
SECUENCIA : EL TRABAJO INFANTIL 
Y LAS ACCIONES SOLIDARIAS

NIVEAU     : CLASSE DE SECONDE  
-Thématique de la séquence :

-Points du programme traités:

-Le travail des enfants et les actions de solidarité 

- Sentiments d’appartenance-Visions d’avenir     :  
.Valeurs  sociales  et  humaines :  exclusion  et  initiatives 
solidaires. 

-Problématisation de la thématique :

-Interdisciplinarité     dans cette séquence  :

-¿Cómo se puede luchar contra el trabajo infantil?

-concerne  « l’acquisition  de  connaissances  et  d’outils  de  
compréhension du monde contemporain,  dans une vision  
dynamique et  distanciée qui  fonde une démarche portant  
sur l’analyse de document, l’exercice du raisonnement et  
de  l’esprit  critique » en  histoire  et  géographie.  (BO 
30/09/2010).

Descripteurs du CECRL pour l’exécution de 
la tache finale :
Le  niveau  visé  est  B1  mais  les  élèves 
fluctueront entre A2 et B1.
« Peut décrire quelque chose par une simple 
liste de points. » (A2)
« Peut s’exprimer avec une certaine aisance. 
Malgré  quelques  problèmes  de  formulation 
ayant pour conséquence pauses et impasses, 
est  capable  de  continuer  effectivement  à 
parler sans aide. » (B1)

-Tâche Finale     : EOC   : Un journaliste radio  enregistre un 
reportage sur le travail des enfants en Amérique Latine : il 
fera  un  constat  en  se  basant  sur  des  exemples  concrets, 
présentera certaines initiatives d’ONG, d’associations ou de 
volontaires luttant contre cette réalité et donnera son avis 
sur celles-ci.
-Tâche intermédiaire : EOC : Présenter une ONG à ses 
camarades.

Activités langagières − EO  générale  et  EOC  comme  activité  langagière 
prédominante.

− CO
− CE
− EE

Niveaux communs de compétences
Echelle globale

A2+/B1 
Utilisateur indépendant (B1) : 
« Peut comprendre les points essentiels quand un langage 
clair et standard est utilisé et s’il s’agit de choses familières 
dans le travail, à l’école, dans les loisirs, etc. »
« Peut  produire  un  discours  simple  et  cohérent  sur  des 
sujets familiers et dans ses domaines d’intérêt. »
« Peut raconter un événement, une expérience ou un rêve, 
décrire  un  espoir  ou  un  but  et  exposer  brièvement  des 
raisons ou explications pour un projet ou une idée. »

Documents - Document  1  :  Taller  de  vídeo  <Juntos  2nde, 
ancienne  édition,  “La  escuela  es  como  una  
vacación”, p. 49 ou nouvelle édition, p. 47.

- Document  2  :  Audio  <Audiolingua:  “Willy  y  el  
trabajo  infantil  en  Lima”  http://www.audio-  
lingua.eu/spip.php?article1554

- Document  3  :  Ciberinvestigación:  “Ayuda  en 

http://www.audio-lingua.eu/spip.php?article1554
http://www.audio-lingua.eu/spip.php?article1554


acción”<Nuevas  Voces  2nde,  p.  90.  Tâche 
d’entraînement. 

- Document 4  :  Double  page  106-107 <Algo más : 
“Tocar y luchar” o La orquesta de los pobres.

Compétences à développer :
Séquence  que  l’on  proposera  aux  élèves 
plutôt  en  fin  de  seconde  étant  donnés  les 
objectifs linguistiques activés, la présence de 
certains procédés d’analyse filmique (Doc. 1) 
et  la  densité  des  informations  du  site  de 
« Ayuda en acción » (Doc. 3).

Compétences  pragmatiques     :   Rapporter,  décrire, 
argumenter, donner son point de vue.

DOCUMENT 1     :
-Objectifs linguistiques     :  
-le subjonctif présent : me sorprende que/ lo que me llama 
la atención es que/ quiere que/ para que 
-como si + subjonctif imparfait
- la phrase conditionnelle improbable
-desdehace + indication de temps
-llevar+indication de tps + verbe gérondif
-comparar con
-lo + adjectif
DOCUMENT 2     :  
-Objectifs linguistiques     :   
-En réemploi, les conjugaisons de l’imparfait de l’indicatif 
et  du  passé  simple  et  la  nuance  entre  ces  deux  temps 
(description/action)
-les structures de l’obligation personnelle + la concordance 
des tps avec « era necesario/preciso … que » 
-les  aspects  de  l’action :  « pasarse  el  tiempo 
+ gérondif »
-soler + infinitif
DOCUMENT 3     :  
L’apport majeur de ce document est lexical.

DOCUMENT 4     :  
-Objectifs  linguistiques     :   réactivation  de  l’expression  de 
l’hypothèse ; temps du passé / présent ; les comparatifs ; le 
questionnement ; l’expression de l’opinion.

-Objectifs  sémantiques :  -le  lexique  du  travail,  de  la 
pénibilité, du manque de ressources (les 4 docs.), des droits 
et  des  devoirs,  de  la  solidarité  et  de  la  citoyenneté 
(notamment les docs 3 et 4).

                              -les  connecteurs  pour  organiser
 le  récit  et  pour  argumenter,  donner  son  opinion 
personnelle.

-Objectifs  méthodologiques :  A travers  quelques  notions 
d’analyse  filmique (les  plans  en plongée,  contreplongée : 
doc 1) ;   entraîner les élèves à comprendre, interpréter le 
message de l’auteur et  donner son avis sur celui-ci :  « Je 
sais faire preuve d’esprit critique face à l’information et à 
son traitement » (objectif civique) : Doc. 3.



Document 1: Taller de vídeo < Juntos 2nde, ancienne édition, “La escuela es como una vacación”, p. 49 
ou nouvelle édition, p. 47. CO (CE pour le texte en surimpression)-EO générale et EOC

SCRIPT:

TEXTO EN SOBREIMPRESIÓN – Las minas de plata de la montaña Cerro Rico en 
Bolivia han sido explotadas durante 450 años. Se estima que unos 8 millones de 
personas han muerto en los minas. Hoy en día, unos 5.000 indios, agrupados en 
cooperativas, continúan buscando los restos de minerales que quedan en Cerro Rico. 
Ellos la llaman “La montaña que come hombres”.
BASILIO – Mi nombre es Basilio Vargas. Tengo catorce años. Trabajo en la mina 
“La  Cumbre”.  Mi  jefe  me  dio  una  dobla  que  es  trabajar  veinticuatro  horas.  Mi 
hermano se llama Bernardino Vargas. Tiene doce años y está trabajando conmigo 
para ayudarme dentro de la mina.
He estado trabajando aquí cuatro años y trabajar abajo, sí, es … peligroso porque 
puede pasar un accidente.
Y estaba por empezar las clases o la escuela. Para mí es muy importante el estudio 
porque ya no queremos vivir en la mina, ¿ no ? o sea eso es lo más importante ¿ no ? 
Pero después, cuando voy a conseguir otro trabajo, ya no voy a estar en la mina.
Dentro de la mina es muy duro y es  muy peligroso también y cuando voy a  la 
escuela es como una vacación, ¿ no ? un poco, siquiera de medio día.
El primer día de la escuela cuando llegué a mi escuela ya estaban todos en su curso,  
¿ no ?, ya era tarde, ¿no ? Cuando fui a la escuela mi primer (sic) clase era estudios 
sociales y he aprendido en mi primer (sic) clase del universo.
Hemos hablado de los planetas, estrellas…
PROFESOR, IN – … de todos los planetas que os he señalado el más pequeño es 
Mercurio …
BASILIO – Estaba bien en mi primer día. Lo que me faltaba es que nadie no había  
que me hable (sic). Estaba así calladito, no más. Cuando estoy en la escuela otros 
saben que trabajan en la mina. Se insultan, ¿ no ? O sea… se dicen “ robapiedra ”, 
“ tragapolvo “. Es por eso que no quiero que sepan mis compañeros que trabajo aquí 
en la mina.

The Devil’s Miner de Richard Ladkani et Kief Davidson, 2005.

-Afin  de  conserver  un  certain 
suspens  et  pour  que  les  élèves 
émettent  des  hypothèses,  nous 
privilégierons une vision et une 
étude  fragmentées  de  la  vidéo 
selon le  découpage proposé  ci-
dessous.
-Nous distribuerons au préalable 
les mots de vocabulaire suivants 
qui  apparaissent  dans 
l’enregistrement ou qui pourront 
être une aide à l’expression des 
élèves.
-Cette  activité  étant  un 
entraînement  à  la 
compréhension de l’oral et non 
une  évaluation,  nous  ne 
distribuerons  pas  les  consignes 
ci-dessous de façon écrite mais 
les  proposerons  aux  élèves 
oralement  et  avant  chaque 
visionnage  afin  d’orienter  leur 
compréhension  des  passages 

Vocabulario para ayudaros     :  
 el cerro : le coteau, la colline
 dar una dobla : trabajar 24 horas seguidas
 un martillo : un marteau
 el patio : la cour
 la plata : l’argent (ici, le métal)
 el polvo : la poussière/ polvoriento : poussiéreux
 el recreo : la récréation
 aguantar : soportar
 alcanzar : atteindre
 le cuesta + infinitif : Il lui est difficile de …
 recorrer : parcourir/ caminar : marcher
 tenerganas de : avoir envie de
 seguir (i) + gérondif : continuer à + infinitif



proposés.

-Descripteurs du CECRL : 

Objectif  Cadre  Européen : 
Suivre  un  documentaire  en 
langue  standard  même  si  tous 
les détails ne sont pas compris.

.EO :    -Production  orale 
générale     : A2   « Peut décrire ou 
présenter  simplement  des  gens, 
des  conditions  de  vie,  des 
activités quotidiennes … par de 
courtes  séries  d’expressions  ou 
de phrases non articulées.»

.CE (texte  en  surimpression : 
« Peut  comprendre  de  courts 
textes  simples  sur  des  sujets 
concrets  avec  une  fréquence 
élevée de langue quotidienne ou 
relative au travail.

Puis   -EOC     :  Monologue   
suivi     :  A2+   :  « Peut  décrire  les 
gens,  les  lieux  et  choses  en 
termes simples. »
Nous n’attendrons donc pas  de 
l’élève  qu’il  produise  un 
discours   soutenu  mais  qu’il 
s’entraîne  à  faire  preuve 
de«     Cohérence  et  cohésion     »   
dans  ses  propos     :  B1   :  « Peut 
relier  une  série  d’éléments 
courts, simples et distincts en un 
discours qui s’enchaîne ».

.EO :    -Production  orale 
générale     : A2   « Peut décrire ou 
présenter  simplement  des  gens, 
des  conditions  de  vie,  des 
activités quotidiennes … par de 
courtes  séries  d’expressions  ou 
de phrases non articulées.»

ACTIVITÉS

I] INTRODUCCI  Ó  N     : principio hasta 34’sec.  
-Ainsi donc, avant le 1er visionnage de la vidéo,  nous donnerons aux 
élèves les consignes : a. à c.
a.  Fijaos  en el  ambiente creado por la  música,  el  clima y el  paisaje. 
Fijaos también en el texto en sobreimpresión.
b. Decid en qué lugar se sitúa la escena (país + lugar preciso y justifica 
por qué se llama así)
c. Decid quiénes trabajan allí.
-Mise en commun des réponses des élèves.

d. Apuntad algunos indicios sobre las consecuencias de este trabajo.
-Les  élèves  relèveront :  « han  muerto »,  « la  montaña  que  come 
hombres » dans le texte en surimpression.
e. Precisad de qué tipo de documento se trata.
-Mise en commun des réponses des élèves.

-EOC  d’un  élève  qui  reprend  les  informations  données  par  les 
camarades.
La escena pasa en Bolivia.
La niebla y el color del cielo me permiten decir que el tiempo parece frío.  
Estamos en el Altiplano boliviano (un Altiplano es una meseta localizada  
entre 2 o más cadenas montañosas.  En Bolivia, tiene una altura de unos  
3300 metros). 
El paisaje es un paisaje típico de la Cordillera de los Andes : montañoso,  
árido y desértico. Notamos la ausencia de vegetación quemada por el frío. 
Por otra parte, la música siniestra (angustiosa), la rudeza del clima y la  
aridez del paisaje permiten situar la escena en un lugar poco agradable. En 
efecto, el ambiente parece hostil.
Esta impresión se verifica con el  texto en sobreimpresión que alude a la  
explotación de los indios en una de las minas de plata más importantes del  
mundo.
Este vídeo es un documental sobre las pésimas condiciones de trabajo de  
estos indios y más precisamente sobre el trabajo infantil.

Les éléments soulignés ci-dessus sont des exemples de connecteurs ou 
d’amorces  que  le  professeur  pourra  noter  au  tableau  afin  de  guider 
l’élève dans son entraînement à l’EOC (allongement de son discours).

f. ¿ Cuál será pues la meta de este documento ?
Pues, la meta será denunciar esas condiciones de trabajo.
g. Así, a vuestro parecer, ¿ Qué vamos a ver a continuación ?
Es posible que a continuación veamos (a) un grupo de indios trabajando en la  
mina.
Quizás el documental ponga de relieve sus pésimas condiciones de trabajo.
Es  probable  quepasen frío  al  ir  a  trabajar  y  que  aguanten/soporten el  
cansancio debido a largas horas de trabajo.



.CO :  -Comprendre  des 
émissions  de  télévision  et  des 
films     :  A2   :  « Peut  suivre  un 
documentaire  télévisé  présenté 
assez lentement et clairement en 
langue  standard  même  si  tous 
les détails ne sont pas compris ».
Ici  A2+  (accent  de  Basilio, 
fautes  de  langue  et  hésitations 
dans son discours.)

Toutes  ces  aides  à  l’expression 
peuvent être consignées dans un 
petit  livret  « Pequeña  Guía  del 
reportero »  qui  accompagnera 
les  élèves  au  long  de  la 
séquence  et  dont  ils  pourront 
disposer lors de la tâche finale.
(cf. Doc. I Annexe à la fin de la 
séquence).

II] EL PERSONAJE PRINCIPAL     : 34’sec.  «     Mi nombre     » hasta 1   
min 46 sec.
Consignes a et b données au préalable.
a. Decid quién es el personaje principal y qué otras personas aparecen.
b. Identificad el lugar preciso dónde está el personaje principal.
APELLIDO/NOMBRE/EDAD/TRABAJO + DESDE CUÁNDO : en 
repassantl’enregistrementselon les besoins des élèves.
Basilio Vargas tiene 14 años y trabaja en la mina « La Cumbre » desde 
hace cuatro años con su hermano, Bernardino Vargas que tiene 12 años.
Llevan 4 años trabajando en la mina aunque son menores de 18 años.

Consignes c et d données avant le visionnage.
c. Precisad el ruido que oímos al principio de la secuencia y el efecto 
que produce.
d.  Nouveau  visionnage :  Apuntad  las  palabras  del  personaje  que 
califican el trabajo.
Oímos el ruido de los martillos : los martillazos dan la impresión de un  
trabajo repetitivo y duro.
Basilio califica ese trabajo de « peligroso » y alude a los riesgos de  
« accidente ».

e. Nouveau visionnage : La música es siniestra. ¿ Y el lugar ? : arrêt sur 
certaines séquences filmiques ou plans.
Dans  cette  question  e.  nous  passerons  de  l’explicite  du  document  à 
l’implicite. 
Tout d’abord le travail de repérage (question d.) permettra aux élèves de 
mieux comprendre le danger et l’injustice de la situation de Basilio. 
Ces  derniers  pourront  ensuite  être  plus  sensibles  à  la  symbolique  de 
certains éléments et donner leur ressenti. (question e.)
Le professeur proposera 4 passages ou plans (ci-dessous dans la case 
« Descripción »), les élèves ainsi guidés devront décrire ces passages en 
faisant des phrases complètes.
Le  professeur  notera  sous  forme  de  tableau  les  idées  des  élèves  et 
sollicitera  ensuite  un  élève  pour  faire  une  reprise  en  EOC  pour 
s’entraîner à la tâche finale.

A] Travail sur le lieu et les bruitspuis sur les sensations que suggèrent 
ces éléments.

DESCRIPCIÓN
(Vemos/ Oímos/ 

Notamos …)

SENTIDO (la  vista, 
el oído, el tacto …)

LO QUE OS SUGIERE 
(Me parece que/ 
Para mí/ En mi 
opinión …)

-un túnel estrecho, un 
espacio cerrado
-la  mina  como  lugar 
oscuro,  la  oscuridad. 
(38ème sec.  et 
suivantes)

-la vista

-el  miedo,  la 
angustia, la muerte.
-Ausencia  de 
libertad :  como  si  el 
niño fuera prisionero, 
estuviera  detenido en 
la cárcel.

-el ruido repetitivo de 
los  martillos,  los 
martillazos.  (45ème 

-el oído
-Ruido  repetitivo 
como  si  Basilio 
cavara su  propia 



EOC     :  Monologue  suivi     :   
ARGUMENTER     :  B1   : 
« Peutdonner  brièvement 
raisons  et  explications  relatives 
à  des  opinions,  projets  et 
actions.

seconde et suivantes) tumba.

-la mano en la piedra 
(51ème s. et suivantes)

-el tacto -la  frialdad,  la 
suciedad  del  lugar. 
No  es  un  lugar 
adecuado  para  un 
niño.

-la  falta  de  oxígeno, 
un lugar  polvoriento. 
(55ème s. et suivantes)

-el olfato -Le  cuesta respirar : 
no hay oxígeno : está 
privado  de  lo  más 
importante  para 
vivir :  el  aire  //  su 
juventud.

- EOC de 2 élèves qui reprennent les informations données par les 
camarades.

B] Puis travail sur la position, l’angle de la prise de vue de la caméra et 
sur 4 plans et l’effet produit (distribution d’une brève méthodologie de 
l’analyse filmique : cf. Doc. annexe II à la fin de la séquence).

PLANOS/  POSICIÓN  de  la 
CÁMARA

EFECTO PRODUCIDO

-38  ème  seconde   : el túnel que atrae, 
traga : plano en picado.

-lugar del que no se puede salir, 
una trampa.

-50  ème  seconde   : Vemos la mano en 
el martillo de Basilio antes de ver 
su cara.

-Lo más importante es el trabajo : 
No se toma en cuenta su edad, su 
personalidad,  es  un  minero  más 
(Deshumanización).

-1min. 02: plano en contrapicado -Es  como  si  Basilio  fuera un 
adulto. Trabaja como un adulto.

-1min.28 : plano en picado -Demuestra lo  penoso que  es  su 
trabajo.

.CO :  -Comprendre  des 
émissions  de  télévision  et  des 
films     :  A2   :  « Peut  suivre  un 
documentaire  télévisé  présenté 
assez lentement et clairement en 
langue  standard  même  si  tous 
les détails ne sont pas compris ».
Ici  A2+  (accent  de  Basilio, 
fautes  de  langue  et  hésitation 
dans son discours.)

III] LOS PROYECTOS DE BASILIO     : «     Y estaba por empezar las   
clases … de medio día     »     : 1 min. 46   →  3 min 28  

Un travail de repérage permettra à nouveau une bonne compréhension 
du passage par les élèves. Cette étape leur permettra ensuite d’interpréter 
les propos de Basilio, de passer de l’explicite à l’implicite.

a. Escuchad y escribid las palabras que evocan otro lugar que la mina.
b. Apuntad también el adjetivo que se repite y que permite comprender 
la opinión de Basilio respecto a ese lugar.
Nous attendrons des élèves  qu’ils  relèvent  les  termes suivants :  « las 
clases », « la escuela », « el estudio ».
Les élèves  repèreront  sans  trop  de  difficulté  l’adjectif  « importante » 
(Q° b).

Le  professeur  posera  ensuite  les  questions  suivantes  afin  de  vérifier 
l’interprétation des élèves :
A vuestro parecer :
¿ Por qué son importantes los estudios para Basilio ?
¿ Cuáles son sus proyectos ?



 Le professeur fournira le vocabulaire demandé par les élèves et 
nécessaire à l’expression de leurs idées  (salir adelante, cambiar 
de situación, medrar, una escapatoria, poder mantener a sus hijos 
cuando tenga unos, evitarles vivir lo mismo que él …) :  le pro-
fesseur pourra ajouter ces mots et quelques autres au petit livret 
« Pequeña Guía del reportero ». Cf. à la fin de la séquence (docu-
ment annexe).

-Visionnage à nouveau du passage « dentro de la mina »→ « medio día » 
avec comme consignes préalables :
c. Decid con qué compara la clase Basilio y justifica.
Compara la escuela con una vacación porque estar /  trabajar  en la  
mina es « duro » y « peligroso ».
d. Completad :
Me sorprende queBasilio recorra tanto trayecto para ir a la escuela sin  
quejarse/ camine en el frío para ir a la escuela / tenga tantas ganas de  
ir a clase seront autant de phrases que les élèves pourront construire.

Lo que me llama la atención es que acumule dos actividades.
                                                  el contraste entre su ropa sucia y  
desgarrada de minero y el precioso uniforme de alumno.

Amorce donnée :
Deduzco que/ Para mí/ Basilio es un chico valiente y determinado.

IV] LA ESCUELA     : 3 min 28  →  final  
1- Basilio llegando a la escuela/ Basilio en clase     : 3 min. 28   →  5 min.   
26
-Fijaos en la música y en el comportamiento de Basilio para definir el 
estado de ánimo del chico. Justificad con ejemplos precisos. Decid lo 
que deducís.
Música  animada,  alegre  →  Basilio :  feliz,  alegre,  sonriendo,  baja  
corriendo / atento en clase, serio, interesado.
A mi parecer, la escuela es para Basilio la promesa de un mejor futuro.

2-Basilio en el patio de recreo     : →5 min. 30’  
a. Poned la palabra « calladito » en relación con el comportamiento de 
Basilio en el patio de recreo.
b. Apuntad los 2 insultos que oís.
A pesar de su felicidad, Basilio es un poco aislado, tímido porque no  
conoce a nadie, no tiene amigos : es su primer día, está impresionado.
Los 2 insultos son « robapiedra » « tragapolvo ».

c. Evocad las consecuencias de estos insultos.
Basilio  no  quiere  que /  tiene  miedo  de  que sus  compañeros 
sepan/descubran que es minero.

d. Basilio no quiere que sus compañeros se enteren de que trabaja. A 
vuestro parecer ¿por qué ?
No dice la verdad para que no se burlen de él.
No quiere que sus compañeros de clase lo insulten.

Amorces     :
Si los jóvenes fueran más tolerantes, el chico diría la verdad.
Si la gente aceptara la diferencia, Basilio hablaría de su trabajo en la  



mina. etc…

CONCLUSION :  Le  but  de  l’étude  de  ce  document  étant  un 
entraînement  à  l’EOC le  professeur  a  veillé  à  enrichir  la  langue  de 
l’élève  par  divers  gestes  pédagogiques  (rebrassages,  réemplois, 
allongement des phrases pour construire le discours). 
Le travail à faire à la maison suivra donc cette ligne directive : pour le 
cours  suivant,  on  demandera  à  l’élève  d’être  capable  de  parler 
pendant X minutes  de Basilio, de son quotidien et de ses projets afin 
qu’il apprenne à faire durer son temps de parole.
Le professeur pourra également demander à l’élève de rédiger (EE) son 
opinion sur l’école en quelques lignes :¿ En qué medida la enseñanza 
permite lograr su vida ?
Les élèves de 2ndes évoqueront-ils  le déterminisme,  la  fatalité qui se 
dégage  de  l’image  finale  BASILIO  /  EL  MINERO ?  Peut  être 
accorderons-nous davantage d’importance à  la  vision plus  positive et 
ouverte des documents suivants…

Document 2:  “Willy habla del trabajo infantil en Lima” – CO/EO générale et en continu
< Página web : Audio lingua : http://www.audio-lingua.eu/spip.php?article1554-Durée : 2 min. 04

SCRIPT:
« Bueno…  en  muchas  zonas  del  Perú  como  somos  parte  de…  los  países  en 
subdesarrollo, los niños trabajan. Se toma casi como algo normal. La sociedad lo 
acepta, y lo toma natural que los niños puedan trabajar.
Yo mismo trabajé siendo pequeño. Tendría 12 años cuando estaba en el colegio y me 
ocupaba de la limpieza del colegio. Tenía que mover los pupitres de los salones de 
clase, echar agua, pasar la escoba, apilarlos todos en un rincón… ir a limpiar todos  
los salones, lo hacía durante el sábado de las 8… de las 9 de la mañana hasta las 3 de  
la tarde, 4 de la tarde. 
Otras veces, tenía que cuidar de los vehículos o carros en algunos lugares de parking 
pero no solamente yo muchos niños en mi barrio, en otras zonas…
Es parte de lo cotidiano porque en muchos lugares, no es el caso de mi familia pero, 
en muchos lugares, el padre no está más y es la madre la que se encarga del cuidado 
de los niños y entonces, el hijo mayor o la hija mayor toma la responsabilidad de 
colaborar en los ingresos económicos de la casa y tiene que tomar algún tipo de 
trabajo.
Y generalmente, es un trabajo a medio tiempo y es un trabajo sin ningún contrato, 
lógicamente … por horas o vendiendo caramelos o dulces en los partidos de fútbol o 
en  la  calle  o  igual  cuidando  carros  o  vehículos  en  la  vía  pública,  en  fin  … o 
cargando, a veces, en los mercados, cargan también …  los costalillos de legumbres, 
de papas, en fin …, cualquier tipo de trabajo manual que los niños puedan realizar, lo 
hacen sin ningún problema y paralelamente de eso, ellos estudian- cosa que es muy 
importante. Ellos no dejan los estudios, muchos terminan el colegio y terminan con 
buenas notas. »

DESCRIPTEURS DU CECRL ACTIVITÉS

.CO     :   -Comprendre  des 
1 séance.
Place de ce document dans la séquence :

http://www.audio-lingua.eu/spip.php?article1554-


émissions  de  radio  et  des 
enregistrements     :   A2 : « Peut 
comprendre  et  extraire 
l’information essentielle de courts 
passages enregistrés ayant trait à 
un sujet  courant  prévisible,  si  le 
débit  est  lent  et  la  langue 
clairement articulée. »

La séance consacrée à ce document sera envisagée comme une étape 
de  réemploi  des  objectifs  linguistiques  activés  précédemment  et  de 
transfert  des  notions  socioculturelles  évoquées  dans  le  document 
précédent.
Il est, en effet, important de revenir sur des points déjà travaillés par les 
élèves  afin  de  consolider  leurs  acquis  car  la  réactivation  fait  partie 
intégrante du processus d’apprentissage.
Plus court et de compréhension plus « évidente » (débit de langue plus 
lent et langue clairement articulée), ce document pourra permettre aux 
élèves  les  plus  en  difficulté  de  prendre  leurs  marques  dans  cette 
séquence  et  à  l’ensemble  du  groupe  classe  de  mieux  assimiler  le 
matériau linguistique proposé.
Le  support  visuel  pouvait  constituer  une  « béquille »  dans  la 
compréhension du document précédent. Pour ce nouveau document et 
toujours  dans  un souci  de  guidage  des  élèves,  nous  leur  fournirons 
préalablement quelques mots de vocabulaire pouvant poser problème 
lors de l’écoute de l’enregistrement :
Vocabulario para ayudaros     :  

 la escoba : le balai
 el rincón : le coin
 cuidar de : surveiller
 los ingresos : les revenus 
 los costalilllos : les sacs (ici de légumes)

Le professeur donnera également des consignes avant la 1ère écoute qui 
sera en entier (les prochaines étant fragmentées). Ainsi pour mesurer 
les  progrès  des  élèves  en  CO,  le  professeur  pourra  donner  cette 
consigne préalable  assez globale et  peut  être  attendre déjà quelques 
justifications (¿ Por qué ? ¿Qué habéis oído ?)
-Apuntad  las  palabras  que  se  repiten  mucho  y  que  os  permiten 
identificar el tema de esta grabación.
-Identificad   el número de personas que hablan.
-Identificad el lugar del que se habla apuntando algunas palabras que 
permiten justificar vuestros propósitos.
“en muchas zonas del Perú ”, “ los niños trabajan” et le fait qu’une 
seule personne s’exprime sont des éléments que les élèves repèreront 
facilement.
Nous leur donnerons à ce stade-là le titre :  “Willy habla del trabajo 
infantil en Lima”  par souci de facilité pour que les élèves puissent 
nommer le locuteur. 

1  ère  PARTIE     : “Bueno”  jusqu’à “puedan trabajar” 0.18 sec.  
Les consignes 1 et  2 permettront à la fois de s’assurer de la bonne 
compréhension de la 1ère partie du récit de Willy mais également de 
replacer le thème de la séquence dans une réalité plus vaste que celle 
évoquée à travers le document 1 : celle des pays sous développés en 
général.
1. SegúnWilly, el trabajo infantil es una característica de los países “los 
países en subdesarrollo”.
On pourra demander aux élèves de donner une expression synonyme 
de  “los países en subdesarrollo” et de proposer une traduction de ce 
mot après avoir repéré le préfixe et proposé de faire un parallèle avec 
leur propre langue.
2.  Apunta  tres  expresiones  que  nos  muestran  cómo se  considera  el 
trabajo infantil en Perú.



- “algo normal”
- “lo acepta”
- “lo toma natural”
Le professeur attendra des éléments de réponses comme“se toma como 
normal que los niños trabajen” présent dans l’enregistrement puis des 
idées  plus  personnelles  comme  “vivir  bajo  el  índice  de  pobreza”,  
“carecer de las cosas más básicas para sobrevivir” etc.

2ème  PARTIE     :  “Yo  mismo  trabajé”   jusqu’à  “algún  tipo  de   
trabajo” 1.17 min.
-a. «     Yo mismo     » → «     en otras zonas     » 0.56  
1.  Fijaos  bien  en  los  verbos  y  en  los  pronombres  personales  para 
identificar de quién habla Willy.
 « yo mismo trabajé siendo pequeño »,
« me ocupaba de la limpieza del colegio »
“ tendría 12 años”

2. Reseñad pues las 4 actividades a las que se dedicaba Willy de niño 
en el seno de la escuela.
La  réponse  à  cette  consigne  permettra  de  reprendre  l’imparfait  de 
l’indicatif décrivant des actions longues, dont on perçoit la durée et la 
pénibilité (ici) dans le passé.
-« tenía que mover los pupitres de los salones de clase »
-« echar agua »
-« pasar la escoba »
-« apilarlos todos en un rincón » → Echaba agua, pasaba la escoba …

3. Precisad cuándo se encargaba de esas tareas.
el sábado de las 8, las 9 de la mañana hasta las 3, las 4 de la tarde.

4.  Explicad  cómo,  algunas  veces,  se  pasaba  el  tiempo  cuando  no 
limpiaba la escuela.
- “cuidando carros”

-b. «     Es parte de lo cotidiano     » → «     algún tipo de trabajo     » 1 min. 17  
Poned de relieve la causa principal del trabajo infantil en Lima según 
Willy.
« …en muchos lugares el padre no está más y es la madre la que se  
encarga  del  cuidado  de  los  niños »  « …el  hijo  mayor  toma  la  
responsabilidad de colaborar en los ingresos … ».

.EO :    -Production  orale 
générale     :  A2   « Peut  décrire  ou 
présenter  simplement  des  gens, 
des  conditions  de  vie,  des 
activités  quotidiennes  … par  de 
courtes séries d’expressions ou de 
phrases non articulées.»

-EOC     :  Monologue  suivi     :   
Argumenter (B1) : « Peut donner 
brièvement raisons et explications 

Etape de récapitulation de ce qui vient d’être compris.

Le  passage  du  discours  direct  ou  discours  indirect  pourra  être 
intéressant  pour  faire  reprendre  le  passé  simple  aux 
élèves :« Élmismotrabajó ».
On pourra  réactiver  les  structures  de  l’obligation  personnelle.  Si  la 
séquence  est  faite  assez  tard  dans  l’année,  le  professeur  pourra 
introduire la concordance des temps avec « era preciso/ necesario … 
que … »
Era preciso  que  moviera los  pupitres/  que  echara agua/  pasara la 
escoba/ los apilara ….



relatives à des opinions ». Era necesario que hiciera ese trabajo

Le  professeur,  après  que  les  élèves  aient  relevé  les  éléments  de 
réponses  (« cuidar de los vehículos »), pourra réactiver ces structures 
de l’obligation et/ou faire  utiliser  la  structure « pasarse el  tiempo + 
gérondif » aux élèves.

Sans  aucune  visée  moralisatrice  mais  plutôt  pour  les  pousser  à 
s’insurger  contre  l’injustice  de  la  situation,  le  professeur  pourra 
demander aux élèves : 
Y vosotros ¿ Cómo os pasabais el tiempo durante los fines de semana a 
los 12 años ? Dad vuestra opinión  respecto a la situación de Willy
No estoy de acuerdo con …
Es injusto que …

3ème PARTIE     : “Y generalmente”  jusqu’à la fin  
1.  Dad  informaciones  sobre  las  condiciones  de  trabajo  (duración  y 
contratación).
« un trabajo a medio tiempo » « sin ningún contrato » « por horas ».

2.  Proponed  otros  3  ejemplos  de  actividades  laborales  que  suelen 
ejercer estos niños.
Suelen vender « caramelos o dulces en los partidos de fútbol ».
Se pasan el tiempo « cuidando carros o vehículos en la vía pública ».
A  veces, « cargan  también los  costalillos  de  legumbres »  « en  los  
mercados ».

3. Resumid completando la frase siguiente :
Para  resumir/  En  resumen/  En  resumidas  cuentas,  son  trabajos  
…………………………………….… 
Le  professeur  attendra  le  terme  de  « manuales »  présent  dans 
l’enregistrement pour ensuite faire le contrepoint avec l’école.

4. La grabación termina con una nota positiva. Explicad la cuál.
« estudian », « no dejan los estudios » « terminan el colegio » « con 
buenas notas »  seront les repérages qui feront accéder les élèves au 
sens.

EOC     :  Monologue  suivi     :   
Argumenter (B1) : « Peut donner 
brièvement raisons et explications 
relatives à des opinions ».

-EOC     :  Monologue  suivi     :   
Décrire  l’expérience     :  «     Peut   
raconter  une  histoire     »  (ici 
l’histoire  personnelle  de  Willy) 
(B1) en  faisant  montre  de 
«     Cohérence et cohésion     » dans   
ses  propos        (B1) :  « Peut  relier 
une  série  d’éléments  courts, 
simples et distincts en un discours 
qui s’enchaîne ».
-EOC     :  Monologue  suivi     :   

Comentad  a  vuestro  parecer  lo  que  les  permitirá  a  estos  niños  la 
escuela.

Deux élèves reprennent en EOC l’ensemble des éléments vus pendant 
l’écoute et dont ils se souviennent afin d’élaborer la trace écrite.



Argumenter(B1) : « Peut donner 
brièvement raisons et explications 
relatives à des opinions ».

Entraînement à l’EOC

EE     :  Production  écrite   
générale     : A2+     :   « Peut écrire des 
textes  articulés  simplement  sur 
une gamme de sujets variés dans 
son  domaine  en  liant  une  série 
d’éléments  discrets  en  une 
séquence linéaire ».

T.A.F. : 
-Pour  le  cours  suivant,  le  professeur  demandera  aux  élèves  d’être 
capables de parler en continu de l’expérience personnelle de Willy qui 
est celle de nombreux enfants en Amérique Latine.
-Par écrit, on peut également proposer aux élèves de rédiger entre 5 et 
7 lignes sur le sujet suivant : [EE]

En este  relato,  Willy recuerda que,  como muchos niños limeños, 
trabajó mientras iba a la escuela. 
Da  tu  opinión  al  respecto  ayudándote  del  vocabulario 
(lexique/amorces/ connecteurs) de la « Pequeña Guía del Reportero 
» e intenta encontrar diferentes soluciones al problema del trabajo 
infantil. (Doc. I annexe).

L’expression écrite n’est  pas l’activité prédominante de cette séquence 
mais  cet  exercice  peut  être  conçu  comme  une  manière  de  fixer  le 
matériau linguistique ainsi que comme un entraînement partiel à la tâche 
finale dont la 1ère étape consiste à élaborer un canevas, un plan des idées 
qui seront ensuite développées en EOC.
Ce travail de EE correspond donc à une étape de « planification ».

Document 3:  Ciberinvestigación :  “Ayuda en acción”  <Nuevas Voces 2nde, p. 90. 
Tâche d’entraînement-   CO-CE/EE puis   EOC  

Página web :http://www.ayudaenaccion.org

DESCRIPTEURS DU 
CECRL

ACTIVITÉS

B2i     :  Adopter  une  attitude   
responsable :  « Je  sais  faire 
preuve d’esprit critique face à 
l’information  et  à  son 
traitement »

Amorcées  dans  le  travail  à  faire,  donné  à  la  fin  du  cours  précédent, 
(« intenta encontrar soluciones al problema del trabajo infantil » [EE]), les 
tâches  suivantes  consistent  à  mettre  les  élèves  en  activités  seuls  ou  en 
binômes en salle informatique. 
Le  travail  se  décomposera  en  deux  parties :  ils  devront  tout  d’abord 
chercher  et  relever  les  informations  concernant  l’ONG  «     Ayuda  en   
acción     »   sur  le  site  http://www.ayudaenaccion.org (CO-CE-EE)  puis  au 
cours d’une 2ème séance utiliser les données obtenues pour présenter devant 
la classe en EOC cette ONG.

.CO :  -Comprendre  des 
émissions de télévision et des 
films     :  ici  campagne   
publicitaire A2: « Peut suivre 
un  documentaire  télévisé 
présenté  assez  lentement  et 
clairement en langue standard 
même  si  tous  les  détails  ne 
sont pas compris ».
Ici  A2+  car  le  débit  pour  les 
vidéos  « Apadrina »  est  assez 
rapide.

1  ère   séance     : CIBERINVESTIGACIÓN  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=D788qjgiluI

1. Distribution d’une fiche d’activités que les élèves devront remplir et sur 
laquelle  figurent  quelques  consignes  et  mots  de vocabulaire  afin  de les 
guider et les aider dans leurs recherches sur un site assez dense.
Ce vocabulaire sera important pour réussir la tâche finale.
-Lecture avec les élèves de cette fiche pour s’assurer que les consignes 
soient bien comprises.
-Les informations demandées seront les suivantes :

La ONG
Nombre
Fecha de creación
Nacionalidad

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=D788qjgiluI
http://www.ayudaenaccion.org/
http://www.ayudaenaccion.org/


.CE :  -Compréhension 
générale de l’écrit B1: « Peut 
lire des textes factuels directs 
sur  des  sujets  relatifs  à  son 
domaine  avec  un  niveau 
satisfaisant  de 
compréhension ».

Objetivos
Acciones y proyectos
Presencia en el mundo
Independencia (¿está relacionada 
con algún grupo económico, 
político o religioso ?)
Cómoparticipar + artiste

2. Le professeur passera dans les rangs afin d’aider les élèves et de vérifier 
l’exactitude des informations contenues dans leur tableau.
T.A.F. : Pour le cours suivant, les élèves devront relire leurs notes et être 
capables d’utiliser ces données pour présenter en EOC cette ONG, le but 
étant  d’inclure  ces  informations  dans  des  phrases  et  d’inclure  des 
connecteurs pour « lier » leur exposé sans lire la préparation ni la réciter.

-EOC     :  Aisance  à  l’oral   
(B1) :  « Peut  discourir  de 
manière  compréhensible 
même  si  les  pauses  pour 
chercher  ses  mots  et  ses 
phrases  et  pour  faire  ses 
corrections  sont  évidents, 
particulièrement  dans  les 
séquences  plus  longues  de 
production libre ».

2ème séance     : EOC     : Entraînement à la tâche finale  
Exposé des élèves : synthèse des idées tout en veillant à l’allongement de 
leur discours et en leur faisant donner leur avis sur cette ONG.

Proposition : chaque groupe présente un ou plusieurs aspects de cette ONG 
en EOC devant la classe. Ils notent au tableau les informations à compléter 
pour que chacun puisse prendre  la correction.
- La classe est invitée à réagir et à critiquer ou compléter les réponses. Le 
groupe qui expose est invité à défendre son point de vue.
-  les  élèves  ont  pour  consigne  de  réutiliser  les  connecteurs  de  « la 
pequeñaguíadelreportero »

Voici la fiche-élève distribuée au début de la 1ère séance et qui pourra servir d’appui à ces derniers lors de la 
2ème séance, le but étant bien évidemment de ne pas lire les informations.

CIBERINVESTIGACIÓN« Ayuda en acción »[CO]-[CE]/[EE]
→ Busca información en la página web http://www.ayudaenaccion.orgy completa el cuestionario.

Instrucciones de uso  :-Introduis  l’adresse  ci-dessus  dans  la  barre  d’adresse  de  ton  navigateur 
internet ou bien tape les mots-clé“ Ayuda en acción” dans ton moteur de recherche. 
-Ensuite, lorsque tu seras sur la page d’accueil du site, visionne les vidéos (celle qui fait partie de la 
rubrique ¿ Quiénessomos ? [3 min. 37] et celles qui figurent à la droite du nom de l’ONG concernant  
les  parrainages  puis  sélectionne  les  diverses  rubriques  sur  la  gauche :  “¿  Quiénessomos ?”  > 
“Principios  y  valores” ;  “¿  Qué  hacemos ?”  >  “Proyectos  de  desarrollo ”  et  suivantes ; 
“Voluntariado” en particulierpourpouvoirremplir la fiche suivante. 

→  He  aquí  unas  cuantas  palabras  que  te  podrán  ayudar  a  entender  mejor  las  informaciones 
contenidas en este sitio Web.

 una ONG : una Organización No Gubernamental dedicada a la cooperación internacional

 apadrinar : parrainer / el apadrinamiento : le parrainage/ el padrino : parrainer / los derechos : les droits

 la pobreza : la pauvreté / desfavorecido : pobre

 el compromiso : l’engagement / el voluntariado : le volontariat

 un socio : un membre / un donativo : un don

 los recursos : les moyens / conseguirfondos : obtenir des fonds / promover : promouvoir

 impulsarcambios : être à l’origine de changements

http://www.ayudaenaccion.org/


 plantarcara a : faire face, faire front à / erradicar : supprimer

 llevar a cabo : mener à bien / fomentar : encourager, favoriser / propiciar : rendre propice / fortalecer : rendre plus fort

 el desarrollo : le développement / desarrollar / la mejora : l’amélioration/ mejorar

La ONG
1. Nombre …………………………………………………………………………………………..

2. Fecha de 
creación

…………………………………………………………………………………………..

3. Nacionalidad …………………………………………………………………………………………..

4. Objetivos …………………………………………………………………..…………………..…..
……………………………………………………………….……………………….....

5. Acciones y 
proyectos

…………………………………………………………………..…………………..…..
……………………………………………………………….……………………….....
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

6. Presencia en el 
mundo

…………………………………………………………………..…………………..…..
……………………………………………………………….……………………….....
…………………………………………………………………………………………..

7. Independencia 
(¿está relacionada con 
algún grupo económico, 
político o religioso ?)

…………………………………………………………………..…………………..…..
……………………………………………………………….……………………….....

8. Cómo participar 
¿Qué artista colombiana 
promueve  la fundación 
“Pies descalzos” 
patrocinada por A.E.A. ?

…………………………………………………………………..…………………..…..
……………………………………………………………….……………………….....
…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..…………………..…..

Corrigé de cette fiche-élève : Le professeur n’attendra bien évidemment pas un relevé aussi exhaustif de la 
part des élèves.

La ONG
1. Nombre “Ayuda en acción”
2. Fecha de 
creación Nació en 1981/ 30 años de anniversario de Ayuda en acción.

3. Nacionalidad española (“es una organización española de cooperación al desarrollo para la 
solidaridad”) < ¿ Quiénes somos ?

4. Objetivos “Mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas, las familias y comunidades en 
países y regiones pobres a través de proyectos de desarrollo integral y actividades de 
sensibilización  con  la  finalidad  última  de  propiciar  cambios  estructurales  que 
contribuyan a la erradicación de la pobreza.”Tiene más de 200 000 colaboradores y 
espera aumentar esta cifra. <¿ Quiénes somos. Principios y valores/ Misiones.

5. Acciones y 
proyectos

-Acciones pasadas     :  
.1982 : Abrimos nuestro primer proyecto en la India
.1983 : Llegamos a África
.1986 : Comenzamos a trabajar en Ecuador
.1992 : Actuamos contra la hambruna en África
.1998 : Superamos la barrera de los 100 000 socios



.2001 : Nos unimos a la Campaña Mundial por la Educación

.2005 : Exigimos “Pobreza Cero”

.2010 : Estuvimos en la Emergencia de Haiti

.2011 Cumplimos 30 años de tu mano < ¿ Quiénes somos ? vídeo
-Proyectos de desarrollo, procesos de cambio a largo plazo : Contribuimos a que 
las personas más desfavorecidas se inserten de forma justa en los procesos 
económicos, sociales y políticos de los que están excluidos.
-Campañas de sensibilización. Exigir de los gobiernos, empresas y organismos su 
compromiso en el cumplimiento de los Derechos Humanos.
-Obtención de recursos : Ayuda en acción tiene varias formas de conseguir los 
fondos necesarios para hacer realidad los sueños de tantos niños del mundo 
(colaboración personal, empresarial, publicitaria [darnos a conocer en diferentes 
medios de comunicación y a través de muchas fuentes distintas llegar a los que 
quieren coloborar con nosotros] )< ¿ Qué hacemos ?

6. Presencia en el 
mundo

21 países de 3 continentes :
América Latina : México- El Salvador-Honduras- Nicaragua-Colombia-Ecuador- 
Perú- Bolivia- Paraguay.
África : Etiopía-Uganda-Kenia-Malawi-Mozambique.
Asia : Pakistan-India-Nepal- Bangladesh-Vietnam-Paquistán. <¿ Qué hacemos ? 
Proyectos de desarrollo.

7. Independencia 
(¿está relacionada con 
algún grupo económico, 
político o religioso ?)

Es una organización no gubernamental, “independiente, apartidista y aconfesional que 
trabaja para impulsar cambios estructurales que contribuyan a la erradicación de la 
pobreza con programas de desarrollo autosostenibles y campañas de sensibilización e 
incidencia política”.< ¿ Quiénes somos ? – Principios y valores.

8. Cómo participar
¿Qué artista 
colombiana promueve 
la fundación “Pies 
descalzos” patrocinada 
por Ayuda en acción ?

-Apadrinar a un niño
MISION DEL VOLUNTARIADO

El voluntariado de Ayuda en Acción apoya los fines de la Organización. Su labor se 
centra en sus localidades, participando activamente, para transformar y movilizar a la 
sociedad civil fomentando la corresponsabilidad social, con el fin de contribuir a la 
construcción de una ciudadanía crítica que actúe para lograr un mundo más justo.
El  voluntariado  de  Ayuda  en  Acción  desarrolla  su  acción  por  toda  la  geografía 
española. Se organiza en grupos de voluntariado repartidos en más de 60 localidades 
españolas y también de forma individual.
Puedes colaborar a través de los grupos de voluntariado llevando a cabo acciones de 
sensibilización  dentro  de  las  campañas  impulsadas  en  Ayuda  en  Acción, 
representando a la organización ante diversas instituciones,  apoyando y realizando 
acciones de educación para el desarrollo o movilización, etc.< Voluntariado
La artista colombiana Shakira promueve la fundación « Pies descalzos ». < Vídeo.

Document 4 :“Tocar y luchar” o La orquesta de los pobres <Algo más 2nde, p. 106-107,  
nouvelleédition,

CE/EOC

Les compétences travaillées : la CE et l’EOC
A travers ces documents, on emmènera les élèves à  identifier l’initiative  
de José Antonio Abreu et à montrer qu’elle permet aux enfants d’avoir  
un cadre,  de prendre confiance à travers l’apprentissage de la musique,  
d’acquérir le goût de l’effort et d’en voir l’intérêt, à savoir l’espérance  
apportée par l’expérience qui ouvre sur des projets d’avenir chez des  



enfants issus de milieux défavorisés et pauvres.

Le travail se fera en groupes. Le 
professeur  pourra  dans  un 
premier  temps  noter  le  titre  au 
tableau« Tocar  y  luchar ».  La 
orquesta   de  los  pobres »  et 
demander  à  chaque  groupe  de 
formuler  3  questions  qu’ils  se 
posent à la lecture de ce titre. Une 
fois  ces  questions  recueillies  on 
leur  demandera   de  formuler  de 
rapides hypothèses pour y répondre 
avant distribution du document.

Cela  permettra  de  réactiver  rapidement  le  questionnement.  Ils 
formuleront  des  questions  du  type  ¿Quiéntoca ?  ¿Por  qué  lucha ? 
¿Dónde tocan? ¿Con quién? ¿Para qué? ¿Cuándo?...etc
Réactivation des expressions de l’hypothèse :

• Es posible que….

• Es probable que….

• Quizás, acaso, talvez…

• Les élèves devraient avoir des idées assez précises amorcées par l’acti-
vité 3. Cela permettra d’emmener  plus facilement une réflexion de 
fond sur la démarche entreprise.

DESCRIPTEURS DU 
CECRL
Lire pour s’informer et discuter, 
CECRL  p.57-58
-(A2)  « Peut  identifier 
l’information  pertinente  sur   la 
plupart  des  écrits  simples 
rencontrés  tels  que  lettres, 
brochures  et  courts  articles  de 
journaux décrivant des faits. »
-(A2)  « Peut  comprendre  de 
courts  textes  simples  sur  des 
sujets  concrets  courants  avec 
une fréquence élevée de langue 
quotidienne  ou  relative  au 
travail ».
-(A2)  « Peut  trouver  une 
information   particulière  quand 
le  sujet  est  familier  (Portfolio, 
p.20) ».
-Pour les élèves plus à l’aise, on 
tendra vers le niveau B1
B1 « Peut reconnaître des points 
significatifs  d’un  article  de 
journal  direct  et  non complexe 
sur des sujets familiers ».

EOC, (Portfolio p.30), 
-(A2) « Peut résumer un sujet ou 
un thème qui a été travaillé ».

La double page du manuel devra faire l’objet d’un nouveau montage.
Pour commencer, le document proposé se composera de l’introduction et 
des textes 1 et 3 accompagnés de leur photo respective. La lecture de ces 
documents   permettra  de  confirmer  ou  d’infirmer  les  hypothèses.  Il 
s’agira  de  repérer  les  informations  concernant  la  création  de 
l’association. Les élèves continueront à  travailler en petits groupes, ce 
qui  leur  permettra  d’être  plus  efficaces et  de s’entraider.  Ils  pourront 
désigner ensuite un rapporteur lors de la mise en commun, sachant que 
les élèves les plus en difficultés pourront se charger des tâches les plus 
simples avant la prise de parole finale qui sera plus difficile.

ACTIVITÉS
Cette activité pourra être distribuée en même temps que le document.

1. Apunta :
-Fecha y año de creación de la orquesta
-Nombre del creador
-País donde nació esta iniciativa
-Número de participantes
2. Justifica las afirmaciones siguientes con elementos del texto.

a) Los niños no vienen sólo de Caracas. 

b) Muchos niños viven en ciudades peligrosas.

c) Este sistema de enseñanza  permite proteger a los niños

Mise  en  commun,  l’objectif  étant  qu’ils  aient  compris  que  cette  initiative 
concernait tout le pays, point important puisque la campagne est souvent ou-
bliée, dans les pays en voie de développement à fortiori ;  par ailleurs, le danger 
et l’insécurité étant le quotidien de nombreuses villes du Venezuela, il est im-
portant que les élèves en aient conscience par rapport à la problématique ; enfin 
il doivent faire le lien entre  cet orchestre et  le cadre sécurisé qu’il offre aux 
enfants.

a) Han sido seleccionados por todo el país; en Sarria…

b) Se producen más de cien asesinatos a la semana; la seguridad es  



-(A2)  « Peut  justifier  très 
simplement  ses  opinions,  ses 
projets,  ses  actes,  à  condition 
d’avoir pu se préparer. »
Pour les élèves plus à l’aise, on 
tendra vers le niveau B1
-(B1)  « Peut  faire  un  bref 
exposé sur un sujet qu’il connaît 
bien,  à  condition  de  l’avoir 
préparé avant ».

uno de los alicientes para los padres

c) Los niños están superprotegidos en los núcleos. A muchos se les  
llevan directamente a su casa cuando terminan el trabajo.

A partir de ces éléments, on demandera à chaque groupe de faire 
une petite synthèse de présentation de ce projet en montrant l’inté-
rêt     :  

Ahora  vais  a  hacer  una  presentación  del  proyecto  poniendo  de 
relieve su interés y sus objetivos.

Production  générale  orale, 
CECRL  p.49
-(A2)  « Peut  décrire  ou 
présenter  simplement  les  gens, 
des  conditions  de  vie,  des 
activités quotidiennes, ce qu’on 
aime  ou  pas,  par  des  courtes 
séries  d’expressions  ou  de 
phrases non articulées. »
Pour les élèves plus à l’aise, on 
tendra vers le niveau B1
-(B1)  « Peut  assez  aisément 
mener  à  bien  une  description 
directe  et  non  compliquée  de 
sujets  variés  dans  son domaine 
en  la  présentant  comme  une 
succession linéaire de points. »

On  distribuera ensuite  les photos 2, 4 et 5 et les textes correspondants, séparés 
cette fois (découpés ou sous forme d’un montage avec des éléments à relier).

On demandera alors  à chaque groupe de se mettre à la place de l’une de ces 
filles et de préparer une intervention dans laquelle elle témoignera. Le profes-
seur distribuera lui-même les rôles ou veillera à ce que la répartition soit équili-
brée.  Il s’agira de réinvestir non seulement le texte proposé mais également 
les éléments compris précédemment.

3. Buscad a qué foto corresponde cada texto.

Mise en commun.

4. Ahora vais a preparar el testimonio de una de estas chicas. Tenéis que 
utilizar  no  sólo  el  texto  sino  también  los  elementos  que  habéis 
entendido en la primera parte.  Tenéis que presentaros  (entraînement  
pour la tâche finale) y luego  dar vuestra opinión (si  os gusta,  por 
qué…)  y  analizar  los  aportes  de  esta  experiencia  (antes  /  ahora… 
Réactivation des temps passé/présent)

Les élèves vont devoir se présenter, faire part  de leur expérience mais  
également de leurs espoirs

Aide à l’expression : gracias a, antes…mientras que ahora ; más que ;  
menos que; a mí me ha costado / me costó; los más difícil ha sido /  
fue;  a mí me gustaría; yo  no vivo en…sino en; seguir adelante; 

Le professeur passera dans les groupes et  pourra les  aiguiller  afin  
qu’ils expriment les efforts entrepris par chacune, ce que cela leur a  
« coûté », ce qui leur a plu, ce que cela leur a apporté…

5. Mise en commun. Il serait souhaitable que les élèves de chaque groupe 
se répartissent la parole afin que chacun puisse s’entraîner à cette EOC. 
Cela les obligera à suivre ce que disent leurs camarades et à produire 
un discours construit, ponctué de mots de liaison.

TÂCHE FINALE
EL TRABAJO INFANTIL Y LAS ACCIONES SOLIDARIAS

SUJET : Eres un enviado especial en un país de América Latina y elaboras un reportaje sobre los 
niños trabajadores. 



Contarás lo que has visto, presenciado, pondrás de relieve las iniciativas solidarias de algunas 
ONG o de voluntarios para mejorar la situación y darás tu opinión al respecto.

→Activité langagière sollicitée : EOC          
→Niveau de compétence visé : B1 pour les élèves les plus à l’aise. Le niveau attendu fluctuera donc entre 
A2 et B1 selon les élèves.
→Descripteur CECRL :
-(A2) « Peut décrire ou présenter simplement les gens, des conditions de vie, des activités quotidiennes, ce 
qu’on aime ou pas, par des courtes séries d’expressions ou de phrases non articulées. »
-(B1)« Peut s’exprimer avec une certaine aisance. Malgré quelques problèmes de formulation ayant pour conséquence 
pauses et impasses, est capable de continuer effectivement à parler sans aide. »
-Planification B1 : « Peut prévoir et préparer la façon de communiquer les points importants qu’il/elle veut transmettre  
en exploitant toutes les ressources disponibles et en limitant le message aux moyens d’expression qu’il/elle trouve ou 
dont il/elle se souvient. »

→Lo que tienes que hacer : concebir ygrabar los comentarios audio que figurarán en un blog …

 Tienes 20 min. para preparar tu intervención oral (EOC)  y 30 min. para grabarte.

Tienes que hablar durante 3 min. como mínimo.

Consejos :
- No redactes : haz un boceto (un canevas) 
- Respeta la estructura siguiente :

1. Identificar :Presentarte y presentar tu profesión, decir para qué cadena de tele o de radio trabajas, el país 
donde estás, evocar el tema del reportaje…
2.  Describir el problema y hacer un balance de la situación dando ejemplos precisos y precisando las 
causas de este problema.
3. Evocar las soluciones posibles y dar tu opinión al respecto.

Puedes utilizar la “Pequeña guía del Reportero” para ayudarte.

→Critères d’évaluation : 
APTITUDE À S’EXPRIMER -Se fait comprendre, est audible, est convaincant … / 2

INTONATION -La respecte
-Utilise des phrases simples ou complexes
-Utilise un ton et une intonation correcte 

… / 2

PRONONCIATION -A une bonne prononciation
(des erreurs importantes persistent, a un accent 
français, fait des efforts pour se corriger)

… / 1

CONTENU -Sait utiliser certaines notions socioculturelles étudiées
-Respecte les consignes de réalisation
-Le contenu de ce qui est dit est adapté à la situation
-Correction de la langue
-Emploi de l’imparfait de l’indicatif, du passé simple et 
du subjonctif imparfait (hypothèses, etc.)
- Utilise les connecteurs logiques
-Réemploi des amorces et du vocabulaire vus pendant 
la séquence

… / 5

Document annexe I : Découper les cadres suivants et les agrafer afin de former un petit livret.
Le jour de la tâche finale, il conviendra peut être que les élèves ne disposent pas des feuillets 2 et 3 de  
ce livret : ils auront dû apprendre ce vocabulaire au préalable.



Pequeña

Guía
del Reportero

Vocabulario :

la solidaridad

la ayuda

la generosidad

benévolo (a)

generoso (a)

solidario (a)

ayudarse mutuamente

dar una oportunidad

darse la mano

intercambiar

recibir ayuda

salir adelante
medrar

una escapatoria

apadrinar : parrainer
los derechos : les droits
la pobreza : la pauvreté
desfavorecido : pobre

el compromiso : l’engagement
el voluntariado : le volontariat



un socio : un membre / un donativo : un don
conseguir fondos : obtenir des fonds

promover : promouvoir
impulsar cambios : être à l’origine de changements

plantar cara a : faire face, faire front à
erradicar : supprimer

llevar a cabo : mener à bien
el desarrollo : le développement / desarrollar

la mejora : l’amélioration/ mejorar

Ordenar sus argumentos
Primero : d’abord

A primera vista : à première vue
Luego :ensuite
Por fin :enfin

Por un lado :d’unepart
Por otro lado :d’autrepart

De hecho : de ce fait
En efecto : en effet

Entonces :alors
Ya que :puisque

Sin embargo :pourtant, cependant
A veces :parfois

Y más precisamente
Además : de plus

Para resumir/ concluir

1. Identificar

1. Tu nombre 
2. Tu profesión

3. La cadena de tele o de radio 
para la que trabajas

4. El país donde estás
5. Evocar el tema

2. Describir el problema y
Hacer un balance de la situación



1. Describir el lugar y el tema más precisamente
a. Vemos, oímos, notamos …

b. El problema es que …
c. Evoca las posibles razones de este problema

2. Dar ejemplos precisos
→ Le cuesta + infinitif

→Tiene que / debe + infinitif
→Es necesario que + subj

→Se pasa el tiempo + gérondif
→ Quiere que / desea que + subj.

→Es como si + subjonctif imparfait
→Demuestra que

→Concluyo diciendo que/ Para concluir, puedo decir que

3. Evocar las soluciones posibles y
Dar tu opinión al respecto

-Para mí / Me parece que / En mi opinión
-(No) estar de acuerdo con
-Me sorprende que + subj.

-Lo que me llama la atención es
-Lo más importante es

-Es de notar : il faut remarquer
-Es injusto que + subj.

-Deduzco que
-… me permite decir que

-No tenemos que hacer la vista gorda :
Nous ne devons pas nous voiler la face

-No hay que silenciar el problema :
Il ne faut pas passer sous silence ce pb

-Si la gente fuera más ... la situación sería …..
-Tenemos que …

Document annexe II : Petite Méthodologie pour l’analyse filmique (Doc.1)


