
FICHE PÉDAGOGIQUE DU COURS
Document 3 ¡A clase!

Classe: 4°

Point(s) du programme 
traité(s) pendant cette 
séance 

Objectif de communication :  Parler de l'école 
Les horaires et les matières des élèves espagnols sont-ils différents de  
ceux des élèves français?

Support(s) retenu(s)  ¡A clase! 
Document élaboré à partir de différent manuels avec création d'activités

Activités langagières 
travaillées (ou quelle 
dominante ?)
(CO/EO/CE/EE/IO)
Quel niveau du CECRL ?

Première activité langagière : Compréhension écrite
Niveau A1 : Savoir repérer des informations ciblées dans un document.
Tâche :  les  élèves  répondent  à  des  questions  sans  formuler  des 
phrases  complètes,  ils  doivent  simplement  être  capables  de 
comprendre les questions et de noter la réponse en observant l'emploi 
du temps. 
Deuxième activité langagière: Expression orale en interaction
Niveau A2 : Savoir demander et donner des informations sur un emploi 
du temps.
Tâche: Les élèves devront se poser des questions et savoir y répondre 
en imitant les questions de l'activité précédente. 

 
Déroulement de la séance prévu:

Vérification des acquis
 

a)    OUI/ NON ? 
pourquoi ?

b)     Si OUI : quels 
savoir-faire ? savoir ? 
seront vérifiés ?

 

c)    Sous quelle forme ?

Une vérification des acquis est envisagée tout d'abord pour m'assurer de 
l'apprentissage des possessifs vus ultérieurement. Un court exercice sera 
corrigé en interaction.
Cette phase de fixation permettra aussi de vérifier si l'élève a correctement 
mémorisé  les  expressions  lui  permettant  de  répondre  à  la  question 
suivante:  ¿Qué te gusta y no te gusta de tu cole? 
Ils  doivent  connaître  au  moins  deux  expressions  parmi  les  5  vues 
précédemment afin de savoir exprimer ce qu'ils aiment mais aussi ce qu'ils 
n'aiment pas:
A mí me encanta
A mí me gusta mucho
A mí no me gusta mucho
A mí no me gusta nada
A mí me horroriza
Je demanderai à certains élèves de justifier leur réponse et demanderai 
aux élèves en difficultés de faire de même en les imitant.
Me encanta porque....
Afin que cette phase de la séance soit dynamique je poserai la question 
une fois ou deux fois à un élève, puis les élèves se poseront cette même 
question entre eux ¿Y a tí? ¿Qué te gusta y no te gusta de tu cole?
Par  la  suite  je  poserai  une  question  a  deux  ou  trois  élèves  sur  les 
réponses  précédemment  entendues  afin  de  voir  s'ils  parviennent  à 
réemployer ces structures à la troisième personne du singulier comme ils 



l'avaient  déjà  fait  au  cours  de  la  séance  précédente  mais  aussi  pour 
vérifier leur attention.
A ver, ¿Quién me puede decir qué le gusta a fulano?

Document nouveau
Capacité(s) visée(s)
a)    A quelle étape de 

l’apprentissage, pour 
cette 
classe, correspond le 
travail du jour ? 
(introduction/ 
réactivation/fixation/ 
transfert de la notion 
ou de l’activité 
travaillée …)

b)    Difficultés 
prévisibles ? quels 
moyens avez-vous 
prévus pour aider les 
élèves ? 

 

Le nouveau document sera l'occasion de favoriser le réemploi de mot de 
vocabulaire : les matières.

Sachant qu'il s'agit du troisième document cette séance correspond à 
l' introduction de nouveaux savoir-faire :  

C. O: Comprendre des questions sur un emploi du temps (introduction)
E.O.I: Savoir les imiter à partir du document (fixation par l'imitation) 
          Savoir répondre à ces questions (fixation par l'imitation) 

C.O  : Avant  que  les  élèves  trouvent  les  réponses  aux  questions  je 
montrerai mon carnet de liaison afin qu'ils puissent deviner le sens des 
questions car certains peuvent avoir des difficultés à comprendre le sens 
des  questions  posées.  Au  cours  de  la  correction  de  la  partie 
compréhension, les élèves ont pour habitude de s'interroger entre eux en 
employant les expressions suivantes:

A tí te toca corregir
¿Quieres corregir? Claro que si / Claro que no

Les réponses envisagées: certains élèves sont susceptibles de répondre 
aux questions  très  brièvement  sans  formuler  une  phrase  complète  car 
nombreux sont  ceux qui  manifestent  des problèmes de compréhension 
mais aussi d'expression. Dans ce cas j'ai pour habitude de valoriser cet 
effort et  je les aide à la reformuler en faisant une phrase.

E.I.O: Avant d'amorcer cette activité je demanderai aux élèves de deviner 
l'expression de l'heure en s'aidant de l'aide grammaticale figurant sur le 
document  mais  aussi  grâce  à  leur  savoir-faire  (en  effet  les  élèves me 
disent l'heure depuis le début de l'année sous forme de jeu). Je dessinerai 
également  une  montre  au  tableau  pour  faciliter  la  compréhension  des 
élèves  plus  visuels.  Par  la  suite  ils  débuteront  une série  de  questions 
réponses entre eux en imitant les questions 3/4/5/6/7.

Enfin j'envisage de demander à un élève de jouer le rôle d'un élève de 
cette  classe  pour  que  ses  camarades  lui  poses  les  questions  afin 
d'amorcer l'emploi de la première et de la deuxième personne du singulier.

Afin de valoriser les élèves en difficultés je demanderai aux élèves de faire 
répéter  leur  réponse à un camarade pour  faire participer  le  plus grand 
nombre d'élève. La répétition favorisant la fixation des nouvelles notions.



Tableau
 

Quelle(s) trace(s) 
écrite(s) prévisible(s) ?

La trace écrite prévue sera distribuée aux élèves car nombreux sont ceux 
qui ont du mal à recopier la trace écrite sans commettre d'erreur car ils ont 
beaucoup de difficultés à écrire. Par contre je précise que cette trace écrite 
devra être complétée en fonction de différents objectifs:
Vocabulaire: recopier des mots utilisés à l'oral : les jours de la semaine
Mais aussi de traduction : les connecteurs
grammatical : l'expression de l'heure 
Un travail de repérage des formes verbales est également prévu afin de 
permettre aux élèves de savoir ce qu'ils devront modifier pour décrire une 
journée à la première personne du singulier.

Consignes de travail 
personnel 
 

a)    Quels contenus 
(linguistiques et 
culturels) sont 
attendus ? Sous 
quelles formes ?

 

Quelle évaluation est 
envisagée ? 

Sachant que cette classe a deux heures d'espagnol dans la même journée 
aucunes consignes de travail ne sera proposée. Par contre à la fin de la 
séance un court exercice sur l'heure sera fait afin de vérifier l'acquisition 
de cette nouvelle compétence.

A la fin de la deuxième séance de la journée les élèves devront:
1/ Apprendre le vocabulaire et l'expression de l'heure
2/ Apprendre les deux nouveaux verbes irréguliers IR  SALIR
3/ Répondre à la question suivante sur feuille:
¿Y tú? ¿Qué haces los miércoles? En imitant la trace écrite

Au cours de la séance suivante une courte évaluation sera faite pour 
vérifier la mémorisation du vocabulaire et de l'expression de l'heure.

Evaluation de la 
séquence : 
Niveau du CECRL visé, 
modalités 

Ecrire un message : être capable de produire de manière autonome des 
phrases reliées entre elles pour décrire son emploi du temps et ce qu'on 
aime et n'aime pas à l'école.
Niveau visé : A2 


