
Unité 4 (phase 1) : L'école en Espagne et en France ressemblances et différences.

Document proposé Activités 
langagières

Descripteurs Niveau 
visé

Vocabulaire et objectif 
grammatical

Document 1
Mi asignatura favorita

E.O.I

E.E

Demander à un camarade de mettre en relation une image à une matière.

Répondre à deux questions simples en imitant un modèle:
Comparer les matières d'un élève espagnol avec celles d'un élève français
Dire quelle est sa matière préférée (avec justification si possible)

A1

A1/A2

Les matières espagnoles
emploi de l'expression  en cambio
Les ordinaux
Les possessifs

Tâche collective intermédiaire associé au document 1 : La encuesta: ¿Cuál es la asignatura favorita de la clase?
Les élèves se posent la question entre eux ¿Cuál es tu asignatura favorita? Et un élève note au tableau au fur et à mesure les réponses

Document 2 
A mí me gusta, a mí no 
me gusta...

C.O

E.O.C /E.E

Comprendre ce qu'aiment et n'aiment pas deux élèves qui dialoguent.

Peut dire ce qu'il aime et n'aime pas au collège en employant des expressions 
différentes et en donnant une très simple justification.

A1

A1/A2

Vocabulaire de la vie à l'école
Les verbes type gustar
Encantar, horrorizar
mucho/ no mucho/ nada

Document 3
 ¡A clase!
            Première phase:

C.E

E.O.I

Peut comprendre des questions simples et trouver la réponse à partir du 
document fourni.

Peut répondre à des questions simples et en poser en suivant un modèle et en 
observant l'emploi du temps. 

A1

A1

Les jours de la semaine
L'expression de la fréquence 
L'expression de l'heure
Emploi de la première personne du 
singulier à l'oral
La numération
Réactivation des verbes à 
diphtongue
Deux nouveaux verbes irréguliers
Ir  / Venir

          Deuxième phase : 
Trace écrite

E.O.C

E.E

Recopier une liste de vocabulaire à partir des document précédents

Comparer son emploi du temps à celui du document 3, dire quelle est sa 
journée favorite et celle qu'on aime le moins (avec une possibilité de 
justification)

Rédiger un texte bref pour décrire une journée au collège en s'inspirant de la 
trace écrite

A1

A2

Evaluation intermédiaire de leçon : vocabulaire, conjugaison, expression de l'heure
Documento 4
El horario de Patricia

C.O

E.O.I

Peut comprendre un emploi du temps et le compléter

Poser des questions à ses camarades pour la correction.

A2

A1

Réactivation de l'expression de 
l''heure
Réactivation des mots interrogatifs
Fixation du vocabulaire vu
Emploi de la première personne du 
singulier à l'écrit



Évaluation intermédiaire : Compréhension de l'oral : deux enregistrements sur l''emploi du temps

Evaluation E.O.I Travail en groupe: deux élèves élaborent un dialogue qui sera présenté à la 
classe sur l'emploi du temps.

A2

Tâche finale évaluée : Écrire une lettre à une élève espagnole « Patricia » en lui racontant simplement sa vie au collège. 


