera remarquer la question ¿Es pedir demasiado? et on leur demandera de préciser en quoi 
elle est humoristique.  Ce sera l’occasion de lister les qualités présentées et donc de remarquer 
qu’elles sont toutes positives : donc la personne est parfaite. 

Une fois ce travail accompli, les élèves pourront répondre à la question de Prepárate, on leur 
conseillera de lire une troisième fois l’affiche pour rédiger leurs réponses.

Exemple de production
Espero un compañero sociable, con sentido del humor y curioso.

Correction de l’exercice

divertido(a) / reír

2  Escucha y habla 
CD CLASSE 
3 / Piste 1

• Avant de faire écouter l’enregistrement, on lira la rubrique Lengua avec les élèves, en atti-
rant leur attention sur le fait que la diphtongue existe également en français avec des verbes 
tels que “venir” (“je viens”...) ou “tenir” (“je tiens”...). Il sera intéressant de leur faire conjuguer 
ces verbes au tableau et de noter les ressemblances entre les deux langues. Cela favorisera la 
mémorisation de cette particularité linguistique et leur permettra de se référer au français en 
cas de doute. 

La rubrique Para comprender les aidera à la compréhension du document oral, en particulier 
les américanismes : departamento, elevador et recámara. On leur fera remarquer la richesse de 
la langue espagnole qui est la  langue officielle de 21 pays dans le monde. 

On abordera ensuite la compréhension de l’oral.

Script Compañeros para compartir
Yo vivo en un departamento, en un cuarto piso sin elevador [risa], de con… con… en un 
departamento…, en un pequeño departamento que tiene dos recámaras y una sala. 
Entonces, en total vivimos, desde que yo vivo aquí, vivimos tres personas. Es una expe-
riencia muy… muy difícil de describir, de lo que es compartir el departamento, porque 
es, es... hay muchas cosas que son, que son muy buenas, siempre es muy bueno saber 
que no estás solo, saber que siempre hay alguien cuando llegas a tu casa, hay gente con 
la que puedes compartir lo que te pasó, las cosas que te frustraron, las cosas que te salie-
ron bien, siempre, porque te da la oportunidad de que haya una continuidad en compartir 
todas sus experiencias. Y a veces puede ser muy duro, sobre todo en las primeras veces 
que no estás acostumbrado a vivir con personas que no son tu familia, que no son tus 
amigos... Te da la oportunidad de ver a las personas en todas sus fases: enojados, preo-
cupados, contentos, enfermos... Es… es una cosa muy... Si quieres conocer a alguien, vive 
con él o con ella.

MANUEL

P. 7
cariñoso(a)/ 
dar abrazos   

cómplice / vivir momentos 
inolvidables 

fiable /  intercambiar 
secretos 

sociable / hablar  
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Exemple de production
1.  Argumentos positivos: no estar solo, poder compartir experiencias.

Argumentos negativos: vivir con personas que no son tu familia o tus 
amigos.

2. Conocer a gente nueva, compartir los gastos, madurar...

Correction des exercices
1 a. La chica vive en un cuarto piso. 
 b. Ella vive con dos personas.
 c. Comparte piso con compañeros de piso.
2. Verdadero. Compartir piso tiene cosas buenas porque sabes que no estás  

solo(a). Cuando llegas a casa siempre hay alguien con quien compartir 
el día. A veces puede ser muy duro si no estás acostumbrado(a) a vivir 
con otras personas que no son de tu familia. Pero, te da la oportunidad de 
ver a las personas en todas sus fases: enojados, preocupados, contentos, 
enfermos...

3. a.  Cuando llegas a tu casa, hay gente con la que puedes compartir todas 
tus experiencias. 

 b. Si quieres conocer a alguien, vive con él o con ella.

■�Lengua
• Le professeur pourra lire ou relire la rubrique Lengua avec les élèves.  
On pourra faire remarquer aux élèves le picto en forme de chaîne qui indique tout au long de 

l’ouvrage une comparaison avec une autre langue, une analogie de fonctionnement, ici avec le 
français. La diphtongue existe aussi en français et cette comparaison avec sa propre langue 
aidera l’élève à s’approprier la règle.

Correction des exercices
1. Mateo: Sí
Yo: Sí
Mi compañero y yo: No
Carolina y tú: No
Tú: Sí
Tus amigos: Sí
2. a. Juan y yo queremos compartir piso.
 b. Yo sola no puedo pagar todos los gastos.
 c. Mi hermano piensa que es una buena idea.
 d. Mis padres prefieren vivir cerca de mí.
3. 6. Ya, pero Sergio prefiere una habitación luminosa.
 1. Lola, ¿cuándo viene tu amigo Sergio?
 8. Es muy sociable y tiene sentido del humor. Os vais a llevar bien.
 4. Pienso que es mejor dejarle la que está al final del pasillo.
 9. ¡Genial! El último compañero era un poco aburrido.
 5. Pero si es muy pequeña. Él no puede poner muchas cosas.
 7. Sí, es verdad que esa tiene mucho sol. ¿Y cómo es Sergio?
 2. Creo que viene hoy por la tarde, Enrique.
 3. ¿Qué habitación quieres para él?

MANUEL

P. 7

P. 8
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Travail possible pour le cours suivant
•  Apprendre les adjectifs de l’affiche. 
Manuel
– Exercice lié à la rubrique Lengua (s’il n’a pas été fait en classe).
Précis page 242, N° 12, exercice 33.
Cahier - Activités pages 7 et 8.

 ¿Cómo eres? p. 39

L’activité langagière principale est une expression orale en continu à partir de deux docu-
ments : un extrait de texte littéraire et un test de personnalité, support qui motivera les élèves. 
Cette leçon va permettre aux élèves de compléter le vocabulaire de la description du caractère, 
entamé dans l’unité précédente. 

Activités langagières >  Majeure : EO 
Mineure : CE

Objectif de communication >  Décrire la personnalité de quelqu’un
Objectif grammatical >  Quelques verbes irréguliers au présent  

de l’indicatif 
Objectif lexical >  Le lexique de la personnalité

Mise en place

• Avant de travailler sur cette page, l’enseignant peut consacrer quelques minutes à la 
question de la leçon : ¿Cómo eres? On demandera aux élèves d’utiliser dans un premier temps 
le lexique de la description vu les années précédentes. Ils pourront employer aussi quelques 
adjectifs qu’ils auront appris lors de la leçon 1 pour décrire leur caractère. À la fin de cette leçon, 
ils auront le vocabulaire nécessaire pour faire un portrait complet d’eux même ou d’une autre 
personne. 

1  Prepárate 
• Avant d’aborder l’activité principale de cette page, le test de personnalité, les élèves liront 

le texte plusieurs fois afin de comprendre quelques traits de la personnalité des deux person-
nages : un garçon et une fille. Les élèves pourront se rendre compte des différences entre eux : 
elle parle peu, alors qu’il est un grand bavard. La rubrique Para comprender les guidera dans la 
compréhension du document. 

Ensuite, ils répondront à la question du manuel, en définissant le caractère du garçon.

LECCIÓN 22
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INFO +
Née à Errenteria (Guipúzcoa) en 1949, Mariasun Landa est basque. Enseignante de littérature au “Col-

lège des enseignants” à San Sebastián, elle a reçu plusieurs prix pour des œuvres de littérature de jeu-
nesse. Elle est traduite en plusieurs langues.

Javi, un adolescent, est le personnage principal de Mi mano en la tuya. Orphelin de père, Javi mène une 
vie tranquille avec sa mère qui s’occupe bien de lui jusqu’à l’apparition de Carlos, un professeur dont sa 
mère tombe amoureuse. C’est alors que Javi décide de partir de chez lui. Dans l’extrait, Javi parle d’Idioa, 
sa petite copine.

Exemple de production
El chico del texto es un rollista, un parlanchín y un embaucador. Pero 
también es tímido cuando está con Idoia.

Correction des exercices
1. Sociable, fiable, divertido(a), tranquilo(a), simpático(a) 
2. El narrador es tímido cuando está con Idoia pero es un chico parlanchín y 

rollista con los profes. 
3. Production personnelle

2  Lee y habla
• Nous proposons aux élèves un test de personnalité afin de savoir s’ils sont timides ou pas. 

On demandera aux élèves de lire le texte en autonomie. On leur fera remarquer l’importance de 
bien comprendre la question et les réponses multiples afin de choisir celle qui paraît la plus 
adéquate. 

Lors de la lecture, le professeur passera parmi les élèves pour les aider et répondre à leurs 
éventuelles questions. On leur demandera de noter les réponses obtenues dans le cahier, de 
calculer les résultats,  puis de lire le paragraphe qui correspond à la lettre obtenue. 

La question 2 de cette rubrique, peut se faire en groupes de trois ou quatre élèves afin de 
travailler l’expression orale en interaction. Le professeur lira avec les élèves les rubriques Len-
gua et Palabras. On consacrera quelques minutes à cette activité. À la fin du cours, deux ou trois 
élèves volontaires pourront passer devant la classe pour donner leur résultat.

1. Production personnelle.
2. Production personnelle.

Correction de l’exercice
Una persona tímida: Me pongo nervioso(a) - Me voy corriendo - Me pongo 
colorado(a) cuando me hablan - No participo - Paso desapercibido(a) - Me 
visto de manera cómoda.
Una persona extrovertida: Me gusta hablar en público  - Me visto de manera 
llamativa - Soy el centro de atención - Me relajo - Me río

■ Lengua
• Cette leçon porte, en ce qui concerne la grammaire, sur l’acquisition des verbes irréguliers 

au présent de l’indicatif qui sont répartis en trois groupes. 
Verbes à affaiblissement
La notion d’affaiblissement veut dire que pour certains verbes du 3ème groupe, le -e du radical 

peut se changer en -i, à toutes les personnes sauf aux premières et deuxièmes personnes du 

MANUEL

P. 9

MANUEL

P. 9
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pluriel : reírse (me río...) ou vestirse (me visto...). On peut faire observer aux élèves que ces 
verbes sont aussi pronominaux, pour réviser et mettre en relation des connaissances acquises 
dès la première année. Le professeur insistera sur la différence entre les pronoms sujets et les 
pronoms réfléchis. 

Verbes irréguliers à la première personne
On fera remarquer aux élèves que dans ce groupe les verbes ne sont irréguliers qu’à la pre-

mière personne du singulier où ils prennent un ‘g’.
Verbe à irrégularités multiples
Le verbe decir comporte les deux irrégularités précédentes, le ‘g’ de la première personne 

et l’affaiblissement.

Correction de l’exercice
Hacer: hago 
Salir: salgo 
Vestirse: me visto 
Tener: tengo
Ponerse: me pongo
Decir: digo

Travail possible pour le cours suivant
•  Savoir conjuguer les verbes irréguliers de la leçon.
Manuel
– Exercices liés à la rubrique Lengua (s’il n’a pas été fait en classe).
Précis page 242, N° 12, exercice 33.
Cahier - Activités page 9.

Un encuentro casual p. 40

L’activité majeure de cette page est une compréhension écrite, soutenue par une vidéo que 
l’on va travailler en préparation à la lecture dans la rubrique Prepárate. Il s’agira dans cette leçon 
de faire employer le maximum de vocabulaire lié aux rencontres. 

Activités langagières >  Majeure : CE
Mineure : EO

Objectif de communication >  Comprendre des présentations
Objectif grammatical >  Quelques verbes irréguliers au présent de 

l’indicatif [2]
Objectif lexical >  Le lexique des rencontres 

Mise en place

• Avant de travailler les deux documents de la leçon, les élèves pourront observer la photo 
et la décrire.

En esta foto, vemos a un chico. Es moreno y lleva un cartel en la mano que pone “¿Nos 

P. 9
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podemos conocer?”. Nous pouvons demander aux élèves de répondre à la question du garçon 
de façon affirmative en se justifiant.

Quiero conocer a este chico porque parece sociable, divertido y con sentido del humor.

1  Prepárate DVD 
Piste 19

Cette vidéo traite d’une rencontre : thème de la leçon. Elle est très riche en contenu et pourra 
être utilisée pour rebrasser d’autres thèmes abordés précédemment : la routine, les études, 
les vêtements, la description physique... Elle sera facile à comprendre par les élèves car les 
personnages ne parlent pas, ils communiquent par des regards, des gestes et par des petites 
affiches qu’ils écrivent. 

• Les élèves pourront visionner une première fois afin de comprendre l’histoire. Puis, le pro-
fesseur pourra diviser la classe en quatre groupes qui devront répondre chacun à une question. 
Le professeur écrira les questions suivantes au tableau ou sur des feuilles qu’il distribuera. Lors 
du deuxième visionnage, les élèves répondront. 

Describid lo que hace el chico todas las mañanas. Imaginad a qué hora hace cada acción.
Describid el instituto del chico. ¿Creéis que le gusta estudiar? ¿Por qué?
Describid la ropa que lleva a lo largo del vídeo.
Describid a los dos protagonistas, la chica y el chico.
• Après ce travail préliminaire autour de la vidéo, les élèves pourront répondre à la question 

de Prepárate. Cette question permettra aux élèves de revoir et de réutiliser le lexique de la des-
cription. La rubrique Palabras, qu’on lira avant, les aidera dans leur production.

INFO +
Amor entre letras est un court métrage muet vénézuélien. Il présente la rencontre de deux adolescents, 

Sara et Daniel, dans le CDI de leur lycée ; ils vont avoir un coup de foudre et ils vont communiquer par de 
petites affiches avant de parler.

Exemple de production
El chico parece divertido pero poco hablador. Él siente un flechazo por la 
chica y está ilusionado cuando la ve. En otro momento, está decepcionado 
porque cree que ella tiene novio. Al final, se atreve a pedirle una cita. 
La chica parece extrovertida. Poco a poco se enamora del chico y queda con 
él para conocerse mejor.

Correction de l’exercice
1. a.  La chica ha escrito “ Hoy es mi cumpleaños“ ; para mí significa que es 

muy extrovertida. 
 b.  El chico ha escrito “¿Nos podemos conocer?“ ;  para mí significa que es 

muy sociable.
2. El chico pregunta a la chica si pueden conocerse.
3. La chica: alegre - curiosa - graciosa - preocupada - contenta
 El chico: intrigado - nervioso - alegre - decepcionado - triste

2  Lee y comunica
• Avant de laisser les élèves travailler en autonomie, on leur demandera de regarder le docu-

ment et d’indiquer de quoi il s’agît. Ce sera l’occasion d’introduire l’expression obra de teatro 
s’il n’est pas encore connu des élèves. Ensuite, on pourra lire le dialogue avec les élèves pour 

MANUEL

P. 10
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s’assurer qu’ils comprennent. On insistera sur les didascalies, l’intonation et la prononciation. 
Ce travail permettra aux élèves de s’approprier le  texte afin de faire une lecture expressive. La 
troisième lecture pourra alors être faite par plusieurs élèves auxquels on aura réparti les rôles. 

• Puis, les élèves répondront aux questions de Lee y comunica.
La première permettra aux élèves de continuer à travailler le lexique de la personnalité. Elle 

pourra être faite à l’écrit ou à l’oral.
La deuxième question permettra de travailler l’expression orale en interaction. Le professeur 

pourra diviser les élèves en groupes de six. Il veillera à mettre ensemble des élèves que ne se 
connaissent pas car ils devront faire connaissance avec tous les membres de leur équipe en se 
posant des questions. Les élèves pourront  parler d’eux-mêmes ou inventer une identité. 

A la fin de la séance, le professeur pourra demander à quelques élèves de présenter devant 
la classe une personne de son groupe.

INFO +
Adolfo Marsillach (1928-2002) est un auteur, acteur et metteur en scène de théâtre espagnol. Cet extrait 

de sa pièce de théâtre, Feliz Aniversario, présente la rencontre entre deux personnes dans un bar. 

Exemples de production
1. Lidia parece una chica graciosa porque contesta a Fernando que la 

conoce porque se va a casar con ella.
  Fernando parece extrovertido, no conoce a Lidia pero se dirige a ella.

También parece una persona seria porque estudia Relaciones Públicas.
2. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas?
 ¿Cómo eres?
 ¿De dónde eres?
  ¿Qué estudiáis?
 ¿Qué te gusta?

Correction des exercices
1. aburrido(a) → gracioso(a)
 feo(a) → precioso(a)
 irresponsable → responsable
 poco(a) → mucho(a)
 callar → hablar 
 perezoso(a) → empollón(a)
 sin interés → interesante 
2. a. Verdadero
 b.  Falso. Se encuentran el miércoles en un bar. Fernando lo afirma al 

final : dice que viene los miércoles, solo los miércoles.
 c.  Verdadero. El chico estudia Relaciones Públicas y Lidia dice en la línea 

25 que estudia. 
 d.  Verdadero. Al final del diálogo dicen: ¿Nos volveremos a ver? / Si tú 

quieres… / Claro que quiero.   
3. ¿Cómo te llamas ? /¿ Dónde vives? ¿Estudias o trabajas? ¿Qué te gusta?

■ Lengua
• Cette rubrique peut être lue en fin de séance. Les élèves vont découvrir d’autres verbes 

irréguliers. Le professeur pourra leur faire remarquer qu’il y a certes beaucoup de verbes à irré-

MANUEL

P. 10
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gularités au présent de l’indicatif mais qu’il s’agit d’un temps très important. Il est, bien sûr, très 
utilisé mais, de plus il sert de base à la formation du présent du subjonctif qu’ils apprendront 
plus tard dans l’année. Il faut donc acquérir toutes ces formes pour préparer la suite.

Correction des exercices
1. 

C V S A B E M O S W
V O S O C O N O C E
E W N L M N Q V S V
N Q G O O I I B A I
G S N C C E N A B E
O O E E N E S E E N
G N S E B Z I O V E
S E E K S A C S G N
I B B C F Z S E W G
N A A C O N O C E S
E S S N J N N M C G
V S O M E C O N O C
O C C O N O C E N Ñ
S E N E I V J P E U
Z E S I E B A S X N

2. saber - conocer - venir 

Travail possible pour le cours suivant
• Savoir conjuguer les verbes irréguliers de la leçon.
•  Apprendre un des rôles par cœur afin de pouvoir le jouer devant la classe.
Manuel
– Exercice lié à la rubrique Lengua (s’il n’a pas été fait en classe).
Précis page 242, N° 12, exercices 32 et 34.
Cahier
Activités pages 10 et 11.

Comunicación virtual p. 41

L’objectif principal de cette page est l’expression écrite. Le support visuel est une bande des-
sinée (qui en général est source de grande motivation) et un texte littéraire. Le passage choisi 
est un « tchat » envoyé par une des héroines. Les deux documents présentent les nouvelles 
technologies comme des moyens de communication actuels et très utilisés parmi les jeunes.

P. 11

LECCIÓN 44
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Activités langagières >  Majeure : EE
Mineures : CE

Objectif de communication >  Échanger des informations
Objectif grammatical >  Les verbes ser et estar

Objectif lexical >  Le lexique des réseaux sociaux

Mise en place

Si les élèves ne connaissent pas encore le personnage, le professeur pourra le présenter 
ainsi que l’auteur de cette bande dessinée.

INFO +
Cristian Dzwonik (Buenos Aires (L’Argentine), 1971), plus connu par son surnom Nik, est un auteur de 

bandes dessinées argentin, créateur du personnage Gaturro. Gaturro est un chat antihéros, rêveur qui 
observe le monde qui l’entoure. Nik travaille actuellement dans le journal La Nación comme humoriste gra-
phique. Ses travaux ont été publiés dans quelques pays d’Amérique latine, aux États-Unis, en Espagne et 
en France.

1  Prepárate
• On laissera quelques minutes aux élèves pour découvrir le document. Ils pourront s’aider 

de la rubrique Para comprender pour sa compréhension. Ensuite, on lira la bande dessinée avec 
eux et on élucidera d’éventuels problèmes de lexique. Selon la motivation des élèves, ils pour-
ront en faire une lecture expressive. Puis, avant de répondre à la question, on lira avec eux la 
rubrique Lengua. Il faut consacrer le temps nécessaire à ce point de langue toujours un peu 
difficile pour les élèves.

Correction de l’exercice
Ser: sociables, independientes, amigos, adictos.
Estar: entretenidos, aislados en casa, unidos, acompañados, conectados.

Correction de l’exercice
1.  2 et 3. Gaturro piensa que el mundo está deshumanizado.
 6. Ágatha es espontánea .
 4. Gaturro tiene una idea.
 1. Ágatha está enganchada.
 5. Gaturro quiere saber qué piensa Ágatha de su idea.
 6. Gaturro está sorprendido.

2  Lee y escribe
• On commencera par la lecture du document : un « tchat ». On fera remarquer aux élèves 

le registre de langue qu’emploie la jeune fille ; des mots et des expressions familiers qui sont 
traduits dans la rubrique Para comprender. Pour travailler la compréhension du document de 
façon ludique, le professeur peut demander aux élèves de trouver les équivalents en langue 
courante du lexique familier employé. 

MANUEL

P. 12
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On peut tracer au tableau deux colonnes et demander aux élèves de les relier :
 estarás sopa ☐  ☐ guapo
 guiri ☐  ☐ estarás dormida
 mono ☐  ☐ extranjero

Ensuite, on demandera à un élève de relire le texte en employant des mots appartenant à 
un registre moins familial.

• Après ce travail d’appropriation des deux documents on demandera aux élèves de ré-
pondre aux deux questions de la rubrique. La première invite les élèves à donner leur avis sur 
la communication avec les nouvelles technologies. On conseillera aux élèves d’utiliser les mots 
de Palabras.

La deuxième question, permettra aux élèves d’utiliser le lexique de la description physique 
et du caractère mais aussi toutes les structures pour présenter quelqu’un. On laissera aux 
élèves entre 10 et 15 minutes. En fin de séance, le professeur pourra ramasser les productions 
des élèves et en lire quelques-unes au hasard.

INFO +
Javier Ruescas, né le 14 décembre de 1987 à Madrid (Espagne) est un écrivain et youtuber. Ses ou-

vrages s’adressent principalement à un public jeune. 
Francesc Miralles Contijoch, écrivain, traducteur et musicien espagnol, est né à Barcelone le 27 août 

1968.
Pulsaciones est l’histoire d’Elia, une jeune fille qui vient de sortir d’un coma et qui est un peu perdue. Son 

dernier souvenir est un concert et une phrase «je ne peux pas te rendre la chanson, mais je peux montrer 
comment ils dansent les poissons». Ses parents lui ont acheté un Smartphone et elle a enfin accès à 
Heartbits (un programme similaire à l’application WhatsApp). Avec l’aide de sa meilleure amie, Sue, Elia 
essaiera de récupérer les trois jours qu’elle a oubliés et, pendant ce temps-là, elle fera la connaissance de 
Tommy, un Américain qui vient faire un échange en Espagne, Marion, une fille dont la moitié du visage est 
brûlée et qui assiste à la même thérapie de groupe, et Phoenix, un inconnu qui adore les aphorismes.

Exemple de production
1. Ventajas de estar comunicados por Internet: la comunicación es más 

rápida y espontánea. Es guay porque no hay que esperar y porque puedes 
hablar con personas de todo el mundo.

  Desventajas: es deshumanizado porque no nos comunicamos cara a 
cara. Puede ser peligroso, porque puedes estar enganchado(a) y no tener 
tiempo para hacer otras cosas.

2.  Hola, Sue. Mi estudiante de intercambio ya está también en casa. Se llama 
Simón y es muy guapo: es alto y rubio, tiene los ojos verdes... Es súper 
sociable y muy cariñoso.

Correction des exercices
1. a. Tommy es muy mono.
 b.  La madre de Sue está encantada porque las ha invitado a comer. 
 c.  estar sopa = estar dormido
  el guiri = el extranjero
  ser mono = ser guapo, simpático
2. Production personnelle

MANUEL

P. 12-13
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■ Lengua
Avant de faire l’exercice 62 du précis grammatical (page 251) les élèves peuvent relire les 

explications de cette rubrique et le professeur donner des explications complémentaires si né-
cessaire.

Correction de l’exercice
1. Almudena y Cristina están tristes porque su amigo José no está con ellas.
  Pedro es un chico tranquilo pero hoy está nervioso porque tiene un 

examen oral.
 Yo siempre soy el centro de atención . Nunca estoy solo.
 Cuando vosotros estáis aburridos, vais al cine.

Travail possible pour le cours suivant
•  Apprendre la BD en groupes de six afin de la représenter devant la classe. Chaque élève 

représentera une vignette. 
• Écrire trois phrases avec le verbe ser et trois avec le verbe estar.
Manuel
– Exercice lié à la rubrique Lengua (s’il n’a pas été fait en classe).
Précis page 251, N° 23, exercice 62.
Cahier – Activités pages 12 et 13.

Palabras p. 42

Cette page aborde le lexique de l’unité de façon ludique avec des exercices. Elle va aider les 
élèves à s’entraîner à la prononciation et à mémoriser le lexique et les structures de l’unité.

La première rubrique a toujours pour objectif de faire travailler la phonétique. On insistera 
pour que les élèves respectent l’accent tonique, écrit ou non écrit. Le trabalenguas, quand il y 
en a un, sera écouté et répété d’abord collectivement. Puis, on invitera les élèves à le répéter 
individuellement, de plus en plus vite. L’enseignant peut aussi choisir de faire apprendre cette 
phrase à la maison. L’élève utilisera la piste son MP3 pour répéter ou vérifier que sa prononcia-
tion est convenable. Lorsqu’il y a un poème, la mémorisation et sa récitation en classe devront 
être systématisées.

1  L’énumération  CD CLASSE 
3 / Piste 2

MP3 
Piste 1

On lira avec les élèves l’explication sur l’énumération. Puis on fera écouter le poème deux ou 
trois fois afin qu’ils s’approprient le rythme et  l’intonation. Il s’agit d’un poème de Lope de Vega 
qui parle de l’état d’une personne qui tombe amoureuse. Le registre de langue de ce poème 
est recherché et peut être difficile pour les élèves. Le professeur devra expliquer les mots et 
expressions les plus compliqués et dira aux élèves que le but n’est pas de l’apprendre par cœur 
mais de le lire en insistant sur la prononciation et l’intonation. Comme il est un peu long, les 
élèves pourront le réciter en groupes de quatre en faisant une lecture expressive; une strophe 
par élève.

P. 13
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INFO +
Félix Lope de Vega y Carpio, (Madrid, 1562-1635), est un dramaturge et poète espagnol. Il est considéré 

comme l’un des écrivains majeurs du Siècle d’or espagnol.
Lope de Vega a été un auteur extrêmement prolifique : il aurait écrit environ 3 000 sonnets, 9 épopées, 

des romans, 1 800 pièces profanes, 400 drames religieux... Il a cultivé tous les tons et abordé tous les 
thèmes.

2  La personalidad
Corrigé des exercices
1. a. cariñoso  
 b. parlanchín o rollista
 c. generosa
 d. sociable, espontáneo 
2. a. cómplice
 b. fiable
 c. sociable
 d. espontáneo

3  Las relaciones con los demás
1.→ e. 2.→ c. 3.→ b. 4.→ a. 5.→ d.

4  Carte mentale
• La rubrique Palabras est complétée par une carte mentale qui aidera l’élève à fixer à l’aide 

de la mémoire visuelle, une partie importante du lexique et des structures vues au cours de 
l’unité. Ici nous avons choisi de schématiser l’emploi des verbes ser et estar. 

Cette présentation servira aussi bien aux élèves les plus à l’aise qui se serviront de cette 
carte comme d’un moyen mnémotechnique, qu’à ceux en difficulté qui ont besoin d’une aide 
pour organiser leurs idées et leurs révisions.

• 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 compléter en consultant 
les documents à sa disposition.

Travail possible pour le cours suivant
Cahier - Activités pages 14 et 15.

 Explorando

> Quizz
1. Se dice elevador y recámara.
2. Rollista y parlanchín.
3. Berrugón.
4. Facebook et chat.

> La personalidad
1. Cariñoso(a)                 2. Extrovertido(a)                 3. Generoso(a)                 4. Tímido(a)                 

MANUEL

P. 14
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> Las relaciones con los demás
– Hola, Freddy.
– Hola, Tommy, he recibido un mensaje de Sue. Mañana tenemos una cita.
– ¿Cómo es?
–  Es una chica sociable. El primer día que la vi, fue un flechazo. Nos llevamos bien. Creo que estoy 

enamorado. 
– ¡Ya me contarás!

> Completa la nube de palabras con adjetivos.
Production personnelle

Multimedia  p. 43

Comme les années précédentes, cette page offre trois ateliers : un taller de vídeo, un taller 
de audio et un taller informático. Ces activités développent l’autonomie des élèves ainsi que leur 
curiosité.

1. Taller de vídeo DVD  
Piste 18    

Cette vidéo est un extrait du film espagnol Que se mueran los feos. La vidéo permet de tra-
vailler quelques bases de la langue : les salutations, les présentations, les rencontres.

Mise en place

• Avant de visionner la vidéo, les élèves pourront observer l’affiche du film quelques minutes. 
On attendra des réactions spontanées. La description de la photo permettra de revoir le voca-
bulaire de la description physique : alto(a), bajo(a), feo(a), guapo(a), delgado(a), gordo(a)...

Le professeur pourra demander à la classe d’imaginer le thème du film.
• Ensuite, les élèves regarderont l’extrait trois fois afin de répondre sur leur cahier aux ques-

tions proposées dans le manuel. Ils peuvent aussi compléter les activités des fiches photoco-
piables que vous trouverez sur le site enseignant ou dans les documents complémentaires du 
MIE.

INFO +
Que se mueran los feos (2010) est le titre d’un film espagnol réalisé par Nacho G. Velilla. Les acteurs 

principaux sont Javier Cámara et Carmen Machi.
Eliseo, jeune garçon boiteux au physique peu avantageux, s’est résigné à rester célibataire. Il s’occupe de 

la ferme de la famille. Dans cet extrait du film, le personnage va à un rendez-vous, à l’aveugle.

Script
Eliseo: ¡Sofía! Hola, soy yo, Eliseo. Tu cita a ciegas. Porque tú eres Sofía, ¿no? ¡Dos besos!
Sofía: No es que, no, no, yo no me llamo Sofía.
Eliseo: ¿Eh? ¿Y...? (mirando la rosa que hay en el suelo).
Sofía: ¡Ah! No, no es mía. Se le ha caído antes a una china.
Eliseo: Pero si habíamos quedado aquí con una rosa y con, y con Robinson Crusoe... Si lo 
tienes en el bolso...
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Sofía: ¡Uy! ¡Qué casualidad! (risas) Es que ya sabes la cantidad de porquerías que lleva-
mos las mujeres en el bolso. Venga, hasta luego, eh.
Sofía (al camarero): Cóbrese, por favor.
Eliseo: Pero, pero si llevamos chateando seis meses. ¡Qué soy ‘Pequenique 68’! Y tú eres 
tal como te imaginé, Sofía.
Sofía: Pero, ¿cómo se lo tengo que decir? Déjelo ya, que no me llamo Sofía.
Camarero: Uno con diez, Sofía.
Sofía: ¡Vale! Me llamo Sofía, pero Sofía es un nombre muy corriente, uhm. A ver si ha estao 
(estado) usted chateando con la reina y no se ha dao (dado) cuenta... (risas). Encantada, 
eh.
Eliseo: ¿Dónde vas?

Exemple de production
1. El hombre se presenta en el bar porque tiene una cita con una chica que 

ha conocido en un chat de Internet.
2. La chica le miente porque Eliseo no le gusta físicamente: es feo, lleva ropa 

pasada de moda... El está decepcionado. 
3. Production personnelle.

Que se mueran los feos
Correction de l’exercice  

1. Se llaman Sofía y Eliseo. 
2.  coqueto(a) - sociable - cómplice - alegre - decepcionado(a) - timído(a) 

- mentiroso(a)
  Eliseo es tímido y está decepcionado.
  Sofía es mentirosa, sociable y coqueta. 

3.  Porque lleva un libro de Robinson Crusoe y hay una rosa en el suelo. 
Eran los dos indicios para reconocerse.

4. Eliseo: Hola, ¿qué tal? Soy Pequenique 68, para ti Eliseo.
  Sofía: Yo soy Sofía.
  Eliseo: ¿Te gustaría conocerme?
  Sofía: Claro que sí, ¿dónde podemos quedar?
  Eliseo: En un bar. Te propongo algo más tarde.
   Sofía: Para reconocerme, voy a llevar una rosa y un libro de Robinson 

Crusoe.
  Eliseo: Muy bien, pues, ¡hasta luego!

2. Taller de audio CD CLASSE 
3 / Piste 3

L’atelier audio est consacré à une chanson qui reprend le thème de la personnalité vu dans 
l’unité.

Mise en place

• 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 et/ou du cahier.  

Après avoir réalisé cet atelier en classe, le professeur pourra, s’il le souhaite, donner la pa-
role à la classe, puis éventuellement, faire chanter la chanson.

MANUEL

FICHE
sur le SITE

TEMA 1 A2
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INFO +
El sueño de Morfeo est un groupe espagnol de musique pop-rock avec des influences folk. Il est né au 

nord de l’Espagne en 2002. Ses membres sont Raquel del Rosario, Juan Luis Suárez et David Feito. Leur 
travail a été récompensé par différents prix.

Script Esta soy yo 
Esta soy yo
Y esta soy yo.  (X4)
 
Dicen que soy
un libro sin argumento,
que no sé si vengo o voy,
que me pierdo entre mis sueños.
Dicen que soy una foto en blanco y 
negro.
que tengo que dormir más,
que me puede mi mal genio.
Dicen que soy
una chica normal,
con pequeñas manías que hacen 
 [desesperar;
que no sé bien
dónde está el bien y el mal,
dónde está mi lugar.

[estribillo]

Y esta soy yo,
asustada y decidida,
una especie en extinción.
Tan real como la vida.
Y esta soy yo,
ahora llega mi momento,
no pienso renunciar,
no quiero perder el tiempo,
y esta soy yo,
y esta soy yo.

Dicen que voy
como perro sin su dueño,
como barco sin un mar,
como alma sin su cuerpo.
Dicen que soy
un océano de hielo;
que tengo que reír más
y callar un poco menos.
Dicen que soy
una chica normal,
con pequeñas manías que hacen 
 [desesperar;
que no sé bien
dónde está el bien y el mal,
dónde está mi lugar.
 
[estribillo]

¡Oh!
No se lo que tú piensas,
no soy tu cenicienta,
no soy la última pieza de tu puzzle 
  [sin armar.
No soy quien ideaste,
quizás te equivocaste,
quizás no es el momento
de apuntar lo que hice mal.

[estribillo]

Correction des exercices
a. normal, asustada, decidida.
b. un océano de hielo → fría
 soy una foto en blanco y negro → seria, introvertida, tímida
c. Production personnelle.

Esta soy yo
Correction des exercices  

1. Y esta soy yo       
  asustada  y decidida
  Una especie en extinción 
  tan real como la vida 

MANUEL

FICHE
sur le SITE

TEMA 1 A2
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  Y esta soy yo 
  Ahora llega mi momento 
  No pienso  renunciar 
  No quiero  perder el tiempo 
  Y esta soy yo 
  Y esta soy yo 

2.  Me gustaría ser amigo(a) de esta chica porque parece decidida y 
asustada al mismo tiempo. Es diferente a mí y me gusta conocer todo 
tipo de personas. Tenemos una cosa en común, parece soñadora como 
yo.

3. Taller informático
Cet atelier vise à faire prendre conscience aux élèves du danger de la dépendance à Internet 

et à les encourager à faire un usage responsable des nouvelles technologies. 

Mise en place

• On demandera aux élèves de se connecter à l’adresse indiquée sur le manuel afin de réa-
liser le test. Ils sont déjà familiarisés avec ce type d’activité s’ils ont réalisé celui de la page 39 
sur la timidité. 

On consacrera de 10 à 15 minutes à la question 2. La question 3 pourra être faite en groupe 
de deux élèves.

 Exemple de production
2. Production personnelle
3. Hablar con mis amigos en persona.
 Limitar el uso de Internet.
 Buscar otras actividades, por ejemplo en un club deportivo.
 Consultar libros en vez de Internet para hacer mis deberes.

¿Eres adicto(a) a Internet?
Correction des exercices  

1. Resultados de Francisco.
   Tu principal actividad de ocio es conectarte a la red. Tienes poca vida 

familiar y social. Tus notas están bajando.
 Resultados de Mercedes

   No te gusta navegar por Internet ni chatear. Tienes muchos amigos con 
los que prefieres salir y hablar en persona.

  Francisco es un chico tímido y callado.
  Mercedes es extrovertida y parlanchina.

2. Production personnelle

MANUEL

FICHE
sur le SITE

TEMA 1 A2
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Planeta hispánico p. 44-45

Amigos artistas en Madrid
• Cette page, comme pour les niveaux antérieurs, propose de donner aux élèves un “bagage 

culturel”. Il est en effet essentiel d’associer à l’apprentissage d’une nouvelle langue les élé-
ments culturels qui la constituent.

• Pour le niveau A2 nous avons choisi de présenter la civilisation sur deux pages car les élèves 
ont déjà un niveau d’espagnol qui permet de lire des textes un peu plus longs. Ils peuvent aussi 
aborder des thèmes plus complexes. Dans chaque unité nous présentons une ville du monde 
hispanique. Dans cette première unité, nous avons choisi Madrid et la résidence d’étudiants 
comme lieu de rencontre et d’amitié des personnalités importantes de la culture espagnole.

Mise en place

• Dans un premier temps, le professeur demandera aux élèves de découvrir la page en auto-
nomie. On pourra leur demander s’ils connaissent les personnages représentés. Ils connaîtront 
peut-être Dalí. 

• Ensuite, le professeur peut diviser la classe en quatre groupes. Chaque groupe présentera 
un des personnages. La fiche suivante pourra les aider dans leurs productions. 

– Nombre y apellidos
– Fechas
– Origen
– Especialidad
– Obras más famosas o temas tratados en las mismas
Ce travail permettra de réviser les temps du passé. Les élèves pourront aussi utiliser le pré-

sent. Le professeur choisira entre un temps ou un autre en fonction du niveau de la classe.
• Un groupe peut aussi s’attacher à “La Residencia de Estudiantes”.
¿Qué es?
¿Dónde está?
¿Por qué es tan famosa?
• On peut proposer aussi un travail de récitation. En groupes de trois ou quatre, les élèves 

choisiront un des deux poèmes: “La guitarra” ou “El mar, la mar”. Chacun apprendra quelques 
vers afin de le restituer à plusieurs.  

• Ce travail peut se faire de façon plus approfondi en distribuant les personnages au cours 
précédent et en demandant aux élèves d’apporter des informations afin de faire une présenta-
tion plus complète de chacun. 

• Pour des classes motivées, le professeur peut demander aux élèves de créer une fiche en 
imaginant une profession future. Sur la fiche devra apparaître une photo, une petite biographie 
et une illustration du métier choisi. Pour les élèves qui choisiraient des métiers artistiques, on 
peut leur demander de présenter une œuvre (personnelle ou fruit de leur recherche) : poème, 
tableau, affiche de film, sculpture…

Ensuite, on pourra créer une page Planeta Hispánico avec ces fiches. On pourra faire plu-
sieurs affiches, chacune avec les productions de quatre élèves, ou une seule affiche avec toutes 
les productions. Cette activité pourrait avoir comme titre : Amigos en… ( en indiquant ici le nom 
du collège ou de la ville où il se trouve).

• Une autre activité possible est de faire en groupes de quatre le même type de page que 
dans le manuel, mais avec des éléments différents pour chacun des personnages ou avec 
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d’autres personnages du monde hispanique. Cela impliquerait alors des recherches person-
nelles de la part des élèves et serait une excellente illustration du « faire pour apprendre » 
prôné par la méthode.

Travail possible pour le cours suivant
Manuel 
• Savoir présenter à l’oral un des personnages.
•  Si l’activité de l’affiche est retenue, faire des recherches à la maison ou finir la réalisation 

de l’affiche.
Cahier
Activités page 16.

Correction de l’exercice
1. b. a principios del siglo XX
2. a.  Federico García Lorca
3. c. andaluces 
4. b. el sufrimiento
5. b. el surrealismo
6. a. boxeo y teatro
7. c. Marinero en tierra 

Artes p. 46

Juan Gris y el cubismo
• Cette page est une autre des nouveautés du niveau A2. Elle propose le portrait d’artistes et 

d’architectes autour d’une de leurs œuvres. Ces œuvres artistiques pourront aider les élèves à la 
préparation de leurs parcours “d’éducation artistique et culturelle”.

• Tout d’abord, on demandera aux élèves s’ils connaissent le mot cubismo, afin de faire un pre-
mier bilan de leurs connaissances. On observant les deux tableaux et sans regarder l’explication, 
ils pourront dire les caractéristiques de ce mouvement artistique et sans doute citer des peintres 
connus... Il est possible qu’ils connaissent George Braque ou Pablo Picasso. On pourra faire un 
« nuage de mots » (lluvia de ideas) avec les productions des élèves.

• Ensuite, on lira le paragraphe expliquant qui était Juan Gris. Les élèves répondront à la pre-
mière question du manuel. 

• Pour la deuxième question, le professeur pourra diviser la classe en deux groupes : l’un pour 
chaque tableau. On laissera le temps aux élèves d’observer le tableau correspondant et de faire 
une présentation générale (question 2). Le professeur pourra guider les élèves avec des ques-
tions comme : 

¿Qué tipo de cuadro es? � → Es el retrato de un hombre.
    → Es el retrato de una mujer.
¿Quién es la persona retratada?  → Es Pablo Picasso, un importante pintor español.
    → Es Josette, la compañera del pintor.
Après, les élèves pourront répondre à la deuxième question du manuel, en décrivant le phy-

sique et en imaginant le caractère de la personne représentée.  

P. 16
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• Enfin on lira avec les élèves le deuxième paragraphe qui explique les caractéristiques du 
cubisme. Selon la motivation de la classe, les élèves pourront compléter leurs présentations en 
s’aidant de la deuxième rubrique Rappels, p. 47 de leur manuel. 

¿Qué parte del cuerpo representa: el cuerpo entero, el busto (desde el pecho hasta la cabeza), 
la cabeza...? 

¿La persona está de cara o de perfil?
¿Qué trazos físicos y de carácter aparecen?
¿Cuáles son los colores y las formas dominantes?
¿Qué sentimientos transmite el cuadro?

Exemple de production
1. Juan Gris era un pintor español. Nació en Madrid el 23 de marzo de 1887 

y murió en Francia el 11 de mayo de 1927. Es uno de los principales 
maestros del cubismo. Destacan sus retratos de Pablo Picasso y de  
Josette.

2. La persona retratada es Pablo Picasso, es un hombre gordo, tiene el pelo 
moreno y corto y los ojos marrones. Parece sociable y curioso.

  La persona retratada es Josette, es una mujer alta y delgada, tiene el pelo 
largo y moreno. Parece tímida, fiable y cariñosa.

Correction des exercices
1.  Es el b porque en el cuadro hay formas geométricas, principalmente 

cubos. También hay colores apagados que es otra de las caractrísticas del 
cubismo.

2. mapa mental de la pintura cubista 
 colores: gris - verde - marrón - colores apagados 
 formas: geométricas - cubo

Proyectos p. 47

Avant la fin du cours précédent, le professeur lira avec les élèves les deux projets et éluci-
dera tout problème de compréhension. Puis, les élèves pourront choisir celui avec lequel ils se 
sont le plus identifiés, celui qui les inspire davantage ou celui qui leur semble le plus facile, pour 
les élèves en difficulté. À la maison, chacun devra chercher des images pour les deux projets et 
les apporter en cours afin de pouvoir réaliser le projet de son choix.

1. Creo mi perfil en una red social
Le premier projet vise l’expression écrite et devra être réalisé en groupes de deux.

Objectifs de communication >  Décrire la personnalité de quelqu’un
Comprendre des présentations
Échanger des informations

Objectifs grammaticaux >  Les verbes ser et estar
Quelques verbes irréguliers au présent
Le verbe gustar

MANUEL

P. 17
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Objectifs lexicaux >  Le lexique de la présentation et  
de la description 
Le lexique de la personnalité et  
du caractère

Mise en place

• On demandera aux élèves de travailler en binômes. Le professeur pourra les laisser s’orga-
niser eux-mêmes ou fera lui-même les groupes.

Une fois les élèves organisés, on leur conseillera de relire la rubrique Rappels et les diffé-
rentes étapes à suivre pour mener à bien le projet.

Dans la première étape, chaque élève travaillera en autonomie. Il devra créer son profil Face-
book. C’est l’occasion de réviser le lexique de la présentation, de la description et des goûts. 
Chacun utilisera les images apportées pour créer son profil.

Lors de la deuxième étape, les élèves échangeront leur profil et chacun devra mettre des 
commentaires sur le profil reçu.

Finalement, chaque élève récupérera son profil et acceptera ou non les commentaires en 
expliquant pourquoi.

Le professeur peut ramasser les profils en fin de séance ou le cours suivant, il peut deman-
der aux élèves de lire quelques profils choisis au hasard.

2. Realizo una audioguía
Ce projet vise l’expression orale en continue et sera réalisé de façon individuelle. 

Objectifs de communication >  Décrire quelqu’un 
Présenter une œuvre d’art

Objectifs grammaticaux >  Les verbes ser et estar 
Quelques verbes irréguliers au présent

Objectif lexical >  Le lexique de la présentation et  
de la description

Mise en place

• Avant de commencer le projet, on conseillera aux élèves de relire la rubrique Rappels et les 
différentes étapes à suivre pour le mener à bien.

La première étape sera annoncée lors du cours précédent afin que les élèves puissent cher-
cher l’image sur laquelle ils doivent travailler.

Les élèves pourront réaliser un brouillon à l’écrit qui pourra être corrigé par le professeur 
avant de l’enregistrer. L’enregistrement pourra se faire en salle multimédia ou à la maison.

• Finalement, les productions des élèves pourront être écoutées en classe afin de procéder à 
une correction personnalisée. Il sera évidemment difficile de faire passer tous les élèves en une 
séance. On prévoira donc de poursuivre le travail lors de la séance suivante. On peut imaginer de 
voter pour les deux meilleures productions. 
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Evaluación
• Pour cette étape Evaluación, nous vous proposons  une série de fiches permettant de 

vérifier les acquis de l’élève tant sur le plan lexical que grammatical et ce au travers des cinq 
activités langagières mobilisées tout au long de l’unité. Ces fiches photocopiables sont à votre 
disposition ci-dessous, ainsi que sur le site : www.editions-hatier.fr/placedeslangues et sur le 
MIE dans les documents complémentaires. C’est aussi le cas des enregistrements nécessaires 
à l’évaluation de la compréhension orale.

• Pour la mise en place de cette étape et les différentes manières de l’aborder, vous pou-
vez vous reporter à l’introduction du présent ouvrage page 14.

Les objectifs de communication travaillés dans chaque activité sont clairement définis, afin 
que l’évaluation se fasse dans une perspective positive et en mesurant les efforts accomplis et 
le chemin qui reste à parcourir.

Activité 1 Fiche évaluation  → FP  p. 468

 Activité langagière >  CO
Objectif de communication >  Comprendre des présentations

Vérification des acquis >  Quelques verbes irréguliers au présent de l’indicatif 
Les verbes ser et estar 
Le lexique des rencontres et de la personnalité

Compétence du socle commun >  Comprendre les points essentiels d’un message oral

Script  MP3  
Piste 13-Eval. ANIM16-A2  Palabras mágicas

 Miguel, un chico de unos dieciséis años, está en una discoteca madrileña. Entabla 
conversación con una chica que lleva pendientes que reflejan las luces y dibujan punti-
tos luminosos en su mejilla.
– Soy insectólogo y vengo a estudiar el comportamiento de las luciérnagas en la mejilla 
de una chica guapa. [...]
La chica sonríe:
– Se dice entomólogo, y no insectólogo, pero gracias por el piropo de todas formas. [...]
– Qué más da, yo me llamo Miguel González Ortiz y si me dices tu nombre te prometo 
incluirte en mi testamento. [...]
– Yo me llamo Yegaldín.
– ¿Queeé?
Me lo deletrea, y resulta llamarse Géraldine.
– Tienes nombre de medicamento, ¿eres francesa?
– Oui -esto sí lo he pillado, me ha dicho que sí.
– Me parece fenomenal, pero si queremos entendernos vamos a continuar la conversa-
ción en castellano, que lo domino un poco mejor que el francés.
Jorge Gómez Soto (escritor español), La chica del andén de enfrente, 2000.

Mise en place

• On pourra consacrer entre quinze et vingt minutes à cette activité de compréhension orale. 
On procèdera à une première écoute pendant laquelle les élèves seront exclusivement attentifs 
et ne noteront rien.
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• Avant de lancer la deuxième écoute, le professeur distribuera la fiche. Il faudra laisser 
quelques minutes aux élèves pour qu’ils lisent les consignes avant de procéder à une deuxième 
écoute pendant laquelle ils pourront cocher les propositions correctes parmi celles proposées 
dans l’exercice 1.

Corrigé de l’exercice 1
a. Los chicos están en Madrid. → Están en una discoteca madrileña.
b. El chico y la chica que hablan acaban de conocerse. → Él le dice su 

nombre a la chica y le pregunta cómo se llama ella.
c. El chico se presenta con su nombre y sus dos apellidos. → Me llamo 

Miguel González Ortiz.
d. La chica es francesa. → - ¿Eres francesa? - Oui

• Une troisième écoute sera proposée. C’est le moment de faire l’exercice 2. Les élèves de-
vront décrire la personnalité du garçon.

Corrigé de l’exercice 2
Soy insectólogo y vengo a estudiar el comportamiento de las luciérnagas en 
la mejilla de una chica guapa.
Si me dices tu nombre te prometo incluirte en mi testamento.
Es un chico sociable, divertido y simpático. Es hábil en las relaciones 
sociales.

• La quatrième écoute permettra aux élèves de cocher les bonnes réponses de l’exercice 3 
de la fiche d’évaluation. 

Corrigé de l’exercice 3
b. Miguel y Géraldine se conocen mejor y llegan a ser buenos amigos.

Selon le niveau de la classe, le professeur peut proposer une cinquième écoute pour que les 
élèves puissent vérifier leurs réponses.

Activité 2 Fiche évaluation  → FP  p. 469

 Activité langagière > EOI
Objectif de communication > Échanger des informations

Vérification des acquis >  Quelques verbes irréguliers au présent de l’indicatif 
Les verbes ser et estar 
Les verbes à diphtongue 
Le lexique des réseaux sociaux

Compétence du socle commun >  Demander et donner des informations

Mise en place 

• Nous conseillons de distribuer la fiche d’évaluation correspondante afin d’annoncer clai-
rement les critères de réussite et de permettre à chacun de mobiliser ses connaissances à bon 
escient.

• Les élèves pourront être placés en binômes, l’enseignant se déplaçant  pour écouter les 
diverses productions orales en interaction.

Enfin, pendant les cinq dernières minutes, on pourra opter pour une prise de parole de 
quelques élèves devant la classe.
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Exemple de production
– Hola, Luz. ¿Qué haces todos los días?
– Hola. Todos los días hago lo mismo: chateo con los amigos, juego con los 
videojuegos y mando mensajes con el móvil.
– ¿Y no sales de casa?
– No, no salgo de casa. Estoy conectada todo el día.
– Luz, me parece que eres un poco adicta.
– Pero así estoy entretenida.
– Puedes entretenerte de otra manera. ¿Quieres salir de compras conmigo 
mañana?
– Vale, creo que mis manos no pueden soportar más esto.

Activité 3 Fiche évaluation  → FP  p. 470

 Activité langagière > EOC
Objectif de communication >  Définir l’amitié

Vérification des acquis >  Les verbes à diphtongue 
Le lexique des qualités pour le vivre ensemble

Compétence du socle commun >  Décrire, raconter, expliquer

Mise en place 

• On commencera par distribuer la fiche d’évaluation correspondant à cette activité 3 afin 
d’annoncer les critères de réussite qui permettront à l’élève de savoir ce que l’on attend de lui 
et de le placer ainsi dans une position optimale de réussite.

Puis, on laissera cinq à dix minutes aux élèves pour se préparer. On insistera sur le fait que 
l’activité langagière ciblée est l’EOC et que par conséquent, l’élève devra mettre à profit le temps 
de préparation pour s’entraîner oralement et ne pas rédiger. On le laissera néanmoins noter 
quelques mots / idées pour qu’il puisse avoir le fil de son discours sous les yeux.   

• Enfin, chaque élève (ou seulement certains) passera devant la classe pour livrer sa pro-
duction.

Exemple de production
En un futuro, quiero compartir piso porque tiene muchas ventajas: puedes 
compartir los gastos con tus compañeros de piso y puedes madurar.
Yo puedo ser un buen compañero porque soy sociable y curioso: es 
interesante conocer personas de otras ciudades o países.
Quiero encontrar compañeros con sentido del humor porque no quiero 
aburrirme, y fiables porque quiero compartir secretos con ellos.
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Activité 4 Fiche évaluation  → FP  p. 471

 Activité langagière > EE
Objectif de communication >  Échanger des informations

Vérification des acquis >  Les verbes ser et estar 
Les verbes à diphtongue  
Le lexique des réseaux sociaux

Compétence du socle commun > Écrire un message simple

Mise en place

• On distribuera la fiche d’évaluation correspondante.
On demandera aux élèves de structurer leur travail en deux paragraphes, l’un sur les avan-

tages d’internet, l’autre sur les désavantages. On leur rappellera qu’il vaut mieux rédiger des 
phrases simples et correctes que des phrases longues sujettes à erreurs. On pourra détermi-
ner un nombre minimum d’arguments à trouver (trois pour chaque rubrique, par exemple). On 
les invitera à relire leur production écrite une fois leur travail terminé afin de vérifier qu’ils ont 
respecté tous les critères attendus. On leur laissera environ quinze minutes pour réaliser cette 
tâche.

Exemple de production
Internet tiene muchas cosas positivas, pero también cosas negativas.
Las cosas positivas son que estás informado rápidamente de lo que pasa 
en el mundo. También estás entretenido porque puedes jugar. Puedes 
comunicarte con tus amigos y así eres sociable y estás acompañado.
Las cosas negativas son que estás aislado en casa y pierdes la 
comunicación en persona porque sales menos. También estás alienado 
porque le dedicas mucho tiempo y dejas de hacer otras cosas importantes: 
puedes llegar a ser adicto.

Activité 5 Fiche évaluation  → FP  p. 472

 Activité langagière > CE
Objectif de communication >  Décrire la personnalité de quelqu’un

Vérification des acquis >  Le verbe ser  
Les verbes à diphtongue 
Le lexique de la personnalité

Compétence du socle commun > Savoir repérer des informations dans un texte

Mise en place 

On demandera aux élèves de lire attentivement la fiche d’évaluation correspondante. On 
pourra conseiller aux élèves de faire une première lecture du texte et des questions. Puis, une 
deuxième avant de répondre aux questions et une troisième afin de valider ou invalider les affir-
mations et de les justifier.
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Corrigé de l’exercice 1
a. → V
b. → F.  Álvaro es el delegado del grupo, elegido por unanimidad.
c. → F. Me explica lo que no entiendo cuando se acerca el control.

Corrigé de l’exercice 2
Álvaro defiende su punto de vista sobre temas sociales como la política o la 
ecología.

Corrigé de l’exercice 3
Sí, Álvaro es un buen delegado de clase porque es sociable (todos sus 
compañeros le han elegido a él) y carismático.
Es sensible (Se manifiesta como un poeta en clase de lengua).
Es educado (Cede el paso en las entradas y salidas de las puertas, se 
levanta y deja sitio para que su compañera se siente).
Es generoso (Da su bocadillo en el recreo cuando ve que su compañera no lo 
lleva).
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ÉCOUTER 
ET COMPRENDRE 

Je peux comprendre des présentations.

1. Elige la respuesta correcta. Justifica con elementos de la conversación.

a. Los chicos están en:    Madrid.   París.
b. El chico y la chica que hablan:  acaban de conocerse.   se conocen de toda la vida.
c. El chico se presenta con:  su nombre.   su nombre y sus dos apellidos.
d. La chica es:   argelina.   francesa.

  .../4

2. Escribe dos frases que muestran el sentido del humor del chico.  
¿Cómo te imaginas su carácter?

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

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

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

  .../4

3. Imagina el final de la historia según los indicios que tienes.

a. Géraldine se ríe de Miguel y no le hace caso.  
b. Miguel y Géraldine se conocen mejor y llegan a ser buenos amigos.  
c. Miguel es solo un parlanchín y no está interesado en tener una nueva amiga.  

  .../2

Total    .../10

Comprendre les points essentiels d’un message oral  
A2 maîtrise :   très bonne       satisfaisante     en cours      insuffisante 
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RÉAGIR 
ET DIALOGUER 

Je peux échanger des informations.

En grupos de dos, uno(a) hace de Luz (la chica del cómic) y el/la otro(a) de su amigo(a).
El/La que hace de amigo(a) llama a Luz y le pregunta lo que hace cada día. Luz lo explica. 
El/La amigo(a) da su opinión sobre su modo de vida y le habla de otro tipo de ocio posible.
Podéis utilizar ideas sacadas del cómic.

Prononciation Prononciation correcte et intelligible .../2

Intonation Accentuation correcte de tous les mots, avec ou sans accent écrit 
Ton adapté à la forme interrogative

.../2

Emploi du lexique Le lexique des réseaux sociaux .../3

Emploi des faits de langue Les verbes ser et estar
Quelques verbes irréguliers au présent de l’indicatif 

.../3

Total .../10

Demander et donner des informations
A2 maîtrise :   très bonne       satisfaisante     en cours      insuffi  sante 
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 PARLER 
 EN CONTINU

Je peux parler de ce qui définit l’amitié.

Tienes entre treinta segundos y un minuto para explicar:
– por qué quieres compartir piso en un futuro ;
– lo que puedes aportar a la convivencia ;
– el tipo de amigos que quieres encontrar.

Prononciation Prononciation correcte et intelligible .../2

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

Emploi du lexique Le lexique des qualités pour le vivre ensemble .../2

Emploi des faits de langue Les verbe à diphtongue     .../4

Total .../10

Décrire, raconter, expliquer 
A2 maîtrise :   très bonne       satisfaisante     en cours      insuffisante 
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ÉCRIRE 
 

Je peux échanger des informations par écrit.

Tu clase tiene el proyecto de explicar a los alumnos de sexto de primaria (classe de 6e) de 
tu colegio, las ventajas y desventajas de estar comunicados por Internet. Prepara un texto 
en el que separas los aspectos positivos de los negativos.
.................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

Emploi du lexique Le lexique des réseaux sociaux .../2

Emploi des faits de langue Les verbes ser, et estar
Les verbes à diphtongue 

.../6

Respect de consignes     Séparer les aspects positifs et négatifs 
Faire des paragraphes équilibrés

.../2

Total .../10

Écrire un message simple 
A2 maîtrise :   très bonne       satisfaisante     en cours      insuffisante 



Fiches photocopiables  © Hatier, 2016

NOMBRE: …………………………………… APELLIDO: ………………………………… CLASE: ……………………………………

472

Te
m

a 
1 

- A
2 

- F
IC

H
E 

D
E 

L’
 A

C
TI

V
IT

É 
 5

LIRE 
 

Je peux comprendre la description du caractère de quelqu’un. 

¡Un delegado genial!
Álvaro es un chico muy extraño1: lo mismo se manifiesta como 
un poeta en clase de lengua que como un cabecilla2 político-
ecologista en las clases de sociales. Es el delegado del grupo, 
elegido por unanimidad. Tiene un carisma especial en su 
relación con los compañeros y en el barrio.
[…] Me cede el paso en las entradas y salidas de las puertas, 
se levanta y me deja sitio3 para que me siente, o me da su 
bocadillo en el recreo cuando ve que no lo llevo, y me explica 
lo que no entiendo cuando se acerca4 el control.

Adiós, Álvaro Miguela del Burgo (escritor español), 1989

1. étrange - 2. un leader, un chef - 3. me laisse la place - 4. s’approche

1. ¿Verdadero (V) o falso (F)? Rectifica cuando es falso citando el texto. V F

a. Álvaro participa activamente en las clases de Lengua y en las de Sociales.  
.................................................................................................................................................................................................................................

b. Álvaro es el delegado del grupo, elegido por la mayoría.  
.................................................................................................................................................................................................................................

c. Álvaro no ayuda a su compañera con los exámenes.  
.................................................................................................................................................................................................................................

  .../3

2. Explica la frase: Álvaro es un cabecilla político-ecologista.

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

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

  .../3

3. ¿Crees que Álvaro tiene la personalidad adecuada para ser un buen delegado de clase? 
Califícalo con adjetivos que lo demuestran (al menos 4).

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

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

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

  .../4

Total    .../10

Savoir repérer des informations dans un texte
A2 maîtrise :   très bonne       satisfaisante     en cours      insuffisante 
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2
2

Aventuras en familia

Ouverture  p. 69

Projets de l’unité >  Créer un dépliant touristique 
Préparer un échange de maison

Objectifs de communication >  Comprendre les avantages d’une maison
Décrire une maison originale
Comprendre des relations familiales
Présenter un projet de voyage

Objectifs grammaticaux >  Les adjectifs démonstratifs
Le présent de l’indicatif des verbes irréguliers

Révisions >  Le lexique de la maison et de la famille
Les expressions de lieu

Objectif phonétique >  Les syllabes « an, en, in, on, un »
Objectifs lexicaux et culturels >  Lexique de l’habitat

Lexique des relations familiales 
Lexique du voyage
Un type de logement typique d’Andalousie (casa cueva) 
L’accent andalou 
Des maisons de type moderniste en Espagne 
et au Mexique 
Dalí et Figueras

• Il est important de prendre le temps de découvrir cette page d’ouverture avec les élèves 
et de lire avec eux l’intitulé des projets finaux et le sommaire de l’unité. Ils prendront ainsi 
conscience des objectifs qui sont les leurs, et vers lesquels ils devront tendre tout au long de 
l’unité. L’apprentissage du lexique et de la grammaire prendra ainsi tout son sens. Les projets, 
l’un créatif et l’autre communicationnel, devraient par ailleurs les motiver !

• On laissera quelques minutes aux élèves pour observer cette page avant de leur deman-
der :

¿Qué puede ser?
En effet, l’aspect insolite du logement proposé ici, “une capsule”, pourra les surprendre. Ce 

document déclencheur de parole annonce la thématique des habitations insolites et atypiques 
qu’ils découvriront, entre autres, tout au long de cette séquence. Ces deux photos pourront sus-
citer la parole des élèves et ils pourront dès ces premières photos, utiliser des adjectifs comme 
“extraño”, “extravagante”, “insólito”... qu’ils réemployeront dans les leçons de la séquence.
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Pour situer géographiquement ces logements insolites, on attirera l’attention des élèves sur 
la légende en bas à droite du document. 

INFO +
Les capsules ont été installées au-dessus de la Vallée sacrée des Incas : il s’agit d’une habitation en verre 

accrochée à un rocher. Ce projet qui peut paraître décalé, a été monté par l’entreprise  Skylodge Adventure 
Suites, au Pérou.

Trois capsules transparentes de 7,3 mètres de longueur et 2,4 mètres de hauteur chacune sont encas-
trées et suspendues à 120 mètres à une falaise à pic, au cœur de la Vallée sacrée, près de la ville d’Ollantay-
tambo (à l’est de Lima). Elles sont construites avec de l’aluminium et du polycarbonate, qui résistent aux 
intempéries, disposent de quatre lits, une salle à manger avec de petites tablettes et une salle de bain (un 
WC écologique, un lavabo et une fontaine à eau) séparée par une paroi. Quant à l’éclairage, il est alimenté 
par des panneaux solaires.

L’entrée s’effectue par la partie supérieure, où se trouve également un espace pour déjeuner à l’air libre 
et admirer la vue impressionnante à 300 degrés sur la vallée et la rivière Urubamba.

 ¡Qué bien estamos aquí! p. 70

Cette première leçon est consacrée à la compréhension orale et présente un type d’habita-
tion insolite en Andalousie : les casas cueva.

Activités langagières >  Majeure : CO 
Mineure : EO

Objectif de communication >  Comprendre les avantages d’une maison 
Objectif grammatical >  Les adjectifs démonstratifs

Objectif lexical >  Lexique de l’habitat

• Cette leçon propose en premier lieu, une photographie montrant une dame plutôt âgée, 
certainement chez elle, dans une maison de village, plus précisément dans une cour intérieure 
typique des villages andalous que l’on nomme “patio”. Comme l’indique la légende, le cliché a 
été pris en été : la dame s’évente car elle a manifestement très chaud. 

Cette photographie est accompagnée d’un document vidéo qui nous présente une maison 
“grotte”, typique d’Andalousie, solution au désagrément ressenti dans certaines maisons anda-
louses en pleine période estivale. Elle complète donc cette approche des logements andalous, 
région connue pour ces hautes températures en été.

LECCIÓN 11
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Script ¡Qué bien estamos aquí!  CD CLASSE 
3 / Piste 4

DVD 
Piste 19

Periodista: Con cerca de 40 grados a la sombra, hoy les mostramos un lugar en el cora-
zón del monte donde se puede pasar un verano al fresquito.
¡¡María Teresa!!
María Teresa: Hola, buenos días.
Periodista: Que estaba buscándola yo a usted.
María Teresa: Encantada.
Periodista: ¡Qué suerte!
María Teresa: ¡Sí, verdaderamente, sí!
Periodista: ¡Qué diferencia de estar aquí fuera, a dar un paso y estar aquí dentro con 
usted!
María Teresa: Sí, pues, es... la casa es desde luego una delicia. Aquí, se está divinamente, 
hace una temperatura tanto en invierno como en verano de 19 grados. Es un sitio que 
invita a la tranquilidad. En invierno, no sientes frío ninguno, y en verano, esto es una 
maravilla.
¡En pleno mes de agosto: nórdico, mantas y sábanas! ¡Eso, no se encuentra hoy en nin-
gún sitio en España!
Periodista: ¡¡Es que fíjense el grosor que tienen estos muros!!
María Teresa: Pues, Carmen, esta cueva es del siglo XIV. O sea, tiene más de seis siglos.
Periodista: ¡Qué barbaridad!
María Teresa: Hay cuevas para dos personas, para cuatro, y hay otras incluso para diez 
personas.
Periodista: ¡Que esto tiene su encanto, vivir en el corazón del monte, de la montaña!

1  Prepárate

Mise en place

• L’enseignant laissera ses élèves observer cette photo en demandant de situer la scène, 
puis l’Andalousie.

Il les amènera à rappeler les caractéristiques de cette région très chaude en été, et si cer-
tains la connaissent déjà, ils pourront s’exprimer sur leurs expériences pour témoigner du cli-
mat par exemple. L’enseignant pensera à indiquer si les élèves ne le savent pas déjà, que le 
patio est un élément constitutif des maisons andalouses, souvent ornementé par des plantes 
vertes qui permettent d’obtenir un peu de fraîcheur.

• Les élèves n’auront pas de mal à comprendre que le titre n’est pas en adéquation avec la 
photo, ils auront besoin alors de l’expliciter et seront invités par l’enseignant à utiliser le lexique 
ou certaines expressions de la rubrique Palabras.

• L’enseignant pourra continuer à introduire les démonstratifs (objet du point Lengua) en 
montrant la dame sur la photographie :

¿Cómo se siente esta anciana?”
¿Cómo parece esta casa?
Esta casa (no) parece fresquita...

Exemples de production
– No, me parece que este título no corresponde con esta foto ya que hace 
mucho calor, la gente no puede respirar/ tiene mucho calor.
La casa no tiene aire acondicionado.
– Sí, este título corresponde con esta foto ya que el calor es agradable y 
podemos vivir fuera, al aire libre.

MANUEL
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Correction des exercices

A FAVOR
(el calor es agradable)  

EN CONTRA
(mucho calor es desagradable)

Vivir fuera
Vestir ligero
Tomar el sol
Comer fuera

Practicar actividades al aire libre

No se puede respirar
Transpirar mucho

Tener sed todo tiempo
No se puede dormir bien

2  Escucha y habla 

Mise en place

• L’enseignant projettera cette vidéo une fois dans son intégralité, puis en marquant cer-
taines pauses afin que les élèves se l’approprient au mieux (et prennent le temps de remplir 
l’Activité 2 du CA p. 18 qui peut se faire à ce moment-là).

• Ils les invitera à consulter la rubrique Para comprender, tout en insistant bien sur l’impor-
tance d’une observation attentive des images qui constituent de par la nature du document une 
aide précieuse pour sa compréhension. Le professeur pourra, pour leur permettre de saisir le 
sens global de cette vidéo, donner une piste de compréhension en faisant dégager les particu-
larités de ces maisons souterraines.

Il fera remarquer aux élèves l’endroit dans lequel est tournée la vidéo (comarca de Guadix / 
Granada) afin d’établir un parallèle avec la photographie et leur fera également remarquer l’ac-
cent andalou entendu dans la vidéo aussi bien chez la journaliste que chez les habitants. 

Il pourra donner des amorces de ce type aux élèves qui en auraient besoin.
“En esta región, las casas son...
Estas casas (no) son cómodas porque...”
Il pensera aussi à faire utiliser les adjectifs démonstratifs et fera observer leur construction 

dans le point Lengua.
Après cette approche des documents, l’activité 1 sera facilitée.
• Aborder la seconde question sera l’occasion de faire réemployer tout le vocabulaire relatif 

aux logements : il permettra aux élèves d’exprimer une préférence en évoquant les avantages et 
les inconvénients de telle ou telle possibilité, les prestations disponibles, etc.

Des amorces de type :
– Preferimos este hotel/esta casa cueva… porque... pourront être données pour aider les 

élèves qui ne seraient pas encore autonomes dans la formulation de phrases explicatives. Cette 
activité induit l’emploi des adjectifs démonstratifs, objet du point Lengua.

Exemple de production
1. Esta casa está en la montaña, es tranquila, fresquita, con una 

temperatura de 19° dentro mientras que fuera hace más de 40.
No hay ventanas en todos los cuartos.

2. – Preferimos esta casa cueva porque este tipo de alojamiento es muy 
fresquito para aquella región de España y es agradable para pasar el 
verano en esas condiciones.
– Preferimos este hotel clásico porque este tipo de alojamiento es muy 
cómodo: hay internet y si hace calor puedo poner el aire acondicionado.

P. 18

MANUEL
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Correction des exercices
1. En este reportaje, Carmen, la periodista y María Teresa hablan de la casa 

de María Teresa que es una casa cueva.
2. Esta casa cueva está en la montaña, es tranquila, fresquita, con una 

temperatura de 19° dentro mientras que fuera hace más de 40 grados.
3. Sé que en esta región de España, las temperaturas son muy altas y hace 

mucho calor porque se sitúa en el sur de España. El sur de España está 
cerca/ a pocos kilómetros de África del norte.

■�Lengua
Correction des exercices
1. 

2. a. Esta mujer está sentada aquí. 
b. Aquellos niños juegan en el parque de allí. 
c. Ese hombre está ahí, en el jardín. 
d.  Casa 1: Esta casa está en la entrada del parque, cerca del restaurante, 

tiene tres habitaciones, dos cuartos de baño, un gran salón, una 
pequeña cocina y una terraza.
Casa 2: Esta casa está en medio del parque, cerca de la piscina, tiene 
dos habitaciones, un cuarto de baño, un salón, una cocina y una 
terraza.
Casa 3: Esta casa está en el fondo del parque, cerca del lago, tiene tres 
habitaciones, un cuarto de baño, un salón y una cocina.

 

Travail possible pour le cours suivant
•  Connaître le nouveau lexique de la maison.
• Savoir utiliser les démonstratifs.
• Être capable d’exprimer une préférence sur un logement.
Manuel
– Exercice lié à la rubrique Lengua (s’il n’a pas été fait en classe).
Précis pages 237-238, N° 7, exercices 14 et 15.
Cahier 
Activités Lengua N° 3.1 et 3.2 page 19.

P. 18-19

P. 19 Correction des exercices
1.

P. 19 Correction des exercices

Estos (este + esta) Esos (ese + esa) Aquellos (aquel +aquella)Estos (este + esta) Esos (ese + esa) Aquellos (aquel +aquella)



Tema 2 - A2 • Aventuras en familia478

 Vivir en un lugar insólito p. 71

• Cette page est composée de deux documents :
- une photographie de la maison appelée Casa Nautilus o Caracol construite par l’architecte 

mexicain Javier Senosiain en 2007 ;
- une interview, extraite du journal en ligne elperiodico.com, d’une femme qui vit sur son lieu 

de travail, un musée.
L’aspect insolite et original de ces deux lieux d’habitation pourra interpeller les élèves.

Activités langagières >  Majeure : EO
Mineure : CE

Objectif de communication >  Décrire une maison originale
Objectif grammatical >  Le présent de l’indicatif des verbes 

irréguliers [1]
Objectif lexical >  Lexique de l’habitat

Mise en place

Une brève description de la maison Casa Nautilus o Caracol permettra de leur faire acquérir 
le lexique de l’habitat et de quelques particularités d’un logement insolite. Ce vocabulaire se 
trouve d’ailleurs dans la rubrique Palabras et les préparera à la question du Prepárate. 

Le professeur aura demandé au préalable : 
¿Quién conoce una casa extraña como ésta? qui induira la réponse 
–Yo (no) conozco (otra) casa...”: il s’attachera à leur montrer l’irrégularité de cette première 

personne du singulier en se référant au point Lengua.

1  Prepárate 
• L’enseignant pourra, pour faciliter les réponses à cette consigne, donner des amorces de 

type :
Me gustaría…
No me interesa vivir en este tipo de casa… porque... mais il devra aussi indiquer aux élèves 

que c’est en parlant des caractéristiques d’une maison originale qu’ils pourront justifier leur 
opinion et aussi en imaginant quels pourraient être ses avantages et ses inconvénients.

Pour les élèves qui en auront le plus besoin, il s’attachera à leur donner des expressions-clés 
pour les aider à formuler des idées comme par exemple :

muchos turistas / ver a mucha gente nueva / no tener tranquilidad / vivir de manera íntima, 
etc.

Pour aider les élèves à argumenter et/ou justifier leur choix, le professeur pourra leur faire 
faire l’activité 1 Prepárate du cahier p. 20.

Exemple de production
– Me gustaría vivir en una casa insólita y conocida porque su arquitectura es 
diferente de lo que conozco. Debe ser agradable vivir en una casa luminosa y 
con muchos colores.
Vivir en una casa conocida es también una oportunidad única: los habitantes 
pueden tener invitados conocidos y compartir buenos momentos con 

LECCIÓN 22

MANUEL
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turistas interesados. También puedo conocer a turistas internacionales, lo 
que permite practicar varios idiomas.
– Vivir en una de estas casas no me interesa porque me gusta la tranquilidad. 
Si son muchos, los turistas pueden ser pesados y demasiado curiosos. 
Además, prefiero las casas normales que son discretas y con menos colores.

Correction de l’exercice

Sueño Pesadilla

a. Puedes estar en contacto con mucha 
gente.
b. Puedes ganar dinero proponiendo 
visitas.
f. Tu casa es excepcional y única. ¡ No 
hay otra así!

d. Con las visitas, no puedes estar 
tranquilo, incluso los domingos.
e. Siempre tienes que contestar a los 
periodistas.
c. La gente es pesada porque siempre 
te hace preguntas sobre tu casa.

2  Lee y habla

Mise en place 

• Pour répondre à la première question de cette rubrique, l’enseignant demandera à ses 
élèves de lire silencieusement le texte et leur rappellera que la rubrique Para comprender est 
toujours utile pour accéder à la compréhension détaillée.

Pour la mise en commun, le professeur pourra projeter le texte et faire souligner en vert les 
points positifs et en rouge, les points négatifs avant de les faire formuler par les élèves oralement. 

• Pour la seconde question, le professeur lira la consigne avec ses élèves et s’assurera que 
tous l’aient bien comprise. 

Il insistera sur les différents points de cette activité : 
- nécessairement décrire les caractéristiques de la maison souhaitée en insistant sur ses 

particularités (avantages, prestations...)
- expliquer sa motivation à travers ses goûts en matière de logement. 
• Il rappellera aux élèves qu’ils peuvent bien évidemment avoir recours au lexique vu dans 

les documents de cette page mais aussi au point Lengua (puisqu’ils devront employer la pre-
mière personne du singulier) pour laisser le message sur le répondeur.

Exemple de production
1. Primero, a Dolors le gusta vivir en un museo porque trabaja en su casa: 

atiende al público. Además, afirma que algo le retiene en este museo y 
dice “Ésta es mi casa”: parece que no quiere irse.
Pero, también dice que es un lugar muy solitario y que “no es fácil vivir 
aquí.”
Vivir en un museo puede ser genial porque puedes ver las obras con 
mucha facilidad. Es un lugar de vida insólito y parece interesante. El 
ambiente debe ser extraño y misterioso: me imagino invitar a mis amigos 
en este lugar tan especial. Sin embargo, la idea de compartir su casa con 
turistas no me gusta. No quiero ver a visitantes sobre todo los domingos. 
Debe ser aburrido ver siempre las mismas obras.

2. Buenos días, le llamo porque quiero pasar unos días en una casa especial 
y busco una casa moderna, inmensa y muy extraña porque me gustan 

P. 20

MANUEL
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los lugares misteriosos. Este alojamiento debe ser un alojamiento de 
forma redonda con muchas curvas y piedras preciosas porque me 
fascinan estas particularidades. La casa en la que pienso es de madera 
y de cristal con ventanas triangulares de hierro porque quiero vivir en un 
espacio luminoso.
Además, este lugar es solitario y lleno de fantasmas porque me gusta 
este ambiente.
En definitiva, busco una casa original, fascinante e insólita o bien un 
edificio modernista como por ejemplo la Pedrera que conozco.
Bueno, espero su llamada, adiós.

L’activité LEE 2.2 (dictado) p.20 du Cahier pourra être faite en classe ou à la maison puisque 
les élèves peuvent écouter la dictée sur MP3 (piste 17).

Correction des exercices
1. Su casa es insólita porque es un museo inmenso: vive en la planta baja y 

además es su lugar de trabajo.
2. DICTADO: En nuestra casa siempre hace calor. El inconveniente es que 

no tenemos ventilador y que mi madre no quiere comprar uno. Estoy 
enfadado.  Mis amigos dicen que es una casa fascinante porque está toda 
hecha de vidrio. Les parece un encanto vivir aquí.

■ Lengua
Exemple de production
Conozco la escuela de Harry Potter que es como su casa, es insólita porque 
es un castillo.
Lo digo porque sus escaleras se mueven y los cuadros de las paredes 
hablan.
Es extravagante, misteriosa y enigmática porque por ejemplo, se necesita 
una contraseña para abrir las puertas.
La decoración de la casa y del comedor sobre todo cambia según la 
puntuación de los equipos de los alumnos, y esto me parece genial. 
Si vamos a un cuarto en particular y pensamos en cosas, este cuarto se 
transforma en lo que estamos pensando con diversas formas o colores…
Además, hay un bosque prohibido porque está encantado, lleno de animales 
y me gusta este ambiente.

Travail possible pour le cours suivant
•  Connaître les conjugaisons des verbes Conocer et Decir au présent.
• Être capable de décrire une maison insolite.
Manuel
– Exercice lié à la rubrique Lengua (s’il n’a pas été fait en classe).
Précis page 241, N° 12, exercice 32 p. 242.
Cahier 
Activités Lengua N° 3 page 20.

P. 20

P. 20
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 Mi tío, el artista p. 72

Deux documents de nature différente mais issus du même ouvrage constituent cette leçon : 
la couverture du livre : El diario de Marta la rara de Ana Bermejo et un extrait de ce même livre.

Ces deux documents  interpelleront les élèves car l’héroïne est une jeune de leur âge.

Activités langagières >  Majeure : CE 
Mineure : EO

Objectif de communication >  Comprendre des relations familiales
Objectif grammatical >  Le présent de l’indicatif des verbes 

irréguliers [2]
Objectif lexical >  Le lexique des relations familiales

Mise en place

On fera d’abord porter l’attention des élèves sur la couverture de ce roman pour adolescents. 
Les dessins en filigrane autour de Marta donneront lieu à des suppositions sur les relations 
qu’elle entretient avec sa famille et ses amis.

Cette couverture sera donc un document-support pour aborder de manière imaginative le 
lexique des relations familiales notamment.

Le deuxième document viendra lui compléter et enrichir ce lexique puisque ce texte évoque 
les membres de la famille de Marta et les relations entre eux. 

INFO +
El diario de Marta la rara de Ana Bermejo
Ana Bermejo est une écrivaine, journaliste et auteure de plusieurs livres de jeunesse, née à Logroño 

(Espagne) en 1950. Marta la rara est le premier d’une série de quatre livres qui retracent la vie d’une ado-
lescente de treize ans.

Synopsis 
Marta est une adolescente sans grand charme, avec un millier de complexes et très tête en l’air. Pour 

aggraver les choses, sa famille ne fait pas attention à elle. Son frère lui rend la vie impossible et elle l’a 
surnommé Marta Bis. À l’école, tout le monde se moque de ses gaffes. 

Pour lutter contre sa solitude, elle décide d’écrire un journal intime racontant ses expériences, ses pro-
blèmes et ses préoccupations. 

Ses parents, qui considèrent qu’elle est un peu folle, décident de l’envoyer en vacances dans un village 
isolé. Mais elle y vivra de nombreuses aventures. Finalement, la roue tourne et elle finira par être une fille 
très populaire et fera même la une des journaux...

1  Prepárate
• L’enseignant laissera les élèves observer la couverture du livre. 
Il leur fera d’abord trouver la nature de ce document (libro) en les guidant avec le titre : El dia-

rio de Marta la rara, grâce auquel ils pourront également déduire qu’il s’agit d’un journal intime.
• Pour les aider à faire l’activité du Prepárate, il pourra leur proposer plusieurs axes pour le 

travail d’imagination :

LECCIÓN 33
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- Tipo de libro
- El tema/ La historia
- El personaje
(L’enseignant pourra faire faire l’activité 1. Prepárate du Cahier p.21).
• Pour exprimer les idées issues de ces rubriques, des amorces de types :
Me imagino que...
Pienso que...
Si no me equivoco...
Supongo que...
Yo creo que... pourront être données aux élèves qui en ont le plus besoin. On rappellera à 

tous que la rubrique Palabras peut leur fournir des outils pour exprimer leurs idées.

Exemple de production
- Tipo de libro: me imagino que esta novela es el diario íntimo porque veo la 
palabra “diario”, pienso que es el diario de una chica porque es de color rosa 
y veo a una adolescente.
- El tema/ La historia: pienso que cuenta su vida cotidiana y me imagino 
también sus relaciones con sus amigos. Debe explicar sus problemas con 
sus amigos, sus relaciones familiares, sus preocupaciones, etc.
En los dibujos, vemos que  está llorando, enfadada, enamorada, etc.
- El personaje: la chica parece un poco especial con sus gafas: se llama 
“Marta la rara”. No sabemos muy bien si es feliz o infeliz.

Correction de l’exercice
1. a.  Me imagino que esta novela es un libro autobiográfico, un diario íntimo 

de una chica porque es de color rosa y veo a una adolescente en la 
portada.

b.  La chica parece un poco especial con sus gafas enormes: se llama 
“Marta la rara”. Debe ser la protagonista del libro. 

c.  Pienso que cuenta su vida cotidiana y me imagino también sus 
relaciones con sus amigos. Debe explicar sus problemas con sus 
amigos, sus relaciones familiares, sus preocupaciones, etc.

2  Lee y habla 
Avant de faire répondre à la première question, le professeur pourra morceler la lecture de 

ce texte pour les élèves qui en auraient besoin. Il pourra par exemple vidéoprojeter le texte et 
donner des stratégies de lecture : faire souligner d’une couleur chaque membre de la famille 
de Marta (su abuela/su madre/su tío/su padre) puis, dans un deuxième temps, faire de même 
avec une autre couleur pour dégager les relations des membres entre eux (madre/plasta para 
la abuela - hijo de la abuela/su ojito derecho - El padre de Marta no mira con muy buenos ojos a 
su tío - La relación entre su padre y su tío es de alto voltaje…).

Ils pourront ainsi mieux appréhender cette première activité qui peut être menée également 
avec le LEE du CA p.21 et 22.

Les élèves pourront aller chercher dans la rubrique Palabras des expressions comme “estar 
en conflicto”, “ser armonioso” ou encore “llevarse bien/mal” afin de qualifier les relations des 
membres de la famille de Marta.

Ils pourront employer également des amorces comme : 
Sé que... Veo que... que le professeur leur aura données et dont il aura pris soin de faire 

remarquer l’irrégularité de la première personne du singulier (objet du point Lengua).

MANUEL
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• En abordant la seconde activité, le professeur indiquera à ses élèves qu’ils pourront aussi 
bien choisir les personnages d’une série télévisée, d’un film ou même d’un roman ; cela leur per-
mettra de s’impliquer davantage et ils pourront ainsi faire découvrir à leurs camarades quelque 
chose qui leur plaît.

• Les élèves qui en auront besoin pourront s’inspirer des rubriques établies lors du Prepárate 
de cette page afin de mener à bien leur travail de préparation à l’expression orale en continu.

L’enseignant rappellera que beaucoup d’outils langagiers sont à leur disposition dans la ru-
brique Palabras pour les aider dans leur travail.

Exemple de production
1. En este texto, Marta nos cuenta las relaciones de los miembros de su 

familia.
Primero, dice que su abuela no se lleva bien con su hija, ¡en efecto dice 
que es una plasta! Al contrario, dice que su tío es su ojito derecho pero no 
viene mucho a su casa. Marta nos dice igualmente que su padre se lleva 
mal con su tío porque su relación es de alto voltaje.

2. En mi serie favorita, puedo seguir la vida de dos hermanos (adolescentes) 
que tienen una relación conflictiva porque no tienen los mismos gustos 
y tienen que compartir el mismo cuarto. Los padres nunca están 
contentos porque los chicos  se enfadan todos los días antes de ir al 
cole y cuando vuelven… Me gusta verlos porque siempre encuentran 
una solución al último momento y me hacen pensar en mi relación con 
mis hermanastros: no puedo decir que tengo una relación armoniosa 
con ellos, los aguanto cada fin de semana pero como hacemos muchos 
esfuerzos, finalmente a veces, nos lo pasamos bien juntos.

Correction des exercices
1. la nieta Marta

“A veces le pregunto a la abuela : ‘pero, abu…’ “, “Y mi abuela sonríe…“, “mi 
padre“, “mi tío“… También Marta la rara es un diario, lo que significa un 
libro en el que la narradora adolescente cuenta su vida.

2.

La abuela de Marta, que Marta llama “abu”.
Los padres de Marta
El tío Ginés
La nieta, Marta (la narradora)
3. Según la narradora, la abuela prefiere a su hijo.

“Pero yo sé que en el fondo mi tío es su ojito derecho.”
4. El padre y el tío de Marta: no se soportan:

“La relación entre mi padre y mi tío es, como diría yo...un tanto especial.

MANUEL

P. 21-22

La abuela

El tío de Marta, Ginés madre de Marta el padre de M
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Entre ellos existe cierta corriente…, pero de alto voltaje. Quererse se 
quieren, pero de lejos.
Y cuanto más lejos, mejor.”

■Lengua
Correction des exercices
1. a. ¡Veo que tu madre está harta de oírla tanto llorar!

b. Sé que no te llevas bien con tu madre pero hay que hacer un esfuerzo.
c. Te  digo que es fácil tener relaciones armoniosas con los demás.
d. ¡Ves que tu hermano tiene un carácter fácil!
e. ¿Salir a esta hora? ¡No te doy permiso!
f. Nos llevamos bien porque somos amigos sinceros.

2. No me llevo bien con mi primo Óscar: cuando viene a casa una temporada, 
siempre nos enfadamos, es un plasta y es un poco especial. ¡No lo 
aguanto más!
Además, cuando no nos vemos, no da noticias. Por lo tanto, hago 
esfuerzos para escribirle y tener una relación armoniosa.

Travail possible pour le cours suivant
• Connaître le lexique des relations familiales.
• Présenter oralement les membres d’une famille fictive et décrire succinctement leurs relations.
Manuel
– Exercice lié à la rubrique Lengua (s’il n’a pas été fait en classe).
Précis page 241, N° 12, exercice 32 p. 242.
Cahier
Activités Lengua N° 3.1 et 3.2  page 22.

 De vacaciones en familia p. 73

Cette leçon comporte deux documents de nature différente : un dessin de l’humoriste espa-
gnol EMEBE, extrait d’une série graphique “Vacaciones de verano” de 2004, et un extrait vidéo 
de l’émission de télévision espagnole Mi familia en la mochila: etapa en el Valle Sagrado, Machu 
Picchu.

Ces deux documents exploités conjointement permettront d’enrichir et d’étoffer le lexique 
du voyage et de la famille.

Activités langagières >  Majeure : EE
Mineure : CO

Objectif de communication >  Présenter un projet de voyage
Objectif grammatical >  Le présent de l’indicatif des verbes 

irréguliers [3]
Objectif lexical >  Le lexique du voyage

P. 22

LECCIÓN 44



Tema 2 - A2 • Aventuras en familia 485

1  Prepárate
L’enseignant laissera ses élèves observer le dessin.

INFO +
Emebé est le surnom de Miquel Benitez Lahuerta qui est un dessinateur espagnol né à Cadix le 6 juin 

1962.
Il a collaboré à de nombreux journaux en réalisant des dessins satiriques.

Pour répondre à cette activité du Prepárate, il les amènera à utiliser “la boîte à outils” que 
représente la rubrique Palabras.

• L’enseignant pourra guider ses élèves vers l’expression des idées attendues (les inconvé-
nients d’un voyage en famille). Si les élèves éprouvent quelques difficultés à trouver des argu-
ments, il pourra leur poser des questions telles que :

¿Creéis que los padres, los hijos y los abuelos tienen el mismo centro de interés para las 
actividades de vacaciones?

Qué es más fácil: ¿viajar solo o tener que preocuparse y depender también de los demás?
La elección del sitio puede ser un verdadero problema ; ¿por qué?

• L’enseignant pourra les aider aussi à trouver d’autres raisons (deuxième partie de la 
consigne) :

No se puede hacer actividades extremas con los abuelos. 
No se puede hacer mucho ruido con los niños pequeños en los museos, a veces los museos 

son aburridos.
Los padres se cansan más rápido que los hijos.
Perdemos más tiempo cuando nos desplazamos si estamos con toda nuestra familia que 

cuando estamos solos...
Toutes ces idées pourront être exprimées notamment avec certains verbes ou expressions 

donnés dans Palabras comme “aguantar, no caber, estar estresado(a)…” 

• Les élèves voudront peut-être s’exprimer sur leurs expériences personnelles de voyage en 
famille, ils seront peut-être amenés à parler à la première personne du singulier.

“Cuando me voy de viaje con mi familia... pongo mi mochila a mis pies para poder coger mis 
cosas más fácilmente... me pongo mis auriculares para escuchar mi música favorita...”

L’enseignant leur fera alors noter la particularité des premières personnes de ces verbes qui 
font l’objet du point Lengua.

L’activité 1. Prepárate du CA p.23 peut être faite pour aider à répondre.

Exemple de production
Puede ser difícil viajar en familia porque, como se ve en el dibujo, son 
muchos en el coche: están apretados y no parecen estar a gusto. Cuando 
uno viaja con toda la familia, hay que llevar muchas maletas que no se 
pueden poner todas en el maletero. Hay que pensar en muchas cosas más. 
En este dibujo, parece que la abuela no cabe en el coche.
Los miembros de esta familia parecen estresados porque no sonríen en vez 
de ser felices (como en tiempo de vacaciones) a causa de las condiciones 
difíciles del viaje.
Yo, además, prefiero ir de viaje con mis amigos porque tenemos los mismos 
centros de interés.

MANUEL
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Si l’enseignant le souhaite, il pourra faire travailler la finalité de ce dessin et faire relever à 
ses élèves les éléments qui le rendent humoristique en leur demandant :

¿Cómo puedes calificar este dibujo? Explica por qué.

Exemple de production
Puedo calificar este dibujo de humorístico porque los padres están tan 
estresados que han olvidado a la abuela: el humor surge porque la suegra 
está abandonada y los yernos no suelen aguantarlas. Además, parece que 
ya no hay sitio para la abuela en el coche. Aquí, parece que la abuela es 
también un estorbo para ir de vacaciones.
Por fin, veo un juego de palabras entre el título “estamos tan agostito” y la 
expresión “estar a gusto”.

Correction des exercices
1. 

2. En el coche, la familia está apretada.
3. Para ir de vacaciones, el coche está tan cargado que parece que va a 

explotar.
No están tan a gusto como lo indica el juego de palabras del título.
Han olvidado a la suegra pero no al perro.
La suegra corre detrás del coche gritando.

2  Escucha y escribe

Script De vacaciones en familia  
CD CLASSE 
3 / Piste 5

DVD 
Piste 22

El padre: Nos vamos ya en excursión tres días en dirección a la mítica Machu Picchu.
Esta excursión va a cuenta de... el abuelo, que nos paga... todo.
Planifico la ruta.
La madre: Soy la cámara-woman.
La hija: Lo mío son los animales.
El hijo: Me molan los videojuegos.
El padre: Y elijo dónde comer y dormir.
La madre: Me encantan las redes sociales.
La hija: Grabo videodiarios.
El hijo: Como de todo. (se relame)
Y además...

P. 23

( la suegra )

( el hijo )

( el yerno )

( la hija )

( la madre )
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Todos: ¡nos encanta viajar en familia! (ruido)
Pues sí, gracias al abuelo nos vamos a hacer una de las etapas más importantes de nues-
tra Ruta del Cóndor. Y es la que nos lleva hasta el gran Machu Picchu.
La madre: Antes de nada, comentaros que viajar con niños es mucho más fácil de lo que 
la gente piensa, simplemente es importante elegir un destino adecuado a su edad.
El padre: Cuando viajas en familia, la gente te ve con otros ojos. Ya no eres turista 
mochilero, eres un padre o una madre que viaja con sus hijos.
La madre: Empatizan, te ayudan, te acogen de otra forma.
Los niños son generadores natos de sonrisas, independientemente de raza y cultura.
El padre: Así que animaos a viajar con vuestros hijos, os sorprenderán.
La madre: Vamos a estar aquí hasta bien tarde, hasta que cierren a las cinco, pues esta 
primera hora estamos haciendo un tour organizado, que nos va contando un poco cómo 
se dividía la ciudad, y ya por la tarde nos han dicho que vamos a estar ya bastante más 
solitos.
Así que vamos a provechar todo el día aquí.
Voz off: Además de ser considerada una de las 7 maravillas del mundo moderno, Machu 
Picchu también es una maravilla turística. Después de ser nombrado Patrimonio de la 
Humanidad, el pueblo recibe dos millones de visitas al año.
¡Y venga y venga gente!

• L’enseignant aura pris soin de lire la consigne de cette première question et indiquera que 
malgré tous les inconvénients d’un voyage en famille cités dans le premier document, il existe 
aussi des avantages qu’ils découvriront ici dans ce nouveau document.

Il pourra morceler le visionnage de cette vidéo afin que les élèves aient le temps de bien com-
prendre les idées générales et de se référer également à la rubrique Para comprender.

Les activités 2. Escucha y escribe du Cahier p.23 et 24 pourront être réalisées pour faciliter la 
rédaction des réponses aux questions et activités du manuel.

• Pour rendre la question 2 parfaitement accessible aux élèves, l’enseignant lira la consigne 
avec eux et leur expliquera les différentes phases d’articulation de ce mail.

Il s’agit là d’un concours et il va donc falloir que les élèves soient convaincants et persuasifs.
La candidature pourra passer par une première phase de présentation du (de la) candidat(e) 

lui (elle)-même, ainsi que des membres de sa famille, de la destination de voyage souhaitée et 
de la période. 

Une deuxième phase pourra être consacrée aux membres de la famille et en particulier à leur 
rôle durant le voyage. 

Enfin, une troisième phase pourra consister à exposer des arguments pour démontrer sa 
motivation à gagner le concours, et surtout dire pourquoi vouloir se présenter à un tel concours, 
pourquoi envisager un voyage en famille.

Production possible
1. Cuando uno viaja en familia, la gente nos mira con otros ojos.

La gente empatiza, ayuda, acoge de otra forma. Además, los niños son 
generadores natos de sonrisas, independientemente de raza y cultura. 
Puede ser divertido.

2. Asunto: candidatura concurso familias itinerantes
Hola, soy…, un(a) chico(a) de … años. Soy francés/sa y vivo en …y quiero 
participar en este concurso para viajar con toda mi familia: mis padres, 
mis hermanos y ¡nuestra perra también! América Latina es un destino 
interesante para mí porque sólo conozco países de Europa. Y mis padres 
dicen que les gusta este continente. Yo, quiero descubrir el mítico sitio 
inca Machu Picchu en Perú porque conozco su historia: ¡es una de las 
siete maravillas del mundo! Digo que el verano es un buen periodo: 

MANUEL
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propongo un viaje durante las vacaciones de tres semanas, para tener 
tiempo para descubrir el país.
¡Emprender un viaje en familia es una oportunidad única! Yo, puedo 
planificar la ruta y mi padre grabar vídeo-diarios. A mi madre le encantan 
las redes sociales; puede escribir comentarios en el sitio. Y mis hermanas 
pueden hablar con la gente: son muy comunicativas.
¡Descubrir nuevos lugares extraordinarios juntos puede ser genial! Viajar 
en familia no es tan difícil pero digo que es importante elegir un destino 
adecuado para nosotros, los más jóvenes. La gente acoge a las familias 
con otros ojos; nos ayuda… Ser un turista mochilero no sale tan caro: digo 
que ahorrando un poco, ¡todo es posible!… Si nos ponemos de acuerdo 
con mi familia, nos vamos todos sin guía turístico, para ahorrar dinero.
¡Ya pongo los mapas en la mochila; ya conozco un itinerario posible! 
¡Anda!, ¡¡¡por favor!!! ¡Somos una familia aventurera! ¿Cuándo me voy de 
viaje con mi familia?

Correction des exercices
1. a. F → ¡Nos encanta viajar en familia! 

b. F → Viajar con niños es mucho más fácil de lo que la gente piensa.
c. F → Es importante elegir un destino adecuado a su edad.

2.  

Miembros de la familia Papeles (rôles) durante el viaje Gustos

El padre Planifica la ruta. Elige donde 
comer y dormir.

X

La madre Es la cámara-woman. Le encantan las  redes sociales.

La hija Graba vídeo-diarios. Le gustan los animales.

El hijo X Le molan los videojuegos. Le 
gusta comer: come de todo.

El abuelo Financia el viaje. “Lo paga todo.” X

3. a. los ayuda  - los acoge de otra manera
b. Los niños son generadores de: sonrisas 

4. La ciudad inca Machu Picchu (Perú)
5. Este lugar es considerado una de las siete maravillas del mundo, una 

maravilla turística y fue nombrado Patrimonio de la Humanidad.

■ Lengua
Correction des exercices
1. a. Cuando nos vamos …

b. Supongo que viajar … 
c. ¡Te digo que … 
d. Tu padre dice que un turista ….
e. No conozco otros países ...
f. Mis padres no conocen …

2. Dentro de una hora, me voy de vacaciones con mis padres y mis 
hermanos: nos vamos a Perú. ¡Estoy un poco estresada(o)!
Pongo todo lo que necesito en mi mochila: ropa, cámara de fotos, ¡sin 
olvidar mi cuaderno de recuerdos!

P. 23-24

P. 25
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Mi padre pone las maletas en el maletero, todo no cabe, estamos 
apretados pero muy contentos de irnos de excursión tan lejos.

Travail possible pour le cours suivant
•  Connaître le lexique des relations familiales et du voyage.
•  Être capable d’exprimer oralement les inconvénients et les avantages d’un voyage  

en famille.
Manuel
– Exercice lié à la rubrique Lengua (s’il n’a pas été fait en classe).
Précis page 241, N° 12, exercice N° 32 p 242.
Cahier 
Activités Lengua N°3.1 et 3.2 page 25.

Le professeur pourra, s’il le souhaite, envisager de prolonger l’exploitation pédagogique de 
cette leçon en utilisant l’activité proposée ci-dessous :

Quieres participar en este concurso con tus padres y tus hermanos. Durante una cena 
familiar, intentas convencerlos de esta oportunidad única que es emprender (entreprendre) un 
gran viaje en familia. 

Exemple de production possible
Papá, Mamá, quiero deciros algo.
¿Nos vamos de viaje durante el verano? Por favor… Puedo planificar la ruta y 
grabar vídeo-diarios. ¿No os gusta descubrir lugares en familia?
Viajar con familia no es tan difícil pero supongo que es importante elegir un 
destino adecuado para nosotros, los niños. La gente acoge a las familias con 
niños con otros ojos; nos ayuda…
Sé que no queréis viajar muy lejos pero ser un turista mochilero no sale 
tan caro. Supongo que ahorrando un poco… Supongo también que debe ser 
durante las vacaciones de verano para aprovechar el viaje (tres semanas por 
lo menos). Yo, quiero descubrir el sitio inca Machu Picchu en Perú: ¡es una 
de las siete maravillas del mundo! Si nos ponemos de acuerdo, para ahorrar 
dinero, podemos ir todos sin agencia. ¡Ya pongo mapas en la mochila! ¡Anda!, 
¡¡¡por favor!!!

Palabras p. 74

Cette page permet aux élèves de réviser de manière ludique le vocabulaire rencontré dans la 
séquence. Les activités 3, 4 et 5 pourront être faites en classe ou à la maison.

1  Les syllabes an, en, in, on, un  
On expliquera aux élèves la prononciation des syllabes “an, en, in, on, un” en lisant la règle 

avec eux. Puis, le petit exercice sera fait en interrogeant quelques élèves individuellement.
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2  Trabalenguas  MP3 
Piste 2

L’écoute du trabalenguas pourra être réalisée en classe ou confiée à l’élève pour qu’il s’en-
traîne à la maison (MP3 piste 2).

Dans les deux cas, la consigne sera claire : écouter attentivement avant de répéter.
Si le travail est fait en classe, on fera répéter le trabalenguas après une première écoute 

intégrale de la version lente, en insistant sur la spécificité de l’exercice : bien prononcer les 
lettres en question. Ensuite, les élèves pourront écouter la version rapide et tenter de restituer 
les virelangues de plus en plus vite. On pourra faire répéter tous les élèves en même temps, 
puis leur proposer de s’enregistrer pour pouvoir s’écouter et comparer ensuite leur production 
avec le modèle (prononciation, intonation et rythme).

3  Los ánimos
Corrigé de l’exercice
i n f e l i z  -  e n f a d a d o  -  e n a m o r a d o  - c on fl i c t i v o -  a b u r r i do  - 
e s t r e s a d o

4  Los sinónimos
Corrigé de l’exercice
maravilla → encanto 
extraño → raro
vivienda → alojamiento

5  El intruso
Corrigé de l’exercice
yerno

6  Mapa mental : estar
• Cette carte heuristique (appelée aussi carte d’organisation d’idées ou carte mentale) ai-

dera l’élève à fixer de façon visuelle une partie importante du vocabulaire de l’unité. Ici nous 
avons choisi de schématiser autour du verbe estar, le lexique de la famille et de la maison, ainsi 
que les prépositions de lieu rencontrées dans les leçons. 

Cette présentation servira aussi bien aux élèves les plus à l’aise qui l’utiliseront comme un 
moyen mnémotechnique, qu’à ceux en difficulté qui ont besoin d’une aide pour organiser leurs 
idées et leurs révisions.

• 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 compléter en consultant 
les documents à sa disposition.

 Explorando

> Quizz
1. Andalucía
2. Salvador Dalí es un pintor surrealista que nació en Figueras.
En el Teatro -Museo Dalí se pueden ver muchas de sus obras como el Cadillac lluvioso o la Sala Mae 
West. 
3. El Teatro -Museo Dalí  se construyó en las ruinas del antiguo teatro de Figueras.
La plaza donde está el Teatro -Museo Dalí  se llama Plaza Gala y Salvador Dalí.

MANUEL

MANUEL

MANUEL

P. 26
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Figueras es una ciudad conocida sobre todo porque muchos turistas visitan El Teatro -Museo Dalí.
El Museo Guggenheim en Bilbao es un edificio muy moderno que se parece a un barco. Cerca de la 
Ría de Bilbao, cambia la ciudad porque le da mucha modernidad. Además, muchos turistas vienen 
a ver sus obras de arte contemporáneo.
También el Metropol Parasol, que es una estructura “mirador”, cambia la ciudad de Sevilla porque 
trae modernidad en una ciudad con muchos monumentos tradicionales.

> Edificios

castillo
planta
escaleras
piso
desván
casa
museo
teatro

> Situar en el espacio
1.  a. En este salón, hay tres señoras.

b. Aquella mujer, al fondo, está leyendo.    
c. Ahí, esa mujer está bebiendo algo.
d. Esta mujer está llamando por teléfono en este sillón.
e. Este cuadro de aquí representa un castillo mientras que allá es un edificio moderno.

> Las relaciones
2.  Lo conflictivo: enfadarse - estar en conflicto -estar harto(a) de - no aguantar - una plasta

Lo armonioso: estar enamorado(a) - llevarse bien -el ojito derecho

> Mi familia

C T B N M Ñ D B V D

M E S C A L E R A S

E U A F D V Ñ U P D

R S S K L U S R O P

A A V E S H O E R W

T C T E O T R W D O   

N A O L L I T S A C

A S N P E J A F J L

L A X T T V E R V G

P I S O J H T S I M

madre
padre

abuela
abuelo tía

tío

sobrina
sobrino

hermana
hermano

padrastro
madrastra

media hermana
medio hermano
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Multimedia  p. 75

• Cet atelier multimédia se compose d’un extrait vidéo retraçant le projet Pachuca se pinta- 
Macromural del colectivo Germen en Pachuca (dans l’état d’Hidalgo, au Mexique), d’un document 
audio extrait de la série télévisée espagnole Los Serrano et d’un travail de recherches à partir 
d’un site internet sur les différents lieux importants de la vie de Salvador Dalí.

• Cette page multimédia peut être travaillée de différentes manières selon l’envie de l’ensei-
gnant, le public et les moyens technologiques dont l’enseignant dispose ; en classe ou bien à la 
maison puisqu’elle réactive les différents objectifs visés dans la séquence au travers d’activités 
langagières variées (CO, CE, EE) et peut donc être abordée de différentes 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. L’atelier vidéo permettra d’exploiter à nouveau les relations familiales 
sur le fond de la thématique de l’habitat. L’atelier audio pourra venir en complément de la leçon 
sur les relations familiales (leçon 3): cette page permettra également d’élargir le champ lexical de 
la famille (hermanastro…) et donnera lieu également à l’utilisation du vocabulaire de la chambre.

• Dans le cadre d’une pédagogie différenciée, mise en place par exemple en AP, un groupe 
pourrait accentuer ses compétences en compréhension audio-visuelle avec l’atelier vidéo, un 
autre travaillerait davantage la compréhension écrite avec l’atelier informatique, les élèves étant 
regroupés selon leurs besoins.

1. Taller de vídeo DVD  
Piste 21    

Mise en place

• Avant de visionner la vidéo, les élèves pourront observer la photo quelques minutes. On 
attendra des réactions spontanées. La description de la photo permettra de parler des couleurs 
et de stimuler l’imagination des élèves : le professeur pourra demander à la classe d’imaginer 
le thème du reportage.

• Ensuite, les élèves regarderont l’extrait trois fois afin de répondre sur leur cahier aux ques-
tions proposées dans le manuel. Ils peuvent aussi compléter les activités des fiches photoco-
piables que vous trouverez sur le site enseignant ou dans les documents complémentaires du 
MIE. 

INFO +
Le Macromural de Pachuca est une fresque située dans le quartier Palmitas dans la ville de Pachuca de 

Soto, dans l’état d’Hidalgo au Mexique . 
Le ministère de l’Intérieur mexicain, grâce au programme Nos mueve la paz a réalisé des actions de pré-

vention sociale contre la violence à travers la récupération des espaces publics ; le projet Pachuca se pinta 
a bénéficié de ce financement. Ainsi, en 2014, avec un budget de cinq millions de pesos, le collectif Germen 
Crew a mené à bien ce projet qui a duré quinze mois (il a été inauguré le 31 Août de 2015).

Cette fresque murale comprend 209 maisons peintes sur une zone de 20 000 m2 avec 190 couleurs par 
1 800 habitants (représentant 452 familles).

Selon le Ministère de la planification et de l’évaluation de la Ville de Pachuca, le taux de criminalité a dimi-
nué au cours du développement de la peinture murale.
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Script Pachuca
Periodista: En Pachuca (Hidalgo) hay un cerro donde se ubica la colonia Palmitas, un 
lugar popular reconocido hasta hace tiempo por características muy particulares. 
Mujer 1: Entonces una colonia hay veces en que hay problemas, pero ahorita se ha 
calmado todo.
Mujer 2: Es una colonia, es humilde, en una palabra.
Mujer3: Palmitas para mí, pues, es una colonia... bueno, no tan bonita, porque, la verdad, 
hay muchas personas que se dedican a drogarse y a andar en las calles. 
Periodista: Con intención de mejorar la historia, el gobierno de Hidalgo invitó a un reco-
nocido grupo de artistas llamados Germen a crear sobre el cerro el mural más grande de 
México, para lo que destinaron 6 millones de pesos bajo el programa nacional de preven-
ción del delito.
Joven: A Palmitas yo le pondría color.
Luis Enrique Gómez, director de Germen: Lo que Germen va a hacer aquí en el cerro es 
un mural de 20.000 metros cuadrados que transformará a la colonia de Palmitas en el 
primer barrio mágico del país.
Periodista: Para lograrlo, el proyecto se dividió en tres etapas:
- la primera consistió en pintar las 209 casas de esta colonia en color blanco.
- la segunda etapa fue la de color dividido estratégicamente en cada una de las fachadas 
que a lo lejos cambia de perspectiva según el lugar desde donde se mire. 
- y la tercera etapa consiste en pintar murales temáticos en los andadores de la colonia, 
obras que reflejen la identidad y la historia del lugar. 
Este proyecto beneficiará directamente a 452 familias y 1.808 personas, quienes serán 
testigos de la transformación comunitaria y social impulsada por el arte y el talento del 
nuevo muralismo de Germen.

Exemple de production
1. Sé que la colonia Pachuca está en el estado Hidalgo, en México. Se 

sitúa en un cerro y es un lugar popular. Sé que es una colonia humilde. 
Una mujer dice que no es tan bonita y muchas personas se dedican a 
drogarse. Otra mujer dice que antes tenía problemas pero ahora “se ha 
calmado todo”.  

2. El grupo de artistas Germen quiere mejorar las condiciones de vida de 
la colonia y disminuir los delitos. Por eso, proponen crear en el cerro “el 
mural más grande de México” (20 000 metros cuadrados). Su proyecto 
forma parte entonces de un programa de prevención contra la violencia. 
El director de Germen afirma que este mural transformará Palmitas “en el 
primer barrio mágico del país.”
El proyecto se divide en tres etapas. Primero, se pintan las casas de la 
colonia en blanco. Después, con estrategia, se pintan las fachadas con 
diferentes colores y, por fin, se realizan murales temáticos.
Veo que muchas familias del barrio participan en este proyecto de 
renovación, contra la violencia, en colaboración con los artistas del nuevo 
muralismo del grupo Germen.

3. Pienso que, gracias a este proyecto, las familias colaboran y lo respetan 
más, respetan más el trabajo realizado. Las familias se sienten 
implicadas y esto permite disminuir la violencia.

MANUEL
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Macromural en Pachuca
Correction de l’exercice  
1. a. Pachuca está en México.

b. Un grupo de artistas deciden renovar el barrio.
c. Hoy, en Pachuca las casas están pintadas con varios colores.
d. Este proyecto permite → crear una conexión entre los habitantes
    → disminuir la violencia.

2. Taller de audio CD CLASSE 
3 / Piste 7

Cet atelier propose la bande son d’une scène de la série Los Serrano.

INFO +
Los Serrano est une série télévisée espagnole produite par Globomedia et diffusée depuis le 22 avril 

2003 sur Telecinco. En France, la série a été diffusée en 2006 sur France 3.
Synopsis : Diego Serrano, tenancier de bar et veuf, et Lucía Gomez, enseignante et divorcée, se marient et 

découvrent les aléas de la famille recomposée avec leurs enfants respectifs soudainement réunis sous le 
même toit. Les trois fils de Diego, élevés par un père sévère, doivent désormais cohabiter avec des femmes, 
les deux filles de Lucía qui ne sont pas habituées à vivre avec des fans de football un peu machistes. 

Le pire pour Guille, le deuxième fils de Diego, est que sa belle-mère est sa professeur d’espagnol et sa 
demi-sœur Réza est dans sa classe alors qu’il est loin d’être un élève sage.

Mise en place

• L’enseignant précisera le nombre d’écoutes à venir : la première permettra à l’élève de 
comprendre globalement la scène ; lors de la deuxième écoute il répondra aux questions du 
manuel et/ou des fiches photocopiables que vous trouverez sur le site enseignant ou dans les 
documents complémentaires du MIE. 

Script Los Serrano 
Curro: Hoy se casa mi padre.
Curro: No es la primera vez que se casa, pero sí es la primera que yo lo voy a ver, porque 
la anterior se casó con mi madre.
Curro: Esta va a ser la primera vez que tengo hermanas, así que por fin voy a conocer eso 
que se llama el universo femenino.
Curro: Pero Eva, mi nueva hermana mayor, siempre está muy seria.
Curro: Y luego está Teté.
El padre: Pero, ¿qué hacéis aquí? Venga, enséñale la casa a tus nuevas... no sé… herma-
nas.
Hermano mayor: Bueno, ésta es la cocina, la nevera, la lavadora y Guille, ¡venga, vamos, 
venid!
El padre: Venga, coo... las maletas. Coge la maleta.
Marcos: Bueno, éste es el comedor.
Éste es el salón, aquí se cena cuando hay fútbol.
Esta es la habitación de mis... bueno, nuestros padres.
Ése es el baño.
Bueno, mejor os enseño vuestra habitación. Antes era la mía, pero ahora la hemos pintado 
de este color un poco más...
Guille: Más femenino, sí.
Eva: Sí, muy bonito, muy florida.

FICHE
sur le SITE

TEMA 2 A2
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Lucía Diego

Eva
Teresa

Marcos
Guille

Correction des exercices
1. a. Hoy, se casa el padre de Curro.

b. Las chicas Eva y Teté son las hermanastras de Curro. 
2. Hay cambios en el dormitorio de Marcos, ahora tiene un color más 

femenino y es más florido.

Los Serrano
Correction des exercices  

1. 

2.  Lucía es la madrasta de Marcos, Guille y Curro. 
Eva y Teresa son las hermanastras de los chicos.
Diego es el padrastro de Eva y Teresa.
Los hijos de Diego son los hermanastros de las chicas.

3. Taller informático
Cet atelier informatique constitue un travail de recherches sur les lieux significatifs pour 

Dali, afin d’approfondir l’approche de cet artiste dont la vie était étroitement liée à sa région 
d’origine, la Catalogne.

Mise en place

• On demandera aux élèves de se connecter à l’adresse indiquée sur le manuel afin de ré-
pondre aux questions. On consacrera de 10 à 15 minutes aux deux premières questions relati-
vement simples. La question 3 pourra être faite en groupes de deux élèves et demandera un 
peu plus de réflexion et de temps. 

 Exemples de production
2. En él, Dalí crea un lugar dedicado a su mujer, “apropiado para ofrecer 

descanso y refugio a su esposa”. Es también el último taller del artista y 
en un mausoleo para su musa, Gala. En él, todo celebra el culto de Gala.

3. Es la única residencia estable de Salvador Dalí, el lugar en el que vive y 
trabaja de forma habitual hasta la muerte de su mujer Gala en 1982. Para 
él, es una fuente de inspiración, el lugar perfecto para su trabajo. Dice 
que, para él, Portlligat es el lugar de las realizaciones. La elige porque es 
atraído por el paisaje, la luz y la tranquilidad del lugar.

4. Dalí tiene una relación muy estrecha con su ciudad natal y con su región 
porque muchos edificios son de él en la región como por ejemplo  la Casa 
Salvador Dalí en Portlligat, el Teatro museo Dalí en Figueras o bien el 
Castillo Gala-Dalí en el pueblo de Púbol.

MANUEL

FICHE
sur le SITE

TEMA 2 A2

MANUEL
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También el artista está enterrado en su museo, en su ciudad natal.
puedo decir a modo de conclusión que el artista surrealista tenía una 
relación íntima con la región en que nació.

Los lugares de Dalí
Correction de l’exercice  
Casa Salvador Dalí-Portlligat  → Es la única residencia estable de Dalí
  → Es un lugar luminoso con un bonito paisaje
  → Tiene una estructura laberíntica
Castillo Gala-Dalí Púbol → Es un edificio medieval
  → Es el último taller de Salvador Dalí
  → Es un mausoleo para Gala

Planeta hispánico p. 76-77

Dalí y Figueras, ¿una relación intima?
Ces doubles pages sont consacrées à Salvador Dalí. 
• La première nous montre la façade extérieure de son musée à Figueres, ainsi qu’une de 

ses toiles intitulée : Muchacha de Figueres de 1926.
On voit sur ce tableau, en toile de fond, la ville de Figueres si chère à l’artiste. Cette page 

permet de souligner la relation étroite que Dalí entretenait avec sa ville natale.
• La deuxième page mettra l’accent sur l’aspect extravagant de l’artiste et sur ce qui carac-

térise son art, c’est-à-dire le surréalisme.
On y présente une photo de l‘artiste avec ses fameuses moustaches si particulières  et l’in-

térieur de son musée avec sa Cadillac surmontée d’une figure féminine des plus surréalistes.

Mise en place

• L’enseignant laissera ses élèves observer et découvrir cet artiste, son monde extravagant 
et surréaliste. 

Certains élèves pourront s’exprimer s’ils connaissent déjà Salvador Dalí. L’enseignant pourra 
alors faire noter au tableau une liste des informations données  autour de ce personnage, de ses 
oeuvres et de sa ville natale par exemple.

Il guidera les élèves pour répondre à la question du titre : Dalí-Figueras ¿una relación íntima? 
et proposera ce titre comme fil conducteur de la découverte de cette double page. Les élèves 
devront trouver dans les différents encarts les liens qui unissent cet homme à sa ville d’origine : 

Dalí nació (est né) en Figueras.
La iglesia del bautismo de Dalí está en Figueras.
Dalí vive en Figueras al final de su vida.
La tumba de Dalí está en su Teatro-Museo de Figueras.
Les élèves ne manqueront pas de relever la citation en exergue qui marque l’attachement de 

l’artiste à sa ville.
• Par la suite, le professeur pourra faire relever les formes surréalistes qui caractérisent ses 

créations et son art, en ayant pris le temps de définir ce mouvement artistique auquel Dali a 
appartenu.

FICHE
sur le SITE

TEMA 2 A2
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Par ailleurs, l’enseignant pourra proposer aux élèves les activités liées au lexique des Arts 
dans le CA pour faire des liens avec d’autres artistes, jouer avec les mots, etc. Ainsi, ils pourront 
réinvestir le lexique appris dans la séquence concernant les formes insolites et l’aspect extra-
vagant de certaines habitations. Ce sera l’occasion ici de réinvestir à nouveau ce vocabulaire et 
de donner par la même occasion un véritable sens à leur travail d’apprentissage.

• L’enseignant pourra renvoyer aux activités du CA p.28 afin que les élèves travaillent de 
façon plus autonome sur cette page Planeta Hispánico.

Correction des exercices
1. a. → F en Figueras

b. → V (“es uno de los museos más visitados de España”.)
c. → F es una obra de arte surrealista
d. → V (“se ocupa personalmente del proyecto…”)

2. a. Gala
b. En el Teatro-Museo Dalí, en Figueras
c. El surrealismo
d. Su bigote
e. El Pan de Dalí

3. a. Dalí nació en Figueras.
b. La iglesia del bautismo de Dalí está en Figueras.
c. Dalí vive en Figueras al final de su vida.
d. La tumba de Dalí está en su Teatro-Museo de Figueras.

Artes p. 78

Salvador Dalí
• Cette page Artes se compose d’une des réalisations les plus connues de Salvador Dalí : la 

salle Mae West qui se trouve au musée Dalí de Figueras, déjà présenté dans les pages précé-
dentes (Planeta hispánico).

• La photo proposée ici a été prise de l’estrade où les touristes peuvent observer cette 
œuvre particulière à travers une loupe.

Elle est accompagnée d’un encart informatif sur l’actrice Mae West (avec sa photo), et sur 
les origines de la salle (tableau de l’artiste). Il permet de comprendre et de mieux apprécier la 
démarche surréaliste de Dalí.

• Une description schématique de l’oeuvre permettra aux élèves de structurer leurs idées.

Mise en place

• L’enseignant laissera les élèves découvrir cette page, elle sera l’occasion d’étudier une 
œuvre surréaliste plus en détails et de réinvestir le lexique de la maison, des formes et des 
créations insolites lors des activités 1 et 2 proposées sur cette page.

Les élèves devront bien lire attentivement les encarts pour comprendre la démarche sur-
réaliste imaginée par Dalí et être en mesure de répondre à ces deux consignes.

La première question trouvera sa réponse dans l’encart informatif (En 1935, Salvador Dalí 
realiza un retrato surrealista de Mae West, una provocativa actriz de Hollywood. En los años 

P. 28
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70, en el Teatro-Museo Dalí de Figueras, el artista catalán transforma este cuadro en una sala.)
Pour répondre à la deuxième question, les élèves devront trouver quels objets de la maison 

se substituent à quelles parties du visage.
L’enseignant pourra les aider en leur donnant un premier exemple de type :
El artista utiliza un sofá para representar los labios rojos de la actriz..., ou bien
El sofá rojo simboliza los labios porque tiene una forma de curva como los labios...
Il laissera ainsi faire des comparaisons entre les divers objets.
Il pourra également les inviter à faire les activités du CA p. 29.

Correction des exercices
1. sorprendente

inventiva
provocativa

2. En esta obra, parece que hay un árbol muerto que brota de una mesa, 
esto es imposible en la realidad… a lo mejor en los sueños pero no es 
lógico. También los relojes nos sorprenden porque sus formas no son 
comunes, es difícil pensar que las manillas puedan dar la vuelta a causa 
de sus formas.
¡ Parece que están derritiéndose !
Es lo irracional de esta obra.  
a. Production personnelle. Ex :  tiempo – sueño – irracional
b.  A la realidad: el paisaje (el mar, el cielo, la montaña) y lo que se parece 

a una mesa.
Al sueño: los relojes blandos, el árbol

c.  No, el tamaño no es lógico, es exagerado, no refleja las normas de la 
realidad.

d.  Los relojes son extraños porque no tienen formas convencionales, 
parecen chicles. Además, su tamaño es enorme.

e.  Mi sueño extraño
Visión extravagante del tiempo
Los relojes chicles (blandos)

Proyectos p. 79

• Ces deux projets sont l’aboutissement logique de l’unité. Les élèves vont réutiliser dans un 
contexte concret ce qu’ils ont appris.

Sur cette page, le premier projet vise l’expression écrite et le second l’expression orale en 
interaction.

• La réalisation de ces projets permettra d’utiliser les points langue ainsi que le vocabulaire 
de la séquence : les adjectifs démonstratifs, le présent de l’indicatif des verbes irréguliers, le 
vocabulaire de la description de la maison, d’une famille et les goûts .

Le premier projet est en lien avec la thématique développée dans la page art (l’insolite).

1. Escribo un folleto turístico
Ce projet vise l’expression écrite et sera réalisée en petits groupes (2 ou 3 élèves).

P. 29
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Objectif de communication >  Élaborer un dépliant touristique.
Objectifs grammaticaux >  Les adjectifs démonstratifs 

Le présent de l’indicatif de quelques verbes 
irréguliers

Objectif lexical >  Le vocabulaire de la description d’un lieu 
insolite

Mise en place

• On lira avec la classe l’intitulé du projet : Escribo un folleto turístico afin que les élèves 
sachent et comprennent ce dont il s’agit. On fera ensuite de même avec l’encadré Rappels pour 
récapituler avec les élèves les caractéristiques d’un prospectus (public visé, concision des in-
formations, structure du document, aspect attrayant et présentation claire).

Etapa 1

Par groupes de trois, le professeur invitera les élèves à faire des recherches à partir d’un 
site donné (101lugaresincreibles.com). Les élèves seront libres de choisir le lieu sur lequel ils 
travailleront afin de les motiver davantage. Ils devront néanmoins sélectionner des caractéris-
tiques précises dont ils se serviront pour réaliser le prospectus : localisation, type d’édifice, 
paysages, éléments typiques du lieu... Le professeur peut distribuer un tableau à compléter 
prenant en compte les éléments ci-dessus.

Etapa 2

Une fois ces informations relevées, les élèves débuteront la phase de rédaction.
Le professeur leur rappellera que dans un dépliant les phrases sont courtes et organisées 

en rubriques et en paragraphes. Les élèves ne devront pas oublier d’inventer des slogans accro-
cheurs pour donner un caractère promotionnel à leur dépliant.

Etapa 3

Plus courte que les précédentes, elle concerne la réalisation concrète du dépliant : la mise 
en page concertée, comprenant l’emplacement des photos.

Le professeur insistera sur la pertinence du titre qui déterminera la qualité de la promo-
tion du lieu. L’enseignant est libre d’évaluer le projet en le notant ou en indiquant des critères 
d’évaluation sous la forme de compétences acquises, non acquises ou en cours d’acquisition. Il 
valorisera les élèves autonomes et les groupes ayant mis en oeuvre une concertation efficace 
et une bonne répartition des tâches.

2. Intercambio de casas
Ce projet vise l’expression orale en interaction et sera réalisée à deux.

Objectifs de communication >  Demander et donner des informations
Objectifs grammaticaux >  Les adjectifs démonstratifs 

Le présent de l’indicatif de quelques verbes 
irréguliers

Objectifs lexicaux >  Le vocabulaire de la maison  
Le vocabulaire des goûts de la famille
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Mise en place

On lira avec la classe l’intitulé du projet : Intercambio de casas afin que les élèves aient 
connaissance du contenu et de la nature du projet. On découvrira avec eux l’encadré Rappels qui 
fournit une aide méthodologique en énonçant les structures à employer dans une conversation 
téléphonique. Cette rubrique sera l’occasion d’enseigner aux élèves le fonctionnement des indica-
tifs téléphoniques en Espagne. 

Etapa 1

Dans un premier temps, les élèves élaboreront séparément la composition de leur famille, la 
description de leur maison et détermineront les goûts des membres de leur famille.

Etape 2

Dans un second temps, ils travailleront avec un(e) camarade et, grâce aux  informations 
préparées antérieurement, ils réfléchiront aux questions qu’ils veulent se poser afin que leur 
échange de maison aboutisse. 

Etapa 3

Ils devront s’accorder sur le résultat de leur conversation téléphonique et préciser si la maison 
leur convient et si l’échange aura bien lieu.

Etape 4

Les élèves interprèteront leur dialogue téléphonique. Le professeur incitera les élèves à faire 
preuve de conviction lors de cet échange téléphonique.
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Evaluación

Activité 1 Fiche évaluation  → FP  p. 506

 Activité langagière >  CO
Objectif de communication >  Comprendre des relations familiales

Vérification des acquis >  Les adjectifs démonstratifs 
Le présent de l’indicatif des verbes irréguliers

Compétence du socle commun >  Comprendre un message oral pour réaliser une tâche

Script  MP3  
Piste 14_EVAL_ANIM16_A2   

 Presentador: ¡Buenas noches a todos! ¡Bienvenidos a nuestro nuevo programa televisivo 
“¡En otra familia!”
En este programa, dos personas que viven en casa totalmente diferentes se cambian de 
familia durante dos semanas. Después, se reencuentran y comparten su experiencia. 
Aquí están las dos primeras participantes, Verónica y Sandra. Ellas mismas se van a 
presentar y nos van a explicar cómo son sus casas y cómo se llevan con sus familias.
Verónica: Hola, buenas noches, pues... Me llamo Verónica, tengo 38 años y tengo dos 
hijos: Inés y Tomás. Trabajo en un hospital. Vivimos en Zaragoza en un piso que tiene dos 
habitaciones, entonces los niños comparten el mismo dormitorio pero no es un problema 
porque se llevan bien: nunca discuten y siempre juegan juntos. ¡Sé que tengo mucha 
suerte!
Cuando me voy a trabajar, les pongo el desayuno y mi marido los lleva a la escuela.
Presentador: Muchas gracias Verónica. Este testimonio está muy claro. Ahora es el turno 
de Sandra, esta madre tiene 35 años y vive en Barcelona. 
Hola Sandra, ¿puedes explicarnos un poco cómo eres y cuál es tu concepto de la familia? 
¿El mismo que Verónica? 
Sandra: ¡Uy! ¡Para nada! ¡En mi casa hay mucho ruido! Tanto yo como mi marido  siempre 
tenemos que gritar: nuestros cuatro hijos (Pedro, Mario, Isaias y Bruno) siempre están 
en conflicto. Les digo sin parar que tienen que ser buenos pero ya veo que no sirve para 
nada: tienen envidia entre ellos, pero ¡¡¡si les doy siempre lo mismo a cada uno!!!
¡Menos mal que vivimos en una casa grande y que no tienen que compartir habitación!
Presentador: Muchas gracias a las dos. Volveremos a encontrarnos la semana que viene 
¡¡En otra familia!!

Mise en place

On pourra consacrer quinze minutes à cette activité. On utilisera la fiche photocopiable de 
compréhension de l’oral.

Après avoir lu la consigne et les phrases proposées, on procédera à trois écoutes. Pendant la 
première, les élèves seront attentifs et ne noteront rien. Lors des deuxième et troisième écoutes, 
ils répondront progressivement aux questions 1, puis 2 et 3.
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Correction des exercices
1.  

Verónica Sandra

Edad 38 35

Ciudad de residencia Zaragoza Barcelona

Tipo de alojamiento Piso Casa

Composición de la 
familia

un marido y dos hijos:  
Inés y Tomás

un marido y cuatro hijos:  
Pedro, Mario, Isaias y Bruno

2. a.  Este audio es: → un programa de radio sobre las familias. 
                  → una entrevista entre un periodista y dos madres de familia.

b. Sandra y Verónica van a:    → intercambiar sus familias.
3. En casa de Verónica se llevan bien porque sus dos hijos comparten la 

misma habitación, juegan siempre juntos y nunca discuten. 
En casa de Sandra, los hijos no se llevan bien, siempre están en conflicto, 
tienen envidia entre ellos. Sandra y su marido tienen que gritar.

Activité 2 Fiche évaluation  → FP  p. 507

 Activité langagière > EOC
Objectif de communication > Décrire un lieu mystérieux

Vérification des acquis >  Les adjectifs démonstratifs 
Le présent de l’indicatif des verbes irréguliers

Compétence du socle commun >  Décrire, raconter, expliquer

Mise en place 

On commencera par distribuer la fiche d’évaluation correspondant à cette activité afin d’an-
noncer les critères d’évaluation.

Puis, on laissera cinq à dix minutes à la classe pour se préparer. Enfin, chaque élève (ou 
seulement certains) passera devant la classe pour évoquer le rêve de son choix et proposera 
sa description d’un lieu mystérieux. La durée de la prise de parole sera d’une minute environ.

Exemple de production
Sueño que estoy en una casa encantada con mi familia.
Este alojamiento es un lugar oscuro, con poca luz, muy extraño pero 
fascinante. No sé si en mi vida he visto algo así…
Es una casa llena de arañas que se parece a un castillo antiguo.
Además, en esta vivienda, veo como fantasmas que pasan. 
Esta casa da miedo porque no hay un ambiente armonioso. Es muy fría.
En esta casa, mi hermanita tiene mucho miedo y le doy unos caramelos  
para tranquilizarla.
Mi madre dice que  hay que salir de esta casa porque no soporta las casas 
encantadas, por eso me pongo a su lado para estar todos juntos.
De repente, nos ponemos a correr por un pasillo oscuro para salir y la puerta 
de madera principal está cerrada. 
¡Qué ambiente tan pesado!
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Activité 3 Fiche évaluation  → FP  p. 508

 Activité langagière > CE
Objectif de communication >  Comprendre la description d’une maison

Vérification des acquis >  Les adjectifs démonstratifs 
Le présent de l’indicatif des verbes irréguliers

Compétence du socle commun >  Comprendre le sens général de documents écrits

Mise en place 

On distribuera la fiche aux élèves en leur demandant de lire le texte attentivement.
Ils le liront une première fois, puis découvriront les questions posées et reliront le texte en 

entier une nouvelle fois. Ils essayeront de ne rien écrire durant ces premières minutes pour se 
concentrer pleinement sur la compréhension. Mais ils pourront s’aider au cours de la deuxième 
lecture des questions posées afin d’orienter leur attention vers les éléments à repérer.

Tout le vocabulaire du texte a été vu au moins au cours de la séquence et ne devrait pas 
poser problème.

Correction des exercices
1. a. Este texto presenta una casa original. 

b. Está en México.
c. Pertenece a un artista interesado por la arquitectura.

2. a.  → V [...] consiguiéndose un verdadero diálogo entre la construcción y 
el maravilloso paisaje que la rodea.

b.  → F Gabriel Orozco ha pensado esta casa a partir de su punto más 
alto: la piscina. 
Al estar situada sobre un promontorio rocoso frente al Pacífico, la 
visión panorámica desde la terraza ha determinado el resto.

c.  → F La Casa Observatorio es una pequeña y sencilla vivienda de 
diseño impecable construida por artesanos locales. 

d.  → F [...] construida por artesanos locales con técnicas y materiales 
simples – básicamente hormigón y madera.

3. En el interior, tan sólo dos habitaciones, un salón y una cocina siguen la 
misma estética.

Activité 4 Fiche évaluation  → FP  p. 509

 Activité langagière > EE
Objectif de communication >  Je décris des relations familiales

Vérification des acquis >  Les adjectifs démonstratifs 
Le présent de l’indicatif des verbes irréguliers

Compétences 
 du socle commun

>  Écrire un message simple 
Rendre compte de faits
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Mise en place

On lira avec les élèves le contexte de réalisation de cette production ainsi que la fiche d’éva-
luation proposée afin qu’ils prennent connaissance des objectifs attendus. On demandera aux 
élèves de lire très attentivement les critères selon lesquels ils seront évalués avant de com-
mencer la rédaction du paragraphe.

On leur recommandera également de vérifier leur production avant de rendre leur travail.
On pourra consacrer environ 20 minutes à cette activité.

Exemple de production
¡Hola Mamá!
Te escribo desde Santander y ¡por fin te doy noticias!
Me lo paso super bien con mi amigo y su familia: voy a la playa todos los días 
y me pongo bastante  crema solar.
Ahora conozco bien a todos los miembros de la familia de Rafael(a): son 
muy simpáticos pero bien veo que la familia no tiene siempre relaciones 
armoniosas.
Los hermanos de mi amigo están en conflicto por detalles, por eso el padre 
se enfada y la madre está harta de esta situación. Pero cuando están con 
sus primos se llevan mucho mejor.
En el fondo, sé que es una familia feliz y me gusta estar con ellos.
Hasta pronto.
Léo.

Activité 5 Fiche évaluation  → FP  p. 510

 Activité langagière > EOI
Objectif de communication >  Décrire une maison originale

Vérification des acquis >  Les adjectifs démonstratifs 
Le présent de l’indicatif des verbes irréguliers

Compétence du socle commun > Demander et donner des informations

Mise en place 

On lira d’abord la consigne et la fiche d’évaluation correspondante afin que les élèves identi-
fient 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 l’enseignant se déplacera dans la classe pour 

écouter les diverses productions orales en interaction, en prêtant particulièrement attention 
à l’emploi des adjectifs démonstratifs et à la conjugaison des verbes irréguliers au présent de 
l’indicatif.

Exemple de production
Almuno(a) A:  Bueno, ¿por qué te presentas al concurso? ¿Cómo es tu casa 

entonces?
Almuno(a) B:  ¡Es que mi casa es muy original y fascinante! Las escaleras 

son de madera y dan a un  patio muy fresco: hay muchas 
flores y la luz llega por unos vidrios.
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Almuno(a) A:  ¿Y cuántas habitaciones hay en esta casa?
Almuno(a) B:  No muchas pero cada una tiene su ambiente particular: 

la habitación de mis padres es moderna con una cama 
redonda  mientras que la mía es clásica porque se parece a un 
dormitorio de adolescente.

Almuno(a) A:  En tu email, dices que tienes un salón extravagante, ¿me das 
más detalles?

Almuno(a) B:  Pues, sí, ¿conoces el sofá de Dalí?
Almuno(a) A: ¡Por supuesto lo conozco!
Almuno(a) B:  Pues, tengo uno que se parece al sofá boca de Dalí, ¡y hasta 

tenemos una chimenea!
Almuno(a) A: Y ¿cómo es la fachada?
Almuno(a) B:  Pues es muy original porque hay muchos colores vivos y 

tenemos un mural en la pared. Esta pared es casi surrealista. 
Almuno(a) A: Vale, pues tu candidatura me interesa, te llamo más tarde.
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ÉCOUTER 
ET COMPRENDRE 

Je comprends des relations familiales.

1. Completa la ficha de participación de las candidatas. 

Verónica Sandra

Edad ................................................................ ................................................................

Ciudad de residencia ................................................................ ................................................................

Tipo de alojamiento ................................................................ ................................................................

Composición  
de la familia

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

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

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

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

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

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

 .../4

2. Elige la(s) respuesta(s) correcta(s).   

a.  Este audio es:  un programa de radio sobre las familias.
   una entrevista sobre dos deportistas de la misma familia.
   una entrevista entre un periodista y dos madres de familia.
b. Sandra y Verónica van a:
  cambiar la decoración de sus casas.  intercambiar sus familias.

 .../3

3. ¿Qué tipo de relaciones tienen los hijos? Justifica citando el audio. 

En casa de Verónica: .................................................................................. porque: ..............................................
.................................................................................................................................................................................................................................

En casa de Sandra, ............................................................... porque: ......................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................

 .../3

Total    .../10

Comprendre un message oral pour réaliser une tâche
A2 maîtrise :   très bonne       satisfaisante     en cours      insuffisante 
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PARLER 
EN CONTINU 

Je peux décrire un lieu mystérieux.

Sueñas (tu rêves) que estás en una casa encantada (hantée) con tu familia. 
Cuenta a tus compañeros cómo es este lugar insistiendo en su ambiente misterioso.

Prononciation Sons “an”, “en”, “in”, “on” et “un” .../2

Intonation Débit, aisance, articulation .../2

Emploi du lexique Emploi du lexique de la maison et de la famille .../2

Emploi des faits de langue Les adjectifs démonstratifs 
Le présent de l’indicatif des verbes irréguliers

.../2

Respect des consignes .../2

Total .../10

Décrire, raconter, expliquer
A2 maîtrise :   très bonne       satisfaisante     en cours      insuffisante 
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LIRE 
 

Je peux comprendre un texte sur la description d’une maison.

Casa Observatorio de Gabriel Orozco
Ideada por el artista Gabriel Orozco, [...] la Casa Observatorio se encuentra en Roca Blanca, un singular 
y agreste paraje (rude endroit) de la costa pacífica mexicana. Tan simple como impresionante, la vivienda 
se ha pensado desde y para el exterior, consiguiéndose un verdadero diálogo entre la construcción y el 
maravilloso paisaje que la rodea.
Gabriel Orozco ha pensado esta casa a partir de su punto más alto: la piscina  [...] se ha convertido en un 
observatorio que refuerza la situación privilegiada de la vivienda. Al estar situada sobre un promontorio 
rocoso (rocheux) frente al Pacífico, la visión panorámica desde la terraza ha determinado el resto. 
La Casa Observatorio es una pequeña y sencilla vivienda de diseño impecable construida por artesanos 
locales con técnicas y materiales simples – básicamente hormigón (béton) y madera. La situación central 
de la piscina determina una circulación periférica alrededor de la casa: todos los recorridos (parcours) 
posibles llevan al exterior. En el interior, tan sólo dos habitaciones, un salón y una cocina, siguen la 
misma estética [...].

1. Elige la respuesta correcta.         

a.  Este texto presenta:   un destino de vacaciones.  un centro de actividades náuticas.
    una casa original.
b. Esta casa está en:   España.  México.  Estados Unidos.
c. Pertenece a:  un gran cocinero.   un artista interesado por la arquitectura.
  un presentador de televisión.

  .../4

2. ¿Verdadero o falso? Justifica citando el texto. 

a. La Casa Observatorio da mucha importancia al paisaje. 
.................................................................................................................................................................................................................................

b. El elemento principal de la construcción de esta vivienda es el salón. 
.................................................................................................................................................................................................................................

c. Artesanos de otros países han construido este alojamiento. 
.................................................................................................................................................................................................................................

d. Esta casa es de cristal. 
.................................................................................................................................................................................................................................

  .../6

Total    .../10

Comprendre le sens général de documents écrits 
A2 maîtrise :   très bonne       satisfaisante     en cours      insuffisante 
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ÉCRIRE 
 

Je peux écrire un texte sur des relations familiales. 

Estás de vacaciones con un/a amigo/a y su familia. 
Escribes una carta a tu madre para contarle las relaciones de cada miembro de la familia 
(lo negativo, lo positivo).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emploi du lexique Emploi du lexique de la famille .../3

Emploi des faits de langue Les adjectifs démonstratifs
Le présent de l’indicatif des verbes irréguliers

.../3

Respect des consignes .../2

Lisibilité Cohérence des idées entre elles .../2

Total .../10

Écrire un message simple - Rendre compte de faits
A2 maîtrise :   très bonne       satisfaisante     en cours      insuffisante 
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RÉAGIR 
ET DIALOGUER 

Je peux décrire une maison originale.

En grupos de dos: 
– Alumno(a) A: eres el seleccionador del programa “Mi casa es la más original”. 
Haces preguntas a un(a) candidato(a) sobre su casa (localización, habitaciones, plantas, 
superficie….). 

– Alumno(a) B: eres candidato(a) para el programa “Mi casa es la más original”. 
Contestas al seleccionador imaginando que vives en una casa insólita.

Prononciation Sons “an”, “en”, “in”, “on” et “un” .../2

Intonation Débit, aisance, articulation 
Mise en évidence de la forme interrogative

.../2

Emploi du lexique Emploi du lexique de la maison .../3

Emploi des faits de langue Les adjectifs démonstratifs 
Le présent de l’indicatif des verbes irréguliers

.../3

Total .../10

Demander et donner des informations
A2 maîtrise :   très bonne       satisfaisante     en cours      insuffisante 
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2
3

Escuelas diferentes

Ouverture  p. 105

Projets de l’unité >  Réaliser l’affichette de mon atelier préféré 
Organiser un débat

Objectifs de communication >  Comprendre les goûts de quelqu’un
Expliquer les avantages d’un collège
Comprendre une action qui se déroule
Expliquer différentes façons d’apprendre

Objectifs grammaticaux >  Le verbe gustar  
Les tournures affectives  
La forme progressive  
Autre emploi du gérondif : llevar + gérondif

Objectifs lexicaux et culturels >  Des collèges différents 
Des initiatives culturelles 
Goya et Saragosse 
Diego Rivera et le muralisme mexicain
Le lexique de l’enseignement et des activités scolaires
Le vocabulaire des passions

Révisions >  Le lexique de l’école
Les adjectifs possessifs
La numération
L’enclise

• Il est important de prendre le temps de découvrir cette page d’ouverture avec les élèves 
et de lire avec eux l’intitulé des projets finaux et le sommaire de l’unité. Ils prendront ainsi 
conscience des objectifs qui sont les leurs, et vers lesquels ils devront tendre tout au long de 
l’unité. L’apprentissage des différentes structures, tant lexicales que grammaticales, prendra 
ainsi tout son sens. 

Les projets dont les productions sont de nature différente – de l’écriture individuelle pour 
l’un, un échange oral pour le second – pourront  par ailleurs motiver les uns ou les autres !

On pourra ensuite travailler l’expression orale de façon brève à partir de la photographie.

Mise en place

• On laissera quelques minutes aux élèves pour observer cette page ; ils s’identifieront avec 
les jeunes de la photo, des élèves. S’ils ne le disent pas d’eux-mêmes, on pourra leur demander 
pour commenter ce cliché :
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¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cómo lo sabéis?
Les élèves pourront aisément identifier des élèves ou étudiants en voyage scolaire. Nous 

avons fait le choix d’inclure ici une représentation d’élèves en dehors du cadre scolaire habituel, 
pendant une sortie éducative, pour introduire cette séquence sur des modes d’apprentissages 
différents. 

Afin d’identifier le groupe d’élèves, l’enseignant les guidera, si besoin est, en évoquant l’au-
tocar en fond, probablement le leur, le matériel qu’ils ont à leur disposition et la présence des 
deux adultes, debouts, derrière les jeunes, certainement des professeurs.

Ensuite, il s’attachera à leur faire dire que ces jeunes n’ont pas de cahier mais plutôt des 
planches à dessin, et les élèves en déduiront qu’ils appartiennent peut-être à une école d’Arts. 
Enfin, le professeur les amènera à évoquer une façon particulière d’apprendre, souvent appré-
ciée des élèves, pour annoncer la thématique de la séquence :

No están en clase, parece que están de viaje, estudian viajando, aprenden al aire libre…
Il pourra leur demander s’ils connaissent d’autres lieux et façons d’apprendre en dehors du 

collège, quels sont les avantages et les inconvénients éventuels d’une sortie scolaire comme 
mode d’apprentissage, s’ils apprécient d’apprendre de cette manière et pourquoi, etc. Le pro-
fesseur s’appuiera aussi sur le titre de la page Escuelas diferentes pour mener à bien ce travail 
d’introduction à l’oral.

 Escuela libre p. 106

Cette page orientée vers la compréhension  orale se compose d’un article paru dans Eudec 
et écrit par Josu Uztarroz. Il est accompagné d’une photographie  des fondateurs de l’école « Ojo 
de agua », Marién Fuentes et Javier Herrero qui expliquent brièvement la philosophie de leur 
école. 

D’autres témoignages divers viennent compléter l’information sur cette école différente. 
Les élèves sont généralement très intéressés par ces expériences.

Activités langagières >  Majeure : CO 
Mineure : EOI

Objectif de communication >  Comprendre les goûts de quelqu’un 
Objectif grammatical >  Le verbe gustar

Objectif lexical >  Le lexique de la vie à l’école 

Cette page propose deux témoignages d’enfants scolarisés dans cette école différente et qui 
viennent compléter ceux des professeurs. Ils sont extraits du site Internet de cet établissement 
particulier (www.ojodeagua.es), et sont accompagnés d’une photo montrant une construction 
en bois sur laquelle les élèves de l’école “Ojo de Agua” sont hissés, avec un adulte en premier 
plan. Il est envisageable que ce soit une réalisation concrète menée à bien par les élèves eux-
mêmes dans le cadre d’un projet pédagogique. 

Enfin, il y a aussi un photogramme d’un reportage télévisuel dont le thème est la scolari-
sation à domicile, un autre contexte d’apprentissage réservé à une minorité d’élèves. Le docu-
ment audio est la bande son de ce reportage.

LECCIÓN 11
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1  Prepárate

Mise en place

• Le professeur pourra, dans un premier temps, lire le titre de cette page et demander :
¿Qué es una escuela libre para vosotros?
Il pourra alors lister les idées et réflexions qui peuvent émerger à la lecture de cet intitulé. 

Certains pourront s’inspirer de quelques structures pour exprimer leurs idées à partir de la ru-
brique Palabras comme par exemple : ser divertido(a), cambiar... Cette question constituera 
une façon d’aiguiser leur curiosité sur un sujet qui les touche pleinement : la scolarité, et notam-
ment de les préparer à la découverte d’une scolarité différente de la leur.

• Dans un deuxième temps, la consigne du manuel sera lue et expliquée : le professeur 
pourra amener les élèves à y répondre sous forme de tableau à double entrée (lo que te gusta 
- lo que no en esta escuela).

Le point Lengua consacré au verbe gustar sera introduit ici. Cette consigne suppose une 
bonne compréhension du texte puisque les élèves doivent s’approprier son contenu pour don-
ner leur propre avis sur cette école atypique. 

La lecture des documents la concernant se fera conjointement avec la rubrique Para com-
prender comme à l’accoutumée. L’enseignant veillera à bien préciser aux élèves que la lecture 
comprend tous les textes de cette première partie de la page, témoignages y compris. 

Au moment de la restitution commune, ils devront naturellement employer la structure du 
point Lengua (l’enseignant insistera de nouveau sur la construction particulière de ce verbe). 
Cette mise en commun sera aussi l’occasion de comparer si les idées qu’ils se faisaient d’une 
école avec plus de “libertés” avant la lecture coïncident avec la découverte de cet établisse-
ment spécifique. 

L’enseignant veillera à faire nuancer l’idée de “liberté” prônée par cette école en faisant sou-
ligner les passages suivants : 

Si alguien quiere salir a almorzar a la montaña y está apuntado a un taller de experimentos, 
deberá volver antes del inicio del mismo para no llegar tarde.

Ou bien encore :  
En Ojo de Agua hay muchas reglas.

Exemples de production
A mí me gusta este concepto de enseñanza porque es como un colegio que 
se sitúa en plena naturaleza, al aire libre. No hay exámenes y me parece una 
buena idea porque no me gustan. También me gusta porque los alumnos no 
llegan a casa cargados de deberes como nosotros, tampoco tienen horarios, 
ni asignaturas. Es un tipo de educación original.
A mí no me gusta este concepto de enseñanza porque este lugar está 
perdido/ aislado en la naturaleza, lejos de la ciudad y de las comodidades. A 
lo mejor no hay cobertura para los móviles, y la conexión internet es mala en 
el campo. No puedes salir del cole e ir a tomarte un refresco porque no hay 
nada alrededor…

Correction de l’exercice
a. Ojo de Agua es: → una escuela diferente de tu colegio.          
b. En Ojo de Agua, puedes:  → apuntarte a un taller organizado. 

→ salir de excursión a la montaña.          

MANUEL

P. 34



Tema 3 - A2 • Escuelas diferentes514

c. Ojo de Agua es un establecimiento:  
→ con muchas reglas y donde los niños pueden realizar sus sueños.

Script Estudiar en casa  
CD CLASSE  
3 / Piste 11

Periodista: “Ketty Sánchez con cuatro hijos de 11 a 17 años no lleva a sus hijos al colegio 
desde 2007. Los padres y los expertos a favor de esta educación no oficial argumentan 
como ventajas la atención personalizada y el fomento de la creatividad.”
Ketty Sánchez: “Motiva al niño a aprender todo aquello que le gusta y tiene más tiempo. 
Nosotros usamos dos o tres horas por las mañanas en materias educativas y el resto del 
día ellos hacen cosas que les interesan.”
Joven: “Yo no tenía que seguir el ritmo de nadie, entonces yo, puedo encontrar mis pro-
pias habilidades por mi propia cuenta y hacer las cosas que a mí me gustan y darles más 
tiempo que a lo demás.”
Un catedrático: “Yo creo que eso es un empobrecimiento desde el punto de vista del 
alumno que tiene derecho a recibir todo el conjunto de la información y de la formación 
que todos los jóvenes reciben en la escuela.”

2  Escucha y comunica 
• En abordant la question 1, l’enseignant lira la consigne et indiquera aux élèves qu’ils écou-

teront plusieurs fois la bande son du reportage afin d’avoir le temps de bien comprendre les ar-
guments qui y sont développés en faveur ou contre la scolarisation à domicile. Il fera une pause 
sur le passage où le jeune s’exprime car la compréhension de ce qu’il dit est essentielle pour 
saisir le sens global du document et pour répondre à la question 1 du Escucha y Comunica.

• Avant de lancer le débat de la question 2, l’enseignant pourra inviter les élèves à recueillir 
des arguments qui sont dans le document audio et à les reformuler oralement lors de la mise 
en commun dans le but de se les approprier. Il repassera alors, au besoin, les passages en ques-
tion : nous pensons notamment aux arguments exposés par la mère, en faveur d’une école libre, 
mais aussi à ceux du professeur qui donne plutôt des arguments contre.

• Le professeur fera réfléchir à d’autres arguments notamment à l’ennui que peut provoquer 
le fait d’être constamment à la maison, sans amis, et pourra amener ses élèves à parler du 
manque de sociabilisation qui peut être à l’origine de cet “isolement”, si l’élève scolarisé à la 
maison ne pratique aucune activité lui permettant d’être au contact de ses pairs. L’enseignant 
fera donc réfléchir ses élèves aux finalités d’une scolarisation dans un établissement reconnu : 
lieu d’apprentissage, le collège est également un lieu de rencontres indispensable à l’épanouis-
sement social d’un jeune. 

• L’enseignant les fera également réfléchir sur le fait que les parents ne sont pas tous com-
pétents et encore moins formés pour enseigner, notamment dans toutes les matières et, fina-
lement, que cette éducation à la maison implique qu’au moins un des deux parents ne travaille 
pas pour pouvoir s’occuper pleinement de leur(s) enfant(s) scolarisé(s) chez eux. 

• Le professeur pourra alors poser des questions pour les guider dans ce sens comme :
¿Todos los padres pueden educar a sus hijos en casa? ¿por qué no?, ¿Saben dominar todas 

las asignaturas?...

Avec toutes ces impressions et ces témoignages, les élèves pourront débattre avec leurs 
camarades de leur vision des choses et exprimer leur préférence en développant des argu-
ments. Ils s’exprimeront en utilisant le verbe gustar, objet du point Lengua, en formulant des 
phrases affirmatives et négatives contenant ce verbe.
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Exemple de production
1. Al joven, le gusta más estudiar en casa porque dice que puede hacer las 

cosas que más le gustan y aprender también a su proprio ritmo.
2. – A mí me gusta este tipo de enseñanza porque tengo más tiempo libre 

para practicar más actividades. Me gusta poder levantarme un poco más 
tarde y desayunar tranquilamente, sin tener que tomar el autobús y estar 
en los atascos. Me gusta trabajar a mi ritmo sin estrés. No tengo que 
cambiar de aula. Este tipo de enseñanza me va bien porque no me gustan 
las notas ni los exámenes. Me gusta esta libertad.
– A mí, no me gusta este tipo de enseñanza porque no tengo compañeros 
de clase, estar siempre en casa es aburrido, no me gusta la soledad. 
Estudiar con compañeros es más divertido.
Me gustan mis amigos y charlar con ellos durante el recreo.
Me gusta compartir mis secretos, contar lo que me gusta hacer…

Correction de l’exercice
2. a.  → F.  La semana de la entrevista es la vuelta a clase excepto para Iván 

porque estudia en casa.
b.  → F.  Algunos padres han decidido convertir su casa en una escuela 

para sus hijos.
c. → F.  A Iván prefiere estudiar en casa porque se siente más seguro.
d. → V.

■�Lengua
Le professeur fera remarquer aux élèves la construction particulière du verbe gustar qui 

s’accorde avec le sujet aimé. Il pourra établir un parallèle avec la construction du verbe “plaire” 
en français.

De plus, il expliquera que l’emploi du pronom personnel complément après la préposition “a” 
sert à insister.

Correction des exercices
1. A Paquita le gusta  enseñar a sus hijos

A mí me gustan  las excursiones y los talleres
A ti   te gusta la soledad
A vosotros   os gustan los experimentos
A nosotras   nos gusta compartir saberes           
A Elena y Joaquín  les gusta estudiar en casa

2. Fabio: A mí no me gusta la escuela porque hay muchos deberes.
 Yo: Pues a mí me gusta mucho la escuela porque aprendo mucho.
Fabio: Además, no me gustan los exámenes.
Yo: Estudiar solo/a me parece aburrido; prefiero compartir mis 
experiencias con mis compañeros de clase. 
Fabio: Sí, pero estudiando en casa, puedo evitar los atascos. 
Yo: Además me gusta relacionarme con nuevos amigos: no me gusta la 
soledad. 
Fabio: Pues a mí no me gusta tener tantos profesores como en un colegio 
clásico.
Además, no me gusta levantarme temprano…

MANUEL
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Travail possible pour le cours suivant
•  Être capable de comprendre les goûts de quelqu’un et savoir exprimer les siens. 
Manuel
– Exercice lié à la rubrique Lengua (s’il n’a pas été fait en classe).
Précis pages 251, N° 24, exercice 65.
Cahier 
Activités Lengua N° 3.1 et 3.2 page 35.

 Lo bueno del colegio p. 107

Cette page d’expression orale se compose de deux documents : le premier est un texte ex-
trait du livre de Trixia Valle (écrivain mexicaine), Ya no quiero ir a la escuela, paru en 2011.  Il 
rapporte le témoignage d’une jeune collégienne qui explique ce qu’elle aime dans son collège.

Le deuxième document est un témoignage collectif de jeunes collégiens qui expliquent à 
leur tour ce qu’ils apprécient dans leur collège et pourquoi ils s’y sentent bien.

Activités langagières >  Majeure : EO 
Mineure : CE

Objectif de communication >  Expliquer les avantages d’un collège
Objectif grammatical >  Les tournures affectives : encantar, 

apasionar, interesar
Objectif lexical >  Lexique du monde scolaire

Mise en place

Nous sommes en présence, sur cette page, de deux textes qui offrent une vision positive 
des établissements scolaires traditionnels, qui contraste avec le bien-fondé des structures 
d’apprentissage différentes précédemment évoquées lors de la leçon 1. Le titre de la leçon met 
bien en évidence cette approche laudative du collège comme lieu d’apprentissage et de socia-
bilisation. Cette page complète donc parfaitement la précédente et va permettre d’engager le 
débat avec les élèves.

1  Prepárate 
• L’enseignant procèdera à la lecture du premier texte, en rappelant aux élèves qu’ils dis-

posent de la rubrique Para comprender pour les aider à accéder au sens. Si le besoin s’en fait 
sentir, il donnera quelques structures affectives du point Lengua pour permettre aux élèves 
d’exprimer leurs idées de façon progressive en précisant leurs préférences (de ce qu’ils aiment 
à ce qu’ils adorent ou les passionne).

Ensuite, ils reliront attentivement le texte pour répondre à la question du Prepárate ; cette 
activité les préparera à l’activité d’expression orale en interaction du Lee y habla au cours de 
laquelle ils pourront réemployer les arguments de l’élève Marisol en se les appropriant.

LECCIÓN 22
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Exemple de production
A Marisol, le gusta ir al colegio porque en su colegio, los alumnos se 
respetan, está siempre con sus amigas y juegan juntas.
Puede vestir de manera diferente cuand hay eventos en su colegio y le 
gusta.
Convive con otros alumnos de otras escuelas, le interesan los intercambios 
culturales y deportivos con ellos.
Le encantan las actividades extraescolares porque así puede concocer a 
otros niños de otros colegios.

Correction des exercices 
1. - Los chicos charlan y no escuchan en clase.

Estas chicas chatean mucho.
Para ir al colegio, hay que tener una gran mochila.
Las clases de chino empiezan con la fecha.

2. A Marisol le gusta: estar con amigos - los días sin uniforme - descubrir 
nuevas actividades. 
Lo que más le gusta de la vida en grupo: en su colegio, todos los alumnos 
se respetan ; - a ella, le gusta jugar/ divertirse con sus amigas - siempre 
comparte momentos con sus amigas - a ella le gusta convivir con otros 
alumnos - le gusta conocer a alumnos de otros colegios.

2  Lee y habla
• Cette première activité va permettre de revenir sur le point Lengua et de manipuler ces 

structures tout en s’intéressant aux arguments exposés par les élèves du collège de Campo de 
Castilla pour justifier le fait qu’ils étudient dans un établissement de petite taille qui leur plaît 
beaucoup. On pourra classer ces éléments en variant l’emploi des tournures affectives, ce qui 
préparera également les élèves à exprimer leurs propres idées lors de l’activité suivante.

L’enseignant pourra projeter le texte au tableau et aider les élèves qui en ont besoin en leur 
faisant souligner les arguments différents dans le texte : une couleur pour les expressions qui 
montrent que leur collège est spécial ; une autre pour tout ce qui démontre que les élèves de 
cette école l’adorent.

• Pour la seconde activité, l’enseignant expliquera aux élèves qu’ils pourront réemployer en 
les reformulant les arguments rencontrés auparavant dans cette leçon et en se les appropriant 
(explication personnelle, évocation d’expériences vécues, etc.). Le professeur les incitera à 
varier l’emploi des tournures affectives pour éviter les répétitions et hiérarchiser quelque peu 
leurs préférences. 

Bien que la consigne se centre sur le collège comme lieu de vie et d’échanges, le professeur 
leur rappellera qu’ils pourront parler de leurs matières préférées (vues dans l’unité 3 niveau 
A1). Cette suggestion pourra être faite notamment aux élèves en difficulté qui devraient plus  
facilement s’exprimer sur ce sujet. 

Questions possibles pour guider les élèves :
¿Qué tipo de colegio te gusta (moderno, pequeño, deportivo, artístico)?
¿Qué os interesa en este tipo de colegio?

Exemple de production
1. El colegio de Adrián, Lucía y Víctor es especial porque sólo tiene dos 

clases.

MANUEL
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Les encanta su colegio porque en cada clase se mezclan alumnos de 
diferentes edades y les encanta compartir con ellos lo que aprenden.

2. A mí, como me apasiona la música, me interesan los colegios artísticos…
A mí, como me apasionan los deportes, me interesan los colegios 
deportivos… 
Lo que más me gusta son los intercambios escolares porque puedes 
conocer a otros chicos de tu edad y ver cómo viven, sus costumbres y 
aprender muchas cosas de ellos…
Me encanta compartir y aprender con los demás...

Correction de l’exercice
2. a. Es pequeño porque solo tiene dos clases.

b.  La particularidad es que sus compañeros de clase tienen edades 
diferentes.

c.  Sí les gusta a Adrián, Lucía y Víctor su colegio porque pueden aprender 
mucho de sus compañeros, tanto de los más pequeños como de los 
mayores. Les encanta estudiar juntos, ayudar a los pequeños, jugar 
con ellos y aprender cosas de los alumnos mayores.

d.  Les encanta el patio porque tienen grandes espacios para jugar como 
el frontón en el que pueden jugar. En el patio, les encanta compartir 
momentos  con todos los alumnos, conocimimentos, etc.

■ Lengua
Pour aborder ce point Lengua consacré aux tournures affectives, l’enseignant fera remar-

quer aux élèves que les verbes apasionar, encantar et interesar se construisent sur le même 
modèle que gustar abordé dans la leçon précédente.

Correction des exercices
1. a. A Luisa le encantan los talleres de flamenco.

b. A nosotros nos apasiona practicar taekwondo.
c. A Mateo y Paula les interesa compartir maneras de aprender.
d. A vosotras os encanta vuestro colegio.

2. Pues a mí me gusta mi colegio porque el patio de recreo es grande y 
podemos organizar campeonatos con otros colegios en el terreno de 
fútbol.
También podemos aprovechar momentos sentados en los bancos con mis 
amigos(as) y hablamos de todo.
Me encanta hacerme nuevos amigos(as), me gusta intercambiar con los 
demás, ir de excursión, estudiar juntos, etc.
Me encantan los talleres, los clubes del colegio y algunas clases.
En definitiva, ¡me lo paso muy bien!

Travail possible pour le cours suivant
•  Être capable d’exprimer ses goûts sur le monde scolaire.
Manuel
– Exercice lié à la rubrique Lengua (s’il n’a pas été fait en classe).
Précis page 251, N° 24, exercice 65.
Cahier 
Activités Lengua N° 3.1 et 3.2 page 37.

P. 36-37
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 Educando a todos p. 108

Cette leçon, plutôt orientée vers la compréhension écrite, présente deux documents de na-
tures différentes mais complémentaires quant à leur contenu. L’évocation de modes de trans-
ports particuliers pour permettre à tous l’accès à la culture en Colombie devrait surprendre les 
élèves qui ont, dans leurs établissements scolaires du moins, un accès systématique aux livres 
et aux nouvelles technologies. Ces deux témoignages sur des accès insolites à la culture per-
mettront également l’emploi du présent progressif qui fait l’objet du point Lengua.

Activités langagières >  Majeure : CE 
Mineures : CO, EE

Objectif de communication >  Comprendre une action qui se déroule
Objectif grammatical >  La forme progressive  

Objectif lexical >  Lexique lié aux différents accès à la culture

Mise en place

Le premier document est extrait du journal télévisé de la télévision espagnole et introduit 
le thème développé dans l’article en traitant de l’arrivée d’Internet dans les zones rurales de 
Colombie. On pourra donc commencer par la projection avant de passer à la lecture de l’article de 
journal, illustré d’une photo explicite du Biblioburro du professeur colombien dont il est question.

Le titre de cette page “Educando a todos” suggère que les documents traitent d’une éduca-
tion inclusive. 

1  Prepárate
• L’enseignant pourra lire la rubrique Para comprender avec ses élèves pour préparer le 

visionnage de la vidéo. Ensuite, il lira la consigne pour orienter l’attention des élèves vers les 
éléments facilitant la compréhension du sens général de l’extrait. Le professeur passera la 
vidéo autant de fois que nécessaire. Si certains élèves ne parviennent pas à s’exprimer, il peut 
leur demander : 

¿Por qué está llevando computadores a estos niños?,
¿Qué les va a permitir?, 
¿Qué permite la tecnología según el profesor Castelblanco?, etc. 
¿Podemos decir que el título Educando a todos conviene a lo que quiere el profesor?, ¿cómo 

podemos justificarlo?...”
• La question de l’activité 1 peut amener les élèves à s’exprimer au présent progressif : l’en-

seignant les fera donc réfléchir à cette construction et l’expliquera ensuite plus en détail dans 
le point Lengua. 

L’activité 1 du Prepárate p.38 du Cahier peut-être faite à ce moment car elle récapitule la 
présentation du professeur Castelblanco et la mission qu’il s’est fixé.

Script Educando a todos  
Voz en off : Antes de que el sol se asome por las montañas de Villavicensio, Marcos Cas-
telblanco se pone como cada día en marcha hacia la escuela donde trabaja como profesor. 
Más de tres horas en mula le separan de Quebrada Honda, un caserío a 3.600 metros de 
altura al que acaba de llegar Internet.
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Marcos Castelblanco : Llevo una mula cargada con computadores para educar. En un 
tiempo, estos fueron caminos transitados por la violencia.
¡Hola niños! ¿Cómo les va?
Muchos de estos alumnos ven por primera vez un ordenador o una tablet.
La educación debe ser incluyente para todas las clases y los sectores sociales. Si edu-
camos los niños de Colombia en el último rincón de la última vereda, ese niño tendrá un 
futuro mejor.
Marcos Castelblanco : La mejor forma de lograr reducir pobreza es con la tecnología, una 
persona que tiene acceso pero adicionalmente que tiene buenos contenidos, puede tener 
las mismas oportunidades en el Chocó que en Nueva York.
Voz en off : Ocho millones de niños ya disponen de ordenadores en estas zonas rurales, 
donde se han invertido trescientos millones de euros para hacer llegar la tecnología a las 
selvas del Orinoco, el Amazonas y el Chocó.
 

Exemple de production
Su objetivo es reducir la pobreza gracias a la tecnología, piensa que un niño 
que vive en la selva con acceso a Internet, puede tener un futuro mejor y las 
mismas oportunidades que los niños de las ciudades. Por eso está llevando 
computadores a los niños de los caseríos para educarlos.

Correction de l’exercice
1. a.  El profesor Castelblanco va hacia la escuela donde trabaja como 

profesor que está en Quebrada Honda, un caserío a 3.600 metros de 
altura en Colombia. 

b. Lleva computadores arriba de su mula y de su caballo.
c. Lleva computadores a alumnos de la escuela de Quebrada Honda.
d.  Hay más de tres horas en mula para llegar a la escuela. El profesor 

Castelblanco está recorriendo la selva colombiana, está atravesando 
la zona rural montañosa de Vilavicencio.
Veo que está cruzando un río y un puente en condiciones peligrosas 
hasta llegar a un caserío a 3600 metros de altura.

e.  Está llevando la tecnología a un territorio aislado porque los colegios 
de esta zona rural lo necesitan para tener acceso a Internet. Quiere 
educar a estos alumnos de otra manera.
La educación debe ser incluyente para todas las clases y los sectores 
sociales. Si educamos a los niños de Colombia en el último rincón de la 
última vereda, ese niño tendrá un futuro mejor.
Su objetivo es lograr reducir la pobreza.

2  Lee y escribe 
• L’enseignant fera lire la consigne de l’activité de manière à préparer une lecture active du 

texte.
Avant cette lecture, il peut aussi faire observer la photo qui l’accompagne et les élèves pour-

ront déjà tenter de déduire en quoi consiste le Biblioburro, d’abord en dégageant le sens littéral 
(l’enseignant pourra proposer un découpage du mot pour les aider à le comprendre) mais aussi 
grâce à l’image. L’enseignant amènera ses élèves à faire des suppositions qui pourront être 
notées au tableau et complétées à la suite d’une lecture approfondie du texte.

En s’appuyant sur le titre de la page, l’image peut donner une indication sur l’intention du 
professeur prêt à traverser des champs à dos d’âne pour permettre à tous les élèves colom-

MANUEL

P. 38



Tema 3 - A2 • Escuelas diferentes 521

biens d’accéder à l’éducation, même dans les contrées les plus reculées, idée qui sera confir-
mée lors de la lecture du texte.

Les activités 2 et 3 du Cahier p.38 pourront être menées à ce moment-là. 
L’enseignant, s’il projette le texte, peut faire souligner les mots-clés qui permettent de ré-

pondre aux questions posées et faire réfléchir aux objectifs de ce professeur.
• Ensuite, le professeur expliquera la consigne de la question 2 et pourra aider à organiser 

les idées des élèves sous forme de tableau. Par exemple :

iniciativa meta ¿qué está haciendo la gente 
en este proyecto?

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

Cela peut être rassurant pour certains et leur permettre de mieux organiser leur synthèse 
écrite.

• Idées de prolongement pour compléter cette approche de vecteurs de culture atypiques:
http://sanfernando.clarin.com/historias-y-personajes/Biblioneta-lleva-cultura-pais_ 
0_857314405.html
ou http://bibliotecaboa1de8.blogspot.fr/2014/08/blog-post.html

Exemple de production
1. El Biblioburro: son dos burros que traen libros de asignaturas diferentes a 

niños sin recursos, es como una biblioteca ambulante.
El profesor tiene otras tres ideas más:
- una biblioteca local donde la gente puede consultar y leer libros.
-un “biblioburro con Wifi” para mostrar su proyecto al resto del mundo.
-un “biblioburro Very Nice” para aprender a hablar inglés.

2. Production personnelle

Correction des exercices
1. El Biblioburro: m. s., mamífero herbívoro cuadrúpedo de aproximadamente 

1,50 m de altura y orejas largas. Se usa para llevar libros a niños sin 
recursos, es como una biblioteca ambulante.

2. Llevar libros a todos los alumnos.
3. El profesor tiene otras tres ideas más:

- una biblioteca local donde la gente puede consultar y leer libros.
- un “biblioburro con Wifi” para mostrar su proyecto al resto del mundo.
- un “biblioburro Very Nice” para aprender a hablar inglés.

■Lengua
Correction des exercices
1. En la fotografía el profesor está cruzando el río para llegar a la escuela. 

Los burros Alfa y Beto están trayendo libros a los alumnos aislados. 
Podemos imaginar que los niños están sonriendo esperando al 
Biblioburro.

2. Estoy llevando libros a los alumnos que no tienen mucho material escolar.
Estoy creando un espacio de encuentro para los habitantes de la zona.
Estoy pensando en un biblioburro con conexión Internet
Estoy proyectando un biblioburro Very Nice par mejorar la enseñanza del 
inglés.)
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Travail possible pour le cours suivant
•  Être capable de présenter oralement un projet : son/ses objectif(s) et ce que sont en train 

de faire les personnes qui y participent.
Manuel
– Exercice lié à la rubrique Lengua (s’il n’a pas été fait en classe).
Précis pages 242 et 243, N° 13, exercice 36.
Cahier
Activités page 38 Prepárate et activités 2.1 et 3.

 Tus pasiones te ayudan p. 109

Cette page d’expression écrite se compose de deux documents accompagnés chacun de 
deux photographies d’élèves dans leurs établissements respectifs.

Le premier présente les apports des formations artistiques proposées dans un collège es-
pagnol.

Le deuxième document présente un projet de travail en interdisciplinarité, méthode d’ap-
prentissage en lien avec la réforme du collège en France (nouveau socle et EPI). Ici, le flamenco 
est au centre des procédés d’apprentissages dans la province de Málaga en Espagne. Ce projet 
suppose un travail transversal entre les matières classiques et les arts ; la danse est ici consi-
dérée comme un levier permettant l’apprentissage de plusieurs disciplines. La photographie 
d’une élève jouant de la guitare illustre aussi cette thématique sur les différentes pédagogies 
non traditionnelles au collège.

Activités langagières >  Majeure : EE 
Mineure : CE

Objectif de communication >  Expliquer différentes façons d’apprendre
Objectif grammatical >  Autre emploi du gérondif

Objectif lexical >  Lexique des passions dans un contexte 
scolaire

1  Prepárate

Mise en place

• Avant toute chose, l’enseignant s’attardera sur le titre de cette page : Tus pasiones te ayudan.
Les élèves pourront peut-être s’exprimer sur leurs passions : certains font partie de clubs 

et le revendiquent souvent comme un aspect identitaire dans leur construction en tant qu’ado-
lescent, d’autres jouent d’un instrument, etc. Il faudra privilégier ce moment d’écoute mutuelle 
et d’intérêt pour l’autre, en valorisant les compétences de chacun aussi diverses soient elles. 

Dans ce sens, le professeur pourra leur demander :
¿Cuánto tiempo llevas tocando la guitarra, jugando al fútbol, etc...? (Il pourra ainsi intro-

duire plus naturellement le point Lengua de cette leçon.)
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¿Cuándo y dónde practicas tu actividad/ pasión?
¿Cuáles son las cualidades necesarias para practicar esta actividad?
¿Te apoyan tus padres o no quieren que practiques esta actividad? (réactivation de la sé-

quence U2 A1+).
Il pourra faire réfléchir dans un deuxième temps ses élèves en leur demandant :
¿En qué pueden ayudarte tus pasiones?
et les laisser s’exprimer sur cette question. Cela sera une bonne préparation à la lecture des 

documents.

• Puis, les élèves se concentreront sur la lecture de la consigne avant de lire l’extrait. L’ensei-
gnant pourra leur signaler qu’il s’agit d’un collège espagnol pour aiguiser leur curiosité.

Ne pas oublier de toujours renvoyer les élèves à la rubrique Para comprender.
Pour les élèves les plus en difficulté et si le texte est projeté au tableau, on pourra souligner 

ligne 3 sirve para et ligne 6 son ante todo  afin de les guider.
Pour aider à la compréhension, l’enseignant pourra faire un travail de repérage des élé-

ments-clé du texte parallèle grâce à l’activité 1 du Prepárate p.40 du Cahier.

Exemple de production
En el Colegio Arenas, el deporte sirve para infundir hábitos saludables, 
espíritu de superación, trabajo en equipo y autoestima en los estudiantes.
La música y las artes plásticas aportan comunicación y expresión, es 
importante para la educación.
La formación artística es una herramienta pedagógica muy apreciada.

Correction des exercices
1. a. El Colegio Arenas propone actividades artísticas, deportivas.

b. El deporte favorece el bienestar, la autoestima.
2.  Las cualidades desarolladas que mejoran… 

…el gusto al esfuerzo: el espíritu de superación.
…la confianza: la autoestima.
…la convivencia: el trabajo en equipo.
…la salud: hábitos saludables.

2  Lee y escribe
• Après avoir lu la consigne de la question 1, l’enseignant s’assurera de sa compréhension 

par tous. 
L’activité 2 Lee y escribe du Cahier p.40 peut être faite en classe à ce moment-là pour facili-

ter la compréhension.
• Le travail d’expression écrite de la question 2 permettra un rebrassage du lexique et de 

la structure grammaticale vus dans cette leçon. Tous les élèves pourront s’exprimer et s’im-
pliquer personnellement dans cette activité en réfléchissant à un de leurs centres d’intérêt. 
S’ils ne pratiquent pas leur passion dans un club, le professeur leur précisera bien qu’ils doivent 
évoquer une expérience personnelle, préciser les qualités requises pour la pratiquer, ce qu’elle 
leur apporte sur le moment, à court et long terme, etc. Dans les deux cas, il incitera les élèves 
à réemployer les différents éléments des deux documents étudiés. Il rappellera, enfin, à tous 
d’utiliser au moins deux fois dans leur production les structures grammaticales détaillées dans 
le point Lengua (seguir + gérondif / llevar + gérondif). 

MANUEL

P. 40
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Exemple de production
1. A través del flamenco, los alumnos están estudiando: la lengua, la música 

y las matemáticas (con el ritmo).
Gracias a este método pueden mejorar sus competencias en lectura y 
en comprensión de los escolares, así como fomentar la interpretación y 
ejercitar la memoria.
También pueden desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que 
posibiliten la interpretación y la creación musical.

2. Production personnelle
Me apasiona la guitarra, llevo cinco años tocando este instrumento. 
Me permite adquirir mucho rigor y ejercitar la memoria porque llevo ya 
dos años dando conciertos al aire libre y no tengo mis partituras. Estoy 
tocando de memoria. También, cada vez voy adquiriendo más habilidad 
en los dedos tocando más rápido.
¡Me encanta porque voy a empezar la creación musical personal y así voy 
a poder compartir con otros mi proprio estilo! Sigo aprendiendo a tocar la 
guitarra con un profesor en mi ciudad.

Correction de l’exercice
Aprenden a grabar un programa de radio, lo que les permite leer mejor y 
desarrollar su nivel de comprensión. Además, esta actividad sirve para 
fomentar la interpretación y favorecer la memoria. 
También estudian su lengua materna a través de los cantes que escuchan, la 
métrica, profundizan el léxico, etc. 
Por fin, a través del ritmo del flamenco, desarrollan sus habilidades 
creadoras (creación musical e interpretación).

■ Lengua
Correction des exercices
1. a.  Mira en esta foto, (yo) estoy jugando al baloncesto en el equipo del 

colegio. 
b.  En ésa,nuestras hermanas están haciendo competiciones de artes 

marciales. 
c.  En aquella, tú y yo estamos compartiendo nuestros experimentos de 

arqueología. 
2. Hola,

Este año, formo parte de un programa educativo que mezcla las clases 
tradicionales y un baile, el tango.
Sigo estudiando las asignaturas clásicas con mis profesores en clase 
normal, pero también varias veces a la semana seguimos clases 
relacionadas con el tango.
Aprendo a bailar el tango en el gimnasio pero al mismo tiempo seguimos 
aprendiendo geometría analizando los desplazamientos.
También sigo aprendiendo literatura porque estudiamos letras de 
canciones.

MANUEL

P. 40

P. 41
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Travail possible pour le cours suivant
•  Connaître le lexique de la leçon.
•  Être capable d’expliquer à l’écrit depuis quand tu exerces ta passion et ce qu’elle t’apporte 

en termes de qualités, habiletés…
Manuel
– Exercice lié à la rubrique Lengua (s’il n’a pas été fait en classe).
Précis page 243, N° 13.
Cahier 
Activités Lengua N° 3.1 et 3.2 page 41.

Palabras p. 110

Cette page Palabras permet aux élèves de réviser de manière ludique le vocabulaire rencon-
tré dans l’unité 3. Les activités 3 et 4 pourront être faites en classe ou à la maison.

1  Prononciation de « ch  » CD CLASSE 
3 / Piste 13  

• On expliquera aux élèves la prononciation de “ch” en lisant la règle avec les élèves. Pour 
qu’ils sentent bien le son “ché”, on pourra faire prononcer les quelques mots de l’exercice par 
certains individuellement.

2  Trabalenguas  MP3 
Piste 3

• L’écoute du trabalenguas pourra être réalisée en classe ou confiée à l’élève pour qu’il 
s’entraîne à la maison. Dans les deux cas, la consigne sera claire : écouter attentivement 
avant de répéter.

Si le travail est fait en classe, on fera répéter le trabalenguas après une première écoute 
intégrale de la version lente, en insistant sur la nécessité de bien prononcer mais aussi sur 
le côté ludique de l’exercice. Ensuite, les élèves pourront écouter la version rapide et tenter 
de restituer les virelangues de plus en plus vite. On pourra faire répéter tous les élèves en 
même temps, puis leur proposer de s’enregistrer pour s’écouter si les moyens techniques le 
permettent.

3  Actividades
Corrigé des exercices
1. El intruso es: aburrido
2. dibujar / bailar / jugar al baloncesto/ cantar 

4  El juego de las diferencias
Corrigé de l’exercice
Il faut ici prêter attention à obtenir des réponses à la forme progressive.
Dibujo 1 Dibujo 2
Hay varios alumnos. Hay un alumno.
Están estudiando en el colegio. Está solo, estudiando en casa.
Un profesor está dando clases. Una madre está dando clases.
El profesor está escribiendo en una pizarra. El niño está leyendo sólo.

MANUEL

MANUEL
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5  La carte heuristique
Cette carte heuristique (appelée aussi carte d’organisation d’idées ou carte mentale) aidera 

l’élève à fixer de façon visuelle une partie importante du vocabulaire de l’unité.
Elle servira aussi bien aux élèves à l’aise avec la mémorisation et qui utiliseront cette carte 

comme un moyen mnémotechnique qu’à ceux en difficulté et qui ont besoin d’une aide visuelle 
pour organiser leurs idées et leurs révisions.

La carte mentale proposée ici envisage le collège comme structure d’apprentissage mais 
également comme lieu d’échanges, de sociabilisation et de partages entre jeunes. 

Il est toujours conseillé de faire retravailler la carte mentale par les élèves pour qu’ils la re-
construisent éventuellement et se l’approprient (travail demandé sur le cahier p.43).

Travail possible pour le cours suivant
Cahier 
Activités pages 42 et 43.

 Explorando

> Quizz
1. El Inglés, Sociales, Matemáticas, Ciencias naturales, Plástica, Lengua…
2. Los libros, los ordenadores
3. Andalucía está en el sur de España.
4. El flamenco 
5. La concentración, la perseverancia, la precisión, el gusto del esfuerzo

> Actividades extraescolares
T A R U T N I P I J H Z K

teatro 
fútbol
taekwondo
natación
flamenco
pintura
música
fotografía

R T C V J Ñ F F J O F Z A
R A C L B Q D O X F I J V
U E V S U F G T V O O M N
O K O F U T B O L R Y Z A
G W C L D C M G S T F M T
K A N V X L U R P A L A A
V N E Y L T S A W E W O C
S D M T T P I F D T R L I
Z O A T E N C I Z A D W O
W S L H F W A A N W E Z N
Z L F L P V D K I Ñ D R L
O X P M N W L U R H O C J

> Habilidades     
Los deportes : → espíritu de superación 
 → autestima 
La lectura  → ver tus progresos 
 → memoria 
El trabajo en grupo  → expresión 
 → comunicación 
 → hablar delante de la clase 

P. 42-43
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> El colegio 
1.  los intercambios → el encuentro, la estudiantina, un campeonato, intercambiar
2. el aprendizaje → lograr, mejorar, profundizar, enseñar, crecer, un conocimiento
3. la convivencia → compartir, convivir, disfrutar, hacerse amigos, ir de excursión, pasarlo bien

Multimedia  p. 111

Cet atelier multimédia se compose d’un extrait vidéo d’un reportage télévisuel espagnol, d’un 
audio sur “le collège du futur” et d’un travail de recherches à partir d’un site internet.

Cette page multimédia peut être travaillée de différentes manières selon l’envie de l’ensei-
gnant, le public et les moyens technologiques dont l’enseignant dispose, en classe ou à la mai-
son, ou comme supports complémentaires lors d’une séance de cours.

Par exemple, l’extrait vidéo peut être complémentaire de la séance de la leçon 4 (différentes 
façons d’apprendre, notamment à travers des passions). L’audio peut venir en complément de la 
séance de la leçon 1 dont l’objectif linguistique est l’emploi du verbe gustar ou même de la leçon 
2 qui induit l’emploi d’autres tournures affectives (encantar, interersar, apasionar). Enfin, la 
webquest peut être travaillée en Accompagnment Personnalisé avec les élèves qui rencontrent 
ponctuellement ou durablement des difficultés d’assimilation des leçons.

L’enseignant peut aussi travailler selon les principes de la différenciation pédagogique en 
divisant la classe en groupes ou par îlots, les élèves étant regroupés selon leurs besoins.

1. Taller de vídeo DVD  
Piste 23    

Mise en place

L’enseignant fera lire la consigne, il pourra faire visionner cette vidéo de façon morcelée 
(arrêts aux moments stratégiques de compréhension) et en plusieurs fois selon les besoins 
de ses élèves.

Les activités 1, 2 et 3 de la fiche annexe (documents complémentaires du MIE et sur le site) 
pourront être menées de concert et/ou en autonomie.

Script Una escuela itinerante
David Portillo: Me llamo David Portillo Cortijo y soy natural de Guadalajara. Tengo 27 años, 
ésta es mi primera experiencia en un aula itinerante del circo. Este año estoy en el circo 
Wonderland, una experiencia que recomiendo. Cada día para mí es un día nuevo, es un 
mundo nuevo, pero, sí, cada día más contento de lo que hago y de cómo lo hago.
Joven 1: A mí me gusta este colegio porque se mueve. Podemos ver más cosas de todos 
los sitios de adonde vamos. 
Joven 2: El cambio de un colegio normal, en un colegio fijo normal a éste, itinerante, es 
que en  un colegio normal, a veces, hay un profesor para cada asignatura. Entonces, aquí, 
sólo hay un profesor para todo.
Alessia: Que no haya nadie de mi edad es algo..., de mi curso, no es tan bueno, porque 
estoy haciendo... habiendo alguien de tu curso, quieras o no, te ayuda, también, si no hay 
el profesor.
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Correction des exercices
1. Los alumnos del reportaje no estudian en un colegio fijo “normal” sino en 

un aula itinerante. Solo hay un profesor para todas las asignaturas.
Las clases se dan en una caravana. 

2. A las niñas pequeñas, les gusta este colegio porque se mueve, pueden ver 
cosas diversas en diferentes sitios.
A otra chica, no le gusta estar con otros alumnos que no tienen su edad 
para ayudarla.

Correction des exercices
1. El profesor se llama David Portillo Cotijo, es de Guadalajara. Tiene 27 años. 

Es su primera experiencia en un circo y le gusta porque cada día es 
algo nuevo (“un mundo nuevo”), se siente cada día más contento en su 
función.

2. A las niñas les gusta el colegio en el circo porque:
- su colegio es itinerante y se mueve.
- tienen un único profesor para todas las asignaturas.

3. No, es mentira, no le gusta tener compañeros de diferentes edades 
porque si no tienen la misma edad, no pueden ayudarse.

2. Taller de audio CD CLASSE 
3 / Piste 14

Mise en place

• Grâce à cet audio, l’enseignant pourra, s’il le souhaite, aller plus loin en matière d’explo-
ration d’apprentissages dans d’autres collèges, notamment ceux qui emploient les nouvelles 
technologies de façon régulière. Ce document est donc en continuité avec les leçons de la sé-
quence puisqu’il  aborde encore une nouvelle façon d’apprendre.

Avec la première question, les élèves dégageront la particularité d’un apprentissage inno-
vant (celui d’étudier avec des écrans tactiles) alors que la deuxième question les amènera à 
réfléchir et comprendre quels peuvent être les apports bénéfiques d’une telle méthode. Ils 
pourront aussi exprimer leurs goûts sur cette façon d’apprendre en employant à nouveau les 
structures étudiées dans les leçons précédentes. 

L’enseignant pourra faire faire les activités de la fiche correspondante (documents complé-
mentaires du MIE ou sur le site) pour accéder au sens global de ce support audio.

Script El cole del futuro 
Así será el cole del siglo XXI.
Una sala donde la pizarra se sustituye por una pantalla interactiva alucinante.
Aquí no hay tizas ni borradores. El profesor explica las lecciones con vídeos y gráficos 
que aparecen, desaparecen o cambian de posición con un gesto.
Cada estudiante tiene su propia tableta transparente donde también puede seguir la 
lección. Incluso las mesas se convierten en grandes paneles para hacer ejercicios colecti-
vos; unas mesas fabricadas con unas pantallas táctiles de un cristal a prueba de niños.
En el futuro, las pantallas inteligentes, táctiles y flexibles nos lo enseñarán todo con un 
toque de cine.
En paneles gigantes o en pequeñas tabletas transparentes, la realidad aumentada nos 
permite aprender, investigar y disfrutar con las explicaciones.

MANUEL

FICHE
sur le SITE

TEMA 3 A2
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Exemple de production
a. Los alumnos estudian con una pantalla interactiva y el profesor enseña 

con vídeos y gráficos que aparecen y desaparecen con un solo gesto.
Cada estudiante tiene su tableta transparente personal, las mesas son 
pantallas táctiles e inteligentes.

b.  – Sí, me gusta este cole porque las nuevas tecnologías permiten 
estudiar de manera más divertida y actualizada que con los métodos 
tradicionales.
Las tabletas pesan menos que los libros.
– No, no me gusta este cole del futuro porque no me gusta estudiar con 
pantallas, prefiero los libros.

Correction des exercices  
a. En el siglo XXI, la pizarra se sustituye por una pantalla interactiva.
b.  En el siglo XXI, las mesas se convierten en:

grandes paneles para hacer ejercicios colectivos.
c.  Las pequeñas tabletas transparentes te permitirán:

investigar y disfrutar con las explicaciones.

3. Taller informático

Aprende a estudiar

Cette activité est également une prolongation de la séquence dans la mesure où elle amène 
les élèves à réfléchir sur leurs propres capacités et et sur les points à améliorer en se testant 
eux-mêmes et en allant chercher des outils de remédiation adaptés. Cette activité les impli-
quera donc de façon très personnelle et pourra même les aider dans d’autres disciplines.

L’enseignant pourra donner à faire l’activité 2 de la fiche correspondante (documents com-
plémentaires du MIE et sur le site) concernant cet atelier informatique.

Correction des exercices  
Production personnelle
Chaque élève aura des objectifs différents en fonction de ses besoins et de 
ses objectifs.

Planeta hispánico p. 112-113

Zaragoza, tierra de Goya
Cette double page nous présente plusieurs documents sur l’artiste aragonais.
Elle propose tout d’abord une photo de la ville de Saragosse, une affiche du Musée Goya de 

cette même ville, un azulejo représentant le peintre et un fragment de la fresque de la Basílica 
del Pilar.

La statue de Goya y Lucientes, enfant du pays, se trouve sur la place del Pilar devant la Cate-
dral del Salvador appelée aussi La Seo.

MANUEL

FICHE
sur le SITE
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Les différentes légendes commentent la trajectoire du peintre et aussi l’impact de l’artiste 
sur sa ville, encore aujourd’hui.

Ces pages permettront d’élargir le bagage culturel des élèves tout en enrichissant leur 
connaissance sur le lexique des arts.

Mise en place

• L’enseignant laissera ses élèves observer et lire cette double page et les amènera ensuite 
à mettre en évidence la relation entre l’artiste et sa ville.

• Pour les aider à repérer tous les éléments, le professeur peut suggérer de répertorier les 
dates-clé et leurs significations pour le peintre.

Pour se faire, l’enseignant pourra s’appuyer sur les activités proposées dans le cahier p.44.

Correction des exercices
1. a. Francisco de Goya y Lucientes  es un dibujante, un pintor, un grabador.

b. La obra de Goya pertenece a los siglos XVIII y XIX
c. Estudia en Zaragoza, Madrid e Italia.
d. Zaragoza se encuentra en  Aragón.    

2. una plaza – la Basílica del Pilar – un museo – una estación de métro – 
un colegio

3. Francisco de Goya y Lucientes nace en Fuendetodos pero empieza sus 
estudios en Zaragoza.
Allí pinta en la Basílica del Pilar un inmenso mural.
También, hace grabados, cartones para tapices y retratos.
Así en 1790 se convierte en el pintor de la familia real.

Travail possible pour le cours suivant
•  Savoir présenter oralement le peintre Goya et connaître les natures différentes de ses 

productions.
Cahier 
Activités N° 1, 2 et 3 page 44.

Artes p. 114

El muralismo mexicano
• Cette page Artes est consacrée au grand artiste mexicain Diego Rivera (1886-1957), 

maître du muralismo.
La photographie principale représente une vue en contre-plongée de sa célèbre fresque du 

Palacio Nacional.
• Deux textes informatifs complètent la présentation du muraliste en une synthèse suc-

cincte qui récapitule les thèmes chers à l’artiste. Ses peintures murales sont indissociables de 
ses convictions politiques de gauche, qu’il exprima notamment lors de la révolution mexicaine, 
et de sa fascination pour l’histoire et la culture indigènes du Mexique préhispanique. Une grande 
partie de son œuvre est également marquée par sa relation tumultueuse avec Frida Kahlo. 

P. 44
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• Le texte proposé rappelle la portée éducative de ces fresques murales puisqu’elles s’adres-
saient notamment aux personnes analphabètes afin qu’elles aient connaissance des épisodes 
historiques les plus significatifs de l’Histoire du Mexique. 

Le second texte réaffirme cette finalité du muralisme, l’accès à l’éducation pour tous, sans 
oublier l’aspect décoratif de ces oeuvres impressionnantes. Enfin, sont rappelées les princi-
pales caractéristiques de ce courant artistique : la taille monumentale des fresques et l’in-
fluence du cubisme et de l’expressionnisme comme sources d’inspiration.

INFO +
La fresque du Palais Nacional
Intitulée Epopeya del pueblo mexicano o Historia de México (a través de los siglos), elle a été réalisée 

sur les murs du palais entre 1929 et 1935 et sur commande de José Vasconcelos, le « Secrétaire d’éduca-
tion publique » (Ministre de l’Éducation) de l’époque, dans le cadre de la renaissance mexicaine muraliste. 
Elle a été restaurée en 2009 à l’occasion de la préparation du bicentenaire de l’indépendance du Mexique 
et du centenaire de la révolution mexicaine, en 2010.

La photo proposée ici a été prise sur les premières marches de l’escalier principal du Palais National. La 
présence de deux touristes permet d’apprécier la grandeur de cette œuvre (450 m2). 

La fresque se compose de trois panneaux : le premier représente le Mexique préhispanique. Le plus grand, 
en position centrale (celui de la photo) évoque le Mexique depuis la chute de l’empire aztèque en 1521 
jusqu’à la révolution de 1910-1920 ; et le dernier propose une vision marxiste du Mexique du XXe siècle

Mise en place

• Le professeur laissera le temps aux élèves de découvrir cette page. Ils devraient être sur-
pris par la taille de la fresque indiquée en légende de la photographie. En s’appuyant sur les 
informations issues des textes de la page, ils pourront proposer une définition de “mural”. 

L’enseignant les amènera à dégager les principales caractéristiques des fresques de Diego 
Rivera, les thèmes représentés pour répondre à la question 1 du manuel. Il attirera leur atten-
tion sur le public visé et l’intention de l’artiste de peindre les principales périodes historiques de 
l’Histoire de son pays (question 2 du manuel). 

L’enseignant pourra faire travailler l’activité 1 du Cahier page 45.

Exemple de production
1. Los murales de Diego Rivera se caracterizan por su tamaño monumental 

y por la influencia del cubismo y del expresionismo. Además, se realizan 
directamente sobre paredes de edificios públicos. Estos murales 
representan la historia del México prehispánico y de la revolución 
mexicana. Rivera representa también a su mujer, la artista Frida Kahlo.

2. Pintando grandes murales, quería representar la historia y la sociedad de 
México pensando en aquellos que no sabían leer ni escribir.

Correction des exercices
1. Los murales:

– representan escenas expuestas en los techos y las paredes de edificios 
públicos.
– se caracterizan por su tamaño monumental.

2. En sus obras, Diego Rivera representa el México prehispánico y la 
revolución mexicana.

MANUEL

P. 45
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3. La pintura de Diego Rivera se dirige principalmente a aquellos que no 
sabían leer ni escribir para que conozcan los episodios más importantes 
de su historia.

4. el cubismo – el expresionismo 

Travail possible pour le cours suivant
•  Être capable de présenter l’artiste peintre RIVERA et de définir les particularités de son art.
Manuel
– Activités page 114 (si pas déjà faites en cours).
Cahier 
Activités page 45.

Proyectos p. 115

Ces deux projets, aboutissement logique de l’unité, visent de façon dominante l’expression 
orale en continu et en interaction. 

Ils seront l’occasion d’utiliser en situation et en action les structures apprises dans la séquence, 
ainsi que le vocabulaire : tournures affectives (gustar, encantar, interesar, apasionar, etc.), la 
forme progressive, d’autres emplois du gérondif et le lexique relatif à l’école et aux passions.

1. Realizo un cartel para promocionar un taller
Objectif de communication >  Présenter une affiche de promotion  

d’un atelier dans un cadre scolaire
Objectifs grammaticaux >  Les tournures affectives 

La forme progressive 
Objectif lexical >  Le lexique relatif à l’école et aux passions

Mise en place

On lira avec la classe l’intitulé du projet afin que les élèves sachent et comprennent ce dont il 
s’agit. On élucidera bien sûr avec eux les termes qui pourraient ne pas leur être familiers. Il peut 
s’avérer utile d’évoquer avec eux la compréhension du verbe promocionar en vérifiant bien s’ils 
sont capables d’expliquer la finalité d’une visée promotionnelle. 

On lira ensuite avec eux l’encadré Rappels pour fixer les caractéristiques d’une affiche 
(concision et pertinence des informations, méthode de transcription des citations, intérêt des 
phrases d’accroche, précision des éléments informatifs).

Etapa 1

• D’abord avec le groupe-classe, le professeur listera les centres d’intérêt des élèves par 
domaines. Il pourra les classer dans un tableau : lecture, musique, sport, arts, etc. Il s’agira d’une 
brève étape d’expression orale en continu ou en interaction si le professeur ou d’autres cama-
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rades posent des questions à l’élève qui s’exprime. Le professeur ne doit pas perdre de temps 
lors de cette première étape s’il souhaite mener à bien ce projet 1 en une séance.

Toutefois, si les élèves sont motivés pour prendre la parole et évoquer leurs passions, les 
comparer, en discuter, etc., il peut envisager d’octroyer plus de temps à cette première étape de 
manière à ne pas décourager la prise de parole d’élèves exprimant leurs expériences et leurs 
ressentis. 

• Les groupes de travail pour préparer l’affiche seront ensuite créés à partir de ce “sondage”. 
Regroupés par affinités, les élèves seront plus motivés. De plus, une telle configuration de tra-
vail devrait favoriser l’interaction, l’échange d’informations précises, peut-être l’enrichissement 
personnel des élèves et la possibilité que les groupes disposent d’illustrations plus facilement 
puisqu’elles se réfèrent à leurs passions.

Etapa 2

Une fois les groupes constitués, ceux-ci se concertent pour décider des activités envisagées 
dans l’atelier qu’ils souhaitent présenter et donnent un nom pertinent et significatif à leur club. 

La phase de préparation de l’affiche peut donc commencée : pendant que certains élèves 
découpent les photographies ou autres illustrations, d’autres écrivent les commentaires qui 
figureront en dessous de ces illustrations, qui devront inclure la forme progressive puisque 
les élèves sont amenés à décrire des actions en cours de réalisation. Enfin, un autre noyau 
d’élèves pourra rédiger des témoignages d’élèves qui inciteront d’autres jeunes à s’intéresser à 
l’atelier proposé : l’emploi du verbe gustar ou d’une autre tournure affective semble naturelle ici.

Etapa 3

Il s’agit de la présentation orale de l’atelier, avec l’affiche pour appui. Il est souhaitable de 
laisser un temps de préparation certain pour réaliser cette présentation car les élèves doivent 
non seulement préparer leurs idées mais aussi bien répartir la parole entre eux, tout en veillant 
à une articulation satisfaisante du discours. L’enseignant indiquera que les élèves doivent tous 
s’exprimer et, dans la mesure du possible, de façon équitable. On peut néanmoins envisager 
qu’un élève désireux de s’exprimer davantage le fasse, notamment s’il est plus à l’aise et s’il est 
en mesure de donner plus d’explications.

Enfin, le professeur ne manquera pas de rappeler que l’affiche doit faire la promotion d’un 
club et, donc, pas conséquent, les élèves doivent être convaincants : ils doivent s’entraîner à 
parler fort et distinctement et à prononcer le mieux possible.

2. Debato para mejorar la convivencia en clase
Objectif de communication >  Débattre pour améliorer la cohabitation  

en cours
Objectifs grammaticaux >  Les tournures affectives 

La forme progressive et d’autres emplois 
du gérondif 

Objectif lexical >  Le lexique relatif à la vie au collège 

Mise en place

L’enseignant lira avec la classe l’intitulé du projet. Les élèves seront amenés à être acteurs 
dans le cadre d’une activité d’interaction. On découvrira avec eux l’encadré Rappels qui énonce ici 
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les principales règles et principes d’un débat : présence indispensable d’un modérateur qui répar-
tira la parole, demander la parole en levant la main, proposer une audibilité satisfaisante pour être 
entendu et donc compris de tous et, bien sûr, respecter les arguments d’autrui. 

Etapa 1

Dans un premier temps, lors d’une phase préparatoire, les élèves réfléchiront et annoteront 
les situations qu’ils rencontrent au collège et qui doivent être améliorées. Le professeur pourra 
les guider en leur suggérant d’évoquer les prises de parole en cours, les bousculades fréquentes 
à la cantine, les heures d’étude parfois bruyantes, les difficultés qui peuvent subvenir lors des 
travaux en groupes, etc.

Etape 2

Les équipes de travail seront constituées en fonction des choix des élèves : chacun exprimera 
une préférence face à telle ou telle situation. Leur laisser le choix semble judicieux car ils auront 
ainsi certainement de vrais arguments à défendre et des solutions à proposer. 

Une fois les groupes répartis, les élèves auront un temps donné pour envisager des solutions 
et des alternatives pour tenter de résoudre les situations qui portent préjudice au bien-être et à 
une cohabitation sereine au collège. 

Etapa 3

La dernière étape est celle du temps consacré au débat. L’enseignant assignera des rôles à 
chaque élève : pendant qu’un groupe s’exprimera, d’autres pourront relever leurs arguments. Il 
faudra bien penser à désigner un modérateur. 

On peut tout à fait envisager une reprise des idées développées dans chaque débat et dégager 
l’argument le plus convaincant pour chaque situation évoquée. 
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Evaluación

Activité 1 Fiche évaluation  → FP  p. 540

 Activité langagière >  CO
Objectif de communication >  Comprendre un reportage sur une nouvelle façon 

d’apprendre
Vérification des acquis >  Le verbe gustar   

Les tournures affectives   
La forme progressive   
Autre emploi du gérondif : llevar + gérondif

Compétence du socle commun >  Comprendre les points essentiels d’un message oral

Script  MP3  
Piste 15_EVAL_ANIM16_A2   

 Directora: En el colegio Mas Camarena llevamos dos años trabajando con la implatación 
de los i-Pad.
Todos los alumnos desde quinto de primaria hasta secundaria tienen su propio i-Pad. 
Y esto ha supuesto un cambio metodológico en todo el trabajo que los alumnos realizan.
Los i-Pads te posibilitan pues, digamos, tener conexión con el mundo exterior en cual-
quier momento, tanto en casa, en el centro, en las salidas culturales que los alumnos 
podemos hacer, facilitan lógicamente todo lo que es las herramientas, aprendizaje 
cooperativo con los alumnos y ha supuesto también en enseñarles  a ellos a tener un uso 
y a realizar un uso responsable de las tecnologías, de la comunicación, de las páginas 
internet.
Hay que enseñarles, no hay que prohibirles, hay que enseñarles  todo este uso correcto 
de las nuevas tecnologías.
Chico: me gusta más trabajar con el i-Pad que con los libros porque es más divertido, 
podemos trabajar con aplicaciones y hacer proyectos como power point, keynote, imovie.
También nos podemos conectar a pizarra digital, podemos preguntar los deberes a al-
guien si no nos los sabemos, enviarle cosas al profesor  y porque no nos pesa la mochila 
como antes.
Profesor: Una consecuencia del proyecto i-Pad, es que los niños están más motivados, 
las clases son más dinámicas, y les gusta aprender con este nuevo formato.
Chica: Pues a mí me gusta mucho más estudiar con i-Pad porque así es todo mucho más 
fácil.

Mise en place

On pourra consacrer quinze minutes à cette activité. On utilisera la fiche photocopiable de 
compréhension de l’oral.

Après avoir lu la consigne et les phrases proposées, on procédera à trois écoutes. Pendant la 
première, les élèves seront attentifs et ne noteront rien. Lors des deuxième et troisième écoutes, 
ils répondront progressivement aux questions.
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Correction des exercices
1. a. Los alumnos estudian con su propio i-Pad.

b.  Según la directora, los alumnos están conectados con el mundo 
exterior. Los i-pads facilitan la preparación de las salidas culturales, 
los i-Pads favorecen el trabajo cooperativo.

2. A los alumnos, les gusta estudiar con las aplicaciones; les gustan los 
proyectos que pueden realizar, aprender con la pizarra digital, su mochila 
pesa menos… Un alumno dice que es más divertido, otra alumna dice que 
es más fácil estudiar con i-Pad. 

3. Este colegio lleva dos años experimentando este nuevo modo de 
aprender.

4. Gracias a los i-Pads, las clases son más dinámicas y los alumnos están 
más motivados. 

Activité 2 Fiche évaluation  → FP  p. 541

 Activité langagière > EOC
Objectif de communication > Exprimer sa motivation

Vérification des acquis >  Le verbe gustar   
Les tournures affectives   
La forme progressive   
Autre emploi du gérondif : llevar + gérondif

Compétence du socle commun >  Décrire, raconter, expliquer

Mise en place 

On commencera par distribuer la fiche d’évaluation correspondant à cette activité afin d’an-
noncer les critères d’évaluation.

Puis, on laissera cinq à dix minutes à la classe pour se préparer. Enfin, chaque élève (ou seu-
lement certains) passera devant la classe pour évoquer sa passion et son choix et proposera 
ses arguments. La durée de la prise de parole sera d’une minute environ.

Exemple de production
Como sabéis, me apasiona la natación.
Conozco a chicos que estudian en una escuela deportista y me gusta esta 
idea.
Uno de ellos, Julio, lleva tres años estudiando en este instituto que me 
parece genial: está aprendiendo diferentes asignaturas a través del deporte 
y al mismo tiempo está desarrollando sus competencias físicas. También 
está haciendo muchas actividades extraescolares.
Bien sabéis que me gusta la competición y me interesa conciliar mi pasión    
con mis estudios.
Estoy escribiendo una carta de motivación para el director.
A ver si  me seleccionan… ¿Me apoyáis?
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Activité 3 Fiche évaluation  → FP  p. 542

 Activité langagière > CE
Objectif de communication >  Comprendre un texte sur un environnement scolaire 

particulier
Vérification des acquis >  Les tournures affectives   

La forme progressive   
Autre emploi du gérondif : llevar + gérondif

Compétence du socle commun >  Comprendre le sens général de documents écrits

Mise en place 

On distribuera la fiche aux élèves en leur demandant de lire le texte attentivement.
Ils le liront une première fois, puis découvriront les questions posées et reliront le texte en 

entier une nouvelle fois. Ils essayeront de ne rien écrire durant ces premières minutes pour se 
concentrer pleinement sur la compréhension. Mais ils pourront s’aider au cours de la deuxième 
lecture des questions posées afin d’orienter leur attention vers les éléments à repérer.

Tout le vocabulaire du texte a été vu au moins au cours de la séquence et ne devrait pas 
poser problème.

Correction des exercices
1. a. El artículo presenta condiciones especiales de estudio.

b. Daniel va al colegio con niños de todas las edades.
2. El colegio de Daniel no es tradicional porque estudia en el circo, en una 

escuela móvil que es una caravana ambulante.
3. a.  F → En su aula hay pupitres, pizarra y un mapa de España colgado en 

la pared.
b. F → Daniel ya no estudia a distancia.
c.  V → Los más pequeños también están deseando participar en la 

función circense.

Activité 4 Fiche évaluation  → FP  p. 543

 Activité langagière > EE
Objectif de communication >  Écrire un texte sur ce qui me plaît et me déplaît  

au collège
Vérification des acquis >  Le verbe gustar   

Les tournures affectives   
La forme progressive   
Autre emploi du gérondif : llevar + gérondif

Compétence  du socle commun >  Écrire un court récit, une description
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Mise en place

On lira avec les élèves le contexte de réalisation de cette production ainsi que la fiche d’éva-
luation proposée afin qu’ils prennent connaissance des objectifs attendus. On demandera aux 
élèves de lire très attentivement les critères selon lesquels ils seront évalués avant de com-
mencer la rédaction du paragraphe.

On leur recommandera également de vérifier leur production avant de rendre leur travail.
On pourra consacrer environ 20 minutes à cette activité.

Exemple de production
Hola Léo:
Llevo cuatro años estudiando en mi colegio.
Lo que más me gusta es el patio de recreo porque podemos jugar al fútbol 
y sentarnos en los bancos para charlar de nuestras cosas e intercambiar 
sobre las últimas canciones, noticias, novedades, etc.
También podemos hablar con alumnos de todas las clases.
También me encanta la biblioteca porque voy a consultar mis revistas 
preferidas.
En este momento, los profesores de lengua están preparando exposiciones 
para la semana de los idiomas y llevo dos días yendo a la sala de informática 
para preparar un folleto de presentación en inglés y español. ¡Es genial!
Además, tenemos muchas actividades extraescolares que podemos 
practicar en el nuevo gimnasio.
Lo que menos me gusta es el comedor escolar porque hay mucho ruido y no 
me gustan todas las comidas.
Tampoco me gustan los pasillos porque son muy estrechos y cuando hay 
muchas personas no es agradable.
Pero me gusta mi colegio porque aprendo muchas cosas y veo a mis amigos.

Activité 5 Fiche évaluation  → FP  p. 544

 Activité langagière > EOI
Objectif de communication >  Communiquer sur une autre façon d’étudier 

Vérification des acquis >  Le verbe gustar 
Les tournures affectives   
La forme progressive 

Compétences du socle 
commun

>  Dialoguer sur un sujet familier 
Demander et donner des informations

Mise en place 

On lira d’abord la consigne et la fiche d’évaluation correspondante afin que les élèves identi-
fient 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 l’enseignant se déplacera dans la classe pour écou-

ter les diverses productions orales en interaction, en prêtant particulièrement attention à l’em-
ploi des tournures affectives et de la forme progressive. 
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Exemple de production
A: ¿Qué tal estás? ¿Qué estás haciendo?
B: Pues estoy terminando los deberes.
A: Pero ¿vas al colegio?
B: No, pero como ves, estoy estudiando en casa.
A: Y ¿lo haces sin profesor?
B: Pues depende, por la mañana viene un profesor a casa y me da clases.
Y por la tarde, estoy solo pero no me aburro: hago los deberes que me da y 
estudio con internet y hago actividades interactivas. Me encanta aprender 
con el ordenador. 
A: ¿Te gusta estudiar en casa?
B: No está mal porque tengo un profesor para mí solo pero también  me 
gusta estar con vosotros en clase: es más divertido...
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ÉCOUTER 
ET COMPRENDRE 

Je peux comprendre un reportage  
sur une nouvelle façon d’apprendre.

1. Tacha las respuestas correctas.

 a. ¿Por qué se hace un reportaje sobre este colegio?
  El colegio tiene una nueva sala de cine 3D.
  Los alumnos aprenden con libros digitales. 
  Los alumnos estudian con su propio i-Pad.

  .../1

b. Según la directora, ¿cuáles son las ventajas para los alumnos?
  Están conectados con el mundo exterior.
  Escriben menos.
  Facilita la preparación de las salidas culturales.
  Favorece el trabajo cooperativo.
  Permite enviar emails.

  .../3

2. Explica precisamente lo que les gusta a los alumnos (3 argumentos).  

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

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

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

  .../3

3. Completa la frase.

Este colegio lleva ……...................................................... años experimentando este nuevo modo de aprender.

  .../1

4. ¿Qué cambios (changements) observa el profesor en sus clases?

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

  .../2

Total    .../10

Comprendre les points essentiels d’ un message oral 
A2 maîtrise :   très bonne       satisfaisante     en cours      insuffisante 
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PARLER 
EN CONTINU 

Je peux exposer mes motivations.

Tienes una pasión (deportiva, artística…) y quieres integrar un instituto que propone 
una formación dedicada a ella.
Conoces a alumno(as) que estudian en este instituto.
Les comentas a tus padres  lo que están haciendo y aprendiendo en este instituto.
También les explicas tus motivaciones.

Prononciation prononciation correcte (lettres “ch”) .../2

Intonation Débit, aisance, articulation .../2

Emploi du lexique Emploi du lexique de l’école, des activités scolaires, des passions  
et des apprentissages

.../2

Emploi des faits de langue Le verbe gustar
Les tournures affectives
La forme progressive
Autre emploi du gérondif : llevar + gérondif

.../2

Respect des consignes .../2

Total .../10

Décrire, raconter, expliquer
A2 maîtrise :   très bonne       satisfaisante     en cours      insuffisante 
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LIRE
 

Je peux comprendre un texte  
sur un environnement scolaire particulier.

La escuela del circo
Daniel tiene 15 años, habla tres idiomas y ha viajado por todo el mundo. Su casa es una caravana ambu-
lante, una de las 60 caravanas del Circo Olimpia Uno, que recorre (parcourt) pueblos y ciudades para 
exhibir el mayor espectáculo del mundo. No conoce otra vida. Jamás ha ido a un colegio tradicional; sin 
embargo, desde hace tres años, en el Circo Olimpia hay una caravana escuela móvil de 7 por 2,5 metros 
con pupitres, pizarra, un mapa de España colgado en la pared y un profesor, Rafael del Riesgo, que ha 
pasado 26 de sus 50 años enseñando en distintos colegios públicos de la Comunidad de Madrid.[...]
En estas aulas, los chavales no suelen tener la misma edad, como ocurre en las escuelas unitarias de las 
aldeas (villages) rurales. [...]
Antes de disponer de la escuela móvil, Daniel estaba matriculado (inscrit) en programas a distancia [...] 
Los más pequeños también están deseando participar en la función circense, y ya preparan algún nú-
mero para el futuro.[...]

elpais.com(28-1-2002

1. Elige la respuesta correcta.

a. El artículo presenta:
  una escuela deportiva  un colegio tecnológico  condiciones especiales de estudio
b. Daniel va al colegio con:   niños de 15 años        niños de todas las edades        niños de Madrid

 .../2

2. Explica precisamente por qué el colegio de Daniel no es tradicional.

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

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

 .../4

3. ¿ Verdadero o falso? Justifica citando el texto. 

a.  En la sala donde estudia Daniel, no hay material.   
.................................................................................................................................................................................................................................

b. Daniel lleva cinco años estudiando a distancia.
.................................................................................................................................................................................................................................

c. A los pequeños les encantan los espectáculos de circo.
.................................................................................................................................................................................................................................

  .../4

Total    .../10

Comprendre le sens général de documents écrits 
A2 maîtrise :   très bonne       satisfaisante     en cours      insuffisante 
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ÉCRIRE 
 

Je peux écrire un texte sur ce qui me plaît  
et me déplaît au collège.

Antes de venir a Francia, tu compañero de intercambio te pregunta lo que más te gusta y 
lo que menos en tu colegio. Escribe tu respuesta.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emploi du lexique Emploi du lexique de l’école, des activités scolaires, des passions  
et des apprentissages

.../3

Emploi des faits de langue Le verbe gustar
Les tournures affectives
La forme progressive
Autre emploi du gérondif : llevar + gérondif

.../3

Respect des consignes .../2

Lisibilité / Cohérence des idées 
entre elles

.../2

Total .../10

Écrire un court récit, une description
A2 maîtrise :   très bonne       satisfaisante     en cours      insuffisante 
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RÉAGIR 
ET DIALOGUER 

Je peux communiquer sur une autre façon d’étudier.

Estás enfermo/a, no puedes ir al colegio y tienes que quedarte unos meses en casa.
Un(a) amigo(a) te viene a visitar y le cuentas cómo estás estudiando solo y con un pro-
fesor que viene a casa. También le explicas lo que más te gusta y lo que menos en esta 
manera de aprender.
En grupos de dos, interpretáis la escena.

Prononciation Prononciation correcte (lettres “ch”) .../2

Intonation Audibilité et mise en évidence de la forme interrogative .../2

Emploi du lexique Emploi du lexique de l’école, des activités scolaires, des passions  
et des apprentissages

.../3

Emploi des faits de langue Le verbe gustar
Les tournures affectives
La forme progressive

.../3

Total .../10

Dialoguer sur un sujet familier - Demander et donner des informations
A2 maîtrise :   très bonne       satisfaisante     en cours      insuffisante 
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2
4

De viaje 

Ouverture  p. 137

Projets de l’unité >  Écrire un « mémo » avant une excursion
Créer un spot radiophonique sur la meilleure façon 
de voyager

Objectifs de communication >  Comprendre des conseils
Émettre des hypothèses
Comprendre ce que je dois faire
Donner des instructions

Objectifs grammaticaux >  Le présent du subjonctif des verbes réguliers
Quelques emplois du subjonctif présent [1 et 2]
Le présent du subjonctif des verbes irréguliers
L’obligation personnelle
L’obligation impersonnelle

Objectifs lexicaux et culturels >  Le lexique des voyages
Un train « médieval »
Une façon originale de se procurer des livres
Un poète chilien et sa ville
Un architecte espagnol

Révisions >  Le présent de l’indicatif
Les prépositions
L’heure
Le lexique des vêtements

Mise en place

• Avant d’aborder l’unité, le professeur pourra écrire le mot viajes au tableau et attendre 
les réactions des élèves. Les élèves devraient être capables d’associer des mots, des idées 
grâce aux unités étudiées dans les années précédentes, notamment l’unité 6 du niveau A1 qui 
évoque aussi le voyage.

On pourra retrouver des réponses comme : viajar - descubrir - cambiar sus costumbres - 
veranear - Machu Picchu - aventura - aventurero...

• On s’attachera ensuite à la présentation de la photo. Il s’agit d’un centre commercial qui 
jouxte la gare centrale de Santiago de Chile. 

Les élèves vont se familiariser avec le champ lexical du voyage.
Vemos el vestíbulo de una estación que se llama Arauco, está en Santiago de Chile. 
En el centro, un grupo de jóvenes está esperando; a la izquierda, una mujer está saliendo 



Tema 4 - A2 • De viaje 546

con su maleta. Hay muchas tiendas o bares. Los viajeros pueden comprar recuerdos o tomar 
algo.

• On lira enfin les deux projets qui sont proposés afin que les élèves comprennent le sens 
de leur apprentissage. Tout le lexique ou les outils grammaticaux sont au service des tâches de 
la fin d’unité.

 Un día de excursión p. 138

Cette première leçon est consacrée à la compréhension orale. Elle va permettre aux élèves 
d’évoquer le thème des voyages qu’ils connaissent déjà car il a été évoqué en 5ème (niveau A1, 
Tema 6). L’entrée dans le thème sera donc facilitée.

Activités langagières >  Majeure : CO 
Mineure : EO

Objectif de communication >  Comprendre des conseils
Objectifs grammaticaux >  Le présent du subjonctif des verbes 

réguliers 
Quelques emplois du subjonctif présent [1]

Objectif lexical >  Le lexique des voyages : conseils

Mise en place

Le professeur pourra d’abord lire le titre de la leçon et attendre la réaction des élèves.
Les élèves pourront associer des mots comme : aventuras, vacaciones, viajes, descubrir...
On essayera toujours d’obtenir des justifications des mots proposés.

1  Prepárate
Les élèves pourront observer la photo et la décrire.
On attirera l’attention sur le tableau de droite qui situe le cliché : la gare d’Ollanataytambo, 

l’une des gares qui permet d’accéder à la citadelle de Machu Picchu. 
• Les élèves pourront aussi décrire rapidement les voyageurs :
¿Qué representa la foto? Descríbela. ¿Adónde van los viajeros?
– Representa la estación de Ollanataytambo. En un primer plano, vemos viajeros que pare-

cen ser peruanos, una de las mujeres lleva las tradicionales trenzas de las mujeres andinas. 
Parecen hablar. Detrás de este grupo, vemos jóvenes. El chico de la izquierda lleva una mochila.

Los viajeros van a la ciudadela de Machu Picchu.
• On évoquera le temps qu’il fait en attirant l’attention sur les vêtements :
Imagina qué tiempo hace.
– Imagino que hace frío, cada uno lleva ropa de abrigo, jerséis y pantalones largos.
• Enfin, on pourra faire décrire le paysage pour expliquer la fraîcheur du temps : on devine au 

fond la montagne. Une fois la photo décrite, les élèves feront l’activité proposée. On leur laissera 
quelques minutes pour la préparer. 
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Exemple de production
Para ir a Machu Picchu, cojo el tren a las nueve y cuarenta y nueve. Llego a 
las once y cuarenta y siete. Si voy con mi amigo, voy a pagar veinte soles. 
Preparo un jersey, una cazadora y una botella de agua para el viaje.

Correction des exercices
1. Primera foto (la montaña): b; d; e

Segunda foto (la playa): a; c; f
2. Te aconsejo que evites la zonas profundas, que compres crema para 

protegerte del sol y que entres en el agua despacio cuando vayas a la 
playa. Te aconsejo que uses zapatos cómodos para caminar, que utilices 
una guía para no perderte y que lleves ropa de abrigo cuando vayas a la 
montaña.

2  Escucha y comunica CD CLASSE 
3 / Piste 15

• L’enseignant poursuivra avec une activité de compréhension orale. Il pourra faire entendre 
l’enregistrement en donnant des axes de recherches précis afin de faciliter l’écoute.

Les élèves pourront préciser les personnes qui parlent ainsi que le thème de l’audio.
Après une mise en commun, on demandera à la classe de répondre à la question 1 de cette 

rubrique. Ce sera l’occasion d’utiliser les structures recomendar que / sugerir que.
• Le cours pourra se terminer par la dernière activité proposée. Les élèves en groupe de 

deux imagineront un dialogue où l’un des élèves donne des conseils à l’autre au sujet d’un futur 
voyage. Toutes les tentatives qui donneront au dialogue de la vraisemblance seront bien sur 
encouragées (nom de la ville, identification du camarade, saison...).

Script Un día de excursión 
La aventura del día de hoy toma lugar en una de las siete maravillas del mundo moderno: 
Machu Picchu, lugar mágico donde muchos de nosotros, superviajeros, hemos deseado 
llegar y, para mí, un sueño hecho realidad. [...]
Ya en el pueblo de Aguas Calientes, abordé un autobús de turno que me transportó en 25 
minutos hasta la entrada de Machu Picchu, por unos 24 dólares ida y vuelta. Los buses 
salen cada diez minutos y te recomiendo tomar el primero para que así veas el amane-
cer desde Machu Picchu. Si no quieres tomar el bus, tienes la opción de ir caminando; la 
caminata demora más o menos dos horas y requiere buena condición física. También te 
recomiendo que lleves ropa deportiva ligera, de preferencia manga larga, mochila menor 
a 20 litros y tenis cómodos, ya que tienes que caminar y subir bastantes escaleras. Te 
sugiero que compres agua, snacks, baterías, todo esto, en el pueblo de Aguas Calientes, 
ya que en Machu Picchu es mucho más costoso. El ingreso en la ciudad inca Machu 
Picchu es limitado a 2.500 personas diarias, por eso debes de comprar tu ticket con 
anticipación. Y lo más importante, disfrutar y aprender lo mucho que tiene esta ciudad 
inca para enseñarte.

Exemple de production
1. La chica del audio recomienda a los viajeros que lleven ropa deportiva 

ligera y una mochila. Sugiere que compren agua en el pueblo Aguas 
Calientes porque será más barato.

2. Alumno(a) A: José, ya sabes que vivo en el sur de Francia, cerca de 
Burdeos, y actualmente hace calor.
Alumno(a) B: ¿Qué tengo que llevar?

MANUEL
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Alumno(a) A: Te sugiero que lleves ropa ligera y una gorra porque cuando 
hace sol es indispensable.
Alumno(a) B: Y para las actividades, ¿qué necesito?
Alumno(a) A: Te recomiendo que lleves tu bañador, gafas de sol y una 
toalla para que podamos ir a la playa.
Alumno(a) B: ¿Qué me recomiendas para el viaje?
Alumno(a) A: Te recomiendo que consultes los horarios de tren para llegar 
temprano. Y te recomiendo que compres el billete rápidamente.
Alumno(a) B: Muchas gracias y hasta pronto.

Correction des exercices
1. a. 25 minutos (el segundo reloj)

b. ida y vuelta por 24 dólares (tercer billete)
c. ir caminando (útima viñeta)
d.  ropa deportiva ligera, de preferencia manga larga, mochila menor a 20 

litros y tenis cómodos (segunda respuesta)
2. a.  La chica recomienda que cojas el primer autobús para que: veas el 

amanecer.
b.  Te sugiere que compres agua en Aguas Calientes porque: es más 

barata.
c.  Te aconseja que compres el billete con anticipación porque: el ingreso 

es limitado a 2500 personas.

■�Lengua
Les structures proposées dans cette page, auront été largement utilisées par les élèves. La 

formation du subjonctif (vue au Tema 6 niveau A1+) sera rappelée.

Correction de l’exercice
1. Querida Juana:

Te escribo desde Asturias para contarte cómo me va. Nuestro guía es muy 
simpático y siempre nos anima para que le preguntemos cualquier duda. 
Durante el viaje en autobús, nos ha dado varios consejos: por ejemplo, 
que leamos los folletos. También nos ha sugerido que nos pongamos ropa 
de abrigo al bajar, porque por la mañana siempre hace frío. Esto es muy 
bonito y muy verde. Espero que viajes conmigo la próxima vez.
Un beso, Lucía.

 

Travail possible pour le cours suivant
•  Donner des conseils à un ami qui vous rend visite.
• Mémoriser le subjonctif régulier.
Manuel
– Exercice lié à la rubrique Lengua (s’il n’a pas été fait en classe).
Précis page 244, N° 15, exercice 42.
Cahier 
Activité page 47.
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 ¿Turista o viajero? p. 139

Cette seconde leçon permet de travailler l’expression orale.
Elle aborde le voyage du point de vue du voyageur. Il s’agit ici de faire réfléchir l’élève sur les 

objectifs, les envies qui sont les siennes lorsqu’il découvre des lieux.

Activités langagières >  Majeure : EO
Mineure : CE

Objectif de communication >  Émettre des hypothèses
Objectifs grammaticaux >  Le présent du subjonctif des verbes 

irréguliers
Quelques emplois du subjonctif présent [2]

Objectif lexical >  Le lexique des activités de voyage

Mise en place

Le professeur pourra commencer le cours en demandant :
¿Quién suele viajar?
¿Adónde vas?
¿Qué te gusta hacer cuando viajas?
¿Qué tipo de viaje prefieres? 
Les réponses à ces questions permettront d’entrer dans le thème.

1  Prepárate 
• Les élèves observeront les deux photos et pourront les décrire brièvement.
Ensuite on pourra leur demander de trouver les différences entre ces deux types de voya-

geurs.
Les structures qui marquent l’opposition seront aussi utilisées : mientras que, en cambio, 

pero…
Lorsque les élèves auront noté les différences, on les incitera à faire des hypothèses pour 

les expliquer.

Exemple de production
1. En la primera foto, vemos una pareja que se hace un selfie, un padre con 

su hija que parece posar para una foto y otras personas que observan el 
paisaje.
En la seguna foto, vemos una pareja; la mujer está consultando un mapa.
La pareja de la segunda foto lleva zapatillas de montaña, mientras que la 
gente de la primera foto lleva zapatillas de deporte. La gente de la primera 
foto tiene mochilas pequeñas, mientras que, en la segunda, la pareja 
tiene una mochila grande.
En la primera foto, los turistas no necesitan consultar un mapa. No llevan 
ropa ni material para acampar. Solo llevan lo que necesitan para el mismo 
día. Es posible que lleguen a las cataratas en coche o en autobús. No 
necesitan material para acampar porque es probable que se alojen en un 
hotel.

LECCIÓN 22
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Quizás la pareja de la segunda foto improvise su viaje y busque un lugar 
para dormir.

Correction des exercices 
1. El ferrocarril es un medio de transporte seguro. Hay pocos accidentes.

Este lugar es inaccesible por carretera cuando llueve. 
2.

Turistas Viajeros

Organización itinerario cronometrado un rumbo sin ataduras

Alojamiento hotel casas particulares

Comida comida internacional platos típicos

Lugares visitados monumentos famosos lugares que no aparecen en las guías turísticas

Equipaje maletas grandes mochila ligera

Compras recuerdos típicos no necesita comprar recuerdos

Personas con las que viajan un grupo organizado solo(a) o con un(a) amigo(a)

2  Lee y comunica
• Les élèves liront le texte et repéreront les verbes qui servent à caractériser les touristes 

ou les voyageurs. La correction de cette activité pourra être faite par les élèves en complétant 
par exemple deux colonnes au tableau : l’une concernant les verbes caractérisant les touristes, 
l’autre ceux caractérisant les voyageurs.

• La seconde activité permettra d’entraîner les élèves à l’expression en interaction. Par 
groupes de deux, ils réfléchiront aux avantages ou aux inconvénients que présentent ces deux 
façons de voyager. On invitera les élèves à utiliser les structures du “goût”: preferir, encantar, 
gustar... et à exprimer des possibilités.

Exemple de production
1. 

Turistas Viajeros

- tener una ruta establecida
- hacer una planificación perfecta

- tener un itinerario súper cronometrado
- capturar el paisaje en la cámara o celular

- salir a la aventura
- no definir su itinerario 

- moverse con la máxima libertad posible
- vivir el momento

2. Alumno(a) A: Cuando viajo, no me gusta planificar, prefiero ir a un país y 
no reservar nada.
Alumno(a) B: Si no preparas nada, es posible que tengas problemas para 
dormir o para viajar. Yo, por el contrario, preparo el viaje, compro guías y 
me alojo en un hotel.
Alumno(a) A: Si te alojas en un hotel, es probable que no conozcas 
realmente a los habitantes del país, solo vas a encontrar a muchos 
extranjeros. Para recorrer el país, necesito una mochila con solo lo 
necesario para que no pese demasiado.
Alumno(a) B: Yo nunca viajo sin maletas, porque no me gusta viajar sin todo 
lo que necesito; no hago autoestop porque tengo demasiado equipaje.
Alumno(a) A: A mí, me encanta hacer autoestop, puedo conocer más a la 
gente.
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Correction de l’exercice
estar a favor de ≠ estar en contra de
ser una ventaja ≠ ser una desventaja 
apreciar ≠ despreciar
lo más importante ≠ lo menos importante
tener un efecto positivo ≠ tener un efecto negativo
ilusionarse con ≠ desilusionarse con

■ Lengua
Les élèves se seront déjà familiarisés avec le subjonctif dans la page précédente et déjà au 

niveau A1+. Cette rubrique présente les formes irrégulières et en particulier celles construites 
à partir d’une première personne, elle même irrégulière, du présent de l’indicatif. 

On précisera aussi les formes qui ne suivent pas cette règle (ser, ir...)

Correction de l’exercice
El hombre: es posible que vaya a otro país para visitarlo. Lleva un traje pero 
quizás en su maleta haya ropa ligera para disfrutar del sol. O es probable que 
sea una persona muy organizada y organice todos los detalles de su viaje.
La chica: Quizá a esta chica le gusten los viajes, la aventura porque practica 
paracaidismo. Es posible que viaje con mucha libertad y que no defina un 
itinerario preciso.

Travail possible pour le cours suivant
•  Choisir un point de vue “turista” ou “viajero” et savoir argumenter.
• Mémoriser les subjonctifs irréguliers.
Manuel
– Exercice lié à la rubrique Lengua (s’il n’a pas été fait en classe).
Précis page 244, N° 15, exercice 42 (s’il n’a pas été fait avec la leçon 1).
Cahier 
Activités page 49.

 ¡Billetes, por favor! p. 140

Cette troisième leçon permet de travailler la compréhension écrite. Les élèves vont décou-
vrir une façon originale de voyager en train.

Activités langagières >  Majeure : CE
Mineure : EO

Objectif de communication >  Comprendre ce que je dois faire
Objectif grammatical >  L’obligation personnelle

Objectif lexical >  Le lexique des animations culturelles

P. 49
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Mise en place

• Avant de lire le texte, la classe observera la photo et il est certain qu’ils seront surpris par 
les personnes qui se trouvent devant le train.

Ce sera l’occasion de revoir l’expression de l’hypothèse qui a été utilisée dans la leçon pré-
cédente. On attendra la réaction des élèves et on fera préciser la raison de la présence des 
artistes. Les élèves utiliseront alors les hypothèses :

Son artistas, actores que están en una estación. Están disfrazados de caballero o de dama.
Es posible que sean artistas que están en las estaciones para divertir a los viajeros.
Es posible que canten y que cuenten historias.

1  Prepárate
Il sera nécessaire de faire le lien entre le train et les artistes. Les élèves devront comprendre 

que ces artistes accompagnent les voyageurs et leur permettent de découvrir une ville médié-
vale pendant le trajet.

INFO +
Madrid met à votre disposition un service spécial baptisé le Train médiéval, qui transporte le voyageur 

dans une ville charmante, Sigüenza, et lui fait remonter le temps jusqu’au Moyen Âge à l’époque des trouba-
dours. Ce train qui enchante petits et grands prend son départ dans la gare de Madrid, Chamartín. Tout au 
long des visites guidées, la culture, la bonne humeur et le plaisir sont assurés.

Pour plus d’informations vous pouvez consulter le site :
http://www.esmadrid.com/fr/train-medieval-siguenza

• Pour guider la classe, le professeur pourra poser les questions suivantes :
Imagina adónde va este tren.
– Es posible que este tren vaya a una ciudad medieval. Es posible que los viajeros vayan a 

visitar un castillo.
Ensuite les élèves répondront aux questions du manuel.

Exemple de production
1. Es un tren especial porque hay animación cultural en el tren, es posible 

que los viajeros se diviertan. Los artistas van a contar la historia de la 
ciudad adonde van los viajeros. Es posible que actúen.

2. Para divertir a los viajeros, los actores tienen que conocer la historia 
de la provincia, tienen que contarla de manera divertida. Tienen que 
ser cómplices con los viajeros. Para recordar el pasado, tienen que 
disfrazarse. Tienen que imaginar que viven en la Edad Media.

Correction des exercices
1. 

El Tren medieval de Sigüenza sale de la estación madrileña de Chamartín y hace un recorrido 

medieval por la ciudad de Guadalajara. Personajes vestidos de época te darán la bienvenida 

al subir al tren y durante el viaje podrás saborear deliciosas yemas artesanas, dulce típico. 

También podrás escuchar música medieval en directo y divertirte con los poemas de los 

trovadores, el equilibrio de los zancudos y la destreza de los malabaristas.

MANUEL
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2. Los personajes de la foto son los trovadores que acompañan a los 
pasajeros durante el viaje en el Tren medieval. Para divertir a los 
pasajeros tienen que tocar música y recitar poemas.

2  Lee y habla 
• Le professeur pourra ensuite demander à la classe de lire le texte proposé. Il s’agit d’un 

premier voyage de deux jeunes à Paris, Arturo et Mariana.
Pour bien comprendre la situation, on pourra demander à la classe si, dans la première partie 

du texte, les deux jeunes sont ensemble à la gare et évoquer les raisons de l’absence de Mariana.
¿Está Mariana con Arturo en la estación? 
– No, no está con él.
¿Cómo se siente Arturo? ¿Por qué?
– Se siente desilusionado porque piensa que no podrá irse de viaje.
Imagina por qué no está Mariana.
– Mariana no está porque sus padres no están de acuerdo con este viaje. No quieren que 

viaje con Arturo.

• Le professeur pourra ensuite demander à la classe de relever les expressions qui montrent 
que Mariana a dû convaincre ses parents.

¿Qué frases muestran que Mariana ha tenido que convencer a sus padres?
– “Me ha costado venir”, “no ha sido fácil”. “He tenido que recordar a mis padres el viaje”.

• On pourra ensuite poser les questions du manuel et on terminera en évoquant l’humour 
du texte où l’on comprend que la propre mère de Mariana n’a pas été “exemplaire” dans sa jeu-
nesse.

¿Por qué es divertido el final del texto?
– Es divertido porque comprendemos que la madre no se comportó muy bien cuando era 

joven porque dice “yo era una cabeza loca”. Significa que ella hizo algunas tonterías.

Exemple de production
1. Mariana tiene que comportarse como una mujer seria, adulta y 

responsable.
2. Mariana ha tenido que prometer que se portará bien. Tiene que llamar a su 

familia cada noche. No tiene que hacer tonterías. No tiene que gastar todo 
el dinero al principio de las vacaciones. 

Correction des exercices
1. Arturo y Mariana. Están en la estación de tren.
2. a.  “Me ha costado conseguirlo, no ha sido fácil.”

b.  “He tenido que recordar a mis padres un montón de veces el viaje que 
ellos mismos hicieron por Europa cuando tenían diecisiete años.”

c.  La madre de Mariana le da consejos: “Compórtate como una mujer 
adulta, seria, y responsable - le dijo a Mariana su madre.”

3.  → a. Después de convencer a sus padres, Mariana coge el tren con Arturo 
y promete ser una chica responsable.

■Lengua
La structure présentée est sans doute déjà connue des élèves, on rappellera la nécessité de 

conjuguer le verbe afin que la personne soit exprimée.
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Correction de l’exercice
Los pasajeros tienen que llegar al aeropuerto dos horas antes de la salida 
del avión. No tienen que utilizar el móvil. Tienen que tener su pasaporte. No 
tienen que fumar. No tienen que llevar maletas que pesen mucho.

Travail possible pour le cours suivant
•  Imaginer ce que doivent faire les acteurs avant de monter dans le train.
•  Imaginer ce qu’Arturo dit à Mariana pour lui expliquer ce qu’elle doit préparer avant 

le voyage. Écrire trois obligations.
Manuel
– Exercice lié à la rubrique Lengua (s’il n’a pas été fait en classe).
Précis page 252, N° 25, exercice 70.
Cahier
Activités page 51.

 Libros viajeros p. 141

La leçon suivante permet de poursuivre le voyage dans une autre dimension. Nous propo-
sons aux élèves de découvrir une initiative originale qui consiste à partager des livres dans des 
espaces publiques.

Activités langagières >  Majeure : EE
Mineure : CE

Objectif de communication >  Donner des instructions
Objectif grammatical >  L’obligation personnelle

Objectif lexical >  Le lexique du jeu et de l’échange

Mise en place

Avant de commencer la leçon, on demandera aux élèves s’ils aiment lire, le genre de livres 
qu’ils préfèrent et les lieux où ils lisent.

¿Qué te gusta leer? ¿Qué tipo de libros prefieres? ¿Dónde te gusta leer?
Ce sera une façon de se familiariser avec le monde des livres.

1  Prepárate
• On laissera les élèves découvrir les étiquettes de la rubrique ainsi que les consignes qui s’y 

rapportent. Ils devraient pouvoir mettre en relation les deux éléments sans trop de difficultés.
Un libro viajero es un libro que alguien deja en un lugar para que otro pueda leerlo. Es una 

manera original de compartir obras. Es un intercambio anónimo de libros. 
• Une fois cette activité faite, il conviendra de rassembler toutes les informations pour pouvoir 

expliquer en quoi consiste cette initiative.
¿Qué hay que hacer primero?
Primero, hay que etiquetar un libro, hay que escribir su número.

P. 51
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Luego, hay que compartir el libro, es decir, que es posible dejar o esconder un libro para que 
alguien lo lea.

Por fin, podemos seguir dónde está en el sitio web de esta iniciativa.
On pourra aussi s’appuyer sur la description de la photo en demandant quelle étape elle illustre.

Correction de l’exercice
1. Etiqueta el libro  → c. Escribe su número identificador.
2. Comparte el libro  → a. Déjalo al alcance de todos.
3. Sigue el libro por el mundo → b. Averigua dónde está.

Correction de l’exercice
A: etiquetar / B: compartir / C: seguir.
Etapas: 1-A / 2-B / 3-C 

2  Lee y escribe
• On laissera les élèves lire le texte et on pourra ensuite, pour travailler la compréhension 

écrite ou orale, poser les questions suivantes :
¿En qué consiste este juego? Cita dos cosas que hay que hacer.
– Hay que buscar el lugar donde está el libro-tesoro y hay que juntar pistas.
¿Cuándo nació esta iniciativa?
– Nació en 2001.
¿Cuál era su intención?
– Era convertir las ciudades en una gran biblioteca, global y gratuita.
¿Qué hay que hacer para averiguar dónde están los libros?
– Hay que registrar el libro en la web.

• À la fin de la lecture, on demandera une définition complète de cette initiative avant de 
commencer le travail d’expression écrite.

La première question est relativement personnelle ; les élèves devront dans tous les cas 
justifier leur propos. On essayera de les amener à développer leurs idées même si leur goût pour 
la lecture n’est pas très prononcé… Dans ce cas-là, pourquoi ne pas leur demander leur avis sur 
un échange semblable de jeux vidéo, par exemple. 

• La seconde activité permettra à la classe de rédiger une sorte de règlement pour mettre en 
œuvre le principe de pasalibros dans le collège.

On incitera les élèves à rajouter des étapes.
Avec des classes ou des élèves plus en difficulté, on pourra fournir des amorces ou expres-

sions : reunir - juntar libros - buscar lugares originales - esconder los libros…

Exemple de production
1. A mí me gusta esta iniciativa porque hay que encontrar un libro como en 

un juego de pistas. Para encontrarlo, hay que buscar indicios en internet o 
en una librería. No me gusta mucho leer pero me encanta jugar. Lo que me 
gusta es que un libro puede viajar con la persona que lo encuentra.

2.  Hola a todos:
Os propongo un juego diferente para intercambiar libros. En vez de ir a la 
biblioteca como siempre, vamos a jugar al “pasalibros”.
Primero, hay que traer un libro que cada uno ha identificado con un 
número.
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Después, hay que buscar en el instituto un lugar original para esconderlo.
Luego, hay que escribir un enigma divertido que corresponda al lugar.
Por fin, hay que esconder el libro y dejar el enigma en una caja en clase.
Todos los participantes pueden, después de sacar un enigma y 
descifrarlo, empezar a buscar en el instituto.

Correction des exercices
1. a. El Bookcrossing se practica en: Buenos Aires.

b. Esta actividad es considerada como: un juego.
c. Los objetos que la gente esconde son: libros.
d. ¿Qué significa en español Bookcrossing? Libros que se intercambian.

2. a.  Falso. → “El experimento de convertir las ciudades en una gran 
biblioteca global y gratuita nació en 2001”.

b. Falso. → “una gran biblioteca global y gratuita”.
c. Verdadero.
d. Verdadero.

■ Lengua
On lira la rubrique en faisant bien la différence entre les deux sortes d’obligations de la 

double page.

Corrigé des exercices
1. a. Hay que llegar temprano a la estación.

b. Hay que tener el DNI.
c. Hay que comprar un billete de ida y vuelta.
d. Hay que preparar la maleta.
e. No hay que olvidar los pasaportes.

2. Para participar en el Bookcrossing:
Hay que registrarse. 
Hay que etiquetar un libro.
Hay que esconderlo.
Hay que ver la página de internet y seguirlo.
Hay que buscarlo.

Travail possible pour le cours suivant
•  Expliquer en quoi consiste le pasalibros.
• Mémoriser le vocabulaire.
Manuel
– Exercice lié à la rubrique Lengua (s’il n’a pas été fait en classe).
Précis page 252, N° 25, exercice 69.
Cahier 
Activités page 53.

P. 52

P. 53
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Palabras p. 142

Cette page permet de « revisiter » le lexique de l’unité de façon ludique. Il offre aussi la 
possibilité à l’enseignant de faire de la pédagogie différenciée : une partie de la classe peut ré-
pondre aux questions de cette page, pendant qu’une autre travaille avec le professeur un point 
qui a paru compliqué.

1  Les consonnes doubles CD CLASSE 
3 / Piste 16  

Cette rubrique est importante car elle rappelle aux élèves un principe fondamental de l’or-
thographe espagnole au sujet des doubles lettres.

Ensuite, elle permettra à la classe de bien prononcer les doubles lettres : rr et ll.
On fera écouter et répéter les mots enregistrés.
Les élèves pourront rechercher dans l’unité des mots contenant ces doubles lettres : 
gorra, caballero, llamar...

2  Trabalenguas MP3 
Piste 4

Les élèves écouteront et répéteront le trabalenguas. On pourra leur demander d’écrire 
leur propre virelangue ou de mémoriser celui du manuel.

3  ¿Viajero o turista?
Corrigé des exercices
1. a. improvisar

b. excursión
c. viajero
d. billete

2. Viaje - viajero - viajar 
3. Exemple de production

una camiseta - zapatillas de deporte - una guía de viajes - una mochila -
billetes

4  Pasalibros
Corrigé de l’exercice
a. → 3. b. → 4.
c. → 1. d. → 2.

5  Carte mentale
La carte mentale permet une meilleure mémorisation du vocabulaire. Les élèves pourront 

observer le document pendant quelques minutes et tenter de le reproduire sur leur cahier. Ils 
vérifieront ensuite si des mots manquent.

 Explorando

> Quizz
1. Machu Picchu.
2. Turistas y viajeros.
3. Se intercambian libros.

MANUEL

MANUEL

P. 54
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> Viajes en tren
1. 

B I L L E T E S E D I

BILLETES

TREN

MALETA

TURISTA

VIAJERO

PLANIFICAR

ITINERARIO

P A S A Q O P O M Z T

D R U S U S G C I F U

E L A P I T R E N A R

P L A N I F I C A R I

O V E T A R R T A S S

E U V I J D I A N T T

V I A J E R O E T A A

I T I N E R A R I O N

J A T E L A M R S U I

2. Este año es posible que viaje como un viajero y no como un turista. Es probable que compre los 
billetes de tren pocos días antes y que no lleve maleta. Quizá mi itinerario sea improvisado.
3.  a. estación 

b. viajero o turista 
c. libro 
d. esconder 
e. guía

> Los viajes 

Equipajes
maleta 

mochila 
ropa de abrigo 

ropa ligera

Acciones
reservar 
descubrir 
encontrar 

sacar fotos 
acampar 

ir al extranjero

Visitas 
billete 

entrada 
excursión 

guía

Multimedia  p. 143

Rappel : pour le niveau A2, les fiches d’activités correspondant à ces ateliers se trouvent 
dans les documents complémentaires du MIE et sur le site enseignant.

1. Taller de vídeo DVD  
Piste 26   

Mise en place

Les élèves vont retrouver ici une vidéo en rapport avec la leçon 4 de la p 141. Il s’agit d’un 
reportage du programme “España por la cara” de la chaîne Antena 3.

Ils vont d’abord regarder la vidéo, puis ils répondront aux questions posées dans le ma-
nuel. 
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Script Los pasalibros en Barcelona
Bookcrossing es una forma de intercambio de libros a través de Internet. Actualmente, 
en España, tenemos unos veinte mil registrados, somos el quinto país en el mundo y, 
bueno, últimamente se está dinamizando mucho el movimiento porque hay mucha gente 
interesada por la lectura.
– Bueno, nosotros hemos liberado un libro para que otra persona lo encuentre en la calle, 
por casualidad, pero luego, o sea, esa persona que lo encuentra lo puede hacer, eso, en 
cualquier lado de la ciudad o puedes venir a sitios que son públicos, que se sabe que 
tienen un espacio, como este bar, para libros bookcrossing.
– Sí, nosotros lo llamamos “de forma salvaje”, es decir, al aire libre, o en “zonas controla-
das” como aquí en el Café Bohemia. Y bueno, nosotros, a nosotros nos traen las estan-
terías y aquí nosotros podemos dejar nuestros libros y que la gente venga a buscarlos.
– ¡Qué bueno! Entonces, si alguien se lo encuentra en la calle por ejemplo ¿qué tiene que 
hacer?
– Pues...
– Yo me encuentro un libro...
– Sí, una vez llega a casa, le mira la etiqueta, apunta el número en nuestra web y desde 
allí podrá saber quién lo ha leído y qué opinión tienen del libro.

Correction des exercices
1. Bookcrossing es una forma de intercambio de libros a través de Internet.
2. Las expresiones son “al aire libre” o en “zonas controladas”. 
3. Tienes que mirar la etiqueta y apuntar el número para saber quién lo ha 

leído y que opinión tienen del libro.

Correction des exercices
1. La chica ha liberado un libro en la calle para que otra persona lo 

encuentre.
2. En el café Bohemia es posible que la gente: deje libros encontrados en la 

calle / venga a buscar libros.
3. El primer libro titulado Zoé en Barcelona puede ser escondido por 

jóvenes, adolescentes en la calle. Otros jóvenes pueden cogerlo ya 
que la portada parece muy atractiva para ellos (colores, dibujos). El 
segundo libro titulado La sombra del viento puede ser escondido por 
adultos en un café por ejemplo (como el Café Bohemia). Ya se nota que 
la portada no parece atractiva para los jóvenes, pero a los adultos les va 
a gustar.

2. Taller de audio CD CLASSE 
3 / Piste 17

Ce document est tiré d’un manuel du voyageur et montre les différences existant entre les 
deux façons de voyager. C’est un complément de la leçon 2 où les élèves ont déjà abordé ce 
thème.

Mise en place

Les élèves pourront écouter plusieurs fois l’enregistrement. On leur donnera quelques indi-
cations pour pouvoir comprendre au mieux.

Des repérages ciblés seront donnés à l’aide, par exemple, du tableau suivant.

MANUEL

FICHE
sur le SITE

TEMA 4 A2
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Viajero Turista
Organización 

del viaje 
no necesita cámara

se deja guiar por los locales
toma muchas fotos

sigue la guía
Equipaje maleta llena viaja con lo esencial

Alojamiento prefiere hostal, carpas, granjas, casas de familia duerme en los hoteles

Ce tableau pourra servir ensuite à une expresion orale en continu où l’élève réutilisera les 
structures d’opposition qu’il connait : mientras que, en cambio, pero…

Script 
¿Cómo vive la experiencia un turista y cómo la vive un viajero? ¿Cómo la vives tú? 
¿Cómo disfrutas de cada paseo? ¿Eres de los que planean los viajes en su totalidad 
antes de salir o por el contrario te gusta sorprenderte con una nueva aventura? Veamos 
las diferencias.
Un turista es una persona que nunca deja la cámara en casa, toma muchas fotos donde 
quiera que se encuentre para recordar a su regreso.
El viajero no necesita una cámara todo el tiempo pues pasa el tiempo suficiente en un 
lugar para guardar la imagen en su mente.
El turista sigue la guía al pie de la letra.
El viajero es aquel que prefiere probar algo nuevo y dejarse guiar por los locales.
Mientras que la maleta del turista está llena, el viajero viaja ligero solo cargando con lo 
esencial.
El turista mira el mapa cada cinco minutos porque teme perderse.
El viajero quiere perderse.
Turista es quien se siente seguro rodeado de más turistas.
Viajero es quien se esfuerza en decir, por lo menos, ‘hola’, ‘adiós’, ‘por favor’ y ‘gracias’ en 
el idioma local.
El turista suele dormir en hoteles.
El viajero busca otro tipo de opciones, desde hostales, casas de familia, hasta carpas, 
granjas y negocios donde trabaja a cambio de posada.
El turista no conoce a nadie y compra recuerdos en las tiendas.
El viajero hace amigos y se lleva regalos que estos le han dado.
Seas turista o viajero, lo importante es que siempre habrá un destino esperando por ti. 
Traza tu ruta, simplemente, sal a viajar, pero en cualquiera de los casos, disfruta el viaje.

Correction des exercices
a. El turista sacas fotos de todos los lugares visitados, mira el mapa, y no 

aprende el idioma; en cambio, el viajero pasa el tiempo suficiente en un 
lugar para conservar un recuerdo, no sigue las guías y aprende algunas 
palabras del idioma local. El turista viaja con la maleta llena, mientras 
que el viajero viaja con lo esencial. El turista duerme en un hotel, el viajero 
prefiere hostales, casas de familia.

b. Poco importa que seamos viajeros o turistas; la locutora nos aconseja que 
salgamos de viaje y que disfrutemos del viaje. 

c. Production personnelle.

Correction des exercices 
1. a.→T / b. → T / c. → V / d. → V / e. → T / f. → V / g. → V 
2. Un buen viajero tiene que viajar con lo esencial / tiene que aprender 

algunas palabras del idioma local.

MANUEL

FICHE
sur le SITE

TEMA 4 A2
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Un buen turista tiene que sacar (tomar) fotos para recordar su viaje / 
tiene que ver un mapa si no quiere perderse.

3. Taller informático
Cette activité va permettre à la classe de découvrir un train “pas comme les autres”.

Mise en place

INFO +
Le train Al Ándalus 
Exploitant le plus long réseau ferroviaire d’Europe, la compagnie FEVE (Ferrocarriles de Vía Estrecha) a 

repris le flambeau de la gestion de l’Al Ándalus après son arrêt en 2004. Aussi responsable des trains de 
la compagnie El Transcantábrico, FEVE propose outre les voyages en Andalousie, des périples d’exception 
dans la région cantabrique, au nord-est de l’Espagne. Al Ándalus entre de nouveau sur la scène du rail espa-
gnol le 6 mai 2012, 27 ans après la création du train éponyme. Le premier circuit a attiré pour la plupart des 
voyageurs américains et australiens. Ce train de luxe fait halte dans les villes de Cordoue, Ubeda, Baeza, 
Cadix ou Jerez pour des itinéraires culturels très intéressants. Des excursions en bus tout confort agré-
mentent le voyage.

http://www.traindeluxe.com/t/train/al-andalus/al-andalus/41/train.html

• On demandera à chacun de bien regarder la page d’ouverture du site où se trouvent déjà de 
nombreuses informations. La classe pourra décrire les photos :

¿Qué os llama la atención en la primera página del sitio?
– Vemos un monumento muy famoso: la mezquita de Córdoba, vemos también una mesa 

preparada para una comida y el tren que corre por un paisaje andaluz.
¿Qué impresión se desprende?
– Se desprende una impresión de lujo, de riqueza, tanto cultural como material.
Cette première étape peut être faite de façon individuelle ou collective.

• Puis, les élèves pourront regarder la vidéo de la page et formuler des hypothèses sur les 
voyageurs.

Correction des exercices
2. Es posible que la pareja sean unos recién casados que van de viaje de 

luna de miel.
Quizás el señor con barba sea un hombre de negocios.
Es probable que la otra pareja sean extranjeros que descubren Andalucía.

3. a.  Estos vagones se construyeron para viajeros exigentes, en concreto, 
para los miembros de la monarquía británica. 
La suite superior permite disfrutar del viaje desde un salón durante el 
día, y de tener una habitación confortable de noche.
Es posible que los empresarios o jefes de empresas quieran viajar en 
esta “suite”.

b.  Vemos en “Itinerarios y salidas” el recorrido del tren. Es posible que 
viajeros extranjeros adinerados descubran Andalucía en este tren 
porque se necesita bastante tiempo de vacaciones.
La lista de los precios confirma que viajar así cuesta mucho.

MANUEL
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Correction des exercices 
1. La Renfe propone tres itinerarios. El más largo es el itinerario Camino de 

Santiago que va desde A Coruña hasta Madrid. Los viajeros que quieren 
hacer un viaje completo pueden ir de A Coruña a Cádiz (o a Ronda).

2. a. Francia
b.  Los viajeros pueden elegir entre: una suite superior / una suite 

estándar.
c. 4

Planeta hispánico p. 144-145

Tras las huellas de Pablo Neruda
• Cette double page présente un auteur incontournable du XXe siècle. Les élèves auront sans 

doute déjà rencontré cet écrivain dans leur scolarité. La page met en avant les liens étroits de 
Neruda avec Valparaíso.

On pourra commencer en demandant à la classe de situer Valparaíso, le premier paragraphe 
de la page 145 pourra les aider.

¿Dónde se sitúa Valparaíso?
– Se sitúa a 120 kms de Santiago de Chile, es el puerto más importante del país.

• Les élèves pourront ensuite lire la double page. On peut former des binômes et diviser la 
classe en 3 groupes.

Le premier groupe devra rechercher des informations sur la vie professionnelle de Neruda, 
le second relèvera les sources d’inspirations du poète et le dernier étudiera sa relation avec 
Valparaíso.

Les élèves se serviront de tous les documents proposés : photos, poème, texte... On insis-
tera pour qu’ils cherchent des informations sur les trois supports différents. La répartition des 
recherches sera faite en fonction de la motivation et de l’implication des élèves.

Le premier sujet correspondra mieux à des élèves peu motivés par la matière. Cette réparti-
tion permet de pratiquer la pédagogie différenciée.

On laissera quelques minutes à la classe pour répondre à ces questions ciblées.
- La vida profesional de Neruda
- Su inspiración 
- Su relación con Valparaíso

• Si l’on souhaite travailler l’expression orale, on précisera à la classe que les informations 
seront relevées sous forme de notes afin de ne pas relire des phrases extraites des doubles 
pages.

Ensuite les binômes de chaque groupe élaboreront une réponse orale.
Le professeur procédera à une mise en commun. À la fin de chaque présentation, un bref 

résumé fait par les élèves pourra être noté pour servir de trace écrite.

La vida profesional
Neruda viajó mucho porque era diplomático, fue también embajador en 
Francia. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1971.

FICHE
sur le SITE

TEMA 4 A2
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Su inspiración
La ciudadela de Machu Picchu es una de sus inspiraciones. El poeta dedicó 
también varios poemas a Valparaíso. Los paisajes marítimos que podía 
descubrir desde las dos casas debían facilitar su inspiración. Su amor por el 
mar parece evidente en las casas en las que vivió, vemos que la Sebastiana 
tiene unas vistas panorámicas de 360 grados y que la Casa de Isla Negra se 
construyó como un barco.

Su relación con Valparaíso
Compró dos casas en esta ciudad, allí se sentía a gusto para escribir.
En el poema, comprendemos que, para él, la ciudad es como una mujer. La 
personifica con la expresión “novia del océano”. Vemos que se trata también 
de un amor total, completo cuando dice “Amo, Valparaíso, cuanto encierras”.
Además la tutea como si le hablara, como si fuera una amiga.

Si le professeur souhaite travailler l’expression écrite, il demandera à la classe de réaliser 
une courte biographie du poète à l’aide de la double page.

Une mémorisation du poème est aussi possible après une étude rapide.

Correction des exercices
1. a. Falso. Nació en Chile en 1904.

b. Falso. Fue en 1971.
c. Falso. En España, fue diplomático y escritor. 
d. Verdadero.
e. Falso. Su favorita era La Casa de Isla Negra.

2. Production personnelle
3. Production personnelle

Travail possible pour le cours suivant
• Savoir présenter Pablo Neruda.
• Mémoriser le poème ou une partie.
Cahier 
Activités page 56.

Artes p. 146

La biblioteca sin papel

MIse en place 

Cette page s’inscrit dans le parcours d’éducation artistique et culturel de l’élève. Il présente 
ici un architecte de renom dont les ouvrages sont célèbres dans le monde entier.

Le professeur pourra d’abord lire le titre avec la classe afin de mettre en évidence l’origina-
lité de l’œuvre de Calatrava. 

P. 56
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INFO +
Santiago Calatrava est un architecte innovant et moderne trouvant son inspiration dans les formes hu-

maines et naturelles. En utilisant le béton et le verre, ses matériaux de prédilection, il réalise des œuvres 
d’une grande harmonie esthétique. Son style est unique, symbolique et facilement reconnaissable. Lon-
gues lignes étendues, matériaux d’un blanc pur et usage parfait du verre et de la lumière sont les caracté-
ristiques du travail de Santiago Calatrava. Le fait que ces travaux se trouvent bien souvent autour de l’eau, 
comme la Cité des Sciences de Valence, ajoute une plus grande dimension à ses œuvres. La réflexion de 
l’édifice dans l’eau donne une qualité énigmatique à chaque section de l’ouvrage.

On pourra d’ailleurs faire reprendre les hypothèses afin de consolider les acquis de l’unité.
¿Qué os sugiere la biblioteca sin papel?
– Es curioso porque los libros suelen ser de papel y aquí no. Es posible que sea una biblio-

teca con ordenadores o con eBooks.
On fera décrire les photos en insistant sur les formes et les couleurs utilisées.
¿Cuáles son los puntos comunes de estos monumentos?
– Todos tienen formas redondas, dominan las curvas y el color blanco.
Para vosotros, ¿a qué se parecen?
– Para mí, el Hemisfèric de Valencia se parece a un ojo abierto y la biblioteca es como un 

pájaro con sus alas.
Ensuite les élèves liront les deux textes et pourront répondre aux questions.
Les activités du cahier Todo en uno permettront de compléter l’étude de la page.

Correction des exercices
1. Calatrava es un arquitecto valenciano. Se especializó en la construcción 

de puentes, estaciones o museos. La biblioteca que realizó en Florida en 
2009 contiene eBooks.

2. Utiliza la simetría y la forma de los esqueletos. Domina también el color 
blanco porque le recuerda a su ciudad natal.
Inspirarse en la simetría presente en la naturaleza le permite crear obras 
que pueden integrarse mejor en el espacio.

Correction des exercices
1. c - d - a - b - e
2. Esta biblioteca me parece original por sus formas redondas donde 

dominan las curvas y el color blanco. Tiene forma de cúpula que parece el 
esqueleto de un pez. También es original porque no tiene libros de papel.

3. a. Torre de comunicaciones, Barcelona.
b. El Auditorio de Tenerife.
c. El puente de la mujer en Buenos Aires.

Travail possible pour le cours suivant
•  Savoir présenter Santiago Calatrava.
Cahier 
Activités page 57.

MANUEL

P. 57
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Proyectos p. 147

Dans le niveau A2, nous proposons deux projets afin de donner plus de choix à l’enseignant. Vo-
lontairement, nous ne donnons pas ici de pistes détaillées pour favoriser l’autonomie des élèves.

Mise en place

Avant de commencer les projets, on lira les Rappels avec la classe.

1. Creo un recordatorio antes de una excursión
Il s’agit ici de créer un « pense bête » avec des conseils, on travaillera plus particulièrement 

l’expression écrite.
• Pour aider les élèves qui en ont besoin, on pourra leur demander tout d’abord de choi-

sir une destination, puis de mobiliser le vocabulaire des vêtements, des objets, des éléments 
nécessaires au voyage :

ropa de abrigo - ropa ligera - sombrero - gafas de sol - bufanda - guía de viajes - billetes - 
cámara de fotos - teléfono - mapa...

• Dans un second temps, ils pourront écrire les actions qu’il faut faire avant de partir :
preparar la maleta - informarse sobre los horarios - reservar los billetes - reservar un hotel 

- preparar un itinerario...
• Enfin ils prépareront des conseils :
llegar un cuarto de hora antes de la salida del tren - comprar bocadillos y agua - no tener una 

maleta muy pesada - llevar un paraguas...
Une fois ce travail fait, ils pourront créer leur propre « pense bête ».

Exemple de production
Chicos:
Iremos a la playa y a la capital la semana que viene, leed estas 
recomendaciones por favor.
Primero, hay que preparar la maleta (bañador, toallas, gafas de sol, crema y 
ropa ligera).
Luego,hay que informarse sobre los horarios y reservar los billetes de trenes 
(no podemos llegar después de las 20h ¡cuidado!).
Para visitar el museo de la Historia, hay que comprar una guía y, sobretodo, 
hay que leerla.
Os aconsejo que compréis bocadillos y botellas de agua para el viaje.
Por fin, os recomiendo que os llevéis la cámara.

2. Creo un anuncio radiofónico sobre la mejor forma de viajar
Ce projet permet de travailler l’expression orale en continu.
• Les indications du Rappel seront importantes pour donner des orientations sur la forme 

du spot à présenter. 
Ce projet peut être mené de façon individuelle ou en groupe de deux. On exigera une pro-

duction plus longue si les élèves travaillent en binôme.
• Avant de penser au texte proprement dit, les élèves vont réfléchir aux différentes façons 

de voyager. Ceux qui n’auraient pas d’idées précises, pourront relire le texte de la page 139.
Ils pourront noter l’équipement, les activités et les actions qui correspondent aux voya-

geurs.
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- mochila - saco de dormir - mapa - zapatillas de deporte
- descubrir el país - salir a la aventura - vivir el momento - hablar con la gente - recordar un 

paisaje - comprender la cultura del país

À l’aide de la liste, ils prépareront une expression orale sans toutefois écrire toutes les 
phrases. Ils devront ordonner leurs idées pour les présenter de façon cohérente.

On les invitera à reprendre l’expression de l’obligation, du conseil et des goûts. Ils pourront 
aussi utiliser l’impératif vu dans l’unité 6 du niveau A1+.

Pour donner du « rythme » à la production, on pourra donner quelques expressions excla-
matives :

Claro que, ¡Cómo no!, ¡Qué viaje!, ¡No tengas miedo!, ¡Ánimo!, ¡Anímate!...

Exemple de production
Si te gusta la aventura, si los itinerarios cronometrados te aburren, si sabes 
viajar con lo esencial, si no tienes que dormir cada noche en una cama 
confortable, te aconsejo que descubras el mundo como yo, como un viajero 
de verdad.
¡Hay que saber lo que es la vida!: ¡Viaja!
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Evaluación
Ces fiches permettent de vérifier les acquis de l’élève en évaluant les cinq activités langa-

gières. Les objectifs de communication rappelés sont bien sûr ceux de l’unité.

Activité 1 Fiche évaluation → FP p. 571

 Activité langagière >  CO
Objectif de communication >  Comprendre des personnes qui parlent des voyages

Vérification des acquis >  Le subjonctif présent, l’obligation
Compétence du socle commun >  Comprendre les points essentiels d’un message oral

Script ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano? MP3  
Piste 16_EVAL_ANIM16_A2  

 ¡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 pla-
neado 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 organiza-
do nada y no creo que pueda 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: Pues 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. 

Mise en place

On procédera à une première écoute pendant laquelle les élèves écouteront l’enregistrement 
sans prendre de note. Il y aura ensuite plusieurs écoutes pour que les élèves complètent la fiche.

Lors de la troisième écoute, les élèves feront l’activité 2. On leur demande de corriger les infor-
mations données. Le professeur leur précisera que toutes les affirmations sont erronées. 

Enfin, après la dernière écoute, les élèves compléteront les amorces données.

Corrigé de l’activité 1
Comunidades autónomas: Cantabria – Asturias
Ciudades: Salamanca – Madrid – Alicante – (Huelva, Soria, Punta Arena) 
Isla: Mallorca 
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Corrigé de l’activité 2
Un hombre joven va a ir a Rusia.
El señor que va a Cantabria, veranea en casa de sus padres.
Un chico pasa el verano en Madrid porque tiene que estudiar.
Una anciana va a pasar el verano en Huelva.
Una chica veranea en Mallorca ya que es de allí.

Corrigé de l’activité 3
Es posible que el primer hombre que habla ,vaya a Asturias, Salamanca y 
Rusia.
Es probable que la mujer joven se quede en Madrid porque tiene pocos planes

Activité 2 Fiche évaluation → FP p. 572

 Activité langagière > CE
Objectif de communication > Comprendre des conseils

Vérification des acquis >  L’emploi du subjonctif présent (conseil)
Compétence du socle commun >  Savoir repérer des informations dans un texte

Mise en place 

Les élèves liront d’abord le texte, puis les questions. Ils pourront faire ensuite une seconde 
lecture plus précise en repérant déjà des éléments de réponses et enfin ils commenceront à 
compléter la fiche.

Corrigé de l’activité 1
a.  Alejandro veranea en Madrid.
b. Sus padres están en la playa.

Corrigé de l’activité 2
a. Alejandro se queda en cada durante el mes de agosto porque ha 

suspendido sus exámenes finales.
b. Su madre le aconseja que coma mucho y que beba mucha leche.

Corrigé de l’activité 3
Su madre le recomienda las tonterías de costumbre.

Corrigé de l’activité 4
No, mamá, tengo que estudiar para aprobar.
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Activité 3 Fiche évaluation → FP p. 573

 Activité langagière > EOC
Objectif de communication >  Émettre des hypothèses

Vérification des acquis >  L’emploi du subjonctif présent (hypothèses)
Compétence du socle commun >  Décrire, raconter, expliquer

Mise en place 

Le professeur laissera quelques minutes aux élèves pour regarder attentivement le dessin. 
Il précisera qu’il est important de formuler différentes possibilités de vacances et notamment 
des visites culturelles variées.

À ce stade de l’année, on encouragera la classe à se souvenir de lieux, de sites ou de musées 
qui doivent pouvoir faire partie de leurs propositions.

Exemple de production
A. Es posible que el chico vaya al extranjero, pero seguro es que va para 
la montaña: veo que tiene una guía o un libro sobre el tema. Ya que lleva 
esquíes, quizás vaya a esquiar. Pero, es posible también que camine y 
observe animales de la zona con sus binoculares. Si el tiempo no permite 
estas actividades, quizás escuche música con su MP3 o juegue con su 
consola.
B. Es probable que veranee en una ciudad con museos y los visite. Es posible 
que haga autoestop y acampe. Puede ser que practique tenis por el día y 
toque guitarra por la noche. Veo que se lleva una libreta: por lo tanto imagino 
que vaya a sacar notas durante sus visitas y quizás escriba un diario de 
viaje.

Activité 4 Fiche évaluation → FP p. 574

 Activité langagière > EE
Objectif de communication >  Exprimer ce que je dois faire

Vérification des acquis >  L’obligation personnelle 
L’emploi du subjonctif présent (conseils)

Compétence du socle commun >  Écrire un court récit, une description

Mise en place

Avant d’écrire, les élèves réfléchiront aux lieux qu’ils choisiront pour cette sortie. On insis-
tera pour qu’ils réutilisent ce qu’ils connaissent. Ils pourront d’ailleurs feuilleter le manuel pour 
évoquer des lieux déjà étudiés.

Exemple de production
El próximo lunes, vamos al parque de atracciones de la ciudad. Hay que 
planificar la salida para que disfrutemos todos.
Primero, tenemos que reservar billetes. Podemos hacerlo por internet. Luego, 
tenemos que llegar puntuales y tenemos que comportarnos bien en el 
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parque: no tenemos que gritar ni fumar. 
Por fin, tenemos que llevar una gorra para protegernos del sol y el 
bañador: puede ser que haya un lugar donde bañarse. Como hace calor, os 
recomiendo que llevéis botellas de agua.
Hasta el lunes.

Activité 5 Fiche évaluation → FP p. 575

 Activité langagière > EOI
Objectifs de communication >  Formuler des hypothèses 

Faire des recommandations
Vérification des acquis >  L’emploi du subjonctif présent 

L’obligation personnelle 
Compétences  

du socle commun
>  Dialoguer sur un sujet familier 

Défendre une opinion

Mise en place 

Les élèves devront défendre leurs opinions en présentant les avantages et les inconvé-
nients de chaque initiative.

On présentera les critères de réussite (sur la fiche) avant que les élèves ne commencent 
leur préparation.

On insistera pour qu’ils ne lisent pas leur production mais qu’ils s’expriment avec naturel.

Exemple de production
Alumno(a) A: Te aconsejo que te apuntes al bookcrossing porque es una 
manera divertida de tener libros.
Alumno(a) B: Sabes que a mí no me gusta leer.
Alumno(a) A: Pero no se trata de leer, al principio, es solo un juego de pistas 
para encontrar libros.
Alumno(a) B: Prefiero apuntarme a la partida colectiva de videojuegos y 
te aconsejo que vayas conmigo porque muchos amigos se apuntan y es 
probable que lo pasemos genial.
Alumno(a) A: No es muy original, porque ya juego a los videojuegos en 
casa. Si vienes conmigo será divertido porque es posible que resuelvas los 
enigmas y que te guste mucho.
Alumno(a) B: Es verdad que soy un buen detective, pero prefiero el ambiente 
animado que hay durante las partidas. Pero bueno... voy a pensarlo.
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ÉCOUTER 
ET COMPRENDRE 

Je comprends une personne qui parle des voyages.

1. Subraya en el 
mapa los nombres 
de dos comunidades 
autónomas, tres 
ciudades y una isla 
que has oído.

  .../3

2. Escucha y corrige estas afirmaciones.

a. Una chica va a ir a Rusia. 
.................................................................................................................................................................................................................................

b. El señor que va a Cantabria, veranea en un hotel.
.................................................................................................................................................................................................................................

c. Una chica pasa el verano en Barcelona porque tiene que estudiar.
.................................................................................................................................................................................................................................

d. Una familia va a pasar el verano en Huelva.
.................................................................................................................................................................................................................................

e. Una pareja tiene que ir a Mallorca ya que quiere asistir a un concierto.
.................................................................................................................................................................................................................................

  .../5

3. Completa.

Es posible que el primer hombre que habla, …………………………………………………… Asturias, Salamanca 
……………………………………. Rusia.
Es probable que la mujer joven ……………………………………. en Madrid porque ………………………………… 

  .../2

Total  .../10

Comprendre les points essentiels d’ un message oral 
A2 maîtrise :   très bonne       satisfaisante     en cours      insuffisante 
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LIRE 
 

Je comprends des conseils.

Verano en Madrid
Alejandro ha supendido sus exámenes finales.
Menudo mes de agosto le espera: en Madrid, sudando la gota gorda1, mientras sus padres 
se pegan la gran vida2 en la playa, con su hermano, el pesado de Alfredo. Sus padres le han 
dejado en casa para que estudie.
Unos días después, sus padres le llaman por teléfono para saber cómo está.
Su madre le recomienda las tonterías de costumbre, que coma mucho y beba leche, y que 
salga por ahí, que nos tienes preocupados, siempre en casa [...]
–¿Seguro que no te quieres venir?
–No, mamá, tengo que estudiar para aprobar. 

Martín Casariego (escritor español), Qué poca prisa se da el amor, 1997.

1. à transpirer 2. pendant que ses parents s’amusent 

1. Lee el texto y contesta.

a. ¿Dónde veranea Alejandro?
.................................................................................................................................................................................................................................

b. ¿Dónde están de vacaciones sus padres? 
.................................................................................................................................................................................................................................

  .../2
2. Corrige estas afirmaciones.

a. Alejandro se queda en casa durante el mes de julio porque es buen estudiante.
.................................................................................................................................................................................................................................

b. Su madre le aconseja que coma sano y que beba mucha agua.
.................................................................................................................................................................................................................................

  .../4

3. Apunta una expresión que muestra que Alejandro se burla de los consejos.

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

  .../2

4. Apunta una expresión que muestra que Alejandro no quiere repetir el año.

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

  .../2

Total  .../10

Savoir repérer des informations dans un texte
A2 maîtrise :   très bonne       satisfaisante     en cours      insuffisante 
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PARLER 
EN CONTINU 

J’émets des hypothèses.

Mira el dibujo e imagina las vacaciones de estas personas. Tienes que preparar varias 
posibilidades (deportivas, culturales…).

Prononciation Accentuation correcte de tous les mots, avec ou sans accent écrit .../1

Intonation Débit, aisance, articulation .../1

Emploi du lexique Les activités des vacances .../2

Emploi des faits de langue L’expression de l’hypothèse, la possibilité 
L’emploi du subjonctif

.../4

Originalité des propositions 
(culturelles) 

.../2

Total .../10

Décrire, raconter, expliquer
A2 maîtrise :   très bonne       satisfaisante     en cours      insuffisante 
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ÉCRIRE 
 

J’exprime ce que je dois faire.

Se acerca el fin de curso. Tu clase prepara una salida para celebrarlo. Te encarga redactar 
un recordatorio para no olvidar nada. Escribe el texto. 
(precisa el lugar, los días, el horario, las obligaciones de todos, ser puntuales, comportarse 
bien..., los reglamentos en los lugares: museo, parque de atracciones, cine, teatro, camping...).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emploi du lexique Le lexique des voyages .../4

Emploi des faits de langue L’obligation personnelle, les recommandations .../4

Originalité des propositions 
(culturelles) 

.../2

Total .../10

Écrire un message simple 
A2 maîtrise :   très bonne       satisfaisante     en cours      insuffisante 
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RÉAGIR 
ET DIALOGUER 

Je formule des hypothèses et des recommandations  
pour convaincre un(e) camarade.

Quieres participar con un(a) amigo(a) en el Bookcrossing organizado en el colegio, pero 
él/ella prefiere apuntarse a una partida colectiva de videojuegos con otras clases. Cada 
uno(a) trata de convencer al otro(a) con hipótesis y recomendaciones.

Prononciation Prononciation correcte et intelligible .../1

Intonation Accentuation correcte de tous les mots, avec ou sans accent écrit .../1

Emploi du lexique Le lexique des jeux .../3

Emploi des faits de langue L’emploi du subjonctif (les recommandations) 
L’obligation personnelle 

.../4

Répartition des rôles Bonne répartition des rôles .../1

Total .../10

Demander et donner des informations
A2 maîtrise :   très bonne       satisfaisante     en cours      insuffisante 
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2
5

Paseos por la Historia

Ouverture  p. 173

Projets de l’unité >  Présenter une œuvre d’art
Écrire une biographie

Objectifs de communication >  Comprendre une conversation au passé
Présenter un personnage historique
Comprendre le récit d’événements passés
Relater un épisode de vie
Résumer une aventure

Objectifs grammaticaux >  L’imparfait de l’indicatif des verbes réguliers et irréguliers
Le passe simple des verbes réguliers et irréguliers

Objectifs lexicaux et culturels >  Les lexiques du carnaval, des trésors
Le lexique de la guerre 
La Guerre d’indépendance et la Guerre civile espagnole
Les influences de l’Espagne en Amérique
Madrid et son histoire
Le Guernica de Pablo Picasso

Révisions >  Les dates
Les couleurs

Mise en place

• Avant d’aborder la première leçon, il est souhaitable de consacrer quelques minutes à 
l’étude de cette page d’ouverture.

• Après avoir lu le titre de la page, Paseos por la Historia, l’observation de la photo motivera 
une première production orale qui conduira les élèves à répondre à quelques questions : 

¿Qué veis en la foto?
¿Qué están haciendo estas personas?
¿Crees que es una foto de época o una reconstrucción? ¿En qué se basa tu respuesta?
Nous obtiendrons des réponses comme : 
En la foto vemos a un grupo de soldados.
Están disparando un cañón.
La foto es una reconstrucción ya que al fondo se ve un coche. 
Quizás sea una reconstrucción para un homenaje.
• Ensuite, on procédera à la lecture des intitulés des projets finaux, ainsi que des rubriques 

Se souvenir, Apprendre et Découvrir, en recensant les différents éléments de langue que 
l’élève devrait maîtriser pour le mener à bien.
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Comme les élèves sont plus autonomes à la fin du collège, nous proposons deux projets qui 
visent deux compétences langagières différentes : l’oral et l’écrit, et qui seront moins guidés.

 Héroes madrileños p. 174

Cette première leçon est consacrée à la compréhension orale principalement. Le thème 
abordé est la période historique de la Guerre d’indépendance d’Espagne contre les Français.

Activités langagières >  Majeure : CO 
Mineure : EO

Objectif de communication >  Comprendre une conversation au passé
Objectif grammatical >  L’imparfait de l’indicatif des verbes 

réguliers et irréguliers
Objectif lexical >  Le lexique de la guerre

INFO +
La guerre d’indépendance fut un conflit qui opposa l’Espagne à la France de 1808 à 1814. La guerre com-

mença à Madrid quand le peuple madrilène se souleva contre l’armée française. L’insurrection se généra-
lisa à tout le pays après l’abdication du roi d’Espagne, obtenue par Napoléon au profit de son frère, Joseph. 
Ce conflit finira avec la victoire des espagnols. 

Goya représente ce conflit historique dans deux de ses tableaux, La lucha de los mamelucos ou El dos de 
mayo en Madrid et Los fusilamientos del tres de mayo ou El tres de mayo en Madrid. Ces deux tableaux, 
grand format, se trouvent à Madrid au musée du Prado.

Francisco José de Goya y Lucientes, né le 30 mars 1746 à Saragosse (Espagne) et mort le 16 avril 1828 
à Bordeaux (France), est un peintre espagnol. Son œuvre inclut des peintures de chevalet, des peintures 
murales, des gravures et des dessins. Avec son style, il initie le romantisme et le début de la peinture 
contemporaine.

Mise en place

• Dans cette leçon, les élèves vont entendre une émission de radio qui présente des livres. 
À cette occasion, le livre présenté parle d’un enfant qui habite dans le musée de El Prado et des 
personnages du tableau de Goya : Los fusilamientos del tres de mayo.

1  Prepárate
Le professeur peut commencer par lire le titre de la page : Héroes madrileños. Il peut ensuite 

faire observer le tableau aux élèves et les inviter à dire tous ce qu’ils connaissent sur ce tableau 
qui a dû être étudié en quatrième. Le professeur peut ensuite compléter la présentation du ta-
bleau on posant une série de questions :

Presenta el lugar en el que ocurre la acción y el momento del día. Los colores del cuadro y 
de dónde viene la luz.

Presenta a los dos grupos que se enfrentan. Su disposición, su actitud, la ropa que llevan...

LECCIÓN 11
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Exemple de réponse
La escena del cuadro de Goya tiene lugar en la ciudad de Madrid, 
exactamente en la montaña del Príncipe Pío. Es de noche, por lo que los 
colores del cuadro son oscuros. La luz viene de un farol que ilumina al 
personaje principal  que va vestido con colores claros.
Hay dos grupos que se enfrentan. A la derecha, están los soldados de 
Napoleón, es un grupo homogéneo. Están en fila. Llevan uniformes y un fusil 
cada uno. No se les ve la cara porque Goya quiere denunciar los horrores de 
la guerra en general y no solo los de la guerra de la Independencia. El otro 
grupo está formado por los sublevados del pueblo de Madrid. El grupo no es 
homogéneo. Unos están de pie, otros de rodillas, otros muertos en el suelo. 
A algunos se les ve la cara y tienen miedo. Otros se la tapan para no ver el 
horror. Pedro de Madrid levanta las manos esperando a ser ejecutado. No 
tiene miedo, espera la muerte con valor.

L’étude de ce tableau peut se compléter avec le Taller de vídeo de la page 181 du manuel.
 
Après avoir observé et décrit le tableau, on demandera à un élève de lire la fiche sur la Guerre 

d’indépendance, ce qui aidera à la réalisation du Prepárate. On abordera alors le contexte his-
torique du tableau.

Exemple de production
En este cuadro, Los fusilamientos del tres de mayo, Francisco de Goya 
representa  una escena de la guerra de la Independencia española contra 
las tropas francesas de Napoleón. Napoleón invadió España en I807. Poco 
tiempo después, los madrileños se sublevaron y se enfrentaron con ellos. 
Los soldados franceses vencieron pero la lucha no terminó. En 1814, los 
españoles obtuvieron la victoria y finalizó la ocupación francesa.

Correction des exercices
1. Título: Los fusilamientos del tres de mayo.

Pintor: Francisco de Goya y Lucientes.
Lugar representado: la ciudad de Madrid, la montaña del Príncipe Pío.
Grupos de personas representadas: los soldados franceses y los 
sublevados (Pedro de Madrid, “el Valeroso”).
Objetos representados: un farol.

2. Los soldados franceses: llevan uniforme y un fusil. No se les ve la cara. El 
grupo es homogéneo.
Los sublevados: el grupo no es homogéneo. Unos están de pie, otros 
tirados en el suelo. Unos lloran, otros gritan, algunos se tapan la cara con 
las manos. El personaje principal está de rodillas delante de los soldados 
franceses y levanta los brazos esperando la muerte. 

2  Escucha y comunica CD CLASSE 
3 / Piste 21

• Avant de faire écouter l’enregistrement, on lira la rubrique Lengua avec les élèves, en atti-
rant leur attention sur le fait que l’imparfait est un temps très simple et qu’ils connaissent déjà. 
Pour bien mémoriser les terminaisons, le professeur peut donner quelques verbes à l’infinitif, 

MANUEL

P. 62
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en lien avec la page, et inviter les élèves à les conjuguer à l’oral à l’imparfait. Par exemple : estar 
- disparar - fusilar - gritar - levantar - llorar - tener - ocurrir - rezar - cubrirse la cara... 

• Puis, on lira avec les élèves la rubrique Para comprender qui les aidera dans la compréhen-
sion du document oral.  

On abordera ensuite l’étude de ce document. 

Script 
Locutora: Hola, chicos y chicas, bienvenidos a Cuéntame cómo pasó, el programa en 
el que vais a descubrir libros que cuentan la Historia de una forma divertida y original. 
El libro de hoy se titula Pintoretto y el robo del Tres de mayo de Maite y Kepa Cabrerizo. 
Marcelo es un chico que vive en el museo del Prado. Es testigo del robo del cuadro de 
Goya. En este extracto vas a oir hablar a los personajes antes de su ejecución. ¿Estáis 
preparados? Pues escuchad...
Marcelo: Mi historia habla de valientes. De ciudadanos madrileños que lo dieron todo por 
nuestra ciudad. Esto fue lo que ocurrió ese día.
El Valeroso: Somos el pueblo y el pueblo pide libertad. ¡Fuera José Bonaparte! ¡Fuera!
Voz de la multitud: ¡Fuera! ¡Fuera!
Marcelo: Gritaban los detenidos. El Valeroso, que así llamo yo al de la camisa blanca, 
protegía a sus vecinos. Y no tenía miedo. Manuel Antolín, Francisco Gallego y Serapio o 
Antonio Braga. Eran muchos los que estaban con él en el cuadro. Unos suplicaban, otros 
estaban ya muertos. Un fraile rezaba por lo bajo.
Antonio Braga: Nos van a matar. Lo sé.
El Valeroso: ¡Callad, os pido!
Marcelo: Gritó el Valeroso.
El Valeroso: A los enemigos nunca imploraremos perdón.
Antonio Braga: Pero yo no quiero morir…
El Valeroso: Lo sé, Antonio. Pero la Historia nos hará héroes…
Locutora: ¿Queréis saber cómo continúa? Pues no olvidéis su título: Pintoretto y el robo 
del Tres de mayo. Hasta mañana con nuevas historias.

Maite y Kepa Cabrerizo, Pintoretto y el robo del Tres de mayo 
(Adaptado)

Avant de répondre aux questions de Escucha y comunica, on demandera aux élèves de lire 
la rubrique Palabras. 

Cette étape est essentielle afin d’apporter une aide lexicale aux élèves.

Exemple de production
1. Los personajes del cuadro sentían diferentes cosas. Marcelo llama 

el Valeroso al de la camisa blanca. Él no tenía miedo y protegía a sus 
vecinos. Otros estaban muertos, otros suplicaban y un fraile rezaba. 

2. Policía: Buenos días, chico. Soy el inspector López y estoy aquí para 
resolver el robo del famoso cuadro de Goya “Los fusilamientos del tres de 
mayo”.
Marcelo: Buenos días, inspector. Yo me llamo Marcelo y vivo en el museo 
del Pardo.
Policía: Entonces, ¿conoces bien ese cuadro?
Marcelo: Sí, es uno de mis preferidos. Yo paso mucho tiempo en este 
museo y como además me gusta el arte conozco muchos cuadros de 
memoria.
Policía : ¿Puedes describírmelo? Necesito todos los detalles posibles para 
encontrarlo.
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Marcelo: Pues sí. Es un cuadro de Goya. Es un poco oscuro porque 
representa una escena de la ciudad de Madrid por la noche. La luz del 
cuadro viene de un farol que ilumina al personaje principal.
Policía: Bueno, tomo nota. ¿Puedes darme más detalles?
Marcelo: Sí, claro, es un cuadro rico en detalles. En la escena que imaginó 
Goya, había dos grupos, el de la derecha eran los soldados de Napoleón, 
había como ocho pero estaban de espaldas, no se les veía la cara. 
Estaban alineados, formando un grupo homogéneo. Llevaban uniforme y 
disparaban con sus fusiles al grupo que estaba enfrente.
Policía: ¿Y el otro grupo?
Marcelo: El otro grupo era el pueblo de Madrid. Este grupo no era 
homogéneo ya que todos no tenían la misma disposición. Unos estaban 
en el suelo, muertos, otros estaban de pie, otros de rodillas preparados 
para ser fusilados. Otro grupo esperaba su turno.
Policía: Lo conoces bien, chico. ¿Quieres añadir algo más?
Marcelo: Pues sí. Al personaje principal, Pedro de Madrid, yo le llamo 
‘el Valeroso’. Él no tenía miedo y levantaba los brazos en forma de cruz 
esperando la muerte.
Policía: Bueno, creo que ya tengo muchos detalles. ¿Y por qué te gusta 
tanto ese cuadro?
Marcelo: Por todo, por la técnica que emplea Goya y porque representa 
una parte de la historia de mi país, la guerra de la Independecia contra los 
franceses.
Policía: Claro, yo no conozco muy bien la historia de España porque 
soy ecuatoriano pero todo lo que me has dicho va a ser muy útil para 
mi investigación. Además, me documentaré sobre el tema, parece ser 
interesante.
Marcelo: Sí, y si le sirve de ayuda, le doy uno de mis dibujos sobre este 
cuadro. Me encanta dibujar.
Policía : Chico, qué bien dibujas, eres un genio. Muchas gracias por tu 
ayuda.

Correction de l’exercice
1. En el audio, hablan cuatro personas. Hay una locutora que presenta un 

libro y tres personajes del libro. Marcelo, un chico que vive en el museo del 
Prado y que presenta el cuadro de Goya, “El tres de mayo”. Luego hablan 
dos vecinos de Madrid, Antonio Braga y ‘El Valeroso’ que son personajes 
del cuadro de Goya.

2. a. El programa de radio se llama “Cuéntame cómo pasó”.
b.  Los oyentes van a oír hablar a los personajes del cuadro “Los 

fusilamientos del tres de mayo”.
3.  El Valeroso, que así llamo yo al de la camisa blanca, protegía a sus 

vecinos. Y no tenía miedo. Manuel Antolín, Francisco Gallego y Serapio o 
Antonio Braga. Eran muchos los que estaban con él en el cuadro. Unos 
suplicaban, otros estaban ya muertos. Un fraile rezaba por lo bajo.
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era hablaban tengo doy
ilumina

hablo luchabais vivimos quiero leía

robaban vivían protegíamos iluminaba voy

iba tenía protejo querían es

veíamos luchas estoy estábamos daban

■�Lengua
On prendra le temps de lire avec les élèves la rubrique Lengua. On pourra leur faire remar-

quer les terminaisons qui prennent un accent. Ensuite, si cela n’a pas été fait auparavant, on de-
mandera aux élèves de conjuguer à l’oral d’autres verbes réguliers (disparar, resolver,  ocurrir...) 
afin de les aider à mémoriser ou à réviser ce temps verbal.

Ensuite, on complétera l’apprentissage de l’imparfait de l’indicatif en abordant les irrégulari-
tés. Pour encourager les élèves à mémoriser ces verbes, on leur fera remarquer qu’en espagnol 
il n’existe que trois verbes irréguliers à l’imparfait : ser, ir et ver.

Correction de l’exercice
1. 

verbes réguliers : robaban – veíamos – hablaban – luchábais – vivían – 
tenía – protegíamos – iluminaban – querían – estábamos – leía – daban
verbes irréguliers : era – iba
2. Frente a la invasión de las tropas de Napoleón…

el pueblo de Madrid iba a luchar por su libertad.
Goya, recordando los hechos, quiere contarnos que…
los personajes del cuadro sentían miedo.
los soldados disparaban a los madrileños.
Pedro de Madrid levantaba los brazos.
En la escena…
el farol iluminaba al personaje principal.
al fondo, se veía la ciudad de Madrid ; era de noche

 

Travail possible pour le cours suivant
•  Savoir présenter le tableau de Goya Los fusilamientos del tres de mayo.
• Savoir conjuguer des verbes à l’imparfait.
Manuel
– Exercice lié à la rubrique Lengua (s’il n’a pas été fait en classe).
Précis page 246, N° 17, exercice 48.
Cahier 
Activités pages 62 et 63.
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 Una heroína del siglo XIX p. 175

L’activité langagière principale est une expression orale en continu à partir d’un extrait d’ar-
ticle de presse. Cette leçon va permettre aux élèves de découvrir un personnage historique et 
emblématique de la Guerre d’indépendance contre les français.

Activités langagières >  Majeure : EO 
Mineure : CE

Objectif de communication >  Présenter un personnage historique
Objectifs grammaticaux >  Le passe simple des verbes réguliers 

Le passe simple des verbes irréguliers [1]
Objectif lexical >  Le lexique de la guerre 

INFO +
La Guerre d’indépendance espagnole (Guerra de la Independencia) fut à l’origine une lutte armée diri-

gée contre les soldats de Napoléon. Le premier à se soulever contre l’armée d’occupation française fut le 
peuple de Madrid, puis la lutte se généralisa à toute l’Espagne. Hommes et femmes prirent les armes qu’ils 
avaient. Les héroïnes les plus connues de ce conflit sont Manuela Malasaña et Agustina de Aragón. Sur 
Manuela il y a plusieurs versions sur sa participation au conflit et sur sa mort. Quant à Agustina, elle lutta à 
Saragosse. Toutes les deux sont des personnages importants de l’histoire de l’Espagne. Manuela Malasaña 
a donné son nom à un quartier, à une rue de Madrid et à une station de métro. Agustina de Aragón est une 
des figures les plus représentatives de la lutte contre Napoléon dans cette région d’Espagne ; elle est 
enterrée dans une église de la ville de Saragosse.

Mise en place

• On présentera aux élèves l’objectif de communication de la séance : savoir présenter un 
personnage historique. Ensuite, on leur demandera d’observer le document et les éléments qui 
le composent pour qu’ils en déduisent la nature. Ils trouveront sans difficulté, qu’il s’agit d’un 
article de presse. Si les élèves ne connaissent pas le lexique de la presse, le professeur pourra 
l’introduire : entradilla, artículo, periódico, pie de foto…

Le professeur peut aussi guider les élèves dans ce travail de repérage en leur posant 
quelques questions.

¿Qué tipo de documento es?
¿Qué elementos te permiten decirlo? 
–Es un artículo de prensa. Lo vemos por la ditribución de los diferentes elementos: primero, 

hay una entradilla, luego el cuerpo de la noticia y, por último, el nombre del autor, el del perió-
dico y la fecha de publicación. También está ilustrado con dos fotos.

1  Prepárate 
• On lira la question avec les élèves et, on leur fera remarquer les deux illustrations de l’article 

de presse. La première est un tableau de José Luis Villar, colonel et peintre espagnol, représen-
tant Manuela Malasaña. Il s’agit d’un tableau de 1943 où le peintre nous offre une image idéali-
sée de cette jeune femme : c’est un hommage à cette héroïne de la Guerre d’indépendance. Le 
tableau se trouve dans la salle des héroïnes d’Espagne au musée de l’armée à Tolède. La deu-
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xième illustration est une pièce commémorative de l’année 2008 pour le bicentenaire de cet 
événement. Dans cette pièce, nous pouvons voir la reproduction du tableau de José Luis Villar.

Avant de répondre à la question, on les invitera à lire la rubrique Palabras qui les aidera 
dans leur productions. Les élèves pourront compléter leur réponse en décrivant la jeune femme 
représentée. 

Exemple de production
Creo que la persona representada es una figura importante de la guerra 
de la independencia española contra las tropas de Napoleón ya que en el 
bicentenario de este conflicto, se editó una moneda con su retrato. En el 
cuadro de José Luis Villar, vemos a una chica joven que lleva un pañuelo.

Correction des exercices 
1. Manuela Malasaña nació en Madrid en 1791 y murió en 1808 también en 

Madrid. Participó en el levantamiento de la ciudad de Madrid contra las 
tropas de Napoleón.
Agustina de Aragón nació en Barcelona, en 1786 y murió en Ceuta, en 
1875. Defendió la ciudad de Zaragoza.

2. republicanos - quien -  ayudar - anarquismo - quiere - pueblo - cuando
3. Agustina - que

2  Lee y habla
• Avant de demander aux élèves de lire le texte en autonomie, on pourra leur faire remarquer 

qu’il y a différentes façons d’aborder l’histoire et en particulier comme dans ce cas, à travers un 
hommage à une héroïne de la Guerre d’indépendance. Un(e) élève pourra lire les mots de Para 
comprender avant de commencer la lecture et la rubrique Lengua. En effet, le texte servira de 
support pour réviser l’imparfait et pour introduire le passé simple qui est un point de grammaire 
déjà vu au niveau A1+. C’est le moment de le consolider. Ici, nous faisons un rappel des verbes 
réguliers et de quelques irréguliers.

• Après la lecture en autonomie, on pourra procéder à une lecture collective afin d’élucider 
tout problème de compréhension.

Une fois le texte bien travaillé, on demandera aux élèves de répondre aux questions. La 
première question sera réalisée par quelques élèves volontaires. Pour la deuxième question, 
les élèves travailleront en groupes de deux. Le professeur pourra passer dans les rangs afin 
d’écouter les productions et d’aider les élèves. Puis, quelques binômes pourront présenter leur 
travail à la classe.

Exemple de production
1. Manuela Malasaña era una joven madrileña que nació en 1791. Su padre 

era panadero y ella bordadora. Luchó por una causa, ayudar al pueblo 
de Madrid a rebelarse contra las tropas de Napoleón. Murió en 1808, al 
principio de la guerra de la Independencia.

2. Nosotros hemos elegido la primera versión de su muerte poque es la 
más extendida y porque hace de ella una heroína. Actualmente, se le 
rinde homenaje porque Manuela defendió una causa y murió muy joven 
por ella. Vemos que es alguien importante y una figura muy querida de 
la guerra de la Independencia. En efecto, un barrio y una calle llevan su 
nombre. Además, en 2008, bicentenario de este acontecimiento, se hizo 
una medalla conmemorativa con su imagen.

MANUEL
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Correction des exercices
1. a. Manuela Malasaña era bordadora.

b. Murió un dos de mayo; tenía diecisiete años.
c. Una de las versiones de su muerte dice que murió en combate.
d. Otra, que los soldados franceses la asesinaron de vuelta a casa.

2. 2 Una de ellas fue Agustina de Aragón.
4 Hizo una gran labor en esta guerra.
5 Murió muchos años después de Malasaña.
3 Nació en Barcelona pero defendió Aragón.
1  En la guerra de la Independencia, lucharon soldados, labradores, 

artesanos, mujeres...

■ Lengua
On lira la rubrique si  elle n’a pas été lue auparavant. Le professeur pourra insister sur l’em-

ploie de ce temps, plus utilisé en espagnol qu’en français. Il pourra aussi faire remarquer les 
personnes des verbes réguliers qui portent un accent écrit. 

Afin de bien mémoriser les terminaisons de ce temps, on pourra demander aux élèves de 
conjuguer d’autres verbes vu dans la leçon précédente comme par exemple : disparar, levantar, 
llorar, gritar, conocer, describir...

Correction de l’exercice
Me llamo Agustina de Aragón. Ayer me enteré de la muerte de Manuela. Estoy 
muy triste porque fue una joven muy valiente y murió como una heroína. 
Ayudó a nuestro pueblo contra la invasión francesa.
Hace unos días, en Zaragoza, vivimos momentos muy duros y todos hicimos 
lo posible para defender nuestro país. Yo también veo esta invasión injusta y 
seguiré luchando como Manuela pensando en nuestros héroes.

Travail possible pour le cours suivant
•  Savoir parler de la guerre de l’indépendance espagnole et présenter Manuela Malasaña 

et Agustina de Aragón. 
Manuel
– Exercice lié à la rubrique Lengua (s’il n’a pas été fait en classe).
Précis pages 246-247, N° 18, exercices 50 et 51.
Cahier 
Activités pages 64 et 65.

 Un país dividido p. 176

Cette page et la suivante sont consacrées à l’écrit et à la période historique de la guerre 
civile espagnole. L’étude de cette période du XXe siècle permet d’approfondir les connaissances 
lexicales et grammaticales étudiées précédemment.

P. 64-65

P. 65
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Activités langagières >  Majeure : CE
Mineure : EO

Objectif de communication >  Comprendre le récit d’événements passés
Objectif grammatical >  Le passe simple des verbes irréguliers [2]

Objectif lexical >  Le lexique du conflit politique

Mise en place

• Cette leçon, Un país dividido, traite du conflit qui a émergé en Espagne suite aux élec-
tions de 1936. Les documents choisis sont extraits de la bande dessinée Historia ilustrada de 
España, de mayo de 1808 al siglo XXI, de Fernando García de Cortázar, publiée en 2009. Les 
vignettes sélectionnées permettent d’aborder en images, et donc de façon plus ludique, des 
faits historiques qui ont marqué l’histoire de l’Espagne. 

INFO +
La guerre civile espagnole est un conflit qui opposa du 18 juillet 1936 au 1er avril 1939 le gouvernement 

républicain espagnol de Front populaire à une insurrection militaire et nationaliste dirigée par le général 
Franco. Elle s’acheva par la défaite des républicains et l’établissement de la dictature de Francisco Franco 
qui conserva le pouvoir absolu jusqu’à sa mort en 1975.

Le camp nationaliste se fédéra par l’union des républicains conservateurs, des monarchistes et des 
phalangistes de José Antonio Primo de Rivera, plus proche du fascisme. Ils se dénommaient eux-mêmes 
nacionales (« nationaux »), tandis que leurs opposants les appelaient fascistas (fascistes) ou facciosos 
(« factieux »); quand le général Franco prit leur tête, on se mit à les désigner également sous le nom de 
« franquistes ».

Le camp républicain se composait quant à lui de différentes forces unies contre le front nationaliste. De 
nombreux militants, issus de tendances diverses (républicains laïcs et plutôt socialement conservateurs, 
anarchistes, communistes, socialistes, etc.), surnommés rojos (les « rouges ») par leurs ennemis, s’enga-
gèrent aux côtés des forces armées loyales envers la République espagnole, certains pour défendre la dé-
mocratie parlementaire et d’autres pour tenter de constituer des formes alternatives de gouvernement.

1  Prepárate
• Pour commencer l’étude de la leçon, le professeur s’appuiera sur le visuel des images et 

le titre de la leçon. La compréhension écrite du document dans son entier se fera dans un deu-
xième temps, avec les questions de Lee y habla.

• Tout d’abord, on lira l’objectif de la leçon et on demandera à la classe ce qu’elle connaît de 
l’histoire du XXe siècle et si elle sait quel événement a divisé l’Espagne entre 1936 et 1939. Ce 
questionnement amènera la classe à répondre à la question des deux drapeaux. Il pourra être 
accompagné de l’activité du cahier d’activités p.66.

Observad el título de la lección y las imágenes del cómic.
¿Sabéis qué pasó en España en los años 30? 
¿Qué pudo dividir el país? 
¿Conocéis los personajes de las viñetas 2 y 3?
Finalmente, ¿por qué había dos banderas? 

Exemple de production
Podemos deducir que había dos banderas diferentes en España en aquella 
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época porque el país estaba en guerra y se enfrentaron los unos contra los 
otros. Para cada bando, hubo una bandera diferente y cada uno tenía su 
líder.

Correction de l’exercice
1. Francisco Franco nació en 1892 y murió en 1975.

Era del bando nacionalista y fue jefe de Estado. Su bandera era:  
Manuel Azaña nació en 1880 y murió en 1940. Era del bando republicano 
y fue presidente de la Segunda República. 
Su bandera era: 

 

2  Lee y habla 
• Pour poursuivre, les bulles du document seront lues et explicitées si besoin. On laissera 

quelques minutes aux élèves pour relire en silence et réagir. 
Entre 1931 y 1936, en España había una república, la segunda. Hubo una guerra entre es-

pañoles, por un lado los comunistas, anarquistas, defensores de la república, y por otro, los 
fascistas que estaban en contra. Franco fue el líder de la rebelión.

• Pour compléter et guider la compréhension, on accompagnera cette étape par des éclai-
rages sur le contexte. Il sera alors possible de faire le parallèle avec la situation de la France en 
1936, les élections, le Front populaire, les progrès mis en place alors. Puis, on reviendra vers la 
situation de l’Espagne. Notamment sur la 1re et la 2e vignettes.

¿Qué quiso hacer el presidente Azaña con su gobierno en 1936?
¿Qué problemas encontró entonces? 
¿Quiénes se opusieron a su gobierno?
Par la suite, on demandera de présenter le leader fasciste et on expliquera pourquoi d’autres 

n’ont pas pris la tête du mouvement contestataire. 
¿Que hizo Franco? 
¿Por qué fue el líder de los nacionales?
Franco se convirtió en líder de su grupo, los nacionales, porque los otros cabecillas murieron 

en accidentes de avión. 
Finalement, on lira la dernière vignette et la classe devrait réagir assez facilement.
Hubo una batalla en 1938, la batalla del Ebro, que duró cuatro meses. Fue una masacre. La 

ganaron los nacionalistas. 
Finalmente, se acabó la guerra el uno de abril de 1939 con la victoria de los nacionalistas.
“No hubo paz” porque después se instauró la dictadura de Franco.

Exemple de production
1. El cómic pone de manifiesto la guerra civil española, que empezó en 

1936, unos meses después de las elecciones del mismo año. 
2. A partir de ese momento, el país no pudo estar en paz. Se enfrentaron 

los republicanos contra los nacionales, ideologías extremistas opuestas. 
Franco se convirtió en el líder de los nacionalistas a partir de 1937. La 
guerra se terminó el uno de abril de 1939, después de la batalla del Ebro 
de 1938 que ganaron los nacionalistas.

Correction de l’exercice
4. Enfrentamiento entre el bando republicano y el bando nacionalista.
7. Dictadura de Franco de 1939 a 1975. 

P. 66
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2. Formación del gobierno de la II República.
9. Restauración de la democracia.
5. Guerra civil de 1936 a 1939. 
1. Elecciones democráticas.
8. Coronamiento del rey Juan Carlos I.
3. Levantamiento del ejército español asentado en Marruecos.
6. Triunfo del bando nacionalista.

■Lengua
Cette rubrique présente de nouveaux verbes irréguliers au passé simple. Pour faciliter l’ap-

prentissage, on demandera aux élèves quelles sont les terminaisons des trois verbes irrégu-
liers haber, poder, poner. Ils pourront les mémoriser facilement puisque ce sont les mêmes. Le 
verbe destruir ne présente qu’une irrégularité aux 3es personnes (le “i” devenant “y”).

Correction de l’exercice
a. En España, hubo una dictadura hasta 1975.
b. La gente tuvo mucho miedo durante la guerra.
c. No todos los republicanos pudieron exiliarse.
d. Los españoles pusieron la bandera de su bando en sus casas.
e. Se destruyeron muchos monumentos en esa guerra.

Travail possible pour le cours suivant
•  Apprendre les verbes irréguliers du passé simple de la leçon.
• Savoir présenter la guerre civile, ses protagonistes, dates et événements marquants.
Manuel
– Exercice lié à la rubrique Lengua (s’il n’a pas été fait en classe).
Précis pages 246-247, N° 18, exercices 50 et 51 (s’ils n’ont pas été faits en classe).
Cahier
Activités pages 66-67.

 Camino del exilio p. 177

Cette leçon est la suite logique de la précédente, d’abord au niveau thématique, car elle 
traite d’une des conséquences de la guerre civile sur la population, l’exil, et plus particulière-
ment celui des enfants. Mais aussi au niveau linguistique car en s’appuyant principalement sur 
l’expression écrite, elle permet de mettre à profit et de consolider les acquisitions des leçons 
antérieures.

Activités langagières >  Majeure : EE
Mineure : CE

Objectif de communication >  Relater une période de vie
Objectif grammatical >  Le passe simple des verbes irréguliers [3]

Objectif lexical >  Le lexique de l’exil et des émotions

P. 67
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Mise en place

• Cette leçon se compose d’une photo en noir et blanc d’enfants espagnols en exil et d’un 
témoignage écrit d’une exilée espagnole. Elle met en exergue un des faits concomitants à la 
guerre civile, l’exil et en particulier celui des enfants. Notre choix s’est porté sur ce thème pour 
que les élèves puissent plus facilement comprendre, se projeter et éventuellement s’identifier.

INFO +
• La guerre d’Espagne fit plus d’un million de victimes : 145 000 morts, 134 000 fusillés, de violentes 

représailles des deux côtés, 630 000 morts de maladie. Plus de 400 000 Espagnols s’exilèrent ; le régime 
franquiste s’installa dans un pays ruiné.

• Pendant le conflit de 1936-1939, les enfants sont les premiers touchés par les déplacements de popu-
lation. Des institutions, parfois installées dans des bâtiments réquisitionnés à leurs propriétaires, sont 
mises en place afin d’éloigner les enfants des lieux d’affrontement tout en assurant leur qualité de vie et la 
continuité de leur apprentissage scolaire, en droite ligne avec les idéaux défendus par la République. Les 
évacuations vers l’étranger se présentent néanmoins très tôt comme une nécessité et c’est ainsi que dès 
septembre 1936, deux mois après le début du conflit, un premier groupe d’enfants quitte le Front nord pour 
la France. Les premières expéditions officielles ne sont organisées qu’en mars 1937 : l’une composée de 
450 enfants basques part pour l’île d’Oléron, la seconde avec 72 enfants pour l’URSS. Après l’appel lancé par 
le gouvernement basque à la suite du bombardement de Guernica en avril, 20 000 enfants basques sont 
évacués, 15 000 d’entre eux arrivant en France avant d’être en partie envoyés vers la Belgique, l’URSS et 
la Suisse. Au cours de l’année 1938, l’avancée des troupes de Franco aggrave le problème des évacuations 
et les colonies espagnoles deviennent de simples refuges où les activités d’assistance et d’éducation qui 
donnaient initialement sens au projet ne peuvent plus être assurées. Dans ce cadre, les évacuations à 
l’étranger s’intensifient : la France (20 000 enfants), la Belgique (5 000), la Grande-Bretagne (4 000) et 
l’URSS (2 900) sont les principaux pays d’accueil, alors que seuls de petits groupes sont envoyés au Dane-
mark (100) et en Suisse (800). Au Mexique, les Niños de Morelia, du nom de la ville où ils sont accueillis, 
sont 451 à arriver en bateau depuis Bordeaux. Ces départs vers l’étranger ont constitué des moments diffi-
ciles. Beaucoup de parents refusent en effet de se séparer de leurs enfants et le Ministère de l’Instruction 
publique ainsi que d’autres organismes politiques et syndicaux de gauche tentent de les convaincre par 
l’édition de pancartes et d’affiches invitant à envoyer les enfants vers des zones plus sûres. Ce sont fina-
lement la panique et la peur consécutives aux bombardements qui persuadent les parents de la nécessité 
de mettre les enfants à l’abri des périls de la guerre, de la faim et des maladies. Environ 32 000 enfants 
sont évacués pendant le conflit et l’exil de 1939 marque la sortie du pays de près de 70 000 d’entre eux.

Extrait de : http://www.auschwitz.be/images/_bulletin_trimestriel/110_molina-marmol.pdf

1  Prepárate
• Il s’agira tout d’abord pour la classe d’étudier la photo. Des éléments seront facilement énon-

cés par les élèves :
–Se trata de una foto en blanco y negro. Representa a un gran número de niños que están de 

viaje, llevan maletas o bolsos.
¿Adónde iban, cómo y con quién?
¿Cómo pensáis que se sintieron entonces?
–Iban a Francia, probablemente en barco y solo se ven niños. Entonces podemos deducir que 

viajaban solos y que se sintieron muy tristes, muy emocionados. 
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• Le professeur veillera à ce que la classe ait bien remarqué la carte que les enfants portent 
autour du cou. Si ce n’est pas le cas, il attirera leur attention sur cet élément et demandera à la 
classe de déduire l’utilisé de cette carte dont on donnera le terme en espagnol, un tarjetón. 

Mirad atentamente ahora lo que llevan en el cuello. ¿Qué puede ser? ¿Para qué servirá?
– Todos los niños llevan en su cuello una tarjetón. Puede que sirva para identificarles ya que, 

por lo visto, van solos, sin su familia. 
• On expliquera alors rapidement que des groupes d’enfants ont été envoyés à l’étranger pour 

les préserver du contexte dramatique que vivait alors l’Espagne, los niños de la guerra. Les élèves 
pourront être surpris que des parents laissent partir leurs enfants. Il faudra leur préciser qu’il était 
nécessaire, voire indispensable de les protéger des dangers de la guerre mais aussi de la faim. 

Un poème très connu de Miguel Hernández, Nanas de la cebolla, pourrait compléter cette le-
çon. Dans ce cas, il s’agit des conséquences de l’après-guerre sur la population à travers un bébé, 
l’enfant du poète. Voir page 598 de ce fichier. 

Exemple de production
La foto representa a un gran número de niños españoles que están de 
viaje. En esta foto de 1937, van a Francia, llevan maletas y, en su cuello, un 
tarjetón para identificarles. Parece que viajan sin sus familias, pues solo se 
ven niños.

Correction de l’exercice
a. Eran niños. 
b. Llevaban maletas pequeñas o también bolsos, paquetes. 
c. En el cuello, les pusieron un tarjetón. Imagino que servía para 

identificarles y no confundirles.
d. Fueron a Francia para huir de la guerra civil de su país. 
e. Supongo que se sintieron muy tristes, muy emocionados al separarse de 

sus familias y de su tierra natal.

2  Lee y escribe
• Le contexte ayant été exposé, on pourra passer au témoignage de Araceli Ruiz. On pren-

dra le soin de lire le texte, puis de laisser un moment pour que les élèves puissent le relire en 
s’aidant de la rubrique Para comprender. Les réactions devraient arriver rapidement:

El texto habla de una señora que huyó de España cuando era niña.
Se exilió y vivió durante 43 años en Rusia.     
• Par la suite, on pourra demander à la classe de repérer les différentes étapes de la vie de 

Araceli évoqués dans le texte pour en faciliter la compréhension.
¿Qué momentos de la vida de Araceli evoca el texto?
Fíjaos si hay números o eventos citados. 
– Primero, se habla de su niñez en el exilio, después, de su juventud con su nueva familia, 

de la Segunda Guerra Mundial y de sus estudios. Luego, el autor se refiere a su vida adulta con 
su marido y su deseo de volver a España. 

• On pourra alors demander à la classe de répondre à la question 1 de Lee y escribe. La 
rubrique Palabras leur permettra d’envisager et d’exprimer les émotions de Araceli. On s’assu-
rera que la classe a compris que, pour la protagoniste, le séjour en Russie devait être court et 
que, pendant les 43 années passées dans son pays d’accueil où elle a grandi et vécu entourée 
d’enfants comme elle, étudié, travaillé, où elle s’est mariée avec un espagnol, elle n’a jamais 
perdu l’espoir de retourner dans son pays natal. 

MANUEL

P. 68
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La classe déduira que Araceli a dû attendre la mort du dictateur Franco pour rendre possible 
son retour, d’où un exil long de 43 ans. Des milliers d’espagnols se sont trouvés dans une situa-
tion similaire dans les différents pays d’accueil des Niños de la guerra.  

Pour atteindre l’objectif de cette leçon, on passera à l’activité 2 de Lee y escribe. Cette 
expression écrite permettra au professeur de travailler de façon différenciée, en donnant de 
l’autonomie à certains élèves et en aidant d’autres plus en difficulté. Les élèves mettront en 
avant les sentiments ressenties lors des retrouvailles avec sa famille. Après la mise en contexte 
des premières activités, les élèves s’en inspireront ainsi que des verbes de la rubrique Lengua.

Exemple de production
1. Cuando se exilió, Araceli pensaba que se iba a Rusia por poco tiempo. 

Como era pequeña, a lo mejor no se dio cuenta de todo pero debió estar 
muy emocionada en el momento de despedirse de su familia.  

2. Querida Ángela:
¿Ya sabes de dónde te escribo? Por fin, he regresado a mi tierra, a 
España, después de 43 años de exilio. Te voy a contar mi reencuentro con 
mi familia.
Primero, cuando llegué a mi pueblo, no reconocí casi nada, estaba tan 
emocionada... Luego, cuando vi a mi madre que tanto eché de menos, me 
puse a llorar y nos hicimos la promesa de que nunca más nos ibamos a 
separar. Le presenté a mi marido, fue un momento muy fuerte también.
Entonces, llegó mi hermano mayor que se había quedado con mis padres 
durante la guerra. Estaba con su familia, así pude conocer a mis sobrinos 
y a mi cuñada.
Después de ver a toda la familia, quise ver el pueblo y estuve sorprendida 
porque en la guerra lo destruyeron casi todo y hubo que reconstruirlo. 
En fin, amiga, ya imaginarás lo emocionada que aún estoy. Quiero 
quedarme aquí de nuevo, aprender a vivir en mi país que ya no es el que 
conocí.
Un abrazo, Araceli

Correction de l’exercice
1. a. Araceli Ruiz se fue de España cuando era: niña. 

b. Pensaba que se iba a Rusia por un periodo: corto.
c. Se quedó en exilio durante: más de 40 años.
d. Vivió en Rusia: con otra familia.

2. a.  Araceli vivió en paz en Rusia. → Falso
Vivió “los bombardeos de la aviación nazi durante la Segunda Guerra 
Mundial”.

b. Estudió Economía. → Verdadero
c.  Nunca se casó. → Falso

“Formó una familia. Con otro español”.
d.  Huyó de España y no quiso volver a su país. → Falso

“Araceli tuvo claro que algún día volvería a su país”.

■ Lengua
La rubrique complète les deux précédentes, avec une troisième série d’irréguliers du passé 

simple. On pourra associer les verbes querer / tener, et les verbes decir / traer pour faciliter 
l’apprentissage. Le verbe huir présente la même irrégularité que destruir vu dans la leçon pré-
cédente.

MANUEL

P. 69
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Corrigé de l’exercice
Yo, cuando tenía ocho años, huí de España por la guerra. Les dije adiós a mis 
padres. Entonces lloré mucho. Me fui a Rusia con otros niños. Allí estudié 
Economía y con el exilio cambié de costumbres, de idioma, de familia. En fin, 
mi vida entera cambió.

Travail possible pour le cours suivant
•  Apprendre les irréguliers du passé simple.
•  Le lexique de l’exil et des émotions.
•  Résumer l’exil de Araceli.
Manuel
– Exercice lié à la rubrique Lengua (s’il n’a pas été fait en classe).
Précis pages 246-247, N° 18, exercice 51.
Cahier 
Activités pages 68-69.

 Celebrando el pasado p. 178

La leçon suivante  permet de poursuivre sur le thème historique dans une autre dimension. 
Nous proposons aux élèves de découvrir un carnaval devenu une tradition et qui célèbre les 
« indianos », les espagnols revenus enrichis des terres des Indes (l’Amérique ). 

Les élèves vont revoir le passé simple à travers ce thème.

Activités langagières >  Majeure : CE
Mineure : EE

Objectif de communication >  Comprendre une tradition
Objectif grammatical >  Révision du passé simple (verbes 

réguliers et irréguliers)
Objectif lexical >  Le lexique du carnaval, de la fête

Mise en place

Avant de commencer la leçon, on demandera aux élèves s’ils aiment le carnaval, s’ils le 
fêtent chaque année chez eux, dans leur établissement par exemple.

¿Te gusta el carnaval? ¿Te gusta disfrazarte? ¿De qué te gusta disfrazarte?
Ce sera une manière de se familiariser avec le monde du carnaval et de revoir l’utilisation du 

verbe gustar que les élèves maîtrisent maintenant.

1  Prepárate
• Afin de faire entrer la classe dans l’ambiance du carnaval de La Palma, on pourra visionner 

et surtout écouter la vidéo proposée, sans entrer dans les détails de la compréhension si le 
temps manque. Si l’enseignant le souhaite il pourra fournir les paroles de la chanson (voir ci-
dessous).

P. 69

LECCIÓN 55
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On laissera ensuite quelques instants aux élèves pour observer la photo. L’enseignant de-
mandera aux élèves de la regarder dans le détail. On pourra demander à un(e) élève de lire la 
rubrique Palabras qui permettra aux élèves de s’exprimer plus aisément sur cette photo.

Script Chanson du carnaval de La Palma 
DVD 

Piste 27

Al carnaval
palmero me voy,
donde mejor se
puede gozar. (bis)
Viene la conga,
que nadie la desalma,
guantanameras,
guajiras orientales,
son los indianos
que llegan a La Palma,
embajadores,
blancos y universales.
Todos son juegos,
gracias y diversiones,
polvos de talco,
para alfombrar la plaza.

Con guayaberas
de crudos algodones,
mulatas finas
y la negra Tomasa.

¿Qué es lo que pasa,
negra Tomasa?
Coges la guagua
pa’ ir a la plaza. (bis)

Negra Tomasa
menea la cintura,
negra Tomasa
agita la cadera
y no la coge
ni una derrengadura.
Por eso dicen

que es la más sandun-
guera.
Que la sandunga
no es igual que la 
conga,
no hay quien la baile,
hasta por la mañana.
Negra Tomasa
que a la calle se alonga,
viene arrollando
con esta sangre 
indiana.

¿Qué es lo que pasa,
negra Tomasa?
Coges la guagua
pa’ ir a la plaza. (bis)

Exemple de production
Los elementos que simbolizan el carnaval en La Palma son los disfraces, el 
talco que se echa la gente (se empolva). La gente vestida de blanco y que lo 
pasa bien.

Corrigé de l’exercice

2  Comprende y escribe 
• Avant de commencer la lecture du texte, l’enseignant demandera à un(e) élève de lire la 

rubrique Para comprender afin de dissiper tout problème de compréhension. On laissera les 
élèves lire le texte  et on pourra ensuite travailler la compréhension écrite ou orale en posant les 
questions suivantes :

Cita dos cosas que hacen los participantes. –Se disfrazan / se empolvan.
¿Dónde se celebra este carnaval? –En La Palma.

MANUEL

P. 70

R V F J U T R S E D I → Pasado 
→ Indianos 
→ La Palma 
→ Homenaje 
→ Emigrantes 
→ Disfrazarse 
→ Talco
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¿Cuál es el objetivo de este carnaval? –Rendirles homenaje a los indianos emigrantes.
¿De dónde llegaron los indianos emigrantes? –De América que llamaban las Indias en 

aquella época.
• À la fin de la lecture et de ces questions d’introduction, on demandera à un(e) volontaire de 

faire une petite présentation orale à l’ensemble de la classe de ce carnaval insolite.
L’enseignant demandera ensuite aux élèves de répondre aux deux questions. La première 

étant un exercice de compréhension. L’enseignant pourra prévenir les élèves en leur indiquant 
qu’il faut répondre au passé simple. Pour la deuxième, il s’agit d’un travail plus approfondi afin 
de rédiger un présentation pour les touristes.

Pour compléter cette leçon, les élèves pourront aller sur le site internet proposé dans le 
Taller informático de la page 181 du manuel.

Exemple de production
1. A los canarios, ‘las Indias’ les aportaron riqueza, también una gran 

capacidad de adaptación, creatividad y sueños. 
2. El carnaval en La Palma se celebra cada año para rendir homenaje a los 

indianos emigrantes. En efecto, muchos de ellos se fueron a América a 
partir del siglo XVI. Luego muchos de ellos volvieron a La Palma y trajeron 
con ellos todo tipo de bienes ganados y mucha creatividad.

Correction de l’exercice
2. a. La narradora habla de un pasado remoto que no conoció.

b. El carnaval rinde homenaje a los indianos .
c. La bisabuela de la narradora volvió a La Palma años más tarde.

3.  El carnaval fue un momento mágico y lo pasé muy bien. Me disfracé 
como todos los participantes de ropa blanca y eché talco a los demás. 
Fue una fiesta muy divertida. Era la primera vez que participaba en este 
carvanaval y volveré el año que viene.

■ Lengua
L’enseignant pourra expliquer à nouveau le passé simple des verbes réguliers et irréguliers 

que les élèves auront déjà mis en pratique dans les pages précédentes. Mais, il pourra aussi les 
renvoyer aux pages 175, 176 et 177. Ce sera une façon de s’assurer que ce temps est connu de 
tous.

Travail possible pour le cours suivant
•  Être capable de présenter à l’oral le carnaval de La Palma.
•  Rédiger trois phrases au passé simple sur ce carnaval.
Manuel
Précis pages 246-247, N° 18, exercices 50 et 51 (s’ils n’ont pas déjà été faits).
Cahier 
Activités page 70.

MANUEL

P. 70
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 Los tesoros inspiran  p. 179

Cette leçon a pour objectif de résumer une aventure. Le thème des chasseurs d’épaves a été 
choisi pour cette page, thème original sur lequel les élèves peuvent s’exprimer facilement aussi 
bien à l’oral qu’à l’écrit.

Les élèves vont revoir les temps du passé à travers ce thème.

Activités langagières >  Majeure : EE
Mineure : CE

Objectif de communication >  Résumer une aventure
Objectif grammatical >  Révision des temps du passé (l’imparfait 

de l’indicatif et le passé simple)
Objectif lexical >  Le lexique du trésor, des découvertes 

sous-marines, des chasseurs de trésors

Mise en place

Cette page se compose de plusieurs documents. La pochette du DVD du film La carta esfé-
rica, adaptation cinématographique du roman de Arturo Pérez Reverte, accompagné d’un extrait 
d’article de presse (El País) qui résume le roman de l’auteur cité précédemment. Ainsi qu’un 
extrait d’un article sur la Frégate Mercedes, publié par María Sánchez Mellado sur son blog.

1  Prepárate
• On laisse quelques instants aux élèves pour regarder avec attention la pochette du DVD et 

de lire le petit article de presse l’accompagnant. On pourra demander à un(e) volontaire de lire 
la rubrique Palabras afin de pouvoir répondre à ce premier travail préparatoire.

On pourra ensuite commencer par travailler sur la pochette du film et le petit article de 
presse et demander aux élèves d’imaginer l’histoire de ce film.

¿Quién puede imaginar la historia de esta película?
– Unas personas van a buscar un barco que se hundió, el Dei Gloria. Podemos imaginar que 

descubrieron un tesoro muy importante. A lo mejor varios equipos buscaron el tesoro al mismo 
tiempo y se pelearon por encontrarlo.

Exemple de production
Los cazatesoros encontraron en el barco hundido un tesoro muy importante 
(joyas, monedas de oro, piedras preciosas…).

Correction des exercices
1. Photo 1: joyas 

Photo 2: tesoro
Photo3: brújula
Photo 4: fragata

2. a. Sumergir profundamente: hundirse
b. Metal precioso y dorado: oro
c. Conjunto de barcos mercantes de un país: una flota
d. Batalla en el mar: un combate naval

LECCIÓN 66

MANUEL
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2  Lee y escribe 
L’enseignant lira le texte à l’ensemble de la classe. Il pourra ensuite, s’il le souhaite, deman-

der à un(e) élève (ou deux élèves étant donné la longueur du texte) de le lire à voix haute à 
l’ensemble de la classe, lecture qui sera suivie d’une autre, silencieuse et individuelle.

Une fois ces lectures réalisées, on pourra demander aux élèves s’il y a du vocabulaire qui 
pose problème afin d’élucider avec eux les derniers doutes. On pourra également demander à 
un(e) volontaire de lire la rubrique Para comprender pour lever les derniers doutes.

Exemple de production
1. La fragata Mercedes, que formaba parte de la flota española, fue 

destruida durante un combate naval por la flota inglesa el 5 de octubre de 
1804 mientra viajaba para llegar a Cádiz. La fragata se hundió. Empezó 
luego un verdadero conflicto armado entre los dos países (la famosa 
batalla de Trafalgar ganada por los ingleses).

2. La semana pasada descubrimos el pecio de la fragata Mercedes en los 
fondos marinos a dos días de las costas españolas. Lo que encontramos 
fue increíble. En efecto, había un tesoro que se componía de joyas, 
monedas de oro, armas y piedras preciosas. El tesoro estaba sepultado 
cerca de los cañones. Decidimos recuperar la mayor parte de los 
hallazgos para que el museo de Madrid lo catalogara y que lo pudiera 
exponer.

Correction des exercices
2. Nombre de las cuatro fragatas españolas: Medea, Mercedes, Fama, 

Clara.
Ciudad de donde salían: Montevideo.
Ciudad adonde querían llegar: Cádiz.
País que atacó a los españoles: Inglaterra.
Nombre de la batalla entre los dos países: Trafalgar.
País que ganó la batalla: Inglaterra.
Tesoro que llevaba la fragata Mercedes: monedas de oro y plata, lingotes 
de estaño, cobre y plata, cañones de bronce.
Productos que llevaba la fragata: Productos vegetales.

3. Para Tomás de Iriarte fue el peor día de su vida. Él y sus compañeros 
estában en cubierta cuando de repente apareció la flota inglesa. Los 
ingleses empezaron a atacar disparando con sus cañones. Los españoles 
intentaron defenderse y contraatacaron. Pero la flota inglesa era más 
poderosa. Por un momento solo había ruido, humo, cañonazos… La 
fragata Mercedes sufrió muchos daños y terminó hundiéndose y con ella 
todo lo que transportaban. Muchos españoles murieron. Para Tomás de 
Iriarte y los que sobrevivieron ese recuerdo fue una pesadilla durante 
mucho tiempo.

■ Lengua
L’enseignant pourra expliquer à nouveau l’imparfait de l’indicatif déjà étudié à la page 174 

ainsi que le passé simple des verbes réguliers et irréguliers que les élèves auront déjà mis en 
pratique dans les pages précédentes (175, 176 et 177). Ce sera une façon de s’assurer que ces 
deux temps du passé sont connus de tous.

MANUEL

P. 71-72



Tema 5 - A2 • Paseos por la Historia 597

Travail possible pour le cours suivant
•  Rédiger un petit article de presse sur la Fragata Mercedes.
• Rédiger une page de journal de bord en se mettant dans la position d’un soldat anglais.
Manuel
Précis pages 245-246, N° 17, exercice 48 (s’il n’a pas déjà été fait).
Précis pages 246-247, N° 18, exercices 50 et 51 (s’ils n’ont pas déjà été faits).
Cahier 
Activités pages 71-72.

Palabras p. 180

1  Sonoteca CD CLASSE  
3 / Piste 22  

• On lira avec les élèves l’explication sur la lettre ‘u’. Puis on fera écouter la strophe du  poème 
deux ou trois fois afin qu’ils s’approprient le rythme et l’intonation. Il s’agit d’une strophe d’un 
poème de Miguel Hernández où le poète veut rendre hommage à un soldat international qui a 
donné sa vie pour l’Espagne. Après l’avoir écouté, le professeur lira avec les élèves la strophe 
afin d’élucider tout problème de compréhension. Il demandera aux élèves de l’apprendre afin de 
la réciter pour le cours suivant. Selon la motivation de la classe, le professeur pourra donner le 
poème en entier. Il existe aussi une version musicale chantée par Joan Manuel Serrat, chanteur 
engagé espagnol et que l’on pourra faire écouter aux élèves.

INFO +
Miguel Hernández (1910 Orihuela (Alicante) – 1942 Alicante) est l’un des plus grands poètes et drama-

turges espagnols du XXe siècle. À dix-neuf ans, il publie son premier poème.
En 1936, quand la Guerre civile espagnole éclate, il s’engage avec l’armée républicaine. À la fin de la 

guerre, il essaie de fuir l’Espagne mais il est arrêté à la frontière du Portugal. Il est donc transféré en prison. 
En 1940, il est condamné à mort mais il meurt de la tuberculose en 1942 dans la prison d’Alicante. Il avait 
32 ans. 

Un autre poème très connu de Miguel Hernández, Nanas de la cebolla, pourrait compléter la leçon sur 
les enfants de la guerre, Camino del exilio, page 177. C’est une berceuse dédiée à son fils où il critique la 
situation de pauvreté que vivait sa femme : elle n’avait que des oignons pour s’alimenter et par conséquent 
c’était l’aliment que prenait son fils dans le lait maternel. Avec ses vers, il souhaite aussi protéger la joie 
innocente de son enfant de la dure réalité de l’après-guerre. Il s’agit d’un long et émouvant poème. Le 
professeur pourra donner la version musicale, un peu plus courte, de Joan Manuel Serrat.

Uno de aquellos
Si hay hombres que contienen un alma sin fronteras,
una esparcida frente de mundiales cabellos,
cubierta de horizontes, barcos y cordilleras,
con arena y con nieve, tú eres uno de aquellos.
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Uno de aquellos
Uno de aquellos
Si hay hombres que contienen un alma sin fronteras,
tú eres uno de aquellos
tú eres uno de aquellos
Las patrias te llamaron con todas sus banderas.

Las patrias te llamaron con todas sus banderas,
que tu aliento llenara de movimientos bellos.
Quisiste apaciguar la sed de las panteras,
y flameaste henchido contra sus atropellos.

Uno de aquellos
Uno de aquellos
Si hay hombres que contienen un alma sin fronteras,
tú eres uno de aquellos
tú eres uno de aquellos
Las patrias te llamaron con todas sus banderas.

Con un sabor a todos los soles y mares,
tu majestad de árbol que abarca un continente.
A través de tus huesos irán los olivares
abrazando a los hombres universal, fielmente.

Uno de aquellos
Uno de aquellos
Si hay hombres que contienen un alma sin fronteras,
tú eres uno de aquellos
tú eres uno de aquellos
Las patrias te llamaron con todas sus banderas

Nanas de la cebolla
(les strophes qui n’apparaissent pas dans la chanson portent un filet gris)

La cebolla es escarcha
cerrada y pobre:
escarcha de tus días
y de mis noches.
Hambre y cebolla:
hielo negro y escarcha
grande y redonda.

En la cuna del hambre
mi niño estaba.
Con sangre de cebolla
se amamantaba.
Pero tu sangre,
escarchada de azúcar,
cebolla y hambre.

Una mujer morena,
resuelta en luna,
se derrama hilo a hilo
sobre la cuna.
Ríete, niño,
que te tragas la luna
cuando es preciso.

Alondra de mi casa,
ríete mucho.
Es tu risa en los ojos
la luz del mundo.
Ríete tanto
que en el alma al oírte,
bata el espacio.

Tu risa me hace libre,
me pone alas.
Soledades me quita,
cárcel me arranca.
Boca que vuela,
corazón que en tus labios
relampaguea.

Es tu risa la espada
más victoriosa.
Vencedor de las flores
y las alondras.
Rival del sol.
Porvenir de mis huesos
y de mi amor.
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La carne aleteante,
súbito el párpado,
el vivir como nunca
coloreado.
¡Cuánto jilguero
se remonta, aletea,
desde tu cuerpo!

Desperté de ser niño.
Nunca despiertes.
Triste llevo la boca.
Ríete siempre.
Siempre en la cuna,
defendiendo la risa
pluma por pluma.

Ser de vuelo tan alto,
tan extendido,
que tu carne parece
cielo cernido.
¡Si yo pudiera
remontarme al origen
de tu carrera!

Al octavo mes ríes
con cinco azahares.
Con cinco diminutas
ferocidades.
Con cinco dientes
como cinco jazmines
adolescentes.

Frontera de los besos
serán mañana,
cuando en la dentadura
sientas un arma.
Sientas un fuego
correr dientes abajo
buscando el centro.

Vuela niño en la doble
luna del pecho.
Él, triste de cebolla.
Tú, satisfecho.
No te derrumbes.
No sepas lo que pasa
ni lo que ocurre.

2  La Guerra de la Independencia
Corrigé des exercices
1. a. independencia

b. pueblo
c. Napoleón
d. heroína
e. madrileños

2. Durante la Guerra de la Independencia, se enfrentaron dos bandos, las 
tropas de Napoleón y el pueblo de Madrid. El conflicto empezó en 1808 y 
terminó en 1814.

3  La Guerra Civil
Corrigé de l’exercice
Intrusos:     a.   quedarse         b.   volver         c.   celebrar

4  Los cazatesoros
Corrigé de l’exercice
a. → 2.        b.   → 1.        c.   → 3.

5  Carte mentale
• La rubrique Palabras est complétée par une carte mentale qui aidera l’élève à fixer de 

façon visuelle une partie importante du lexique et des structures vus au cours de l’unité. Ici 
nous avons choisi de schématiser le lexique de l’histoire : les faits, les témoignages, les consé-
quences. 

Elle servira aussi bien aux élèves à l’aise avec la mémorisation, qui se serviront de cette 
carte comme d’un moyen mnémotechnique qu’à ceux en difficultés qui ont besoin d’une aide 
visuelle pour organiser leurs idées et leurs révisions. 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 compléter en consultant les documents à sa disposition.

MANUEL

MANUEL

MANUEL
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Travail possible pour le cours suivant
•  Réciter la strophe du poème de Miguel Hernández.
Cahier 
Activités pages 73 et 74.

 Explorando

> Quizz
1. Goya pintó “El 3 de mayo” en Madrid.
2. Manuela Malasaña o Agustina de Aragón.
3. Había dos bandos: los republicanos y los nacionales.
4. Se exiliaron en Rusia, Francia…
5. Se celebra en la Palma de Gran Canaria.
6. En 1804, se hundió la fragata Mercedes.

> La resistencia
H E R O E T R S E D I

D A T A P O P O M S D

D R U S E S G C I H E

E L A H E R O I N A F

V I S F T A R A R T E

A V E T Q R R T A E N

L U V L U C H A R O D

O A P A I S A E T I E

R H O M E N A J E A R

R E B E L A R S E U I

> El carnaval
divertirse   ponerse ropa

vestirse  producto para empolvarse

fortuna vestirse para transformar su apariencia

talco cantidad mu  grande de monedas o joyas

disfrazarse pasarlo bien

> Los tesoros

Script
En el año 2000, un navegante español y su tripulación descubrieron en los fondos marinos 
un pecio que se hundió en el siglo XVIII. Encontraron un tesoro que contenía joyas, piedras 
preciosas y monedas. Eran cazatesoros, por eso decidieron recuperarlo y exponerlo en 
Barcelona.

→ joyas                   → piedras preciosas                   → monedas                   → cazatesoros

> Completa cada nube...
Production personnelle 

P. 73-74
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Multimedia  p. 181

Comme dans les unités précédentes, cette page offre trois ateliers : un taller de vídeo, un 
taller de audio et un taller informático. Ces activités développent l’autonomie des élèves ainsi 
que leur curiosité.

1. Taller de vídeo DVD  
Piste 28   

Cette vidéo fait partie d’une série de programmes du Museo Nacional del Prado intitulés 
Obras comentadas où un guide présente un tableau, ici El tres de mayo en Madrid de Goya. Cette 
activité de compréhension orale pourra compléter l’étude du tableau commencée en page 174.

Mise en place

• Avant de visionner la vidéo, les élèves pourront observer le tableau de Vicente López y 
Portaña. On pourra leur demander de décrire le peintre et de dire tout ce qu’ils savent sur ce 
peintre et son œuvre. Ensuite, les élèves regarderont la vidéo trois fois afin de répondre sur 
leur cahier aux questions proposées dans le manuel. Ils peuvent aussi compléter les exer-
cices de la fiche  d’activités (dans les documents complémentaires du MIE ou sur le site www.
editions-hatier.fr/placedeslangues)

Script
Concha Jerez: “El 3 de mayo en Madrid”, o “Los fusilamientos”, de Goya
Pero, ¿qué nos encontramos en este cuadro?
En primer lugar, ese anticipo a esas pinturas en aquel fondo. Esos edificios, que no son 
edificios cualquiera, corresponden al Palacio Real de Madrid y a la iglesia de la Almudena 
y la iglesia de la Cruz. Porque, verdaderamente, él quería mostrar la importancia que eso 
tenía en esos momentos en la historia que estaba viendo a su alrededor. Pero también 
tenemos un grupo de personas, no se sabe quiénes son, y que están totalmente desdi-
bujadas, que aparecen posteriormente en la pintura negra y que, algunas veces, ya son 
concretas en determinados aspectos de lo que era una sociedad como la española en esa 
época. Y aquí tenemos unas sombras, detrás de todo este grupo de figuras, que ya son 
sombras amenazantes. Sombras nada concretas pero que se entroncan con aquel fondo 
y con este primer plano de la derecha. Esto fue un encargo del regente para la llegada 
del nuevo rey. Entonces todos esos personajes que aparecen son personajes del pueblo. 
Goya quería dejar patente que quien se había rebelado contra los franceses era sola-
mente el pueblo, y que el resto quedaban allí en la nebulosa como acechantes y los que 
habían pagado por ello eran estos personajes que aparecen aquí. Por otra parte, hay un 
tratamiento importantísimo en cuanto a las técnicas que él emplea, que es el tratamien-
to, por ejemplo, de la camisa de ese hombre, absolutamente impresionista, uno de los 
movimientos de los cuales él fue predecesor. ¿La estructura del cuadro? ¿Qué tenemos 
ahí? Tenemos claramente un triángulo de los personajes que va desde los fusiles a los 
que van a matar, se supone. El vértice está aquí, en estos que sí ya han sido ajusticiados, 
y después hay un punto de fuga que va a través de todos los soldados hacia ese hori-
zonte negro, en el cual ya se engloba todos esos personajes que podrían ser de la iglesia, 
la aristocracia... y en fin, todos esos personajes que después son personajes activos en 
las pinturas negras. Aquí tenemos un espacio construido a partir de esos límites de los 
personajes y de esa luz que ilumina toda la escena y que, de alguna forma, digamos, cen-
tra y equilibra el cuadro. Por otra parte, tenemos por ejemplo un tratamiento en los trajes 
de los soldados que recuerda un poco a ese inicio del cubismo.
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Correction des exercices
1. La guía compara este cuadro de Goya  con sus “Pinturas negras”. Los 

elementos que lo muestran son: un grupo de personas desdibujadas y 
algunas sombras que aparecen en el cuadro.

2. Hay un grupo de personas desdibujadas, unas sombras, el grupo de 
soldados y el grupo de madrileños que van a morir.

3. El tratamiento de la camisa blanca del hombre que levanta los brazos se 
puede relacionar con el impresionismo y el tratamiento de los trajes de los 
soldados con el cubismo.

Correction des exercices
1. a.  Los edificios que se ven al fondo son: el Palacio Real, la catedral de la 

Almudena y la iglesia de la Cruz.
b.  Goya quería dejar patente que en esta guerra, luchó: el pueblo de 

Madrid.
2. La luz ilumina toda la escena y sirve para centrar y equilibrar el cuadro.
3. Exemple de production

Presentador(a): Buenos días y bienvenidos a nuestro programa: Un día, 
un maestro. Hoy recibimos a uno de los más grandes especialistas sobre 
Goya, el señor García. Buenos días, señor García y bienvenido a nuestro 
programa.
Señor García: Buenos días y gracias. Es un placer estar aquí con ustedes.
Presentador(a): ¿Puede hacernos una breve biografía para nuestros 
oyentes de este gran pintor?
Señor García: Por supuesto. Su nombre completo era Francisco de Goya 
y Lucientes. Nació en 1746 en Fuendetodos, España y murió en 1828 
en Burdeos, Francia. Fue un importante pintor y gabador de su época y 
también realizó cartones para tapices.
Presentador(a): ¿Fue también pintor para la corte española?
Señor García: Sí, fue pintor de diferentes reyes, entre ellos: Carlos III, 
Carlos IV y Fernando VII.
Presentador(a): ¿Qué estilos utilizó en sus cuadros?
Señor García: Fue un pintor polifacético y representó en sus cuadros 
diferentes estilos como: costumbrista, retratos, pinturas religiosas, temas 
patrióticos, pinturas negras, grabados y dibujos.
Presentador(a): Y para terminar, ¿por qué es tan importante Goya?
Señor García: Goya es uno de los pintores más importantes en la historia 
del arte ya que fue el precursor de las vanguardias del siglo XX. Se le 
llama, el padre de la pintura moderna.

2. Taller de audio CD CLASSE 
3 / Piste 23

L’atelier audio est consacré à une chanson qui reprend le thème de l’Amérique comme terre 
d’émigration pour beaucoup d’espagnols.

Mise en place

Le professeur peut lire le titre de la chanson avec les élèves et leur demander d’imaginer le 
thème développé. Il demandera à un(e) élève de lire la rubrique Para comprender. Puis, on fera 
observer aux élèves les deux photos et on leur demandera de dire les différences entre une 

MANUEL
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guitare et un charango. Après ce travail de repérage, l’enseignant précisera le nombre d’écoutes 
à venir : la première permettra à l’élève de comprendre globalement la chanson ; lors de la deu-
xième écoute il répondra aux questions du manuel et/ou de la fiche (à photocopier).  

Après avoir réalisé cet atelier en classe, le professeur pourra, s’il le souhaite, donner la pa-
role à la classe, puis éventuellement, faire chanter la chanson.

INFO +
La Banda Ráfaga est un groupe argentin de cumbia. Il a été formé en 1994 par dix membres et ils ont 

commencé à avoir du succès en 1996 après la sortie de leur premier album Soplando Fuerte.
La cumbia est un genre musical et une danse née en Colombie et Panama au XVII siècle. Au début il y avait 

des tambours d’esclaves puis des ocarinas, flûtes, gaïtas indiens. La mélodie, les paroles et la danse ont 
été introduites plus tard par les espagnols. Des maracas et des bongos peuvent être aussi utilisés.

Script La otra España
Con sombrero de ala ancha
un clavel en la solapa
Un don Juan se hizo a la mar
Con la tierra a sus espaldas
La aventura en su mirada
Su guitarra y un cantar
Oh marinero, oh, oh, oh marinero.

De su capa hizo un poncho
De su guitarra un charango
De su tierra otro mar.

Eres la otra España
La que huele a caña, tabaco y brea
Eres la perezosa
La de piel dorada, la marinera
Oh marinera, oh, oh, oh marinera.

Entre notas de guitarra
Les hablaba de su tierra
De un clavel y de un balcón
Donde aún llora una niña
Esperando a aquél que un día
Se olvidó decirle adiós
Oh marinero, oh marinero.

Con sombrero de ala ancha
un clavel en la solapa
Un don Juan se hizo a la mar…
Eres la otra España
La que huele a caña, tabaco y brea
Eres la perezosa
La de piel dorada, la marinera
Oh marinera, oh, oh, oh marinera.

Correction des exercices
1. La persona que se hizo a la mar era un español que emigró a América.
2. España: clavel, guitarra, balcón, capa…

América: poncho, charango, caña, tabaco, brea, perezosa, piel dorada, 
marinera…

3. Se habla de la otra España porque Cristobal Colón llegó América bajo el 
mando de los reyes de España, Isabel y Fernando, los Reyes Católicos. 
Los países que descubrieron fueron colonias españolas hasta su 
independencia.

Correction des exercices 
1. se hizo a la mar - marinero - marinera
2. El hombre llevó: un sombrero.

El hombre se hizo a la mar.
Habla de España.

3. La vida del hombre fue una vida de aventuras. Descubrió nuevas 
costumbres, nuevas maneras de vivir, nuevos alimentos… Quizás trabajó 
en la explotación del tabaco o de la caña de azúcar. Fue feliz porque era 
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un aventurero pero también sintió nostalgia de la vida que había dejado 
en España.

3. Taller informático
Cette activité va permettre aux élèves d’élargir leurs connaissances sur le carnaval des 

‘indianos’ étudié en page 178.   

Mise en place

On demandera aux élèves de se connecter à l’adresse indiquée sur le manuel afin de pouvoir 
répondre aux questions. 

On peut laisser entre 15 et 20 minutes pour répondre aux questions. 

Correction des exercices
2. Los hombres deben llevar guayabera, pantalones cortos o traje de lino 

y un sombrero panameño o de tela. Entre los accesorios: pipas, puros, 
leontinas (cintas o cadenas para el reloj de bolsillo) y pañuelos.
Las mujeres deben llevar trajes de época de color blanco o beis con 
encajes (dentelles) y blondas (una especie de encaje). En la cabeza, llevan 
pamelas con flores. Entre los accesorios, sombrillas de encaje y abanicos.
Las maletas deben ser de cuero y de época y los baúles deben estar 
llenos de riquezas acumuladas en su periplo americano. Los billetes 
deben estar a la vista. También pueden llevar jaulas con loros o aves 
exóticas.

3. La fiesta tiene un importante componente cubano. Los ritmos y las letras 
caribeñas son protagonistas de la fiesta. Los ritmos que destacan son: 
el son, la guajira, el guaguancó o la conga. Los instrumentos empleados 
son: la marímbula (bajo de origen africubano), el tres cubano (guitarra 
con tres cuerdas dobles) o la percusión (la tumbadora, el bongó, el 
chéquere, la clave o las maracas). La guitarra y la flauta son los dos 
instrumentos más importantes.

Correction des exercices 
1.

2. En sus maletas, los indianos solían traer:  → ropa   → dinero 
3. Los indianos venían de América y traían todas esas cosas para mostrar 

todos los bienes que habían ganado.
4. Gregorio de la Granda fue un indiano que regresó a España en el siglo XVI. 

Cuando se fue de España su objetivo era ir al Caribe. Llegó a Cuba donde 
estuvo viviendo en La Habana un par de años. Luego recorrió toda la 
isla hasta que encontró un lugar para trabajar la caña de azúcar. Trabajó 
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La guayabera

El sombrero panameño 
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mucho hasta conseguir una gran empresa azucarera. Cuando consiguió 
una gran fortuna, recorrió las otras islas del Caribe. Por fín, volvió a 
España. En su maleta traía una gran fortuna en monedas de oro. También 
trajo varias jaulas en las que puso todas las aves exóticas que había 
adquirido, entre ellas un hermoso loro de plumas tan azules como el mar 
Caribe.

Planeta hispánico p. 182-183 

Madrid, corazón de la historia
Comme dans les Temas antérieurs du niveau A2, nous présentons, sur deux pages, une ville 

du monde hispanique. Dans cette unité, nous avons choisi Madrid comme dans le Tema 1 mais 
cette fois-ci comme théâtre de deux guerres. 

Mise en place

• Dans un premier temps, le professeur demandera aux élèves de découvrir la page en auto-
nomie. On pourra leur demander ce qu’ils connaissent déjà de la ville de Madrid. On pourra écrire 
les idées au tableau.

Capital de España – Residencia de estudiantes – Museo del Prado – Malasaña – estación de 
Chamberi – parque de El Retiro – restaurante Diverxo – Real Madrid – Puerta del Sol – Fuente 
de Cibeles

D’autres informations peuvent aussi être recherchées par les élèves en feuilletant les 
autres niveaux du manuel de cycle. 

• Après cette étape préparatoire, on pourra lire avec les élèves le titre et le paragraphe d’in-
troduction. On attirera leur attention sur le fait que nous montrons ici la ville de Madrid comme 
protagoniste de l’histoire.

Puis, on lira la double page. Chaque paragraphe sera lu par un(e) élève volontaire ou le pro-
fesseur pourra designer quelques élèves. On fera remarquer sur le plan, les endroits dont on 
parle dans les différents paragraphes: Puerta del Sol, la Plaza del Dos de Mayo, el Museo del 
Prado et la Gran Vía.

Pour approfondir les notions apportées dans cette double page, le professeur peut diviser la 
classe en deux groupes. Dans chaque groupe, les élèves vont travailler par deux. Chaque groupe 
de deux devra préparer une explication qu’un guide pourrait faire à un groupe de touristes. Le 
groupe 1 devra parler du Madrid de la guerre d’Indépendance et le groupe 2 du Madrid de la 
guerre civile. Les élèves devront faire un résumé de ce qui est dit dans la page mais aussi ap-
porter d’autres renseignements. Le groupe 1 peut décrire la statue qui se trouve dans la Plaza 
del Dos de Mayo, présenter le tableau de Goya, El dos de mayo en Madrid, parler du Musée du 
Prado… Le groupe 2 peut présenter la Gran Via et décrire les photos ou en trouver d’autres sur 
le même thème. Ce travail peut être fait en salle d’informatique ou donné pour le cours suivant 
comme travail à la maison en groupe.

• Toujours avec la même division du groupe classe, le professeur peut aussi demander à 
chaque groupe de deux élèves d’imaginer deux ou trois réponses afin d’élaborer un quizz avec 
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des questions auxquelles l’autre groupe devra répondre. Le professeur peut les ramasser et 
faire un tri afin de pouvoir réaliser l’activité le cours suivant.

INFO +
• Le tableau de Goya ‘El dos de mayo en Madrid’ ou ‘La carga de los Mamelucos’ forme un diptyque avec 

‘El tres de mayo en Madrid’. Goya a voulu représenter la scène qui avait eu lieu la veille des exécutions des 
rebelles madrilènes par les soldats français. Sur ce tableau, le peuple de Madrid s’attaque aux Mamelouks, 
des mercenaires égyptiens qui combattaient aux côtés de l’armée de Napoléon. Goya voulait rendre hom-
mage aux résistants en réalisant ce tableau à partir de témoignages recueillis sur l’événement.

• Sebastian Maharg est un photographe né à Chicago mais qui est très attaché à la ville de Madrid. Son 
grand-père lutta pendant la guerre civile espagnole aux côtés des nationalistes et décéda au combat. Il a 
toujours été attiré par ce conflit et par les reportages photographiques faits sur ce thème. Avec quelques 
photos et Google Street View, il a réalisé une série de montages sur le sujet qui ne laisse pas indifférent.

Travail possible pour le cours suivant
•  Savoir parler de la ville de Madrid comme protagoniste de deux guerres étudiées 

dans l’unité.
Cahier 
Activités page 75.

Correction des exercices
¿Qué sabes de Madrid?
a. capital
b. centro
c. madrileños.
d. Museo del Prado y Museo Reina Sofía.
e. Retiro.
f. el Palacio Real
g. En la Puerta del Sol.
h. ‘El tres de mayo en Madrid’ de Goya y el ‘Guernica’ de Picasso
El Madrid de las guerras de Independencia y civil.
1. el principio de la guerra de la Independencia en 1808.
2. A Manuela Malasaña.
3. lucho y resistió hasta el final.
4. el bando republicano.
5. no pasarán.

P. 75
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Artes p. 184

Guernica
Cette page comme les autres pages Artes des Temas antérieurs a pour objectif d’aider les 

élèves à la préparation de leurs parcours « d’éducation artistique et culturelle ».
• Tout d’abord, on demandera aux élèves ce qu’ils peuvent dire sur Picasso et son tableau 

Guernica. Ce peintre a été évoqué en unité 1, niveau A2 au moment d’étudier le cubisme. On 
pourra marquer au tableau les idées des élèves afin d’avoir une base de départ. 

Ensuite, on lira le paragraphe expliquant qui était Picasso. Les élèves répondront à la pre-
mière question du manuel. 

• Puis, on lira avec les élèves le deuxième paragraphe qui présente ce tableau emblématique.
Pour la deuxième question, les élèves pourront travailler en groupe de deux. On laissera du 

temps pour observer l’œuvre avant une mise en commun des réponses.  
Il existe une version 3D que l’on peut visionner à l’adresse suivante:
https://www.youtube.com/watch?v=mj14pBzle8s
• Pour finir, les élèves peuvent répondre aux questions du cahier d’activités.

Exemple de production
1. Pablo Picasso  era un pintor español. Nació en España, en 1881 y murió en 

Francia en 1973. Es considerado como uno de los principales artistas del 
siglo XX. Su producción es muy extensa, pintó mas de 2.000 obras. En su 
obra, pasó por diferentes etapas como el periodo azul, el periodo rosa y el 
cubismo del que fue una de las principales figuras.

2. En el cuadro, hay diferentes elementos y cada uno simboliza algo.
El toro: brutalidad, oscuridad.
Madre con el bebé muerto en brazos: según la tradición del arte 
cristiano, es el símbolo del dolor (la representación de la Virgen sujetando 
entre sus brazos a su hijo muerto se llama “Pietá” o Piedad).
Paloma: la paz rota.
Soldado muerto: la destrucción de la guerra, la muerte.
Flor: la esperanza.
La luz: es una bombilla que se puede relacionar con una bomba. El avance 
científico y electrónico que se convierte en arma de destrucción.
El caballo: el dolor, las heridas de la guerra.
La mujer herida en la pierna: igual que el caballo, el dolor, las heridas, la 
interrupción de la vida cotidiana.
La mujer del quinqué: puede simbolizar la luz del saber que aportó la 
República, saber interrumpido por la guerra.
La casa en llamas: la destrucción de la guerra.
El hombre que implora al cielo: quizás inspirado en el cuadro ‘Los 
fusilamientos del tres de mayo’. Representa un grito para que la guerra 
termine.

Correction des exercices
1. “La tragedia”, 1903: periodo azul.

“Los tres músicos”, 1921: periodo cubista.
“Familia de acróbatas con mono”, 1905: periodo rosa.

MANUEL

P. 76



Tema 5 - A2 • Paseos por la Historia608

2. Toro: brutalidad y oscuridad 
Madre con hijo muerto: “La Piedad” de Miguel Ángel. 
Caballo: dolor y desgracia. 
Paloma: la paz rota. 
Guerrero muerto: muerte. 
Mujer con quinqué: la República. 
Bombilla: tecnología, avance y destrucción.

Proyectos p. 185

Le cours précédent, le professeur lira avec les élèves les deux projets et élucidera tout pro-
blème de compréhension. Puis, les élèves pourront choisir celui  avec lequel ils se sont le plus 
identifiés, celui qui les inspire davantage. À la maison, ils devront chercher des images pour les 
deux projets et les apporter en cours afin de pouvoir réaliser le projet de leur choix.

1. Presento una obra de arte
• Le premier projet vise l’expression orale. Il s’agît d’un projet collectif qui aidera les élèves à 

apprendre à travailler en équipe.

Objectifs de communication >  Présenter un artiste et son œuvre 
Relater un épisode de vie

Objectifs grammaticaux >  L’imparfait de l’indicatif 
Le passé simple

Objectifs lexicaux >  Le lexique d’une biographie 
Le lexique d’une œuvre d’art

Mise en place

On demandera aux élèves de se diviser en quatre groupes. Le professeur pourra les laisser 
s’organiser eux-mêmes ou formera lui-même les groupes. Il faudra tenir compte des aptitudes 
de chacun car il y aura différentes tâches à réaliser : des recherches historiques et artistiques, 
réaliser un reportage sur un événement et enfin dessiner.

Une fois les élèves organisés en groupes, on leur conseillera de relire la rubrique Rappels et 
les différentes étapes à suivre pour mener à bien le projet.

 
• Chaque groupe aura une tâche à réaliser.
Le premier devra faire une biographie de Picasso afin de pouvoir le présenter après à l’oral, 

il faudra aussi qu’ils présentent le contexte historique du Guernica. Le travail de recherche aura 
été fait à la maison où pourra se faire en salle d’informatique. C’est l’occasion de réviser les 
temps du passé et ce que les élèves ont appris sur la guerre civile espagnole.

Le deuxième devra travailler sur la technique employée dans ce tableau par Picasso. Avec ce 
travail, les élèves auront l’occasion de reprendre le lexique de l’art.

Le troisième devra faire un reportage sur l’arrivée du tableau en Espagne. Une recherche en 
amont ou en salle d’informatique sera nécessaire.
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Le dernier groupe a la tâche la plus créative ; les élèves devront choisir une partie du tableau, 
la dessiner et explique le motif de leur choix.

• Toutes les productions seront mises en commun pour constituer comme un hommage à 
Picasso et à son tableau Guernica.

2. Escribo una biografía
Ce projet vise l’expression écrite et sera réalisé individuellement. 

Objectif de communication >  Présenter un personnage historique
Objectifs grammaticaux >  L’imparfait de l’indicatif 

Le passé simple
Objectif lexical >  Le lexique des conflits armés

Mise en place

Avant de commencer le projet, on conseillera aux élèves de relire la rubrique Rappels et les 
différentes étapes à suivre pour le mener à bien.

• La première étape sera annoncée lors du cours précédent afin que les élèves puissent 
faire des recherches sur le personnage historique de leur choix.

• Les élèves pourront réaliser un brouillon à l’écrit qui pourra être corrigé par le professeur 
avant d’illustrer leur travail. L’enregistrement pourra se faire en salle multimédia ou à la maison.

• Finalement, les productions des élèves pourront être présentées en classe. Il sera évidem-
ment difficile de faire passer tous les élèves en une séance. On prévoira donc de poursuivre le 
travail lors de la séance suivante. On peut imaginer voter pour les deux meilleures productions 
et/ou décorer la salle avec les affiches des élèves.
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Evaluación
Les pages qui suivent permettent de vérifier les acquis des élèves en évaluant les cinq acti-

vités langagières : compréhension orale, expression orale en continu, expression orale en inte-
raction, compréhension de l’écrit et expression écrite.

Les activités sont à envisager comme des outils permettant de pratiquer une évaluation 
sommative, elles sont accompagnées de fiche détaillant les critères des objectifs à acquérir en 
fin de chaque unité. Elles aident l’élève à savoir précisément où il en est afin d’engager éven-
tuellement avec l’enseignant une consolidation ou une remédiation.

Activité 1 Fiche évaluation → FP p. 614

 Activité langagière >  CO
Objectif de communication >  Comprendre le récit d’événements passés

Vérification des acquis >  Le passé simple régulier et irrégulier
Compétence du socle commun >  Comprendre les informations essentielles d’un message 

oral

Script MP3  
Piste 17_EVAL_ANIM16_A2 

Hace muchos, muchos años, en un país junto al mar, vivía una hermosa joven de origen 
noble y un chico de su misma edad. Hacía quince años que se conocían y, desde que se 
vieron por primera vez, se gustaron. Pero los dioses no estaban de acuerdo porque no 
sabían lo que era sentir un amor así de fuerte. Por eso, decidieron separarlos. Una noche 
enviaron un frío viento a la habitación de la chica para matarla. A la mañana siguiente, 
su familia la encontró muerta y la enterraron cerca del mar. El joven gritó al cielo: “Ni la 
muerte ni ningún dios va a separarnos jamás”. Desde entonces, cuentan que, por las 
noches, él va al cementerio y duerme sobre su fría tumba. 

Mise en place 

On procédera à une première écoute pendant laquelle les élèves écouteront l’enregistre-
ment sans prendre de note. Il s’agit pour eux de comprendre le sens général de cette histoire, 
les personnages, le temps et le lieu. Il y aura ensuite plusieurs écoutes pour que les élèves 
complètent la fiche.

Après la deuxième écoute, les élèves feront l’activité 1.

Corrigé de l’activité 1
a. La historia sucedió hace muchos años.
b. Los chicos se conocían hacía quince años.
c. No estaban de acuerdo con su amor los dioses.
d. La joven murió por un frío viento de los dioses.
e. Después de morir la chica, el joven dormía sobre la tumba de su amada.

Lors de la troisième écoute, les élèves feront l’activité 2.
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Corrigé de l’activité 2
a. → 3
b. → 1
c. → 4
d. → 2

La dernière écoute permettra aux élèves de résumer l’histoire entendue en utilisant les 
temps du passé.

Corrigé de l’activité 3
Dos chicos estaban enamorados pero los dioses que no estaban de acuerdo, 
provocaron la muerte de la chica. Desde entonces, el chico loco de amor, 
duerme cada noche en su tumba.

Activité 2 Fiche évaluation → FP p. 615

 Activité langagière > EOC
Objectif de communication > Relater un épisode de vie

Vérification des acquis >  L’imparfait de l’indicatif 
Le passé simple

Compétence du socle commun >  Décrire, raconter, expliquer

Mise en place 

On commencera par distribuer la fiche afin d’annoncer les critères d’évaluation. Puis, on lais-
sera cinq à dix minutes aux élèves pour préparer leur présentation oralement, sans prendre de 
notes, afin de les habituer pour l’exercice d’expression orale en continu à mobiliser des connais-
sances de plus en plus spontanément. Le professeur pourra bien sûr différencier le travail selon 
les difficultés des élèves.

On pourra suivant l’équipement demander aux élèves de s’enregistrer. La durée de prise de 
parole sera d’une minute environ. Les élèves n’oublieront pas de remettre au professeur la fiche 
photocopiable correspondant à l’activité.

Exemple de production
Aquel día, fue muy emocionante. Para mí, era la primera vez que intentaba 
encontrar un velero hundido. Nadar por los fondos marinos fue una 
experiencia maravillosa, pero lo más impresionante fue cuando encontramos 
el bergantín y lo que había en su interior: monedas de oro y plata, lingotes de 
diferentes materiales, joyas, piedras preciosas… También me impresionaron 
sus diez cañones, cubiertos de algas pero que parecían dispuestos a 
disparar. Aquel hallazgo quedará en mi memoria toda mi vida.
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Activité 3 Fiche évaluation → FP p. 616

 Activité langagière > EOI
Objectif de communication >  Présenter un personnage historique

Vérification des acquis >  L’imparfait de l’indicatif 
Le passé simple

Compétence du socle commun >  Demander et donner des informations

Mise en place 

Nous conseillons de distribuer dès le départ la fiche d’évaluation photocopiable correspon-
dante. De cette façon, les élèves connaîtront clairement les objectifs à atteindre et les critères 
de réussite. On consacrera entre quinze et vingt minutes au total à la réalisation de cette acti-
vité.

On placera les élèves en binômes avant de lire la consigne avec eux pour s’assurer qu’ils 
l’ont bien comprise. L’enseignant pourra soit se déplacer dans les rangs pour écouter les élèves, 
soit opter pour la prise de parole de quelques élèves devant la classe ou bien proposer aux 
élèves de s’enregistrer.

Exemple de production
–¿Es o era hombre o mujer?
–Era una mujer.
–¿Cuándo y dónde nació?
–Nació en Madrid, en 1791.
–¿A qué se dedicaba?
–Era bordadora.
–¿Murió en 1808?
–Sí, al principio de la Guerra de la Independencia.
–¿Es Manuela Malasaña?
–Correcto.

Activité 4 Fiche évaluation → FP p. 617

 Activité langagière > CE
Objectif de communication >  Comprendre une tradition

Vérification des acquis >  L’imparfait 
Le passé simple

Compétence du socle commun >  Savoir repérer des informations dans un texte

Mise en place

On lira la consigne et les questions avec les élèves pour s’assurer qu’ils ont bien compris ce 
qu’il faut faire, puis on leur rappellera qu’il faudra répondre avec des phrases complètes et jus-
tifier les réponses. On les laissera ensuite lire le document et répondre sur la fiche d’évaluation 
correspondante.
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Corrigé de l’exercice 1
a. Rosa estuvo toda la campaña en la calle.
b. Rosa salvó la vida de treinta y seis niños de un orfanato.
c. Rosa no sabía ni freír un huevo.
d. Los niños escaparon por la puerta trasera.

Corrigé de l’exercice 2
b. “Rosa de Madrid” entretuvo a soldados franceses cocinando una tortilla 

de huevos para salvar la vida de los niños de un orfanato.

Corrigé de l’exercice 3
a → 2: Después de su hazaña, Rosa se hizo famosa.
b → 4: Fue a la hora de comer cuando Rosa dijo a los franceses que la tortilla 

era un homenaje para ellos.
c → 1: Fue en la calle donde Rosa arriesgó su vida.
d → 3: Desde el principio de la guerra, ella estuvo en la calle salvando vidas.

Activité 5 Fiche évaluation → FP p. 618

 Activité langagière > EE
Objectifs de communication >  Résumer une aventure

Vérification des acquis >  L’imparfait de l’indicatif 
Le passé simple

Compétences  u socle commun >  Écrire un message simple

Mise en place 

On lira la consigne avec les élèves pour s’assurer qu’ils ont bien compris ce qu’il faut faire. On 
élucidera tout problème de compréhension afin que l’élève puisse mener à bien cette activité. 
Puis, on silence on les invitera à lire les critères d’évaluation avant de commencer la rédaction. 
On encouragera les élèves à relire leur production avant de la rendre pour correction. En fonc-
tion du niveau de la classe, on consacrera entre vingt et vingt-cinq minutes à cette activité.

Exemple de production
Florentino Aguirre era un joven canario que tenía una tienda de cosmestibles. 
Los negocios no iban bien. Entonces, decidió hacerse a la mar en busca 
de las riquezas americanas de las que todo el mundo hablaba. El viaje en 
barco duró varios meses, era muy peligroso y cansado. Por fin, llegó a 
Cuba. Había escuchado historias sorprendentes de esta isla. Para él, fue 
un placer recorrer la isla, tan exótica para un europeo. Una vez allí, conoció 
a un hombre de Costa Rica que le invitó a visitar su país. Lo que más le 
impresionó a Florentino fue la naturaleza. Nunca había visto tan bellas flores 
ni animales tan diversos. El costarricense y él se hicieron muy amigos y 
empezaron a trabajar juntos en la exportación de productos a España: piñas, 
cacao, café, azúcar… Cuando se hizo con una fortuna importante, volvió a 
España, a la Palma. Le acompañaron su mujer, una guapa costarricense, y 
sus dos hijos. Fue muy emocionante volver a ver a su familia que les acogió 
con los brazos abiertos. 
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ÉCOUTER 
ET COMPRENDRE 

Je peux comprendre le récit d’un événement passé. 

1. Elige la respuesta correcta.

a. La historia sucedió hace:  pocos años.  muchos años.   quince años.
b. Los chicos se conocían hacía:  unos meses.  quince años.   unas semanas.
c. No estaban de acuerdo con su amor:  los ángeles.  los hombres.  los dioses.
d. La joven murió por:   un frío viento de los dioses.   amor.  beber una poción.
e. Después de morir la chica, el joven:  murió de dolor.  pasaba las noches llorando.
  dormía sobre la tumba de su amada.

  .../5

2. Relaciona cada sujeto con la frase que le corresponde.

a. La chica    1. gritó al cielo su amor.
b. El joven    2. encontró muerta a la joven.
c. Los dioses   3. era de familia noble.
d. La familia     4. decidieron separarlos.

  .../4

3. Resume brevemente esta historia.

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

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

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

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

  .../1

Total    .../10

Comprendre les points essentiels d’ un message oral 
A2 maîtrise :   très bonne       satisfaisante     en cours      insuffisante 
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PARLER 
EN CONTINU 

Je peux raconter un épisode de vie.

Imagina que formaste parte de la expedición que fue en busca del Dei Gloria. Cuenta qué 
pasó cuando encontrasteis el bergantín.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prononciation Prononciation de tous les sons déjà appris .../2

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

Emploi du lexique Le lexique des trésors qui inspirent .../3

Emploi des faits de langue L’imparfait, le passé simple .../3

Total .../10

Décrire, raconter, expliquer 
A2 maîtrise :   très bonne       satisfaisante     en cours      insuffisante 
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RÉAGIR 
ET DIALOGUER 

Je peux présenter un personnage historique.

Piensa en un personaje histórico. Tu compañero(a) te hace preguntas para adivinarlo.

Prononciation Prononciation correcte et intelligible .../1

Intonation Différences d’intonations entre questions et réponses .../1

Emploi du lexique L’Histoire .../2

Emploi des faits de langue L’imparfait et le passé simple .../3

Conjugaison Emploie de la 3e personne du singulier .../3

Total .../10

Demander et donner des informations
A2 maîtrise :   très bonne       satisfaisante     en cours      insuffisante 
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LIRE 
 

Je peux comprendre un texte sur la tradition.

La tortilla francesa, una tradición española
–Aquella niña se hizo luego famosa. “Rosa de Madrid” estuvo toda la campaña en la calle salvando vidas 
y arriesgando1 la suya propia. Dice que logró salvar de una muerte segura a los niños de un orfanato2, a 
treinta y seis renacuajos3, engañando a los franceses con la mayor comilona4 que se recuerda. Ella, ¡qué 
no sabía freír ni un huevo! Ella inventó “la tortilla francesa”.
–¿De verdad? ¿La tortilla que sólo lleva huevos?
–Eso dicen. Los batió lentamente, muy despacio, uno a uno, para ganar tiempo y entretener5 a los 
franceses. Mientras, los niños se escaparon por la puerta trasera. [Rosa] les dijo [a los franceses] que 
aquella era una tortilla francesa, todo un homenaje a los soldados de Napoleón.

 Maite y Kepa Cabrerizo, Un misterio en Madrid: Pintoretto y el robo del Tres de mayo, 2007
1. arriesgar: risquer ; 2. orphelinat ; 3. (ici)(fam) bout de chou ; 4. le gueuleton ; 5. (ici) faire patienter.

1. Rectifica las afirmaciones siguientes.   .../4

a. Rosa estuvo toda la campaña en su casa.  ..................................................................................................................................

b. Rosa salvó la vida de veintiséis niños de un colegio.  .........................................................................................................

c. Rosa sabía cocinar muy bien.  ..........................................................................................................................................................

d. Los niños escaparon por una ventana.  ......................................................................................................................................

2. Elige la frase que mejor resume el texto.   .../2

a.  «Rosa de Madrid» escapó de un orfanato con treinta y seis niños. 
b.   «Rosa de Madrid» entretuvo a soldados franceses cocinando una tortilla de huevos para salvar la 

vida de los niños de un orfanato.
c.  «Rosa de Madrid» inventó la tortilla francesa para celebrar un homenaje a Napoleón.

3. Relaciona los elementos de las dos columnas.

 a. Después de su hazaña     1. donde Rosa arriesgó su vida.
 b. Fue a la hora de comer      2. Rosa se hizo famosa.
 c. Fue en la calle      3. ella estuvo en la campaña salvando vidas.
 d. Desde el principio de la guerra      4.  cuando Rosa dijo a los franceses que la 

tortilla era un homenaje para ellos.

  .../4

Total    .../10

Savoir repérer des informations dans un texte
A2 maîtrise :   très bonne       satisfaisante     en cours      insuffisante 
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ÉCRIRE 
 

Je peux écrire un texte sur une aventure.

Resume la aventura de un indiano cuando se fue a América. Por qué tomó esa decisión, 
cómo fue su viaje, qué se encontró al llegar allí, cuándo regreso a España…

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emploi du lexique De l’aventure, d’un fait passé .../4

Emploi des faits de langue L’imparfait et le passé simple .../6

Total .../10

Écrire un court paragraphe
A2 maîtrise :   très bonne       satisfaisante     en cours      insuffisante 
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2
6

Hacia el futuro

Ouverture  p. 207

Projets de l’unité >  Défendre mon projet professionnel 
Évoquer ma vie future

Objectifs de communication >  Comprendre une décision
Exprimer des souhaits
Comprendre le choix d’une profession 
Faire des suppositions
Écrire sur la motivation de quelqu’un
Évoquer des projets

Objectifs grammaticaux >  Le futur des verbes réguliers 
Verbes irréguliers au futur
Cuando + subjonctif
Le conditionnel des verbes réguliers
Le conditionnel des verbes irréguliers
L’hypothèse

Objectifs lexicaux et culturels >  Des filières et des métiers
Un prix Nobel de littérature
Les catcheuses des Andes
Un aventurier 
Un dessinateur et des graffeurs 
Une artiste mexicaine

Révisions >  L’expression du goût
Le lexique des matières scolaires
L’obligation 
Les connecteurs logiques
Le futur immédiat

Mise en place

Le professeur pourra dans un premier temps lire le titre de la page d’ouverture Hacia el fu-
turo afin que les élèves identifient le thème de l’unité. Puis on pourra demander aux élèves de 
décrire la photo : 

¿Qué representa la foto?
–La foto representa a una chica que está trabajando en un taller. 
¿Conoces la profesión que ejerce?
–La chica es mecánica.
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¿Por qué puede sorprender la foto?
–Generalmente, son los hombres quienes suelen ser mecánicos, pero actualmente esto 

está cambiando. Las mujeres se dirigen hacia todo tipo de profesiones.

Ensuite, on évoquera avec les élèves les deux projets qui leur seront proposés en fin d’unité 
en leur rappelant que chaque séance leur apportera les éléments nécessaires à leur réalisation 
finale.

 Vocación y felicidad p. 208

Cette première leçon aborde un sujet important dans l’orientation des élèves : la vocation et 
le plaisir qui peuvent motiver à choisir un métier. Cette page met l’accent sur la compréhension 
orale. L’objectif linguistique sera ici tout naturellement le futur de l’indicatif ainsi que la struc-
ture cuando + subjonctif.

Activités langagières >  Majeure : CO 
Mineure : EO

Objectif de communication >  Comprendre une décision
Objectifs grammaticaux >  Le futur des verbes réguliers et  

des verbes irréguliers  
La structure cuando + subj 

Objectif lexical >  Le lexique des métiers 

Mise en place

• Cette page s’ouvre sur deux activités : la première Prepárate vise à introduire le thème et 
les différents éléments permettant d’aborder ensuite plus facilement le document principal de 
la page : une compréhension orale.

• Après avoir lu le titre de la leçon pour orienter les élèves sur la thématique de la page, 
on laissera à la classe quelques minutes pour une lecture silencieuse. On recueillera ensuite 
les premières interventions spontanées des élèves qui devraient présenter le document. Le 
professeur pourra pour accompagner cette première étape poser des questions plus précises 
permettant de revoir le lexique de la bande dessinée.

On pourra aussi préciser les motivations des élèves. 
¿Cuántas tiras y viñetas hay?¿Por qué es diferente el último bocadillo? 
¿Por qué quiere ser arquitecto? ¿Por qué quiere ser ingeniera?
–El chico quiere ser arquitecto porque le gusta dibujar casas. Le encanta imaginar cómo 

será la vida futura.
–Es posible que a la chica le gusten las asignaturas científicas, por eso quiere ser ingeniera.

1  Prepárate
• On notera la différence d’attitude entre les élèves et Gaturro. On demandera à la classe 

d’expliquer le jeu de mots de la dernière vignette. 
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¿Cómo comprendéis el juego de palabras?
–Hay un juego de palabras porque cambia sólo una letra entre las dos palabras (vacacional 

y vocacional) pero da un sentido diferente.
Vocacional se refiere a la palabra vocación: es cuando una persona tiene una inclinación 

hacia una actividad profesional. Gaturro cambia la palabra vocacional por vacacional, palabra 
que inventa y que está relacionada con las vacaciones.

Finalmente  la vocación de Gaturro será: estar de vacaciones toda su vida, es verdad que es 
vago y que poco le gusta estudiar.

• On pourra laisser quelques minutes aux élèves pour répondre à la consigne. Puis on procè-
dera à une mise en commun des réponses.

Une lecture collective finale du document pourra terminer cette première étape de la leçon.

Exemple de production
1. Cuando sean grandes, los chicos dicen que van a ser arquitecto, ingeniera 

y doctor. 
Pienso que los dos chicos no serán felices más tarde porque no piensan 
primero en su felicidad, ni en lo que les da la gana. 
Gaturro, en cambio, piensa en lo que más le importa y le hace feliz: las 
vacaciones. En su vida futura, será feliz cuando esté de vacaciones.

Correction des exercices
1. 

ingeniero(a) doctor(a) arquitecto(a) escritor(a)

construir
puentes
calcular

cuidar
curar

enfermos
auscultar

dibujar
casas

imaginar
planos

calcular

novelas
escribir

imaginar
premio
famoso

2. Si soy arquitecto, dibujaré planos y construiré casas muy grandes y muy 
originales.
Si soy  escritor, imaginaré relatos fantásticos y escribiré novelas que todo 
el mundo leerá. Seré muy famoso y recibiré el premio Nobel.

3. Gaturro no llevará el mismo tipo de vida que los otros alumnos, porque 
cuando sea grande, no quiere hacer una profesión en particular. Lo que le 
interesa es estar de vacaciones.

2  Escucha y habla CD CLASSE 
3 / Piste 24-25

• Le professeur pourra dans un premier temps lire le lexique qui figure dans Palabras, les 
élèves pourront ainsi le réutiliser plus spontanément lorsqu’ils s’exprimeront sur le document 
audio. Puis il fera écouter le document  trois fois, livres fermés.

•  Après cette première écoute, les élèves pourront intervenir librement afin de dégager le 
thème du document et de partager leurs premières idées. Au besoin on pourra noter des mots 
de vocabulaire qui seront utiles aux élèves pour la suite de l’activité. La deuxième écoute per-
mettra de répondre à la question 1 et la troisième à la question 2.

• Viendra ensuite une phase de mutualisation qui permettra de corriger, compléter, modifier 
certaines réponses. Une synthèse collective pourra émaner de cette dernière étape.

On procédera pour finir à une quatrième écoute pour permettre aux élèves de vérifier s’ils 
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ont bien compris l’enregistrement. La fiche d’activité du cahier Todo en uno peut aussi être uti-
lisée pour étudier le document.

Selon le niveau de la classe, deux enregistrements sont proposés : l’original avec la voix de 
Mario Vargas Llosa et un enregistrement établi à partir de l’extrait choisi. Ce choix permet de 
faire écouter l’un et/ou l’autre et, en fin d’année, de stimuler et accentuer les compétences des 
élèves.

Script  Vocación y felicidad
Allí en Madrid tomé una decisión que creo fue muy importante para mí psicológicamente: 
voy a tratar de ser un escritor y para ser un escritor uno tiene que dedicar la mayor parte 
de su energía, de su tiempo, a escribir, y es lo que voy a tratar de hacer, voy a buscar 
trabajos que me dejen tiempo para escribir, pero la literatura no va a ser para mí una 
especie de hobby que voy a practicar los fines de semana, porque así no se pueden hacer 
literatura, uno tiene que dedicar lo mejor de su tiempo, lo mejor de su energía a escribir. Y 
creo que esta decisión fue muy importante para mí.
Yo creo […] que es muy importante que un joven descubra a tiempo qué es lo que le 
gusta, cuál es verdaderamente su vocación, porque creo que la decisión que toma en 
función de eso es lo que va a determinar más tarde si es una persona feliz o una persona 
infeliz.
Yo por eso es que a mis hijos he tratado de no ser un padre muy positivo, ni mucho 
menos, pero lo que sí intenté inculcarles desde que eran muy chicos es justamente esta 
idea: descubran ustedes cuál es su vocación y, cuando la.. lo tengan claro, dediquen en 
cuerpo y alma su vida a esa vocación. 
Por dos razones, creo que, si lo hacen así, seguramente ejercitando su vocación, van a ser 
mucho más creativos, mucho más tenaces, eficientes que si hicieran cosas que no les 
gustan. Y, en segundo lugar, porque
es una manera de defenderse contra la infelicidad.

Exemple de production
1. Primero, Mario Vargas Llosa tomó la decisión de ser escritor, de hacer 

lo que más le gustaba en la vida: escribir. Decidió encontrar un oficio en 
relación con su pasión, para dedicarle todo su tiempo y toda su energía.

2. Primero, tendré que descubrir lo que me gusta y cuál será mi vocación, 
para encontrar un oficio que me corresponda. Así cuando sea mayor, seré 
feliz.

Correction des exercices
1. a. Vargas Llosa habla de  su vocación de escritor.   

b. De joven decide dedicar a la literatura lo mejor de su tiempo.
2. Ser feliz : → descubrir su vocación.
  → hacer  lo que le gusta.        

 → tomar una decisión importante.
3.  Cuando sea mayor , haré lo que me gusta y seguiré mi vocación. Seré 

un músico muy famoso y me dedicaré a tocar música lo mejor de mi 
tiempo.

■�Lengua
• En fin de leçon et après avoir manipulé les notions grammaticales, on lira avec les élèves 

la rubrique de Lengua en leur faisant remarquer que tout comme en français le futur régulier 
se forme à partir de l’infinitif. On leur fera noter aussi l’importance de l’accentuation dans les 
terminaisons de ce temps. 
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Enfin on fera remarquer aux élèves que contrairement au français la subordonnée de temps 
introduit un verbe au subjonctif présent pour exprimer une idée de futur.

Correction des exercices
1. a. Iremos a tu casa cuando podamos. 

b. Viajarán cuando estén de vacaciones. 
c. Iré a Francia cuando me inviten mis primos 
d. Hará un discurso cuando reciba su premio.

2. En mi porvenir, imagino que inventaré un medicamento que curará las 
enfermedades más graves como el cáncer o el SIDA. Trabajaré mucho para 
convertirme en el mejor biólogo del mundo. Así, podré ayudar a la gente y 
mejorar el futuro de todos.

 

Travail possible pour le cours suivant
•  Apprendre le futur de l’indicatif des verbes réguliers ainsi que quelques verbes irréguliers 

qui auront été vus au fil de la séance.
• Réfléchir sur des choix futurs. En exprimer au moins deux.
Manuel
– Exercices liés à la rubrique Lengua p. 249 N°53, 54, 55.
Précis page 248, N° 20, exercices 53 à 55.
Cahier 
Activités page 78.

 ¿Qué te gustaría estudiar? p. 209

Cette page aborde un problème qui préoccupe particulièrement les élèves de fin de 
cycle 4 : l’orientation en fin de 3ème. Ce thème devrait donc susciter l’intérêt et la motivation 
des élèves.

Activités langagières >  Majeure : EO
Mineure : CE

Objectif de communication >  Exprimer des souhaits 
Objectif grammatical >  Le conditionnel des verbes réguliers 

Objectif lexical >  Le lexique des filières et des formations

Mise en place

On lira tout d’abord le titre de la leçon en l’explicitant. Ensuite, on laissera un instant pour que 
la classe prenne connaissance des différents documents et notamment des visuels de la leçon.

1  Prepárate 
• La première activité s’attache à la compréhension du texte de educaweb, ce qui aidera 

les élèves à faire connaissance avec la thématique de la page pour ensuite réaliser plus facile-

P. 78
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ment la deuxième activité. Dans un premier temps, les élèves s’informeront sur les possibilités 
d’orientation offertes après la troisième.

Le professeur laissera les élèves découvrir le texte puis, au besoin, posera des questions 
pour guider la compréhension du document. 

¿Tienen los alumnos españoles las mismas posibilidades que los alumnos franceses 
después de la ESO?

Avant de passer à l’étude de l’affiche, on pourra s’attarder sur les raisons qui motivent les  
choix d’orientation en reprenant la question du document des statistiques :

¿Por qué motivo elegirías tu carrera?.

INFO +
On peut présenter aux élèves ce récapitulatif des équivalents 

entre le système éducatif espagnol  et le français. 
5° Primaria → CM2
6° Primaria → 6ème
1° ESO  → 5ème 
2° ESO  → 4ème 
3° ESO  → 3ème
4° ESO  → Seconde
1° Bachillerato → Première
2° Bachillerato → Terminale

Exemple de production
En España como en Francia, los alumnos pueden elegir entre la formación 
profesional y el bachillerato que les llevará a un trabajo más manual  o más 
técnico o intelectual.

Correction des exercices
1. 

Dale vida a los sueños que tienes escondidos,

descubrirás que puedes vivir estos momentos

con los ojos abiertos y los miedos dormidos, 

con los ojos cerrados y los sueños despiertos.
2. E.S.O: Enseñanza Secundaria Obligatoria.
3. 

Sistema español Sistema francés

1° ESO 5ème

2° ESO 4ème

3° ESO 3ème

4° ESO Seconde

1° Bachillerato Première

2° Bachillerato Terminale

4. Las dos opciones posibles después de terminar la ESO son :  el 
bachillerato o la formación profesional.
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5. El requisito para tener acceso directo a estas dos opciones es haber 
aprobado la ESO.

6. Sí, se parecen los dos sistemas ya que después de la ESO o 3ème, hay dos 
opciones. La diferencia es que la ESO termina en el nivel correspondiendo 
a Seconde.

2  Lee y habla
• Avant de répondre aux deux questions les élèves seront invités à s’exprimer sur l’affiche.
Ils devront la décrire, dire à qui elle s’adresse et quel est son objectif. 
¿Qué representa el cartel?
– Es el cartel que anuncia una feria vocacional a finales del año escolar. Los dibujos anuncian 

todas las profesiones que están representadas: policía, fotógrafo, ingeniero, cocinero ...
¿A quién se dirige?
– Se dirige a los alumnos que necesitan informaciones para elegir una carrera o encontrar 

ideas.
• Les élèves pourront décrire l’adolescent de la photo et notamment son expression.
¿Qué podéis decir del joven? ¿Qué está haciendo?
– El joven está pensando en su futuro. Está reflexionando, se le nota por su mirada.
On incitera les élèves à reprendre la structure cuando + subjonctif vue dans la leçon précé-

dente et à expliquer le sens de cette photo montage.
¿Sabe lo qué va a hacer cuando sea mayor? ¿Tiene claro lo que va a estudiar, qué formación 

y en qué instituto? 
– No sabe exactamente lo que va a hacer cuando sea mayor. Pero parece tener muchas 

ideas como lo indican los dibujos que están alrededor de su cabeza.
Es posible  que cada dibujo represente una opción futura.
• Le professeur pourra faire remarquer que la date correspond à la fin de l’année scolaire, 

période au cours de laquelle les élèves doivent se déterminer sur la suite de leur scolarité.
On demandera ensuite aux élèves de répondre à la question 1 afin de les ramener à leurs 

souhaits d’orientation.
Puis on demandera aux élèves de réfléchir à leur orientation s’ils devaient suivre leurs 

études en Espagne. On leur demandera de réutiliser les outils de la leçon et en particulier le 
conditionnel ainsi que le lexique des filières et des métiers. Ils devront ensuite présenter leur 
production à la classe en motivant leur choix. Le professeur pourra lister au tableau les diffé-
rentes idées des élèves.

Exemple de production
1. Me ayudaría ir a una feria vocacional porque podría encontrar a 

profesionales que contestarían a mis preguntas, también hablaría con 
alumnos que me darían consejos y me tranquilizarían. Por fin descubriría 
profesiones y escuelas con sectores que no conozco.

2. Me gustaría seguir una formación profesional en España y seguir la 
carrera de cocinero. Así aprendería a hablar castellano y descubriría 
platos típicos.

Correction des exercices
1. 1. Por presión de los padres → el 2 %
 2. Por dinero → el 10 %
 3. Por mi futuro → el 26 %
 4. Por vocación → el 60 %
2. A mí me motivaría mi vocación como la mayoría de la gente.

MANUEL

P. 80



Tema 6 - A2 • Hacia el futuro626

3. 

о cuerpos de seguridad о

о construcción о

о medicina о

о restauración о

4. Me gustaría estudiar restauración. 
Me interesaría aprender recetas del mundo entero. 
Estudiaría durante tres años.
Seguiría una carrera corta.
Trabajaría en un restaurante prestigioso en España.
Sería feliz.

■ Lengua
L’enseignant lira cette rubrique. Il fera remarquer aux élèves que tout comme en français, le 

conditionnel des verbes réguliers se forme à partir de l’infinitif et des terminaisons de l’impar-
fait de l’auxiliaire haber.

Correction de l’exercice
a. Me gustaría estudiar informática. 
b. Iría al instituto técnico.
c. Estudiaríamos una formación profesional. 
d. Terminaríais vuestra carrera en cinco años.
e. ¿Dejarías de estudiar y trabajarías el año próximo?
f. Preferiríais seguir la carrera de comercio.

Travail possible pour le cours suivant
•  Savoir parler des différents choix d’orientation après la 3ème.
• Savoir conjuguer et utiliser le conditionnel. 
• Mémoriser la rubrique Palabras.
Manuel
– Exercice lié à la rubrique Lengua (s’il n’a pas été fait en classe).
Précis page 249, N° 21, exercice 56.
Cahier 
Activités page 81.
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 Podría ser... p. 210

Cette leçon vise la compréhension écrite. Elle est la suite logique des leçons précédentes, et 
permet d’approfondir les notions étudiées : l’orientation, le choix de la filière, la vocation et les 
possibilités de faire ce qu’on aime.

Activités langagières >  Majeure : CE
Mineure : EOC

Objectif de communication >  Comprendre le choix d’une profession
Objectif grammatical > Le conditionnel des verbes irréguliers

Objectif lexical >  Le lexique des métiers

Mise en place

Les documents de cette leçon ouvrent sur les métiers. On présentera le thème de la leçon, 
en précisant que leurs acquis des leçons précédentes seront nécessaires et réemployés.

1  Prepárate
• Le premier document étudié dans cette page permettra aux élèves de rebrasser le lexique 

des professions et de l’amplifier ou l’élargir. Il permettra aussi aux élèves de revoir l’expression 
de l’hypothèse. 

On attendra les réactions des élèves. Ils devraient être capables de présenter le document 
de façon assez complète.

¿Qué representa el cartel y qué promueve? 
–Es un anuncio para la formación profesional. Vemos a chicos y chicas que representan  

diferentes profesiones que pueden ejercer si siguen la formación profesional.
El eslogan “FP Diseña tu futuro” quiere decir que los jóvenes pueden definir y preparar su 

futuro en buenas condiciones, escogiendo una formación.  Así podrían tener un trabajo más 
fácilmente gracias a la formación profesional. 

On pourra indiquer qu’il ne s’agit pas de définir les professions très précisément : en effet,  
les accessoires des jeunes se réfèrent à différents métiers pour bien montrer que la formation 
professionnelle offre de très nombreux débouchés. On attirera aussi leur attention sur le fait 
que tous les métiers sont ouverts aux filles comme aux garçons. 

• Ils pourront préciser quelques descriptions.
En el centro vemos a un chico que estudia para ser mecánico, está arreglando un neumá-

tico y delante, vemos una cámara de foto que puede evocar el mundo de la publicidad, de la 
venta de coches. 

A la izquierda, otro chico está hablando por un micrófono, tiene un casco, es posible que 
sea animador. Pero si lo observamos bien, vemos que tiene herramientas en el cinturón lo que 
puede sugerir todas las profesiones técnicas que se relacionan con el sonido: ingeniero de so-
nido...

No hay diferencia de géneros tampoco, las chicas y los chicos pueden ejercer oficios sin 
prejuicios. Además se ve que lo pasan bien trabajando. 

Con la formación profesional, tendrían un porvenir profesional asegurado y feliz.
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Exemple de production
De mayor, querría ser mecánico(a) ya que me apasionan los coches y me 
encanta arreglar motores.
Podría ser peluquero porque soy muy creativo y me gusta el contacto con la 
gente.
En cambio, no querría trabajar en un laboratorio porque soy muy torpe y no 
me gustan las ciencias.
No me gustaría ser electricista porque no me gusta la física.

Correction des exercices
1. 

mecánica ingeniero en 
informática

vendedor arquitecta

2. Podría ejercer el oficio de vendedor(a) porque me gusta el contacto 
con la gente, soy sociable, sonriente. En cambio, no me gustaría ser 
mecánico(a) porque no me interesan los coches y soy torpe y poco 
minucioso(a).

2  Lee y habla 
• Avant de répondre aux questions, la classe effectuera une lecture silencieuse. L’enseignant 

s’assurera que la rubrique Para comprender est prise en compte par la classe et, si besoin, 
il élucidera d’autres difficultés lexicales. On laissera quelques minutes aux élèves pour qu’ils 
repèrent les éléments habituels du document : les personnages et le thème. Ils devront dire que 
la narration est à la première personne et que ce narrateur parle d’un personnage, son frère. Les 
métiers évoqués tout au fil du texte éclaireront les élèves sur le sujet du texte. 

Los personajes son el narrador y su hermano. Trata de su porvenir profesional.
• Par la suite, pour une compréhension plus détaillée, on guidera les élèves pour élucider la 

question 1 qui évoque les différences entre les deux frères. Tout d’abord, les premières phrases 
mettent en évidence l’opposition et, très vite, la réussite du frère.

El hermano del narrador está siguiendo la carrera de medecina. Es su vocación, pues desde 
niño quería llegar a ser médico y siempre ha estudiado mucho para lograrlo.

Le narrateur évoque ses doutes et ses difficultés à trouver sa voie. Les questions suivantes 
pourront aider la classe si elle ne trouve pas en autonomie :

¿El narrador sabía lo que quería hacer de mayor? ¿Qué profesiones le interesaban y por 
qué? ¿Era tan estudioso como su hermano?

• Pour finir le travail de compréhension, on reviendra sur la notion de vocation abordée dans 
les leçons précédentes. Et aussi l’opposition du père du narrateur.

En realidad, ¿cuál es la vocación del narrador? ¿Qué le apasiona y con qué profesión podría 
ser feliz? ¿Qué le parece a su padre este oficio?
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Exemple de production
1. Los dos hermanos son muy diferentes ya que el narrador no tenía claro 

lo que quería ser. No le gusta mucho estudiar. En cambio, su hermano es 
muy estudioso y estaba decidido. Su vocación de médico estaba clara 
desde que era pequeño. Al final, no se parecen nada: uno va a ejercer una 
profesión científica mientras el otro una artística, pues el narrador quiere 
ser dibujante. El problema es que piensa que si se lo comenta a su padre, 
éste no le haría caso y no le tomaría en serio.

2. Deux options de production
– Me parezco más al hermano del narrador ya que me gusta mucho 
estudiar y se me dan bien las ciencias. Querría ser médico también, es mi 
vocación desde hace muchos años.
– Me parezco más al narrador puesto que cuando era niño cambié de 
proyecto muchas veces y aún no lo tengo muy claro. Pero me gusta 
mucho el arte también.

Correction des exercices
1. a. El texto es un texto narrativo.

b. El narrador es el que habla.
c. Trata de: las carreras de dos hermanos.

2. a. El hermano de narrador quería ser médico desde pequeñito. 
b.  “Siempre estudiando para que le diera la media”.

“Hale, a seguir estudiando”. “Nueve años hincando los codos”.
c. Ahora, está estudiando medicina.
d.  Al narrador, le interesaban  los oficios de periodista, biólogo, veterinario 

o futbolista.
e. Le motivaba tener el porvenir resuelto y poder ligar fácilmente.
f. El narrador querría ser dibujante en realidad. 
g.  Su padre no lo toma en serio, porque piensa que dibujar “no da de 

comer”.
3. Los dos hermanos no se parecen puesto que al narrador no le gusta 

estudiar y a su hermano sí. Al narrador le interesa una profesión artística 
mientras que su hermano  se dedicará a la medecina.

4. A mí me corresponde más el perfil del narrador, porque no me interesan 
mucho los estudios y me encantaría trabajar en algo relacionado con el arte.

■Lengua
La rubrique Lengua traite des verbes irréguliers au conditionnel. La référence aux irréguliers 

du futur déjà étudiés (leçon 1) pour les radicaux irréguliers et au conditionnel des verbes (leçon 
2) pour les terminaisons, faciliteront leur acquisition. Pour compléter, on précisera aux élèves 
qu’il leur suffira de mémoriser la première personne et ensuite de décliner les terminaisons 
selon les besoins.

Correction des exercices
1. a.  Me gustaría terminar rapidamente mis estudios para trabajar.

Así podría viajar por el mundo en cada vacaciones; seguiría clases y 
sabría hacer paraicaidismo. 

b.  Me gustaría ser un diseñador famoso: tendría el bachillerato.
Haría una carrera  internacional.
Pondría ropa elegante.
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2. Production personnelle

Travail possible pour le cours suivant
•  Mémoriser les verbes irréguliers du conditionnel.
• Savoir parler d’un métier envisagé et des motivations.
• Choisir un débouché de la formation professionnelle et le présenter.
Manuel
– Exercice lié à la rubrique Lengua (s’il n’a pas été fait en classe).
Précis page 249, N° 21, exercice 56.
Cahier
Activités page 84.

 Diseñador de sueños p. 211

Cette page s’organise autour de deux documents : un tableau de Joan Miró et un texte com-
plémentaire.  Elle propose de travailler l’ expression écrite à partir de ces deux documents.

Activités langagières >  Majeure : EE 
Mineures : EO, CE

Objectif de communication >  Faire des suppositions 
Objectif grammatical >   La formation de l’imparfait du subjonctif / 

L’hypothèse
Objectifs lexicaux >  Le rêve 

La nature

INFO +
Joan Miró (1893-1983) fue uno de los pintores españoles más destacados de las vanguardias artísticas. 

Tras un periodo de formación caracterizado por las influencias que el artista conoció en Francia, se une al 
movimiento surrealista en torno a la década de los veinte. Su obra adquiere un complejo lenguaje simbólico 
donde el color y las formas abstractas son los verdaderos protagonistas.

Interior holandés es la primera de una serie de obras en las que el catalán reinterpreta obras de los maes-
tros holandeses del siglo XVII; en concreto esta pieza está basada en la obra de H. Sorgh El tocador de laúd. 
En realidad el pintor respeta la mayor parte de los elementos que aparecían en la pintura de Sorgh – apa-
rece el hombre, la mujer, el perro…- pero reinventados bajo una estética muy personal que el español ya no 
abandonaría en toda su producción.

El centro de la composición está dominado por una figura masculina que aparece tocando un laúd (el 
elemento más realista de toda la composición); el resto de los personajes y componentes de la obra giran 
en torno a éste con un movimiento en espiral que otorga dinamismo a la obra. Parece como si las formas 
flotaran en un torbellino de expresión y color.

http://arte.laguia2000.com/pintura/interior-holandes-i-joan-miro
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Mise en place

Les élèves observeront d’abord le tableau. Ils seront sans doute surpris par l’œuvre et pour-
ront exprimer leurs premières impressions.

¿Qué podéis decir del cuadro?
–Me parece extraño porque los elementos dibujados no parecen tener relaciones.
–Es curioso porque no veo claramente lo que representa.
Ensuite on amènera la classe à chercher des éléments concrets, ce qui permettra de ré-

pondre à la première question de la rubrique Prepárate.

1  Prepárate
On invitera les élèves à décrire les éléments qu’ils voient, notamment au centre de l’œuvre : 

chercher les détails représentant le guitariste. Ce sera l’occasion de revoir les structures hypothé-
tiques et la localisation. Quand les élèves auront décrit les éléments, ils pourront s’interroger sur 
le sens de cette représentation et répondront à la seconde question.

Enfin si la classe se montre intéressée, on pourra lui demander si elle aimerait vivre dans ce 
monde là.

Exemple de production
1. En una habitación, un guitarrista en el centro toca la guitarra. Es posible 

que su bigote esté en la parte blanca  a la derecha y un mechón de pelo a 
la izquierda.
Supongo que su cara está en el centro en un círculo arriba. 
Vemos animales, un gato abajo a la derecha, un perro abajo a la izquierda, 
plantas que parecen bailar al son de la música.
A la izquierda vemos una ventana con un paisaje sorprendente también. 
Dominan las líneas curvas y los colores primarios (rojo, amarillo, 
azul) como en todo el cuadro. Divisamos   pájaros también. Detrás del 
guitarrista, a la derecha, otra ventana abre una perspectiva al cuadro.  

2. Comprendemos que el mundo creado por Miró es un mundo mágico en 
que domina la imaginación del artista. Transforma las formas de los 
elementos (humanos, animales objetos) para crear un mundo  diferente 
del nuestro.
Las formas son alargadas y desaparecen las proporciones, por ejemplo 
la cabeza del guitarrista es enorme. También, la guitarra ocupa mucho 
espacio. Si existiera este mundo, la música sería esencial.

Correction des exercices
1. ojos – nariz – boca – guitarrista – plantas 
2. El carnaval de Arlequin

Script MP3 Piste 24 - cahier p. 85

En el sueño que diseñé ayer, había muchos colores, había una ventana abierta y veía 
un paisaje extraordinario. Aparecían animales que bailaban, mariposas que volaban. A 
la izquierda, veía a un arlequín con bigotes y a un autómata que tocaba la guitarra. La 
música era suave. Si viviera en este mundo, la vida sería maravillosa.

3. Si viviera en el mundo de Miró, vería un paisaje extraordinario con 
animales raros.
Si nuestro mundo se pareciera al mundo de Miró, la vida sería divertida.

MANUEL
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2  Lee y escribe
La classe pourra lire le texte durant quelques minutes en s’aidant de la rubrique Para com-

prender.
Ce document peut sembler un peu complexe, mais il est important de proposer aussi des 

textes d’une certaine complexité pour que les élèves puissent se confronter à la difficulté.
Il est clair que le professeur facilitera aussi la compréhension par ses interventions. On 

pourra travailler la compréhension globale du texte à l’oral avant de demander à la classe de 
répondre aux questions.

Après avoir explicité le texte, la seconde question permettra à chacun de parler de ses en-
vies et de ses rêves. On pourra donner à la classe l’amorce suivante Si fuera diseñador…, en 
précisant que le temps de la proposition principale qui suit doit être le conditionnel.

Correction des exercices
1. El diseñador confeccionaba los sueños de la gente. Era un trabajo 

complejo y el diseñador llevaba muchas noches sin dormir.
2. Exemple de production 

Si fuera diseñador, viviría en el  extranjero y viajaría mucho. Conocería a  
gente nueva y tendría muchos amigos.

Correction des exercices
1. El oficio del diseñador consistía en confeccionar los sueños de la gente. 
2. Si la gente supiera que el narrador ayudaba al diseñador , no tendría 

tranquilidad.
3. Tenía un trabajo tan difícil porque trabajaba de noche y el trabajo era 

complejo. 
Escribe   En mi vida, la gente llevaría ropa  colorida y original. Los pájaros nadarían 

y los peces volarían. Los gatos tocarían la guitarra.

■ Lengua
On lira attentivement la rubrique qui présente un point de langue complexe. La formation du 

subjonctif imparfait sera expliquée. On ajoutera le verbe irrégulier ser vu dans l’expression écrite 
avec une phrase modèle pour que cette forme soit plus facilement mémorisée. 

Corrigé des exercices
1. vemos / cantaré / soñaremos / pintaba
2. a. Si yo viviera en el campo , me pasearía por el bosque. 

b. Si nosotros pintáramos mi mundo ideal, pondríamos muchos colores. 
c. Si vosotros cuidarais el planeta, viviríais mejor.

Travail possible pour le cours suivant
•  Exprimer son propre rêve.
• Présenter le tableau.
• Faire des hypothèses à partir du tableau. Si viviera…
Manuel
– Exercice lié à la rubrique Lengua (s’il n’a pas été fait en classe).
Précis pages 247-248, N° 19, exercice 52.
Cahier 
Activités page 86.

MANUEL
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 Luchar para existir p. 212

Activités langagières >  Majeure : EE 
Mineure : CE

Objectif de communication >  Écrire sur la motivation de quelqu’un 
Objectifs lexicaux >  Le lexique des injustices 

Le lexique vestimentaire

INFO +
Las cholitas
Par leur coiffure, leur chapeau et leur tenue, on reconnaît facilement les mythiques cholitas boliviennes. 
Chola ou cholita désigne dans un espagnol familier une jeune femme bolivienne ayant une forte iden-

tification à la culture indigène, telles les femmes de l’Altiplano au style vestimentaire typique aymara. 
Leur tenue est sophistiquée: un bombín pour couvre-chef (un chapeau en feutre noir, type melon ou haut 
de forme, porté très haut), una pollera (une robe à volants d’origine espagnole aux couleurs vives), un 
aquayo (sorte de châle en tissu de couleur) et enfin des bijoux voyants tels que des bracelets colorés et 
des boucles étincelantes. Les cholitas portent bien évidemment les longues tresses souvent ornées de 
dentelles de couleurs.

C’est sous cet aspect que se présentent les luchadoras cholitas. Ce sont des femmes généralement is-
sues des campagnes. Instauré depuis les années 1980, le catch féminin n’est pas un simple spectacle. Ces 
lutteuses se battent pour leur émancipation, pour imposer leurs idées et leur statut. Elles se heurtent au 
machisme en place pour s’intégrer dans le monde du catch, jusque là, réservé aux hommes. La force et la 
volonté de ces femmes s’appliquent aussi dans la vie que sur le ring. 

Leur rôle dans ce combat de tous les jours pour  revendiquer leurs droits et leur culture aymara se tra-
duit aussi par des actions solidaires en organisant des spectacles pour des causes comme la construction 
d’écoles, d’hôpitaux etc.

Mise en place

Cette double page supplémentaire, comme dans le Tema 5, se veut riche en découverte 
culturelle mais aussi linguistique. Elle vise à entraîner l’écrit, compréhension et expression, 
pour se préparer au lycée et, selon le temps disponible et le niveau de la classe, elle permet 
d’approfondir les notions acquises dans les quatre leçons de l’unité. 

Ces deux leçons n’ont pas ici de nouveau point de langue, afin de rebrasser et consolider les 
faits de langue étudiés précédemment. 

• Nous proposons ici deux sujets bien distincts dans la forme mais très proches dans le 
sens dans la mesure où les personnes présentes se battent pour la société, chacune à sa façon, 
pour un avenir meilleur. D’un côté, les cholitas qui luttent pour le statut de la femme en Bolivie 
et, d’un autre, Ignacio Deán qui voyage dans le monde pour sensibiliser la population aux pro-
blèmes environnementaux.

• Le professeur pourra laisser plus ou moins d’autonomie aux élèves pour découvrir le 
contenu de cette page selon la classe et son niveau.
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1  Prepárate
• Nous proposons d’aborder cette leçon sur las cholitas par l’observation de la photo puis 

le visionnage de la vidéo. L’enseignant laissera la classe réagir à la photo ce qui devrait être 
spontané, étant donné qu’elle devrait les surprendre. Si ce n’est pas le cas, il pourra soumettre 
une batterie de questions :

¿A quién se ve en la foto? ¿Dónde están y qué están haciendo? ¿Qué particularidad salta 
a la vista? 

–Son dos mujeres que están en un ring porque se están peleando. Llevan un atuendo  espe-
cial como de gala, de fiesta con colores llamativos. 

• On peut imaginer que les élèves penseront à un montage photo tellement la situation leur 
semblera invraisemblable. C’est pourquoi nous proposons un deuxième document dans ce 
Prepárate. La vidéo donnera en effet plus de poids et de véracité au phénomène des cholitas.    

• Après le visionnage, on attendra les réactions des élèves. 
Al principio del reportaje, las mujeres están luchando en un ring y hay mucha gente que las 

está viendo. Luego, vemos a una periodista que entrevista a dos mujeres vestidas como las de 
la foto. Explican lo que llevan y cómo debe ser su atenduo. Son de origen indígena también y 
muy coquetas.

Script DVD 
Piste 27

Estamos acostumbrados a verlas así, luchando. De hecho, es como las cholitas o mujeres 
indígenas aymaras, uno de los sectores más discriminados de Bolivia, ha conseguido 
ganarse un hueco en la sociedad de su país. ¿Quieren saber qué hay detrás de esta 
lucha? 
–¡Hola!
Quedan cuatro horas para el combate.
–¿Preparándoos para el combate?
–¡Claro!…. En paños menores…
–¡En paños menores! Hay que solucionarlo entonces.
Jenny y Eleonor se convertirán en Marta la Tenia y Ángela la Simpática. Visten, como van 
a ver, de polleras de lunes a domingo.
–Esta es la pollera …
–¿Cuánto peso llevas al final encima Marta?
–Llevamos cuatro, cinco a veces, que es el más abultado…
–¿Como cinco enaguas?
–Cinco enaguas.
–…que tiene mucho vuelo…
–Mucho mucho. La ropa de gala tiene que ser muy brillosa, colorida y muy vista. Somos 
muy coquetas, ¡al menos yo!
–Os gusta que os miren…
–Bastante. Ya estoy lista… ¡para luchar!

Exemple de production
1. Me sorprende que estas dos mujeres estén  en un ring con ropa de gala, 

vestidos de colores y con mucho encaje. Según lo que veo en la foto, 
parece que se están peleando.

2. Es un programa de tele español en el que se ve un espectáculo de lucha 
entre mujeres indígenas de Bolivia “las cholitas”. Se presenta a dos 
mujeres, Jenny y Eleonor,  que están preparándose para un espectáculo 
de lucha. Jenny se convertirá en Marta la Tenia y Eleonor en Ángela 
la Simpática. Visten vestidos tradicionales con muchas enaguas de 

MANUEL
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colores llamativos como el verde y el amarillo. Llevan también muchas 
joyas grandes y un sombrero especial “el bombín” encima de sus largas 
trenzas. 

Corrigé de l’exercice
Esta mujer corresponde a la definición porque es indígena y viste ropa 
tradicional, joyas llamativas y lleva largas trenzas.

2  Lee y escribe 
• Par la suite, on laissera à la classe quelques minutes pour lire le texte individuellement en 

demandant au préalable de repérer des éléments de compréhension globale tels que le type de 
document, les personnes et les thèmes de l’entrevue. 

Leed atentamente el texto, presentadlo y fíjaos en las personas que hablan y los temas. 
–Este artículo de prensa es una entrevista entre una periodista y una cholita Reyna. Habla 

de su profesión, de sus motivos y de su evolución y proyectos.

• Pour poursuivre le travail de compréhension plus détaillé, on abordera les thèmes cités 
ci-dessus de façon plus approfondie. On pourra amener la classe à ce niveau de compréhension 
en les guidant avec les questions suivantes.

¿Por qué se puede decir que la vocación de Reyna era ser luchadora? ¿Qué nos indica que 
no siempre ha sido fácil ser cholita en Bolivia? 

– Reyna quería ser luchadora desde su infancia: “me gustaba pegar saltos, apoyarme en las 
cuerdas, jugar a ser luchadora”. Antes, era difícil porque no se las tomaba en serio, se burlaban 
de ellas, sobre todo los hombres con prejuicios machistas. 

¿Qué implica ser buena luchadora ?
– Una buena luchadora  tiene que tener buenas condiciones físicas, y que entrenar mucho. 
¿Quiénes empezaron a practicar la lucha libre y dónde? 
– Son las generaciones de la madre y abuela de Reyna que empezaron a practicar este de-

porte en sus comunidades, es decir en el campo.
¿Cómo se nota que la situación de las cholitas ha evolucionado y que la sociedad boliviana 

ha progresado?
– Ahora Reyna es campeona nacional y compite con las mejores en la capital, ya no solo en 

el campo. Se las reconoce en la sociedad, los hombres las respetan más. 
Además, Reyna lleva una vida muy activa: no solo es luchadora sino también estudiante en 

administración de empresas y vendedora de mercado. Se ve que es ambiciosa y reivindica sus 
derechos de igualdad entre hombres y mujeres.

• Une fois que le texte sera bien compris, les élèves pourront faire les deux activités d’ex-
pression écrite qui sont proposées. Les deux premières questions sont en lien direct avec le 
texte, la troisième demande un effort de synthèse plus important. Le professeur pourra donner 
les questions en rapport avec le niveau de ses élèves. On pourra, pour donner de la vraisem-
blance, insister sur les caractères précis de l’article en demandant aux élèves de mettre une 
date, un titre et de former des paragraphes.

Exemple de production
1. Para llegar a ser cholita de oro, Reyna tuvo que luchar contra las mejores 

luchadoras como Juanita la cariñosa, Silvina la poderosa entre otras y 
ganó todos sus combates. Se entrenó durante años. 

P. 87

MANUEL



Tema 6 - A2 • Hacia el futuro636

2. Production personnelle : 
Si no fuera cholita, Reyna llevaría una vida más monótona , anónima, 
podría ser solo vendedora en el mercado o haría de empleada en hogares 
u, otra opción, sería ama de casa. No tendría el prestigio que tiene ahora. 

3. Production personnelle : 
La paz el 12 de agosto 
Reyna, reina del ring y defensora de su condición.
 En Bolivia, la situación de las mujeres indígenas ha cambiado mucho en 
las últimas décadas. 
Antes, las mujeres se quedaban en casa, si podían trabajar solo eran 
oficios como ama de casa, vendedoras ambulantes. 
Ahora, pueden estudiar, trabajar, incluso en sectores antes reservados a 
los hombres. 
El mejor ejemplo es la cholita Reyna que de niña soñaba con ser luchadora 
como su madre y abuela. Siempre supera sus límites y nunca se da 
por vencida y así, con su fuerza y voluntad, ha llegado a ser campeona 
nacional. Vive para luchar y lucha para vivir.

Correction des exercices
Lee a.  Los hombres se burlaban de ella, la  pitaban y la mandaban a la 

cocina.
b. Las generaciones anteriores ya lo practicaban “madres o abuelas”.
c.  “ Ahora tengo el prestigio de ser cholita de oro” 

“ Dejaré de ser vendedora de mercado”
“ Ahora estoy en la universidad”

Escribe   Exemple de production 
La Paz   el 10 de julio 
¿Rendirme yo? ¡nunca!
Ayer en el barrio del sur de La Paz, compitieron Angela la Valiente  
contra Juanita la cariñosa.
En el barrio del Sur del Alto, vive una mujer extraordinaria de 26 años, 
licenciada en tecnología, se llama Angela la Valiente y forma parte del 
club “Lucha libre del barrio sur” desde hace 16 años. Empezó a luchar 
en 2005 a pesar de las críticas de su padre y de algunas mujeres de 
su barrio. Pero, determinada, Angela con el apoyo de su madre, superó 
las dificultades y hoy cuenta con 36 combates. Fue elegida Cholita de 
plata.

Travail possible pour le cours suivant
•  Écrire un résumé du texte.
• Préparer un résumé oral type « intervention radio ».
Cahier 
Activités pages 87-88.
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 Un proyecto idealista  p. 213

Activités langagières >  Majeure : CE
Mineure : EE

Objectif de communication >  Évoquer des projets
Objectif lexical >  Le lexique des idéaux

INFO +
Ignacio Deán a quitté un emploi bien rémunéré pour commencer une aventure de 35 000 kilomètres qui 

vise à sensibiliser le public à l’environnement. Sa passion pour la marche le conduit à un défi unique : par-
courir à pied 50 000 kilomètres et traverser 40 pays. Le 21 Mars 2013, il a quitté le kilomètre zéro à Madrid 
avec pour seul bagage un sac à dos de 25 kilos et un harmonica.

Il a déjà traversé l’Europe, a longé la côte méditerranéenne pour entrer en Asie par le détroit du Bosphore. 
Puis il est passé par l’Iran et, après avoir traversé l’Asie, s’est rendu en Océanie. Il  s’est alors envolé pour  
l’Amérique, a  visité le continent du nord au sud le long de la route panaméricaine. Son parcours inclut la 
Patagonie chilienne et Cape Town en Afrique du Sud. Son voyage se terminera en Europe, à Madrid. 

Le 09/03/2016, il se trouvait au Portugal.
Pour en savoir sur son projet: http://earthwidewalk.tumblr.com/ 

Mise en place

On lira d’abord le titre de cette nouvelle page afin d’orienter la lecture des élèves. Puis ils 
devront observer  les photos et les décrire et essayer de deviner le projet idéaliste de ce deu-
xième personnage hors du commun.

1  Prepárate
Les élèves seront invités dans cette première activité à mettre en relation le titre et les 

photos afin d’imaginer le projet idéaliste de cet aventurier espagnol, ceci afin de préparer une 
lecture plus autonome du texte. 

Il sera intéressant d’interroger la classe sur le parcours de Deán qui ne se limite pas à une 
zone géographique précise mais qui parcourt le monde entier pour donner à son initiative un 
aspect universel.

Observad el mapa ¿Qué nos indica?

Correction de l’exercice
Vemos a un hombre que está sonriendo. Lleva una camisa con la palabra “ 
revolution”, es posible que quiera cambiar el mundo.
Detrás de él, aparece  un mural un poco infantil; vemos colores claros y 
un paisaje con árboles, flores, montañas. Brilla el sol. Es como una visión 
perfecta de la protección del medio ambiente.
La frase “ ama la naturaleza” es una orden que nos indica lo que tenemos 
que hacer.
Ignacio Deán está delante de este mural para expresar los motivos de su 
proyecto.

LECCIÓN 66
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El mapa indica todos sus trayectos y muestra que la lucha de Ignacio Deán 
no se limita al continente latino americano sino que quiere que el mundo 
entero se comprometa por la naturaleza.

Correction des exercices
1. Nombre: Ignacio. 

Apellido: Deán.
Edad: 32 años.
Nacionalidad: español.
Proyecto: Dar la vuelta al mundo caminando.
Objetivo: Conocer culturas, paisajes para establecer y compartir 
proyectos a favor del medio ambiente.
Recorrido: 40 países.
Duración: 5 años.
Medio de transporte: andando.
2.

Chile Bolivia Perú Ecuador México
3.

México

Ecuador

Perú

Bolivia

Chile

2  Lee y escribe 

Mise en place 

• Le professeur pourra lire le texte afin de dégager les principales difficultés et permettre 
aux élèves de s’engager dans un travail semi-autonome de compréhension. Ils devront en 
effet répondre à la première question en reprenant les différentes informations découvertes 
au fil de leur lecture.  

• La deuxième lecture permettra aux élèves de répondre à la deuxième question de cette 
activité en utilisant les différents outils linguistiques et grammaticaux fournis par l’unité ou 
la page de ce document.
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• Pour approfondir l’étude, on insistera sur l’originalité du personnage et de son initiative.
¿En qué te parece original la iniciativa de Ignacio?
– Es original porque es un proyecto que se abre a todos: cualquier persona puede acom-

pañar a Ignacio caminando con él. No pide nada material a la gente,  pide solo tiempo.  –Es 
original porque Ignacio recorre el mundo andando, es decir que su acción corresponde total-
mente con su compromiso: no contaminar.

• Enfin on pourra dresser le portrait de cet aventurier.
¿Cómo podríais definir a Ignacio?
– Ignacio será valiente porque será dificil y penoso andar tanto. Es un hombre decidido y 

determinado que no vacila en comprometerse.
– Piensa en el futuro del planeta, es altruista y sin duda utopista. Es generoso y respe-

tuoso –Cumple con su sueño de recorrer el mundo sin pensar en sí mismo, en lo difícil que 
resulta ser. Solo piensa en el planeta y lo vive como un “milagro”, un “sueño”.

Correction des exercices
1. Ignacio Deán es un malagueño de 32 años, diplomado en Publicidad y 

Relaciones Públicas y Técnico en Medio Ambiente. Le gustaría concienciar 
a la gente del mundo entero para que cambiaran sus hábitos, su estilo de 
vida y así protegieran el planeta. 

2. Si pudiera, viajaría con Ignacio. Como él me gustaría  atravesar todos los 
países del mundo, iría a América del Sur, visitaría lugares preservados, 
naturales, maravillosos, descubriría su cultura y como  Ignacio, sería el 
embajador del planeta y ayudaría a la gente a que tomara conciencia de 
que nuestro planeta es un bien precioso y que es necesario protegerlo.

Correction des exercices
1. Exemple de production : Llamaría su proyecto “Un grano de arena” porque 

si cada uno de nosotros hacemos un esfuerzo, podremos cambiar el 
mundo y mejorar la vida de todos. 

2. Nuestro planeta es único y lo debemos proteger. Es urgente reaccionar y 
cada uno puede actuar para participar, cambiando su forma de vivir, de 
utilizar los recursos naturales, de reciclar. ¡Amemos nuestro mundo! 

3. ¡Hola Ignacio! 
¡Enhorabuena por tu proyecto! 
Me encantaría acompañarte por una etapa y contigo participar en un 
proyecto ecológico. En mi ciudad, intento ayudar y sensibilizar a la gente 
sobre los problemas actuales.  
¡Seguro que así con un granito de arena aprenderemos a cuidar el 
planeta!
Mucho ánimo Ignacio y gracias.

4. Exemple de production : Conozco a un amigo que dedica  su tiempo  en 
luchar contra las  discriminaciones,  recorriendo paises en bici. Solo viaja 
con su mochila y organiza charlas para sensibilizar a la gente. No acepta 
que a las minorías se les trate mal. Duerme donde la gente lo acoge.

Travail possible pour le cours suivant
•  Donner un nom au projet d’Ignacio. Justifier son choix.
• Savoir présenter Ignacio Deán.
• Écrire un article sur Ignacio Deán

MANUEL

P. 90



Tema 6 - A2 • Hacia el futuro640

Palabras p. 214

1  Sonoteca : l’intonation CD CLASSE 
3 / Piste 26

MP3 
Piste 26  

• On lira les explications sur l’intonation et on insistera sur le fait que lire en espagnol tout 
comme en français signifie donner vie au texte. On pourra faire reformuler aux élèves ce qu’ils 
ont retenu des conseils donnés avant de faire écouter ces quelques vers parfois attribués à 
Mario Benedetti. 

Après l’écoute du fichier son, les élèves seront invités à relire le poème afin de vérifier qu’ils 
mettent bien en pratique les conseils donnés.

2  Las profesiones 
Corrigé des exercices
1. escritor  → libros - en casa 

periodista  → artículos - televisión, radio 
cocinero  → menú - restaurante -
abogado  → Palacio - justicia
diseñador  → dibujos - agencia de publicidad 
enfermero  → medicinas - hospital 
futbolista  → balón - cancha 

2. a. derecho
b. periodismo
c. economía 
d. arquitectura

3  Los proyectos
Corrigé de l’exercice
a. Lola: “Si pudiera eliminaría la indiferencia”.
b. José: “Me gustaría vivir en una sociedad que reconozcan los derechos de 

las chicas.”
c. Marta: “Si pudiera, daría la vuelta al mundo a pie para proteger  a los 

animales.”
d. Felipe: “Me gustarÍa favorecer la formación profesional de los jóvenes.”

4  Carte mentale
Les élèves pourront grâce à la carte mentale mémoriser et retrouver les outils lexicaux de 

l’unité.

Travail possible pour le cours suivant
•  Étudier le lexique de la carte mentale. 
• Compléter la carte avec le nouveau lexique des différentes leçons.
Cahier 
Activités pages 91 et 92.

MANUEL

MANUEL
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 Explorando

> Quizz
1. Vargas Llosa es un escritor peruano, que nació en Arequipa en 1936. Recibió el Premio Nobel y 
desde pequeñito quería llegar a ser escritor. Para él, seguir su vocación es lo importante para ser 
feliz.
2. La ESO es la Enseñanza Secundaria Obligatoria en España, hasta los 16 años. 
Después de la ESO, se puede estudiar una formación profesional o se puede escoger el bachillerato. 
3. Una cholita es una mujer indígena de Bolivia que viste ropa tradicional (el bombín, la pollera) y 
lleva largas trenzas. Practica la lucha libre. Al mismo tiempo, lucha contra las discriminaciones que 
vive en su país.  
4.  El proyecto de Ignacio Deán consiste en recorrer el mundo andando, 50.000 km en 40 países y 
tardará cinco años. Es un proyecto ecológico e idealista.

> Los oficios
1
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s
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b r
o 4 i
m j t
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5 e n f e r m e r o p
r d 7 o
o i 10 a l b a ñ i l
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> Defender una causa

Script MP3 Piste 25 - cahier p. 92

Laura: A mí, me gustaría proteger a los animales en vía de extinción. Cuando sea mayor, 
me apuntaré a “@nimales en peligro”.
Miguel: Yo no soporto ver a niños en la calle, no me parece normal que no vayan a la 
escuela y que no tengan lo que yo tengo. Soy miembro de “leer para crecer”. ¿Te compro-
metes conmigo?
Marta y Roberto: Soñamos con recorrer países latinoamericanos. Viviríamos fascinantes 
aventuras. Descubriríamos paisajes, culturas y ambientes diferentes. Contribuiríamos a 
reunir pueblos.

Laura:  → foto 2 - proteger a los animales en vía de extinción.
Miguel: → foto 1 - ayudar a los niños de la calle.  
Marta y Roberto: → foto 3 - reunir pueblos, contribuir a la paz en el mundo.

> Mi porvenir
Exemple de production
Las carreras: el periodismo, la literatura, la economía
Las profesiones: escritor(a), periodista, profesor(a), investigador(a)...

P. 91-92
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Mis cualidades: atento(a), curioso(a), trabajador(a), generoso(a)...
Mis sueños: recorrer el mundo, colaborar en una ONG  con niños de la calle, participar en una 
asociación ecológica.
 

Multimedia  p. 215

Cette page multimédia se compose d’une vidéo, d’une chanson et d’une activité informa-
tique.

Elle peut être travaillée de différentes manières selon le public et le matériel dont dispose 
l’enseignant. Dans la mesure où ces ateliers regroupent les différentes activités langagières 
traitées dans la leçon, on pourra l’aborder à n’importe quel moment de la leçon et les supports 
pourront être utilisés séparément lors d’une séance de cours. Par exemple, l’extrait du film peut 
s’ajouter à la leçon n°1 qui traite le thème de la vocation et des choix professionnels, la chanson 
peut venir en complément de la leçon n°2, enfin l’atelier informatique peut être travaillé en leçon 
n°3.

Le professeur pourra aussi, s’il le souhaite et dans un souci de différentiation pédagogique, 
travailler les trois ateliers au même moment en fonction des difficultés des élèves et en fonc-
tion des compétences. Il regroupera ainsi les élèves en îlots qui travailleront chacun une com-
pétence selon leurs besoins.

1. Taller de vídeo

Mise en place

Le professeur pourra procéder à une première écoute collective afin de dégager le thème 
et les premières réactions de élèves.

Les élèves regarderont la vidéo deux autres fois afin de répondre sur leur cahier aux ques-
tions proposées dans le manuel. Il sera possible de compléter cette activité par les exercices 
des fiches présentes dans le MIE et sur le site.

INFO +
La fondation CODESPA est un organisme sans but lucratif qui croit en la capacité humaine à construire 

un monde plus équitable et plus juste. Sa mission est de permettre à des personnes de  se réaliser et de 
développer leurs compétences par le travail. CODESPA gère plus de 100 projets dans 17 pays d’Amérique 
latine, d’Asie et d’Afrique à travers neuf délégations internationales.

Script DVD  
Piste 9  Un artista del reciclaje

Cuando pienso en mi infancia, me veo yendo a la playa, a la montaña, siempre la natu-
raleza, siempre rodeado de otras personas. Mi padre es el reflejo en el que me veo cada 
mañana. Él me enseñó multitud de cosas, desde las más sencillas como pasar una herra-
mienta de mano en mano, hasta el significado de valores como la sinceridad, la humildad, 
y el honor de la palabra. Los últimos años he trabajado como carpintero, como pintor en 
un almacén. Pero se iban acabando los contratos y parecía que no acaban  de encajar 
en ninguna parte. Mi abuelo pintaba cuadros para él y su familia. Yo quería hacer de esta 
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pasión un oficio, en el que poder unir todo lo que aprendí en mis interiores trabajos. 
Decidí hacer arte del reciclaje y de los recuerdos de otras personas. La gente me entrega 
parte de sus recuerdos: entrada de cine, teatro, fotos, cualquier material sirva,  todo eso 
adquiere un significado dentro de la obra, una obra única y original que puedan colocar en 
su casa.
Mi sueño es poder  vivir de esto y con el tiempo, abrir un taller donde poder dar clases y 
vender mis cuadros, donde la gente pueda ver cómo trabajo.
“En fundación CODESPA, queremos que todas las personas en cualquier parte del mundo 
tengan una oportunidad. Comencemos ayudando entre todos a Peter a cumplir su sueño 
para que a su vez él se convierta en la oportunidad que otros necesitan.
“Fundación CODESPA, conviértete en oportunidad”.

Correction des exercices
1. Peter Paint es un artista ecologista que sueña con vivir de su pasión.
2. Su abuelo pintaba cuadros. Peter decidió dedicarse a la misma pasión 

que su abuelo haciendo  arte del reciclaje y de los recuerdos de otras 
personas. 

3. Podría ayudar a Peter a realizar su sueño ayudándole a abrir un taller 
para poder clases y vender sus cuadros.

Correction des exercices
1. la infancia la montaña /naturaleza el reciclaje
2. el honor de la palabra - la sinceridad - la humildad 
3. carpintero - pintor   
4. Peter paint es un artista del reciclaje de objetos y de los recuerdos de 

otras personas. La gente le entrega parte de sus recuerdos: entrada de 
cine, teatro, fotos, que utiliza después para realizar obras únicas.

2. Taller de audio 

INFO +
Miguel Angel Mateos Sorrentino (Buenos Aires, le 26 Janvier 1954) est un chanteur, compositeur et mu-

sicien de rock argentin. Cuando seas grande (1986) est une chanson  qui fait partie de son sixième album, 
Solos en América, réalisé avec son groupe Zas. La chanson évoque le combat d’un jeune homme qui veut 
être musicien de rock face à la critique de ses parents.

Script CD CLASSE 
3 / Piste 27  

Cuando seas grande, de Miguel Mateos 

Soy un chico de la calle, 
camino la ciudad con mi guitarra 
sin molestar a nadie. 
Voy cortando cadenas, 
estoy creciendo contra la miseria 
y alguna que otra pena. 
Pero pierdo el control, 
llego a casa y escucho su voz, 
siempre la misma canción. 

 Nene, nene, nene, qué vas a ser 
cuando seas grande. 
Nene, nene, nene, qué vas a ser 
cuando seas grande, 
estrella de Rock’n Roll, 
presidente de la nación, 
nene, nene, qué vas a ser 
cuando alguien apriete el botón. 
 
Estoy casi condenado 
a tener éxito para no ser 

MANUEL

FICHE
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un perro fracasado. 
Así, así yo fui enseñado, 
generaciones tras generaciones 
marchan a mi lado. 
Solo quiero jugar, 
soy el sueño de mamá y papá, 
no, no les puedo fallar. 
 
Nene, nene, nene, qué vas a ser 
cuando seas grande. 

Nene, nene, nene, qué vas a ser 
cuando seas grande, 
estrella de Rock’n Roll, 
presidente de la nación. 
Nene, nene, nene, qué vas a ser 
cuando alguien apriete el botón. 
(bis)

Nene, nene, nene, qué vas a ser 
cuando seas grande.

Correction des exercices
1. Se oyen guitarra y batería. 

El ritmo traduce la determinación del chico y su voluntad de ser músico. 
2. Los padres quieren que sea presidente de una nación, una estrella de 

rock. 
El chico no entiende a sus padres, sólo obedece “no les puede fallar”, 
respeta? a sus padres. Así es “ el sueño de sus padres. Él preferiría hacer 
lo que le gusta, lo que le da la gana o cantar para expresar mensajes y 
luchar contra la miseria. 

3. El chico está desesperado y  para no entrar en confilcto, enfrentarse con 
sus padres sigue sus deseos.

Correction des exercices 
1. chico – voz –  nación – jugar –  guitarra 
2. Proyectos del narrador: caminar con una guitarra, jugar

Proyectos de los padres: ser una estrella de rock, ser presidente de la 
nación

3. “Nene, nene, nene, qué vas a ser cuando seas grande.”
Son los padres los que dicen el estribillo quieren que el hijo sea famoso y 
respetado.Quieren que se gane bien la vida.

4. Si pudiera, el chico caminaría con su guitarra.
Si sus padres estuvieran de acuerdo con él, jugaría y se divertiría.
Si escuchara a sus padres, sería presidente  de la nación.

3. Taller informático
Cet atelier permettra aux élèves de faire un quizz afin d’affiner leur orientation profession-

nelle. Avant de laisser les élèves œuvrer de façon autonome, le professeur pourra lire le petit 
texte qui introduit le site. Ainsi chacun prendra conscience des objectifs d’un tel atelier. 

¿Qué profesión  podría cuadrar con tus gustos e intereses?
Une fois le test réalisé, chaque élève pourra proposer une restitution personnelle reprenant 

son profil et le résultat professionnel envisagé.

Production personnelle

Correction des exercices 
1. Réponse personnelle
2.  Este proyecto me corresponde porque quiero ser… Me gusta la economía y 

me encantan las relaciones humanas.

MANUEL

FICHE
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Este proyecto no me corresponde porque no me gusta nada viajar. 
Prefiero cuidar de los animales.

3 . Exemple de production : Seré jardinero porque me gusta trabajar fuera, al 
aire libre. Me encanta la naturaleza y no me veo trabajar en una oficina.  
Me gusta seguir el ritmo de las estaciones.

Planeta hispánico p. 216-217 

Buenos Aires de Quino a los grafiteros
Cette double page est la dernière étape de Planeta hispánico de l’année et du cycle. Elle 

aborde l’art graphique, le dessin et un art moins traditionnel, le graffiti et sa situation particu-
lière à Buenos Aires. On pourra travailler cette double page en interdisciplinarité avec le profes-
seur d’art plastique.

Mise en place

• Tout d’abord, on laissera quelques minutes pour que les élèves puissent observer les deux 
pages. Ils reconnaîtront probablement Mafalda et ses amis. Après un instant, on demandera à la 
classe si elle comprend le lien entre les deux pages de Planeta hispánico. 

¿Qué veis y qué presenta cada página?
– Vemos muchas fotos de Buenos Aires, de un lado se trata de Mafalda y del otro de grafitis. 
¿Pero qué punto común  hay entre las páginas, entre los dos tipos de arte?
– Son dibujos o grafitis en los muros de la ciudad, que la adornan. Es arte urbano, arte de 

la calle.
• On commencera par faire lire le premier paragraphe sur Quino puis les élèves auront à 

présenter son parcours et sa vocation précoce. 
Presentad a Joaquín. ¿En qué es especial la vida del artista?
– Joaquín Salvador Lavado nació en Argentina, es dibujante, más precisamente humorista 

gráfico. Gracias a su tío, sabía que quería llegar a ser dibujante desde los tres años. Estudió 
Bellas Artes pero no terminó la carrera porque quería dedicarse a dibujar historietas. 

Como a Vargas Llosa, a Quino lo que más le importa es su vocación y gracias a su oficio es 
feliz. 

• Ensuite, on guidera la compréhension pour que les élèves voient le lien entre Quino et les 
artistes graffeurs: 

¿En qué ha participado en el desarrollo de este arte urbano?
– La capital argentina es un espacio abierto al arte y Quino, como dibujante conocido en el 

mundo, ha impulsado el auge creativo en estas últimas décadas. Ahora se visita la cuidad para 
ver el arte urbano. 

• Pour continuer, on passera à la seconde page et on fera lire les différents paragraphes en 
veillant à la compréhension de la classe. 

¿Qué permite y qué provoca esta ley? ¿Qué necesitan los grafiteros para pintar un muro? 
– Los grafiteros pueden pintar muros de la cuidad, con el permiso de su propietario. Por 

eso, hay grafiti por toda la ciudad, en el centro pero también en las afueras. También hay zonas 
reservadas al grafiti. 
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Pour finir, on pourra décrire les différents graffitis de la page, présenter Carlos Gardel et le 
plus grand graffiti du monde de Alfredo Segatori. Selon les possibilités, on projettera d’autres 
graffitis pour montrer la prédominance de cet art de la rue dans la capitale argentine. 

http://graffitimundo.com/es/buenos-aires-graffiti-street-art-tours/ 
http://www.ba-h.com.ar/buenos_aires/graffiti_tour_buenos_aires.htm#.V2Ur6NKLTIV 

Dans le cadre d’un EPI, il serait possible de travailler avec le professeur d’art plastique sur la 
création de graffiti pouvant symboliser le collège, la classe.

INFO +
• Joaquín Salvador Lavado dit Quino, scénariste dessinateur né en Argentine (Mendoza) en 1932, a 

découvert sa vocation dès son plus jeune âge. Son oncle, peintre et dessinateur publicitaire, Joaquín Tejón, 
l’a initié à trois ans. C’est à la mort de sa mère en 1945 que Quino (surnom donné, enfant, par son oncle) 
s’inscrit aux Beaux-Arts de Mendoza. Il est le créateur, le “père” de Mafalda, la célèbre petite fille qu’il crée 
alors qu’il n’a que 18 ans. Ses productions s’inspirent du modèle de la société argentine et plus particulière-
ment de Buenos Aires. Le format, en bandes de deux ou trois cases, s’adapte aux publications quotidiennes 
des journaux. Il commença à publier dans Primeras Planas, puis dans El Mundo et enfin dans Siete Días. Il 
arrêta de publier dans la presse en 1973 pour se lancer dans un humour plus noir, sous forme de cartoons. 

Des reproductions en grand format de bandes de Mafalda dans le métro de Buenos Aires ont vu le jour en 
2008. 

Pour en savoir plus: http://www.quino.com.ar/ 

• Ley de “Registro de Muralistas y Creadores de Arte Público”
Cette loi est une porte ouverte à l’art de la rue : en effet, elle permet à tout artiste de graffer sur un mur, 

une porte de garage ; la seule condition étant l’autorisation du propriétaire. Cette liberté est vue comme une 
exception pour les graffeurs du monde entier ; d’où la présence d’un grand nombre de ces artistes à Buenos 
Aires. Lors la crise politique et économique de 2001, les revendications contestataires ont occupé les murs 
de la ville. Par la suite, ce sont des graffitis plus colorés et vivants qui ont peu à peu pris de la place pour 
égayer la ville et retrouver la joie de vivre.

• El grafiti de Alfredo Segatori : À Buenos Aires, Alfredo Segatori a couvert de graffitis une surface de 
2 000 m², considéré comme le plus grand graffiti du monde, battant celui du  Mexique qui ne couvre « que » 
1 780 m². Il se trouve dans un quartier ouvrier et son objectif était de peindre et recouvrir les murs gris.

Correction des exercices
1. a. Se sitúa en América del Sur.

b. Es la capital de Argentina.
c. Los países vecinos son Uruguay, Chile y Brasil.
d. Se encuentra a orillas del río de la Plata.
e. Los habitantes de la capital son los porteños.
f. El baile típico es el tango.
g. El deporte favorito es el fútbol.
h. Conozco a Lionel Messi, Juan Martín del Potro, ...
i. El gato se llama Gaturro.

2. Joaquín Salvador Lavado tiene como seudónimo Quino y es el creador de 
Mafalda. Empezó a dibujar cuando tenía tres años. Estudió Bellas Artes, 
pero tenía claro su vocación: dibujar historietas. Por eso, abandonó su 

P. 93-94



Tema 6 - A2 • Hacia el futuro 647

carrera y unos años después, cumplió su sueño: ser humorista gráfico y 
publicar historietas.

3. a. Quino ha impulsado la creatividad de grafiteros.
b.  Para pintar un grafiti en un muro de una casa, los grafiteros necesitan 

el permiso del dueño de la casa.
c. La obra de Alfredo Segatori es el graffiti más grande del mundo.

Travail possible pour le cours suivant
•  Présenter les graffeurs de Buenos Aires. 
•  Répondre à la question : ¿En qué Buenos Aires es  una ciudad original?
Cahier 
Activités pages 93-94.

Artes p. 218

Betsabeé Romero 

INFO +
Betsabeé Romero
Cette artiste mexicaine, née en 1963, a étudié l’art à l’Académie San Carlos et l’Université nationale 

(UNAM) dans sa ville natale, et à l’École des Beaux Arts de Paris. Le travail de B. Romero est basé sur la 
culture traditionnelle mexicaine et le rôle des femmes dans la création des objets d’artisanat. Son travail a 
été largement exposé à travers le Mexique.

Pour en savoir plus: http://www.betsabeeromero.com/ 

Mise en place

• Avant de commencer l’étude de cette page, le professeur pourra présenter la fête des 
morts en utilisant les documents de la page 225. Cette entrée en matière facilitera l’étude de 
l’œuvre présentée. Il conviendra de rappeler l’importance de cette célébration et notamment 
son caractère festif. Les élèves pourront décrire rapidement l’autel présenté dans cette page.

• Puis les élèves observeront les photos et donneront leurs impressions.
¿Qué impresión se desprende de esta obra?
–Dominan los colores cálidos en el centro y las formas redondas. Se desprende una impre-

sión de vida y de dinamismo. Las formas geométricas son numerosas con los neumáticos que 
están alrededor del círculo central.

• Ensuite on pourra demander à la classe de repérer des objets présents dans l’œuvre et qui 
se retrouvent sur les autels de la fête des morts. 

¿Qué objetos aparecen y por qué?
–Aparecen en esta obra papel picado, calaveras blancas, flores de cempasúchil y velas...
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Son los elementos tradicionales de los altares que los mexicanos confeccionan para la 
fiesta de los muertos. Podemos pensar que la artista quiere recordar la muerte de personas.

• On lira ensuite les deux textes pour dégager l’originalité de cette artiste.
¿En qué es original el trabajo de Romero?
–Es original porque reutiliza materiales, aquí neumáticos, y le gusta crear con objetos de la 

vida cotidiana. 
¿Cómo define al artista?
–Para ella, el artista tiene que comprometerse en la vida, no tiene que vivir en su torre de 

marfil alejado de los problemas del mundo.
• On terminera en essayant d’interpréter l’œuvre de Romero.
¿Cómo interpretáis esta obra?
–Para mí, la artista ha creado un altar “moderno”  es decir que ha intregrado elementos de la 

vida cotidiana en su obra. El neumático simboliza el movimiento, aquí es posible que simbolice 
el ciclo de la vida. 

• L’enseignant pourra préciser les personnes évoquées par Romero en lisant la dédicace de 
l’auteur.

Dedicatoria de la ofrenda
Por aquellos que van hasta el lugar del crimen
Y ahí cuestionan, y ahí caminan sin rendirse
Dando cuenta, voz y grito a los que buscamos
y el poder calla, esconde y veta
Por su grito de tinta indeleble y derramada
por su palabra silenciada a golpes
Periodistas y escritores de la verdad
Un altar por la memoria, dignidad y respeto
que merece su trabajo
 en este penoso mundo
en que escasea La humanidad.

• Il pourra brièvement parler des difficultés que connaissent les journalistes mexicains en 
soulignant l’engagement de l’artiste à leurs côtés (le pays détient le triste record du nombre 
de journalistes assassinés ou disparus au monde, assassinés par les narcotrafiquants ou les 
hommes de main du gouvernement local). 

Cette œuvre justifie ainsi pleinement le rôle social et militant que doit assumer tout artiste 
pour Betsabée Romero.

Enfin on terminera en demandant à la classe d’exprimer son opinion sur l’œuvre et de faire 
des rapprochements avec d’autres œuvres engagées.

Correction des questions
1. Betsabée Romero es una artista mexicana muy original. Transforma 

objetos de la realidad cotidiana en obras de arte. Utilza materiales como 
la tela, el plástico y algo fundamental para ella, objetos reciclados como 
partes de coches y sobre todo neumáticos.

2. La pintora mexicana integra tradición y modernidad en Tobacco porque 
dominan en la obra muchos elementos de la cultura mexicana, utilizados 
para celebrar el día de la muerte (la calavavera, las guirnaldas). Mezcla 
estos objetos tradicionales con otros de la vida moderna como los 
neumáticos. Su obra se parece mucho a un altar montado para celebrar el 
día de los muertos pero al mismo tiempo, la forma de rueda  recuerda el 
ciclo de la vida.

MANUEL
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Correction des exercices
1. Betsabeé Romero es una artista mexicana que recicla objetos de la vida 

cotidiana como neumáticos en obras de arte, transforma lo cotidiano en 
extraordinario. Con su arte, participa en la sociedad reciclando objetos, 
tradiciones…

2. a.  En este altar tradicional, reconozco las flores de cempasúchil, las 
calaveras, las velas, papel picado, objetos personales del difunto, 
platos o bebidas que le gustaban a los difuntos...

b.  En los altares tradicionales, no aparecen los neumáticos como en la 
obra de B. Romero.

3. Sí, para mí, una obra de arte puede componerse de material reciclado 
puesto que es una creación y una reutilización de objetos que, una vez 
transformados, se convierten en obra.

4. Exemple de production : Si fuera artista, me gustaría reciclar también 
objetos de mi vida cotidiana como el material escolar (bolígrafos, 
cuadernos) o cosas de la cocina, cubiertos, latas, etc… Con ellos, podría 
crear cuadros o esculturas.

Proyectos p. 219

Comme pour les précédentes unités, nous proposons deux projets en lien avec les thèmes 
de l’unité. Pour cette dernière page Proyectos de l’année et du cycle, les deux sujets de projet 
se veulent ouverts vers l’avenir des élèves. 

• Le premier projet, tout comme l’unité, pourra s’insérer dans un parcours « avenir ». Il vise 
l’expression orale en continu.

• Le second projet aborde un aspect plus créatif pour évoquer le futur idéal des élèves. Il 
permettra de travailler l’expression écrite.

1. Presento mi proyecto profesional en 1 minuto
• L’idée de ce projet est de stimuler les élèves à la prise de parole en continu, à travers 

un concours. Donc, selon l’enseignant, l’établissement et les possibilités interdisciplinaires, ce 
projet peut insérer soit dans le parcours « avenir », soit dans un projet de la classe autour de 
l’orientation. 

Si un événement est prévu au collège comme un forum des métiers, les élèves pourront 
mettre en valeur leur travail en préparant et exposant des affiches sous forme de “fiche métier”. 

• À la fin de cette unité, les élèves auront réfléchi aux formations, filières et secteurs d’acti-
vités, et également aux métiers qu’ils peuvent envisager. La première étape de recherche à la 
maison sera facilitée par cette réflexion préalable. Elle peut, cependant, être menée complète-
ment ou partiellement en salle multimédia ou au CDI avec la documentation à disposition, selon 
les équipements locaux. 

• Quelle que soit la modalité choisie, il sera important d’indiquer que les conseils de la ru-
brique Rappels doivent être pris en compte pour réaliser au mieux le projet. En effet, le choix 
du moteur de recherche ou site et la recherche par mots-clés sont fondamentaux. On conseil-

P. 94
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lera l’utilisation directe de navigateurs (tels que google.es ou yahoo) et/ou sites en espagnol 
comme:

http://www.todofp.es/todofp/orientacion-profesional.html 
http://www.educaweb.com/profesiones/
http://k-6exito.upr.edu/ebooks/profesiones.pdf
• On pourra indiquer quelques mots choisis comme profesiones/oficios, condiciones, des-

cripción, ventajas, inconvenientes, motivos… et on pourra également leur proposer une fiche 
comme celle-ci:

Oficio

Carrera

Escuelas

Cualidades

Sistema español

Ventajas/inconvenientes

Objetivo

Otros datos

• Avec ces éléments, chaque élève peut préparer son exposé oral qui doit durer environ une 
minute. Après la présentation du métier, il/elle devra justifier et argumenter son choix et être 
donc le plus convainquant(e). Ses motivations et préférences devront être clairement énon-
cées.

• L’emploi de faits de langue étudiés pendant l’unité tels que de cuando+subjonctif, du futur 
et conditionnel sera exigé par l’enseignant.

• Si cela est possible, on optera pour filmer ou enregistrer les exposés oraux des élèves. 
Pour rendre les élèves attentifs, on divisera la classe en deux groupes. Le premier exposera les 
métiers pendant que le second prendra des notes. On veillera à la précision des informations sur 
le métier, et aussi sur l’argumentation du candidat. 

Après le passage du second groupe, la classe devra débattre pour choisir les meilleurs expo-
sés, les élèves les plus motivés et convainquants. 

2. Participo en “Un escudo, un futuro”
• Il s’agit ici à nouveau d’un projet individuel. On lira le titre du projet et les consignes afin 

que les élèves sachent ce que l’on attend d’eux. La rubrique Rappels sera lue après les étapes 
du projet. Les élèves auront l’aide méthodologique à disposition. 

• Ce projet pourra, lui aussi, faire l’objet d’une exposition dans l’établissement lors de de la 
semaine des langues vivantes du mois de mai. Son aspect visuel et créatif sera alors  mis en 
valeur. 

• La première étape consiste en un travail d’expression écrite. Les thèmes à évoquer sont : 
le métier envisagé, les activités que l’élève aimera faire plus tard (de loisirs, sportives, artis-
tiques notamment), ses rêves ou ses désirs, la famille qu’il/elle aimerait avoir, les passions, le 
lieu de vie souhaité, etc… 

• L’élève finira, s’il le souhaite, par le choix d’une devise, qui résumera ou regroupera ses 
choix personnels en une phrase qui pourra être repris par l’élève qui aura à élaborer le blason 
et habillera le haut du blason. 

• L’élève optera pour une présentation au futur ou au conditionnel et veillera à utiliser des 
connecteurs pour structurer sa production la rédaction. Il devra aussi réemployer cuando + 
subjonctif.
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• Après  cette étape, les élèves donneront leur travail à leur professeur qui les redistribuera 
au hasard. L’élève devra illustrer le texte sous forme de blason, séparé en quatre parties. Selon 
les souhaits rédigés par le/la camarade, une partie représentera le métier par des objets le 
symbolisant, une autre les activités de loisirs, une troisième la vie de famille et enfin un dernier 
thème tel que le lieu de vie ou les passions. 

• La dernière étape consistera en une mise en commun : chaque élève pourra comparer et 
donner son avis sur son travail illustré. On permettra alors à la classe de circuler ou cette étape 
pourra se faire en binôme devant la classe. 
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Evaluación

Activité 1 Fiche évaluation → FP p. 656

 Activité langagière >  CO
Objectif de communication >  Comprendre une décision

Vérification des acquis >  Le futur, cuando + subjonctif 
Le lexique des études

Compétence du socle commun >  Comprendre les points essentiels d’un message oral

Script  MP3  
Piste 18_EVAL_ANIM16_A2  

Ministro de Educación: Buenos días. Como Ministro de Educación estoy aquí para infor-
marles de las novedades del curso que viene. Serán muchas, pero las dos más impor-
tantes son que daremos más importancia a la orientación escolar y que reformaremos la 
Formación Profesional.
Periodista 1: Señor Ministro, soy Isabel García del periódico El Mundo. Mi pregunta es: 
¿se dedicará más tiempo a la orientación?
Ministro de Educación: En efecto, uno de nuestros objetivos será reforzar la figura del 
orientador. Para ello, empezarán desde 3º de ESO a hablar de las opciones de futuro 
después de la Secundaria Obligatoria y no sólo en 4º, como se hacía hasta ahora. Quere-
mos que nuestros jóvenes lleguen a ser lo que quieran.
Periodista 2: Pepe Zurbarán, de El País. ¿Cómo mejorarán la Formación Profesional?
Ministro de Educación: Invertiremos en los centros para que tengan la mejor tecnología 
posible, haremos acuerdos con empresas para aumentar las prácticas y, al acabar la 
Formación Profesional de grado superior, el alumno tendrá que trabajar dos meses en 
una empresa para obtener su título. Buscamos una Formación Profesional adaptada a los 
nuevos tiempos.
Periodista 3: Paloma Martínez, del diario 20Minutos, ¿conseguirán que la FP tenga el 
mismo prestigio que la formación universitaria?
Ministro de Educación: Ese es el objetivo. Es un plan ambicioso pero estamos ilusiona-
dos.
Hemos hecho un estudio y parece que el 80% de los jóvenes seguirá trabajando después 
en la empresa elegida. No hay tiempo para más. Gracias a todos por su asistencia.
Todos los periodistas a la vez: Señor Ministro, señor Ministro…

Mise en place

On consacrera une quinzaine de minutes à cette évaluation. On distribuera la fiche d’éva-
luation et on lira les consignes avec les élèves afin qu’ils sachent, avant l’écoute, sur quels élé-
ments doit se porter leur attention. 

On procédera a une première écoute pendant laquelle les élèves ne noteront rien. Puis on 
procédera à une écoute par activité.

Si nécessaire, une quatrième écoute pourra permettre à chacun de vérifier ses réponses.

Corrigé de l’activité 1 
a. Hablan: dos hombres y dos mujeres.
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b. Los personajes que hacen preguntas son: periodistas.
c. El tema es la reforma de: la educación.

Corrigé de l’activité 2
a. Falso. → El ministro dice que empezarán a hablar de las opciones de 

futuro desde 3° de ESO.
b. Verdadero.
c. Falso. → El ministro añade que el 80% de los jóvenes seguirá trabajando 

en la empresa elegida.
d. Verdadero.

Corrigé de l’activité 3
a. Pepe Zurbarán.
b. Paloma Martínez.
c. Isabel García.

Activité 2 Fiche évaluation → FP p. 657

 Activité langagière > EOC
Objectif de communication > Faire des suppositions

Vérification des acquis >  Le conditionnel 
L’hypothèse (si + subjonctif imparfait) 
Le lexique de la vie quotidienne

Compétence du socle commun >  Présenter un projet

Mise en place 

Le professeur expliquera à la classe quel est le principe du portrait chinois en prenant un 
exemple. Il invitera les élèves à justifier leur propos en étant précis. L’originalité sera bonifiée.

Exemple de production
Si viviera en un país extranjero, viviría en Argentina.
Si fuera un animal, yo sería un pez porque me gusta nadar. 
Si fuera una canción, sería un rap, porque me gusta el ritmo de esta música.
Si pudiera cambiar de nombre, elegiría un nombre alemán.
Si realizara un sueño, daría la vuelta al mundo.

Activité 3 Fiche évaluation → FP p. 658

 Activité langagière > CE
Objectif de communication >  Comprendre le choix d’une profession

Vérification des acquis >  Le futur 
Le lexique des métiers

Compétence du socle commun >  Comprendre le sens général de documents écrits
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Mise en place 

Cette évaluation fera l’objet d’un travail individuel. Elle pourra prendre environ 20 minutes. 
On distribuera la fiche et on indiquera éventuellement que le repérage peut être facilité par 
la lecture des questions sans pour autant négliger de se concentrer sur la lecture. Toutes les 
réponses seront justifiées en citant le texte. On conseillera aux élèves de faire une ultime relec-
ture pour vérifier leurs réponses.

Corrigé de l’activité 1
1. a.  El chico será periodista aunque aún no sabe si escribirá sobre 

deportes, política, guerra o arte. Además también publicará libros.
b. Escogerá la editorial que más pague.

Corrigé de l’activité 2
El mío será un periodismo escrito a dos bandas: artículos en prensa y un 
libro en los escaparates cada año, como Pérez Reverte.

Corrigé de l’activité 3
a. → 4.                b. → 3.                c. → 1.                d. → 2.

Activité 4 Fiche évaluation → FP p. 659

 Activité langagière > EE
Objectifs de communication >  Écrire sur la motivation de quelqu’un 

Évoquer des projets
Vérification des acquis >  Le futur 

Le conditionnel 
L’expression du goût 
Le lexique des projets, des idéaux

Compétence du socle commun >  Écrire un message simple

Mise en place

Cette évaluation pourra se faire à la suite de l’étude des leçons supplémentaires (5 et 6) 
de l’unité. Les élèves pourront présenter un projet comme ceux des personnes vues dans les 
leçons. On leur demandera de reprendre le vocabulaire déjà connu et d’enrichir leur propos en 
argumentant. L’originalité sera bonifiée.

Exemple de production 
Como proyecto idealista, me gustaría construir una máquina para 
teletransportarme en el futuro. Podría descubrir coches que rodarían sin 
neumáticos, casas robotizadas. Las familias no irían de compras, todo se 
compraría por internet. Vería si el planeta sigue contaminado y si hay más 
solidaridad entre la gente.
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Activité 5 Fiche évaluation → FP p. 660

 Activité langagière > EOI
Objectifs de communication >  Exprimer des souhaits 

Évoquer des projets
Vérification des acquis >  Le futur 

L’emploi du subjonctif après cuando 
Le lexique des études 
Le lexique des métiers

Compétence du socle commun >  Demander et donner des informations

Mise en place 

Le professeur lira avec la classe les consignes pour s’assurer que les élèves ont bien compris 
ce qu’ils doivent faire. Le travail se fera en binômes, chaque élève ayant une tâche bien précise. 
L’élève A demande à l’élève B des renseignements sur la formation professionnelle et celui-ci 
répond en tant que conseiller pédagogique. Les élèves pourront s’inspirer des entretiens qu’ils 
auront eus au cours de l’année concernant leur orientation. On encouragera les élèves à utiliser 
le lexique et les structures qu’ils connaissent et qu’ils viennent d’acquérir.

Exemple de production 
Alumno A: ¿Puedo pasar?
Alumno B: Sí, pasa. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarte?
Alumno A: Buenos días. No sé qué estudiar cuando acabe la ESO. Me gustaría 
preguntarle algunas cosas sobre la FP.
Alumno B: Sí, pero qué quieres saber .
Alumno A: En primer lugar, si quiero dedicarme a la salud ¿qué cursos podré 
estudiar?
Alumno B: Pues bastantes: Auxiliar de Enfermería, de Odontología, de 
Farmacia, Técnico en Dietética y Nutrición, Masajista, Preparador Físico y 
Fitness...
Alumno A: Vaya, ¡no sabía que había tantos!
Alumno B: Sí, aunque se piense que la Formación Profesional no tiene una 
amplia oferta de cursos, ofrece más de cien titulaciones.
Alumno A: Es interesante el de Preparador Físico y Fitness. Si lo hago, 
¿dónde podré trabajar después?
Alumno B: En gimnasios, centros deportivos de rehabilitación o en institutos 
de educación.
Alumno A: Pero si hago FP, y luego cambio de idea, no podré ir a la 
universidad.
Alumno B: Sí que podrás. Con una FP de Grado Superior, puedes hacer 
estudios universitarios.
Alumno A: Muchas gracias por todo.
Alumno B: No es nada. Y si tienes más dudas, ya sabes cuál es mi despacho.
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ÉCOUTER 
ET COMPRENDRE 

Je peux comprendre une décision.

1. Elige la(s) respuesta(s) correcta(s).

a. Hablan:     un hombre y tres mujeres.     dos hombres y dos mujeres.     una mujer y tres hombres.
b. Los personajes que hacen preguntas son:     profesores.     políticos.     periodistas.
c. El tema es la reforma de:     la educación.     las empresas.     la prensa.

  .../3

2. ¿Verdadero o falso ? Elige la respuesta correcta y justifica si necesario.  V  F

a. El ministro dice que empezarán desde 1° de ESO a hablar de las opciones de futuro.   
.................................................................................................................................................................................................................................

b. Indica que invertirán en los centros para que tengan la mejor tecnología.    
.................................................................................................................................................................................................................................

c. El ministro añade que parece que el 90% de los jóvenes seguirá trabajando  
en la empresa elegida.          
.................................................................................................................................................................................................................................

d. Para terminar dice: «No hay tiempo para más».                      
.................................................................................................................................................................................................................................

  .../4

3. Escucha otra vez e indica quién habla en cada una de las situaciones.

Isabel 
García

Pepe 
Zurbarán

Paloma 
Martínez

a. ¿CÓmo mejorarán la FormaciÓn Profesional?
b. ¿Conseguirán que la FP tenga el mismo prestigio que 
la formaciÓn universitaria?
c. ¿Se dará más importancia a la educaciÓn?

   .../3

Total    .../10

Comprendre les points essentiels d’ un message oral 
A2 maîtrise :   très bonne       satisfaisante     en cours      insuffisante 
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PARLER 
EN CONTINU 

Je sais faire des suppositions.

Imagina cinco frases para hacer tu retrato chino.

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

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

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

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

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

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

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

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

Prononciation Prononciation de tous les sons .../2

Emploi du lexique La vie quotidienne  .../2

Emploi des faits de langue Emploi du conditionnel et l’expression de l’hypothèse (si+ subjonctif 
imparfait)

.../4

Créativité .../2

Total .../10

Présenter un projet 
A2 maîtrise :   très bonne       satisfaisante     en cours      insuffisante 
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LIRE 
 

Je peux comprendre le choix d’une profession.

Un futuro escritor
Voy a ser escritor, y en alguna parte he leído que un profesional de la pluma tiene que acostumbrarse 
a soltar la muñeca1 todos los días. Calculo que dentro de pocos años seré periodista, aunque no tengo 
claro de qué ganadería2: ¿columnista político, cronista deportivo, reportero de guerra, comentarista 
de arte? En cualquier caso, el mío será un periodismo escrito a dos bandas3: artículos en prensa y un 
libro en los escaparates cada año, como Pérez Reverte. Este diario será mi primer libro. […] Concluiré 
estas páginas cuando llegue el agobio de los finales4. Después de selectividad retocaré5 todo y lo pasaré 
al ordenador. Y luego escogeré la editorial que más pague, pues he oído que está de moda descubrir 
autores jóvenes.

José Ramón Ayllón (escrito español), Vigo es Vivaldi, 2000. 

1. (fam.) (ici) s’entraîner à écrire  2. (fam.) (ici) genre   3. sur deux tableaux    4. le stress des examens de fin d’année  5. retocar: 
peaufiner

1. Rectifica las afirmaciones si necesario.

a. El chico será periodista deportivo y solo escribirá artículos para periódicos.
.................................................................................................................................................................................................................................

b. Escogerá la editorial más conocida, aunque le paguen menos que en otras.
.................................................................................................................................................................................................................................

  .../4

2. Anota el ejemplo que da el chico para ilustrar sus argumentos.

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

  .../2

3. Une los elementos para restituir las informaciones en el orden cronológico del texto.

a. Primero, 1. cuando haya retocado y pasado 
el diario.

b. Retocará el diario y lo pasará  
al ordenador

2. será periodista.

c. Escogerá una editorial 3. después de selectividad.
d. Al final, dentro de pocos años, 4. acabará su diario cuando lleguen 

los exámenes finales de Bachillerato.

 .../4

Total    .../10

Comprendre le sens général de documents écrits 
A2 maîtrise :   très bonne       satisfaisante     en cours      insuffisante 
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ÉCRIRE 
 

Je peux écrire sur la motivation de quelqu’un  
et je peux évoquer des projets.

Participas en el concurso del mejor proyecto idealista para adolescentes.
Redacta un párrafo explicando lo que te gustaría hacer, y por qué motivos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emploi du lexique Les projets et idéaux .../4

Emploi des faits de langue Le futur, le conditionnel, l’expression du goût  et des préférences .../4

Originalité .../2

Total .../10

Écrire un message simple                
A2 maîtrise :   très bonne       satisfaisante     en cours      insuffisante 
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RÉAGIR 
ET DIALOGUER 

Je peux exprimer des souhaits et je peux évoquer des projets.

Alumno A: Vas a ver al (a la) orientador(a) del colegio y le haces tres preguntas sobre la 
Formación profesional. 
Si elijo FP…

Alumno B: Eres el(la) orientador(a) pedagógico(a). 
Contestas a las preguntas del alumno A.

Prononciation Prononciation correcte de tous les sons .../2

Intonation Différence d’intonation entre questions et réponses .../1

Emploi du lexique Les études, les métiers .../3

Emploi des faits de langue Le futur, cuando + subjoncti .../4

Total .../10

Dialoguer sur des sujets familiers
A2 maîtrise :   très bonne       satisfaisante     en cours      insuffisante 
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Introduction 

Objectifs de communication >  Comprendre des informations sur une fête
Présenter une fête

Activités langagières >  CE - EO
Objectifs culturels >  Les représentations du monde et de l’activité humaine

Connaître la diversité des modes de vie et des cultures
(Domaine 5)

• Le premier dossier des annexes du manuel est celui des Fiestas.
Nous avons choisi de présenter six fêtes du monde hispanique en les répartissant sur les 

deux premières années d’espagnol, à l’aide de photos commentées (trois en première année, 
niveau A1, 5e et trois en deuxième année, niveau A1+, 4e).

• Au choix de l’enseignant, 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 hispa-
niques. Cela permet de soutenir l’intérêt des élèves et leur curiosité pour les coutumes d’autres 
pays qu’ils aiment comparer avec les leurs. Mais il est tout à fait possible de les étudier dans un 
ordre différent, en fonction des intérêts de la classe ou de son niveau.

• Dans chaque page, des textes courts, très illustrés par des photos fournissent des infor-
mations sur les dates, les traditions, les célébrations de quelques fêtes du monde hispanique.

Ces supports permettent de travailler la compréhension de l’écrit et l’expression orale en 
continu. Les informations 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 fin du cahier ou dans un porte-vues. On pourra alors proposer 
d’agrémenter ces pages au fil des mois avec des photos trouvées par l’élève. À la fin de l’année, 
l’enseignant pourra aussi donner une appréciation selon des critères qui auront auparavant été 
définis 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 conser-
ver 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).

• Avant d’aborder l’étude des fêtes en elles-mêmes, et en fonction de l’époque de l’année 
où ce travail sera entamé et du niveau de la classe à ce moment-là, nous vous conseillons de 
consacrer le début de la séance à une préparation lexicale autour du thème. 
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La carte mentale ci-dessous apporte une aide autour de vocabulaire abordé lors des études. 

• Le professeur présentera rapidement les fêtes qui seront abordées au cours de l’année et 
pourra demander ensuite à plusieurs élèves de lire la carte mentale. Chaque élève pourra lire 
une rubrique : bailar – desfilar – 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 jeu du pendu.
Activité 4 : on laissera quelques minutes aux élèves afin qu’ils observent les mots et qu’ils 

essayent d’en mémoriser 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 compléteront leurs colonnes 
jusqu’à ce que le premier qui aura terminé dise « stop ». A la fin, 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.

una tradición

un encierro

un hecho histórico

con fuegos artificiales

Disfrazarse

una máscara

un disfraz

brillante

original

cómico

Cantar

el(la) cantante

el villancico

el canto

la canción

Bailar

la orquesta

el  grupo

la música

Desfilar

la procesión

el paseo

el desfile

la carroza

Celebrar

FIESTA
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Santa Tecla p. 224

• La fête de Santa Tecla, 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 Tarra-
gone vit au rythme des défilés de géants et des castellers (mot catalan), ces grands châteaux 
humains.

• Différentes 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 impressionnantes 
qui demandent beaucoup de dextérité, de souplesse et de solidarité. Beaucoup de monde se 
pressent dans les rues pour admirer ce spectacle époustouflant. 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 tou-
cher de plus près cette tradition catalane, datant du XIVe siècle.

• Si le professeur souhaite suivre le calendrier et comme cet événement intervient en sep-
tembre 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 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’enseignant 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 projeter une courte vidéo 
de youtube montrant la construction de cette tour humaine (il y en a beaucoup) afin 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 fiesta 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 fiesta 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.
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El día de los muertos p. 225

• 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 fiesta?
¿Qué adjetivos la caracterizan ?
En Francia, ¿cómo se celebra la fiesta de los Muertos?
Cette dernière question mettra en évidence les différences entre les cultures.
En México, es una fiesta alegre con música mientras que en Francia, es una fiesta 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 sacrifices et dépôt d’offrandes). Les élèves pourront alors repérer sur la 
photo, les offrandes faites au défunt. Ils évoqueront les photos présentes, sans doute des per-
sonnes chères au défunt ou la représentation du défunt lui même. Ils remarqueront les bois-
sons ainsi que la nourriture. On leur expliquera que selon la tradition, on prépare la nourriture et 
la boisson préférées du défunt et qu’on la dépose sur l’ autel comme une offrande.

À cette occasion, ils reverront la localisation et le vocabulaire 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 Ca-

trina » 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 euro-
péenne 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 effets 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 flores 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 fiesta.
– ¿Qué significa para los mexicanos esta fiesta?
– Significa 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 person-

nages) 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.



Fiestas 665

Fiestas navideñas p. 226-227             

• 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 différent pour certains pays de langue espagnole qui se 
trouvent dans l’hémisphère sud et qui ont donc un calendrier des saisons inversé.

Ces fêtes pourront être étudiées en décembre et ce moment convivial entre l’enseignant et 
la classe avant de partir en vacances peut constituer une étape pour souder la classe, échanger. 
Il éveillera aussi la curiosité des élèves pour les différentes manières de fêter Noël dans les 
pays hispanophones et montrera aussi la diversité des coutumes et des rites.

• Dans un premier temps, et avant de passer à la lecture des textes, l’enseignant laissera un 
temps d’observation à ses élèves. Il leur distribuera une fiche-calendrier « diciembre-enero » 
qu’il aura fabriquée et demandera à ses élèves de mettre le nom de la fête en face du jour cor-
respondant afin d’avoir sous les yeux un aperçu rapide des différentes 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 différentes questions :
¿Qué pasa el 24 de enero?
¿Qué suelen comer los españoles?...
et ainsi de suite avec les différents 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. Suelen comer polvorones, mariscos… 

mazapán…
25 de diciembre Los niños reciben regalos.
28 de diciembre Suelen hacer bromas.
31 de diciembre Solemos hacer una fiesta Suelen comer las doce uvas de la 

suerte.
5 – 6 de enero Solemos comer la tarta de 

los reyes
Suelen celebrar los Reyes, recibir los 
regalos y comer el roscón.

Enfin, à partir de ce tableau, il créera des binômes pour que les élèves imaginent des dialo-
gues entre un espagnol et un français, chacun devant expliquer et demander 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 hispa-
nophone. 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, 
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ces rites ont évolué et aujourd’hui, las posadas (auberges) commencent le 16 décembre et 
durent 9 jours. Les habitants d’un même quartier se retrouvent pour chanter, danser et recons-
tituer 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 pourra 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 fin 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 confirmer que les pays de l’hémisphère sud 

fêtent Noël en été.
On en profitera pour citer les pays et les situer ce qui permettra de voir ou de revoir la situa-

tion 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 rap-
porte. On pourra s’interroger sur la symbolique du feu qui « purifie » et 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 différents pantins. Ce sera 
l’occasion de revoir la description, les couleurs et la localisation.

• Enfin, suivant le niveau de la classe, le professeur pourra évoquer les différences 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 diffé-
rence 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’affiches illus-

trées et commentées une fête de Noël: el 24 de diciembre, el 6 de enero… en Espagne ou dans 
un pays hispanophone.

Ces affiches pourront par la suite décorer la classe.



Fiestas 667

El carnaval p. 228-229

• Cette double page vise à expliquer la fête du Carnaval dans quelques pays hispanophones. 
Des textes informatifs 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 afin d’élucider tout pro-
blème 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 profiter 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 finir 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 afin 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 final del carnaval que es una fiesta 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 profiter de l’étude de cette fête pour faire réaliser une af-

fiche. Dans certains établissements, on peut même penser inclure cette œuvre dans les études 
personnelles de l’élève liées à l’HDA.
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Los Sanfermines p. 230

• Cette page est consacrée aux fêtes en l’honneur de San Fermín (Saint Firmin) ou Sanfer-
mines 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 religieuse. Les autorités civiles et reli-
gieuses accompagnent la statue du saint qui défile dans les rues de la ville. Le cortège est 
animé par la Banda municipal, des danseurs et les Géants. Ces derniers défilent 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.

Enfin, 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 fiestas 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 fin 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 inviter ses élèves à observer les photos 

de la page. Il pourra ensuite leur demander :
¿Qué colores dominan en las calles de Pamplona durante la fiesta? ¿Qué está haciendo la 

gente? ¿Qué experimenta la gente durante los diferentes momentos de la fiesta?

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
desfilando.
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.
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• Pour comprendre plus en détail le déroulement de la fête riche en évènements, le profes-
seur pourra proposer à ses élèves de lire les différents textes de la page et de compléter la fiche 
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 

fiestas

• Puis, livre fermé, le professeur pourra demander aux élèves qui auront la fiche sous les 
yeux d’expliquer quels sont les principaux moments des Sanfermines.

Pour conclure l’étude de cette page, l’enseignant pourra faire écouter à la classe le fameux 
Pobre de mí qui marque la fin des festivités.



Fiestas670

Moros y Cristianos p. 231

• 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 fin 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 finissent 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 affrontements passés entre les populations chrétiennes et musulmanes. Elles sont célé-
brées dans différentes 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 sur cette page.

• 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’identifier et de noter sur un brouillon les éléments suivants :

El nombre de la fiesta
El lugar de la fiesta
El evento histórico celebrado
Los actores/ personajes del evento histórico
Après cette phase de compréhension écrite, le professeur pourra demander aux élèves de 

présenter la fête en question à partir des éléments relevés. Les élèves s’exerceront alors à l’ex-
pression orale en continu.

Exemple de production
La fiesta se llama la fiesta 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 autonomie 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 différentes étapes de la fête. Les élèves se sou-
viendront très certainement de mots comme desfile, moro, cristiano, recorrer, las calles, disfra-
zados, 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 fiesta de Moros y Cristianos?
Les élèves, qui auront toujours le livre fermé, devront alors réutiliser le lexique noté au ta-

bleau pour expliquer en quoi consistent les festivités.

Exemple de production
Estas fiestas se celebran en honor de San Jorge. Las personas disfrazadas 
de moros o cristianos recorren las calles. Para terminar las fiestas, 
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 décou-
vrant les nombreuses villes qui célèbrent l’histoire de la Reconquista.
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DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
À LA DISPOSITION DES ENSEIGNANTS

Une série de documents complémentaires sont à la disposition des enseignants,
– d’une part sur le site : www.editions-hatier.fr/placedeslanguest
– d’autre part dans l’onglet « Documents complémentaires » du MIE.

Afin de faciliter la recherche de documents ou la mise en œuvre d’une évaluation, 
dans le cadre de la pédagogie différenciée, nous avons rassemblé ces pages dans des 
dossiers spécifiques avec, à chaque fois, un sommaire sous forme de tableau.

Il est alors aisé à l’enseignant de choisir le document en fonction du thème, du ni-
veau, des compétences mises en œuvre ou en croisant ces critères.

Les dossiers sont les suivants :
 • les scripts des enregistrements (classe et élève) pour les trois niveaux ;
 • les fiches d’évaluation photocopiables ;
 • les fiches d’exploitation des vidéos des pages Multimedia ;
 • les fiches de mise en œuvre des pistes d’EPI proposées dans le manuel.
Ces dossiers concernent les 3 niveaux A1, A1+ et A2.

Un dossier supplémentaire rassemble les fiches d’activités des ateliers Multimedia 
du niveau A2. Elle sont photocopiables.

Enfin, vous trouverez, uniquement sur le site enseignant et non accessible aux élèves :
 •  les enregistrements liées aux fiches d’évaluation de la compréhension orale.




