
Proposition de séquence collège/lycée 

Niveau A2A2+ 

Titre : ¡De vacaciones ! 

 

Le professeur présentera les objectifs  de la séquence afin de donner du sens aux apprentissages. Il pourra donner la 

tâche finale sans en dévoiler toutes les modalités. 

Elle s’inscrit dans une séquence de fin de Troisième ou début de Seconde (notion : Espaces et échanges). 

1. Objectifs culturels : 

a. Découvrir trois régions d’Espagne et un pays hispanoaméricain. 

b. Découvrir différents types de tourisme. 

c. Découvrir le chemin de Saint-Jacques. 

2. Objectifs linguistiques : 

a. Les tournures affectives. 

b. Le futur de l’indicatif. 

c. L’impératif affirmatif à la deuxième personne (ordre). 

3. Objectifs lexicaux : 

a. Le lexique du tourisme. 

b. Le lexique des loisirs. 

c. La météo. 

4. Objectifs de communication : 

a. Je vais comprendre des informations sur différents types de tourisme. 

b. Je vais parler des vacances que j’aime. 

c. Je vais savoir situer et présenter une région. 

 

Tâche finale 
Activités langagières travaillées : EE ou EOC 

Je vais créer une publicité pour un office de tourisme. 

 

MISE EN OEUVRE 

Pour entrer dans la thématique de la séquence le professeur notera le mot « MÉXICO » au tableau et demandera aux 

élèves ce que le mot leur évoque (lluvia de palabras). 

A cette occasion une aide lexicale sera déjà amorcée. 

On proposera ensuite une affiche de promotion du tourisme du Méxique (document 1) accompagnée d’une activité 

lexicale (document 2) qui favorisera la prise de parole tout au long de la séquence. 

 

 

 

 



 Document 1 : affiche du MEXIQUE 

CONVERSATION 

A2 : Peut dire ce qu’il/elle aime ou non. 

DISCUSSION INFORMELLE 
A2 : Peut faire des suggestions et réagir à des propositions. Peut exprimer son accord ou son désaccord à autrui. 

 
Le professeur projettera l’affiche (doc1) et laissera les élèves réagir au document. Il veillera à faire situer le Mexique 

sur une carte. 

Il  introduira un des objectifs linguistique de la séquence (le futur de l’indicatif) en posant la question suivante : « ¿Si 

vas a México qué podrás ver o hacer ? » 

L’aide lexicale sera enrichie au fil de la séance selon les besoins des élèves. Il sera intéressant d’amener les élèves à 

réagir sur la représentation du pays dans cette publicité (los tópicos). 

 

Document 2a et 2b : tableaux 

PRODUCTION ORALE GENERALE 

A2 Peut décrire et présenter simplement des gens et des conditions de vie, des activités quotidiennes, ce qu’on aime 
ou pas par de courtes séries d’expression ou de phrases non articulées. 
 

Dans un deuxième temps, un exercice de repérage permettra d’enrichir l’apport lexical (doc 2a) amorcé dans l’activité 

précédente et de le fixer. Il conduira également les élèves à repérer les différentes formes de tourisme (culturel, 

solidaire, sportif…etc.) et à s’exprimer sur leurs vacances préférées (doc 2b). 

A cette occasion seront réactivées les tournures affectives. 

2a. ¿Qué actividades asocias con un viaje cultural, vacaciones activas, vacaciones de descanso o turismo solidario? 

 

 
   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   



 

Ver una iglesia, dar clases de alfabetización, visitar museos, ir a la playa, , ver una galería, pasear por el centro 
histórico, no hacer nada, recoger residuos flotantes, hacer senderismo, subir a una montaña, tomar el sol, nadar, 

practicar deporte, limpiar la naturaleza, ir a un concierto, leer mucho, ir en bicicleta 

 

2b.¿ Qué tipo de turismo prefieres? ¿Por qué?  

 

Me gusta  

Me encanta  

Me fascina  

Me chifla  

Me entusiasma  

Me disgusta  

Odio  

Me resulta insoportable 

 

MONOLOGUE SUIVI 

A2 Peut raconter une histoire ou décrire quelque chose par une simple liste de points. Peut faire une description brève 
et élémentaire d’un évènement ou d’une activité. 

A2 : Peut dire ce qu’il/elle aime ou non. 
 

TRAVAIL A FAIRE A LA MAISON : 

1. Apprendre le lexique de la fiche. 

2. Tu seras capable de dire le type de vacances que tu préfères et celui que tu aimes le moins, en justifiant tes 

choix.  

énoncé attendu : « Me encanta el turismo de descanso porque me gusta leer en la playa. » 

 

Document 3 : Spot publicitaire Rafael NADAL (C Audiovisuelle) 

A2 (réception audiovisuelle) : Peut suivre les rubriques du journal télévisé ou de documentaires télévisés présentés 

assez lentement et clairement en langue standard, même si tous les détails ne sont pas compris. 

Peut identifier l’élément principal si le commentaire est accompagné d’un support visuel. 

 

La séance pourra être introduite par un rapide rappel des autonomies espagnoles ( utilisation d’une carte murale ou de 

manuel – pour une approche plus ludique le professeur peut travailler à partir du site : mapas interactivos de Enrique 

Alonso). 

http://mapasinteractivos.didactalia.net/en/community/mapasflashinteractivos/Mapas#search=comunidades%20aut%

C3%B3nomas%20de%20espa%C3%B1a 

http://mapasinteractivos.didactalia.net/en/community/mapasflashinteractivos/Mapas#search=comunidades%20aut%C3%B3nomas%20de%20espa%C3%B1a
http://mapasinteractivos.didactalia.net/en/community/mapasflashinteractivos/Mapas#search=comunidades%20aut%C3%B3nomas%20de%20espa%C3%B1a


 

Premier visionnage sans le son. 

En premier lieu, on laissera les élèves réagir spontanément. On s’attendra à ce qu’ils reconnaissent Rafael Nadal et 

qu’ils identifient la nature du document. 

 

Deuxième visionnage sans le son. 

Dans un deuxième temps, on structurera la prise de parole en invitant les élèves à imaginer ce que dit Nadal à la 

première personne du présent de l’indicatif. 

Les élèves réactiveront le lexique précédemment acquis ainsi que les tournures affectives et le futur. 

Pour préparer la trace écrite le professeur aura dessiné deux colonnes au tableau, dans la première il aura noté les 

meilleures propositions des élèves. 

 

Troisième visionnage avec le son. 

Pour entraîner à la Compréhension Orale, on fera relever les adjectifs (increíbles, espectaculares)  et les substantifs 

(sol, playa, naturaleza, islas). 

Après une mise en commun orale, le professeur notera au tableau dans la deuxième colonne l’amorce : « Te invito 

a… » pour conduire les élèves à intégrer le vocabulaire repéré dans des phrases et à fixer l’amorce qu’ils  pourront 

utiliser dans leur production finale. 

 

TRAVAIL A FAIRE A LA MAISON: 

 Mémoriser la trace écrite et réaliser la micro tâche suivante. 

 

Document 4: TACHE INTERMEDIAIRE 

PRODUCTION GENERALE 

A2 Peut écrire une série d’expressions et de phrases simples reliés par des connecteurs simples tels que « et », 

« mais » et « parce que ». 

A2 Peut écrire des notes et messages simples et courts. 

Expression écrite en devoir maison à partir du document 4 ( affiche Turismo de vacaciones activas) 

Intitulé de la tâche intermédiaire :  

Tu dois rédiger le dépliant qui accompagne cette affiche de promotion du tourisme en Asturias. 

a. Rédige une phrase pour localiser cette région espagnole. 

b. Rédige trois phrases qui commenceront par « Te invito a ….. porque …. + verbe au futur ». 

Une carte mentale (document 5) qui facilitera le travail des élèves et permettra d’utiliser un vocabulaire varié sera 

distribuée.  

 

Lors de la séance suivante, on procédera à une mise en commun collective. Les travaux seront relevés et corrigés afin 

de procéder à une remédiation personnalisée qui permettra de mettre les élèves en position de réussite lors de la 

tâche finale. 

 

 

 

 



 

Document 5 : El camino de Santiago(CO)  

COMPREHENSION GENERALE 

A2 Comprendre mots et expressions porteurs de sens (informations personnelles, familiales, géographie locale, 

emploi…) 

COMPRENDRE UNE EMISSION DE RADIO ET ENREGISTREMENTS 

A2 Comprendre et extraire l’information essentielle de courts passages enregistrés (sujet courant, débit lent, langue 

claire et articulée) 

1. Ecoute globale 

On donnera des consignes de repérage qui amèneront les élèves à identifier la nature du document (les voix pour 

repérer les protagonistes, l’alternance questions/réponses propre à l’interview, jingle de 

 l’émission radiophonique). 

 

2. Ecoute fragmentée 

On découpera l’enregistrement par unité de sens. 

- 0         0’23 ‘’ 

- 24’’     1’02’’ 

- 1’02’’  1’20’’ 

- 1’20’’ 1’36’’ 

- 1’37’’  fin 

- tipo de documento, personas, tema. 

- ¿qué es el camino de Santiago? 

- los motivos de los peregrinos son… / los diferentes caminos son … 

- el mejor momento  

- el alojamiento 

 

Pour chaque partie,  on fera repérer: 

  - les mots qui se répètent. 

                      -les mots synonymes. 

  - les mots transparents. 

  - les mots connus. 

Ce repérage permettra d’accéder au sens du document. A l’issue de chaque unité on procèdera à une pause 

récapitulative (EOC) structurante qui permettra de fixer les éléments clés et de dégager l’essentiel de l’accessoire. 

Ces différentes étapes favoriseront la synthèse finale. Elles doivent permettre aux élèves de s’exprimer de façon 

autonome en EOC et de développer des stratégies de compréhension transférables par la suite à d’autres 

documents. 

 

     TRAVAIL A FAIRE A LA MAISON 

           Mémoriser le vocabulaire. 

           A partir de tes connaissances explique en quoi consiste le chemin de Saint-Jacques. Durée minimum 30 

secondes. 

 

 

 

 

 

Aide : certains mots 
peuvent être donnés 
en amont avant les 
écoutes. 

Afin de développer l’usage des TICE, il est conseillé de demander aux 

élèves de s’enregistrer à la maison et de déposer leur production 

orale sur la plateforme de l’établissement. 



 

Document 6 : ¡Viaja, hermano, para echar una mano! (CE) 

        LIRE POUR S’INFORMER ET DISCUTER 

      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. 

 

Pour entrer dans la thématique du texte on projettera l’image associée au document. 

On dévoilera ensuite le titre afin que les élèves puissent formuler des hypothèses sur le thème du texte à 

l’étude. 

La découverte du titre sera l’occasion de réactiver le mode impératif (« viaja ») qui pourra par la suite être utile 

pour l’élaboration d’un slogan dans la perspective de la tâche finale. 

Ce travail en amont facilitera l’accès à la compréhension écrite du texte. 

Puis on laissera le temps nécessaire aux élèves de prendre connaissance du texte et de l’aide lexicale (donnée 

en bas de page). 

Les consignes de repérage seront données avant la mise en activité.  

 

Activité : lee el texto y completa el cuadro. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Afin d’identifier la thématique des vacances solidaires, l’enseignant pourra également faire repérer les champs 

lexicaux inhérents à ces deux domaines. 

 Lors de la mise en commun, à partir des indices récoltés, les élèves seront invités à formuler des phrases 

complètes et à justifier leurs réponses. 

Puis  on pourra proposer une seconde activité qui permettra l’emploi de l’impératif affirmatif seconde 

personne du singulier déjà identifié dans le titre. Une amorce pourra être notée au tableau afin de favoriser la 

prise de parole :  

« Con Greenpeace,… » 

Enoncé attendu : « Con greenpeace ¡participa en campañas medioambientales !”.  

L’enseignant pourra introduire quelques formes irrégulières (sé, ven, ten…) utiles pour l’élaboration de futurs 

slogans (tâche finale). 

 

 
             TRAVAIL A FAIRE A LA MAISON   

             Réviser la séquence pour la tâche finale. 

             Mémoriser la carte mentale.  

 

Organizaciones  Acciones  Lugares  Participantes  

- 

- 

- ADENA 

- 

- 

 

- aprender educación 

ambiental. 

- 

- 

- 

(…) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



 

Tâche finale 
 
Selon l’équipement de l’établissement deux déclinaisons de la tâche finale sont envisageables : 

1. Une émission  radiophonique ou télévisée qui permettra d’évaluer l’expression orale en continu. 

2. Un dépliant touristique qui permettra d’évaluer l’expression écrite. 

 
 

Tu misión: 
 
La dirección del programa VIAJAR Y PASARLO BIEN te necesita para hacer una publicidad que se titula : Te 
invito a… 
Elige una autonomía de España o un país de América Latina. Busca los datos útiles para presentar y 
promover el turismo en esta zona. 

 
Ta production devra contenir suivant le support choisi : des images/photos, une carte, un slogan à l’impératif 
et une expression écrite de dix lignes minimum ou orale d’une minute trente minimum. 
Tu devras utiliser : 

 le lexique de la séquence (carte mentale) 
 des tournures affectives 
 le futur 
 l’impératif  

 
N’oublie pas d’enrichir ton expression avec des connecteurs. 
 
 
 
 
 
 Le travail de recherche se fera  en salle informatique, on donnera le tableau ci-dessous afin de guider et faciliter 
l’expression. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Autonomía o país Tipo(s)  de 
turismo 

Clima/tiempo Situación 
geográfica 

Actividades 
propuestas 

     



 
 
 

Proposition de grille d’aide à l’évaluation de la tâche finale. 
 

Compétence pragmatique Compétence linguistique Cohérence 

Réalisation 
de la tâche 

durée/longueur Créativité/ 
théâtralité  

Richesse du 
lexique 

Grammaire / 
conjugaison 

Orthographe/phonologie connecteurs 

       

 
 

 
 

 


