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Proposition de séquence fin de troisième 
 

Eric Esposito 

Groupe HISPARAR 

 

Thème : Viajar 

Manuel: « El Nuevo Cuenta Conmigo », 2ème année. 

3 supports :  

 Enregistrement audio « El viaje de fin de curso » CD prof. 2, piste 36. 

 Publicité papier « Descubrir Costa Rica », page 121 du manuel. 

 Séquence du DVD de la méthode : « Un Argentino en Valencia », Unité 8 : 

« En la agencia de viajes », 2’56’’ (ou piste 40 CD prof n°2) 

Objectif : la phrase conditionnelle 

Compétences travaillées : CO + EO 

Réactivation : imparfait du subjonctif 

Tâche :  

 Réalisation d’une affiche publicitaire sur une destination choisie (ville, région 

ou pays hispanique ou non). 

 Dialogue à adapter et à jouer (3 rôles). 
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Document 1 : Enregistrement « El viaje de fin de curso » CD prof. 2 piste 36. 

 

CO : dégager l’essentiel.  

3 approches possibles pour débuter l’étude. 

1. laisser les élèves réagir 

2. relever au moins 5 mots entendus, reconnus  

3. aider à la compréhension par le questionnement. ¿Quién habla? ¿Adónde 

quieren ir? ¿Ayuda del cole? ¿Oferta de la agencia? 

Discrimination. Proposition de phrases lacunaires, facilitant le repérage et 

l’appropriation de l’objectif grammatical : la phrase conditionnelle. 

“Hombre, si pudiéramos ………………, iríamos al ……………….” 

“Si nos dieran ……………………, tendríamos ………………………” 

“Si …………………. ese dinero, ………………………. pasar una semana 

…………….” 

+ point de grammaire: la phrase conditionnelle. 

Proposition de synthèse : 

“Es una conversación entre un alumno delegado de clase y una empleada de una 

agencia de viajes. 

El chico se informa sobre precios para un viaje de fin de curso. Les gustaría ir al 

Caribe. Si tuvieran / Con una ayuda del cole, tendrían casi 400 euros por persona y 

podrían pasar una semana en Mallorca, en el Mediterráneo.” 

 

Question à la clase: Y nosotros, si pudiéramos hacer un viaje, ¿adónde iríamos? 

¿Por qué? 

Exercice p. 128, n°2, 1/ du manuel. 
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Document 2: « Descubrir Costa Rica »,  page 121 du manuel. 

 

Etudier le document et définir les critères pour la réalisation d’une publicité. 

(donner : promover, una oferta, un atractivo…) 

Tipo de documento 

¿Quién la promueve? 

¿A quién se dirige? 

¿Cuál es el objetivo? 

Composición (fotos, lema, texto avec emploi de la 1PS + impératif (effet rendu) + jeu 

de mots, ofertas). 

Critères pour réaliser une publicité réussie (fond / forme) : 

 qui ? (logo, site web, téléphone), 

 à qui ? (personne, registre, style), 

 texte (arguments: …. es un país lleno de atractivos por descubrir….)  

 composition (photos, slogan, texte, logo, etc) 

Idées de destination : double page 136/137 du manuel. 

 

Tâche :  

 réalisation d’une affiche publicitaire sur une destination choisie (ville, 

région ou pays hispanique ou non). 
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Document 3 : Dialogue « En la agencia de viajes », 2’56’’, extrait du DVD (ou 

piste 40 CD prof n°2) 

 

 

CO + commentaire (autant d’écoutes / projections du film que nécessaires) + script 

à trous distribué. 

Laisser réagir les élèves pour arriver à l’essentiel du document  ou poser les 

questions suivantes : « ¿Quiénes son los personajes ?, ¿Dónde están ? ¿Por qué 

van a una agencia de viajes ? ¿Adónde quieren ir ? ¿Viajarán solos Irene y 

Diego?...» 

Proposition de script à trous. 

Chica Agencia 
¿Os puedo ayudar en algo? 
Diego 
Sí, nos …………………… saber cuánto puede costar ……………………………… 
para ………………………………… con pensión completa, a Tenerife o a Santiago de 
Compostela. 
Chica Agencia 
Tenemos …………………………….: 320 …………. por ………………………………… 
(…) 
Me encanta tu …………………….. Cuando hablas es ………………. estuviera en 
Buenos Aires. 
(…) 
Irene 
Oye, yo tengo prisa. ¿Te ……………………….. decirnos si tienes alguna ……………. 
para Santiago? 
Para ti, sí: ……………. euros por ……………………………………………. 
(…) 
Diego 
Irene, vas ……………. El Teide. Nos ……………………………….: 300 euros ……… 
 

Trace écrite : quelques phrases de synthèse. 

Tâche :  

 Dialogue à adapter et à jouer (3 rôles). 

Travail par groupe de trois élèves : 1 chica de la agencia / 2 alumnos de clase. 

Rédiger un dialogue en vous inspirant de celui étudié en classe (DVD). 
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Vous organisez un voyage de fin d’année pour la classe, vous vous rendez dans une 

agence de voyage, demandez des informations, abordez le thème du coût, intérêt 

touristique, historique, etc. 

3 rôles équitables (sensiblement même nombre de répliques) 

Emploi de la phrase conditionnelle (si tuvierais esa ayuda, podríais pasar una 

semana en …) 

Emploi du vocabulaire du voyage (costa, precio, ir a, pensión completa, dinero, 

oferta, ayuda del cole, etc.) 

 

Evaluation:  

 affiche publicitaire respect des critères entrant dans la composition d’une 

affiche : organisation de la page, slogan, texte, photos. 

 sketch joué face aux camarades 

 les critères seront : la prononciation, l’intonation, la connaissance du texte, le 

jeu d’acteur (gestuelle, voix, regard). 
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 Publicité papier « Descubrir Costa Rica », page 121 du manuel. 
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 Script de l’enregistrement audio « El viaje de fin de curso » CD prof. 2, piste 

36. 
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 Script séquence du DVD de la méthode « Un Argentino en Valencia », Unité 

8 : « En la agencia de viajes », 2’56’’. 

 


