
Entraînement à la compréhension de l’oral 

« Por los caminos de Santiago », Apúntate 3ème, édition 2007 

 

1.Préambule 

Document choisi : «  Por los caminos de Santiago », Apúntate, 3è, ancienne édition 2007. Il 

s’agit de trois témoignages radiophoniques sur les transports utilisés pour effectuer le trajet 

jusqu’à Santiago et des expériences qui en découlent. 

L’enregistrement est long ( plus de 2  mn ). Aussi, nous avons décidé de le traiter en le 

fragmentant pour former différentes parties correspondant aux témoignages. 

Niveau A2 / B1 

 Pourquoi cet enregistrement ? 

Tout d’abord, dans l’optique du concours cinéma sur la Galice, il nous a semblé intéressant de 

donner aux élèves  : 

- si elle a lieu avant la restitution des travaux  ( scénario d’entraînement ? ): des éléments de 

connaissance sur le pèlerinage, des idées ( le dernier témoignage est une rencontre amoureuse 

de voyageurs à cheval ), une représentation mentale de «  la España verde »  

- si après : une occasion de faire écho au travail effectué, de vérifier des acquis culturels 

permettant d’aborder avec confiance un éventuel scénario d ‘évaluation. 

Ensuite, cet enregistrement, bien que long, est assez clair et permet à l’élève, en seconde 

partie d’année, de se confronter à différents points d’entrée narratifs, à savoir l’évocation 

descriptive, le factuel, l’anecdote romanesque. 

Enfin, il permet d’envisager pour d’autres séances des activités d’EE ou d’EOC où l’élève pourra 

raconter au passé une anecdote lors d’un voyage personnel  ( ce qui peut encore être utile pour 

le concours ), ou bien restituer les grandes étapes de voyages historiques... 

 

Pré-requis 

Au vu des éléments linguistiques rencontrés dans cet enregistrement ( passé-simples 

irréguliers), il est indispensable d’insérer cette CO dans une séquence ayant prévu d’aborder ce 

point, ou dans une autre souhaitant le réactiver. 

De plus, un document préparatoire ayant trait à cet aspect culturel peu connu des élèves est 

indispensable pour aborder la CO dans de bonnes conditions ( par exemple, « Caminos y rutas 

hispánicas », Juntos, 3è p.120 ) 

 

 

 



2. Transcription de l’enregistrement ( Por los caminos de Santiago ) 

CD 2 piste 18 Apúntate 3è, édition 2007. 

Introducción ( durée: 00:27/00:43 ) 

Introducción musical muy breve 

Locutor ( voz masculina ): Hoy tenemos con nosotros a cuatro personas que han realizado el 

camino a Santiago de tres maneras diferentes: a pie, en bicicleta y a caballo. 

 Empezaremos con Pablo. Tú, pasas por el camino primitivo que es mucho más 

tranquilo,¿verdad ? 

 

Testimonio 1 ( durée : 00:44 /01:11 ) 

Pablo : Sí, me gusta porque las ocho primeras etapas se desarrollan por senderos y caminos 

campestres donde puedes disfrutar del magnífico paisaje verde del norte de España. Además, 

me gusta caminar por la montaña. Quiero meditar en plena naturaleza. Solo, voy a mi ritmo y 

no necesito nada, a parte de un buen par de zapatos,¡ claro ! 

 

Testimonio 2 ( durée : 01:12/01:38 ) 

Locutor: Ahora, creo que nuestro segundo invitado, Javier, recorre el camino en bicicleta. 

Javier: Sí, pero si quieres dormir en los refugios, no es la mejor solución porque los peregrinos 

que van a pie tienen prioridad. Escogí este medio de transporte porque cuando tienes 

vacaciones más cortas, te permite conocer más cosas sin perderte nada del paisaje y del buen 

ambiente. 

 

Testimonio 3 ( durée : 01:39/02:26 ) 

Locutor: Ahora vamos a escuchar la historia de Alicia y Julián, que me parece de cuento. 

Julián: Sí, fue como un cuento maravilloso. A los dos nos encanta la equitación. Nos conocimos 

cuando Alicia tuvo un problema con su caballo, se separó de su grupo y yo le ayudé. 

Alicia: Sí, y después el caballo fue un pretexto romántico ideal para tener tiempo de hablar y 

disfrutar del paisaje juntos. El animal llama la atención y despierta la simpatía y la curiosidad de 

la gente, permite comunicar mucho. 

Locutor: ¿ Y qué pasó ?Julián: Pues llegamos el 25 de julio, y allí hicimos la promesa de 

casarnos. Y seguro que nuestro primer hijo se llamará Santiago... 

 

 

 



3. Aspects et Objectifs du document 

 

Thèmes: le chemin vers Saint Jacques , les moyens de transport, leurs avantages et 

inconvénients, les expériences  de différentes personnes. 

 

Lexique: la nature, le déplacement, le bien-être , la rencontre amoureuse. 

 

Grammaire: les verbes à construction impersonnelle ( gustar/encantar ), le passé-simple, les 

prépositions 

 

Il s’agira donc pour l’élève:  

 

De repérer: la présence de différents témoignages, des moyens de transport utilisés 

D’identifier:  des goûts, des paysages 

De reconnaître: du lexique sur la nature, du vocabulaire amoureux ,des formes verbales au 

passé  

Pour comprendre: les bénéfices du voyage en Galice et du moyen de transport utilisé, la 

présence d’un récit au passé évoquant une rencontre amoureuse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scénario d’entraînement CO Por los caminos de Santiago 

 

Ecoute préalable : Introduction uniquement puis mise en commun : 

- Identificad la voz : ¿ masculina, femenina ? masculina 

- Se puede oír otro elemento sonoro : música 

Faire faire des hypothèses sur la fonction de la personne qui parle et sur le type de document 

dont il s’agit : ¿ Quién puede ser ? ¿ A qué puede corresponder la grabación ? 

  Un locutor, un periodista está presentando un programa radifónico. 

Il s’agit maintenant de faire comprendre le thème du programme en attirant l’attention des 

élèves sur des éléments identifiables car soit transparents, soit déjà vus en amont comme 

indiqué dans les pré-requis : 

- Esta grabación trata de diferentes maneras de recorrer un camino famoso. Fíjate en el título y 

en la introducción para identificarlo : 

 Título : « Por los camino de Santiago » 

 el nombre de este camino es :  El camino de Santiago ( vu dans un doc précédent) 

 las maneras de recorrerlo : « a pie, en bicicleta, a caballo » ( transparents, voc de 4è) 

 Se trata de un programa radifónico que nos presenta tres maneras de recorrer el camino de 

Santiago. 

On complète cette introduction au document en faisant repérer un autre nombre évoqué par 

le présentateur : ..........personas 

En la grabación intervienen un locutor y cuatro personas. 

 A la suite de cette première approche du document, on peut envisager de réactiver des 

connaissances et représentations mentales liées au thème abordé  en entamant une 

« lluvia de ideas ». 

 Objectif : familiariser l’ensemble des élèves avec la thématique abordée. 

 

 

 

 

 

 

 

Por  los caminos          

de  Santiago....  

Santiago 



Ecoute globale de l’enregistrement puis mise en commun. 

Objectif : permettre un découpage clair de l’extrait en en précisant les différents témoignages. 

- Fíjate en los nombres de las cuatro personas y en los medios de transporte que utilizan : 

 Pablo va a pie 

 Javier en bicileta 

 Alicia y Julián a caballo 

 

Ecoute du témoignage Pablo ( 2 écoutes puis mise en commun) 

Objectifs : faire ressortir les avantages d’un parcours à pied, la beauté du paysage et la 

tranquillité 

- Identifica los tres verbos en infinitivo : on informe les élèves du nombre à trouver pour 

faciliter le repérage 

 disfrutar / caminar / meditar 

- Asocia cada uno con el elemento natural que le corresponde : on insiste sur l’évocation du 

champ lexical de la nature associé à une action. 

 disfrutar del magnífico paisaje verde del norte de España ( élément culturel, La España 

verde ) 

 caminar por la montaña ( aspect géographique et physique ) 

 meditar en plena naturaleza ( la contemplation, la recherche de paix) 

Pause récapitulative : 

Para Pablo, ir a pie le permite estar tranquilo en medio de una naturaleza muy bella. 

 

Ecoute du témoignage de Javier ( 2 écoutes fragmentées) 

Objectifs : comprendre les avantages et inconvénients du vélo 

- Attirer l’attention sur les deux premiers mots employés par Javier (   « Sí, pero... » qui 

induisent une restriction ) 

Para Javier, montar en bici tiene muchas ventajas :  sí / no / sí pero con algunos inconvenientes 

- Completa las frases : Lo negativo es que como los peregrinos que van a pie tienen prioridad, 

es más difícil..........dormir en los refugios . En cambio, lo positivo es que puedes ver más cosas 

cuando......tienes vacaciones más cortas. 

 



Ecoute du témoignage d’Alicia et Julián ( 3 écoutes fragmentées) 

Objectifs : comprendre l’évocation d’une rencontre amoureuse et son déroulement factuel, 

reconnaître des actions au passé-simple 

- El viaje de Alicia y Julián se transformó en una historia de amor. Apunta las palabras que lo 

ilustran. 

 «  romántico » «  promesa » « casarse » « maravilloso » «  primer hijo » 

- Pon una cruz para definir quién hace qué y ordena cronológicamente. 

 
¿Quién ? 

                
Acciones Cronología 

Alicia Julián 
   

Tener un problema 
 

 

   
Separarse de su grupo 

 
 

   
Ayudarla 

 
 

   
Ser un pretexto para 

hablar y disfrutar 
 

 

 

Récapitulation du déroulement de la rencontre en classe ou comme TAF : 

Primero, ........................ 

Después , ........................ 

Luego , ............................ 

Por fin , ...........................  


