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Séquence Cycle Terminal     N. Rocca Serra Pomares 

Problemática: La Malinche ¿heroína, víctima o traidora? 

Noción: Mitos y héroes 
 

 

Document 1: La Maldición de Malinche, corrido de Gabino Palomares, años 80. 

http://www.youtube.com/watch?v=eyUwolkWINk&noredirect=1 

Document 2: Todos los gatos son pardos, Carlos Fuentes, 1970. 

Document 3: Cortés y la Malinche, mural de José Clemente Orozco, 1926. 

Document 4: Monumento a Malinche en Veracruz. 

 

 

INTRODUCTION ET ANALYSE 

 

La séquence comporte quatre documents de facture différente. Ils renvoient à la conquête du 

Mexique par le prisme de la figure emblématique de la Malinche, symbole de la disparition de 

l'empire aztèque, de la domination de Hernán Cortés mais aussi du croisement entre deux cultures. 

 

Le 1er document est un corrido de Gabino Palomares. Ecrit pour être chanté, il s'intitule La 

Maldición de Malinche et reprend un moment fondateur de l'esprit de l'homme mexicain, l'arrivée 

des Espagnols à Veracruz et les rapports que les Aztèques ont entretenus avec les nouveaux venus. 

L'idée du retour de Quetzalcoatl associé à l'arrivée des Espagnols est ici traitée sur un ton critique 

par l'utilisation d'un lexique guerrier en opposition avec l'image consacrée des Dieux pacifiques. La 

crédulité de Moctezuma, l'erreur de jugement, le malentendu historique qui explique la conquête du 

Mexique semblent se poursuivre dans la deuxième partie du document comme un écho réactualisé 

de l'histoire. Les temps du passé ont laissé place au présent et à des indicateurs temporels qui 

ancrent le récit dans le vingtième siècle. Si le chant amorce un changement temporel c'est pour 

souligner le prolongement d'une attitude et d'un esprit trop généreux et naïf qui fait des Mexicains 

les victimes de la cupidité des étrangers venus du nord. Les deux interrogations finales du corrido, 

telles des invectives à un fonctionnement insensé et injuste s'adressent à cette malédiction qui 

semble expliquer l'histoire du Mexique depuis quatre siècles : la Malinche apparaît ici rattachée à 

une image avilissante et aliénante, celle d'un pacte avec l'étranger et de l'oubli des forces propres au 

Mexique. 

La dernière question sonne comme une sentence et un appel au changement dans un siècle où 

l'émigration vers les Etats Unis s’entend comme unique issue aux difficultés économiques, tel un 

mirage répété après des siècles de malentendu.   

 

Le deuxième document est un extrait de l'œuvre théâtrale de Carlos Fuentes, Todos los gatos 

son pardos, écrite en 1970. L'auteur mexicain a mis en présence deux personnages historiques, 

comme s'il avait voulu revisiter l'histoire de son pays pour en expliquer le présent et le 

fonctionnement. La christianisation du prénom de la Malinche, Marina, implique d'emblée un 

changement de l'identité même des Indiens qui se voient spoliés de leur territoire mais aussi de leur 

individualité. Si l'on s'éloigne de l'onomastique et que l'on étudie à présent le titre, il serait bon de 

formuler des hypothèses sur le contenu de l'oeuvre de Fuentes : l'auteur pense qu'aucun être humain 

n'est supérieur à son semblable, l'homme est mortel et ne peut échapper à son destin, telle est la 

condition humaine selon Fuentes. 

L'échange entre Hernán Cortés et Marina n'est pas sans rappeler le corrido : l'homme blond est 

perçu comme un Dieu et le malentendu historique y est présent.  

Cependant, Marina s'oppose ici à l'image docile, facilitatrice de paroles et traître à son peuple en 

s'imposant peu à peu comme un être raisonné qui rappelle à son maître l'enjeu de sa présence sur 

cette terre étrangère. Ses invectives et nombreuses prières formulées sous la forme d'impératifs 

gagnent en force jusqu'à s'imposer dans les dernières lignes : Cortés disparaît du champ de l'écriture 

et demeure silencieux à l'écoute des arguments de la Malinche. On est bien loin de l'image 

http://www.youtube.com/watch?v=eyUwolkWINk&noredirect=1
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consacrée d'une Indigène soumise et porteuse de tous les maux de la conquête.  

Par ailleurs, les deux personnages semblent en opposition dès les premières indications scéniques : 

la supériorité de l'acier et du pouvoir politique détermine le conquistador. L'échange verbal marque 

aussi la hiérarchie sociale « señor », « mujer » et donne le pouvoir physique et moral au 

conquistador, du moins dans les premières répliques rapides et inachevées. L'adjectivation souligne 

par ailleurs la domination de l'Espagnol -« humillada », « tirada sobre el suelo »- et ancre ainsi le 

dialogue dans un rapport de forces d'emblée perverti par le statut social. 

Le champ lexical met en relief deux points de vue opposés sur le rôle des conquistadors et le sort 

réservé au peuple de Marina : pour celle-ci, la violence exercée par Moctezuma contre son peuple a 

été remplacée par celle aussi terrible des Espagnols, seul le nom de l'oppresseur change. Quant à 

Cortés, les sacrifices et les meurs des Aztèques n'ont pas de commune comparaison avec les 

violences des conquistadors pour imposer un ordre chrétien et moral. La menace proférée par 

Cortés à l'encontre de Marina nous permet de vérifier la biographie officielle de ce personnage 

féminin, d'abord simple esclave puis compagne de Cortés. La violence semble par conséquent 

n'épargner personne dans ce système coercitif espagnol incarné par Cortés. 

D'autre part si nous nous attachons aux prières répétées de Marina, la portée philosophique du 

discours nous apparaît dans le contraste entre violence et mémoire, entre destruction et respect de 

l'autre. Ce que revendique Marina c'est une pensée plus tolérante qui respecterait l'identité et la 

spécificité de l'autre. Vivre en communauté implique de savoir accepter autrui dans ce qu'il a de 

différent. Dans la dernière réplique en forme de conclusion, Marina prie le conquistador de 

considérer l'autre, l'opprimé, comme une part de soi-même : ainsi l'autre serait un peu soi et le 

détruire serait par conséquent s'ôter une part d'humanité.  

Marina est en cela la porte-parole de la sagesse, elle semble la seule à pouvoir maintenir une 

conversation avec le conquistador. Fuentes garde de ce personnage féminin son pouvoir de paroles 

et reconsidère l’image négative de la Malinche, prégnante dans le corrido de Palomares.  

 

Le mural de José Clemente Orozco, de 1926, intitulé Cortés y la Malinche est d'une autre 

facture. Il reprend de nouveau le couple Cortés / la Malinche. La portée didactique du mural ne doit 

pas nous échapper car ce qu'Orozco veut, c'est nous transmettre une interprétation historique de la 

rencontre entre deux peuples, du métissage qui caractérise le peuple mexicain. 

Deux personnages historiques apparaissent au centre dans une verticalité impressionnante et au 

chromatisme contrasté. Cortés et la Malinche -c'est l'identité indigène qui est choisie- s'imposent ici 

dans une attitude plus consacrée et connue, celle du dominant et du dominé perçue d'emblée dans la 

position des corps et des mains. La protection et la domination déterminent les relations de Cortés 

avec la Malinche. En effet, si la bouche de la Malinche semble ébaucher une parole, le bras de 

Cortés la dissuade de la moindre rébellion. 

Si l'on étudie les différents plans, l'imposante figure d'Hernán Cortés attire le regard dans son 

chromatisme clair qui agit comme contraste visuel. Ce personnage se définit par les éléments 

significatifs des Espagnols : barbe blanche, clarté de la peau et cheveux blonds. Néanmoins, la 

nudité de Cortés diffère de l'image du conquistador en armure. Le muraliste traite la nudité comme 

un retour à l'origine de la relation entre deux peuples et de l'histoire du Mexique. Comme s'il 

s'agissait d'un fil directeur, la nudité de Cortés vient rejoindre celle de la Malinche, les deux êtres 

d'où surgit un nouveau peuple. Cependant le regard dominateur qui enjoint le silence à la Malinche 

et la sépare de son peuple est à relever : la critique surgit accentuée par le corps étendu aux pieds 

des deux personnages principaux. Les membres extrêmes des corps soulignent le sens que veut 

donner le muraliste à son œuvre. Comme des directions à suivre, les mains et pieds nous conduisent 

vers le dilemme et la question restée ouverte sur le rôle de la Malinche dans l'histoire du Mexique : 

la trahison et l'excessive confiance seraient-elles les causes de la destruction de tout un peuple ou 

bien le métissage -nudité des personnages- est-il une revendication du muraliste, comme l'identité 

du Mexique ? On ne pourrait alors nier le rôle de la Malinche dans la création du nouvel homme 

mexicain. 

Si Cortés s'interpose entre la Malinche et l'Indien mort, établissant ainsi une frontière entre la 

femme et les siens, c'est pour la faire se ranger à une nouvelle organisation et croyance. Le mural, 

loin d'être manichéen, accentue le tiraillement que subit le personnage féminin qui serait tentée de 

revenir vers les siens. 
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Si nous nous attachons aux regards, la froideur métallique de celui de Cortés s'oppose à celui 

troublé, tiraillé de la Malinche. En opposition à la pièce de théâtre de Fuentes, la Malinche 

n'apparaît pas jetée à terre, violentée ou rabaissée mais plutôt isolée de ceux de sa race dans un 

statut à part mais tout aussi victime. Le sein visible suggère d'ailleurs la civilisation à venir, issue du 

métissage conquérants-soumis que le ventre dénudé et généreux semble attendre. 

 

Le dernier document ancre dans le présent le personnage de la Malinche. C'est son identité 

originelle qui est apposée sur la plaque commémorative : Malinalli Tenepal. Il s’agit ici de 

reconnaître l’œuvre constructive et positive de la Malinche. Le tutoiement utilisé dans le texte crée 

une proximité évidente et tisse un lien indéfectible avec le personnage longtemps controversé. C'est 

un bilan positif que la ville d'Oluta et les autorités tirent du rôle de la Malinche dans l'histoire 

mexicaine, 500 ans après sa naissance. Oluta rend hommage à l'une des siennes en 2000, presque 

500 ans aussi après l'arrivée des Espagnols au Mexique.  

La statue représente la Malinche dans ses atours traditionnels et la position choisie est celle d'une 

oratrice, d'une porte-parole. On lui reconnaît le pouvoir des mots et celui de la raison. C'est à la fois 

l'intelligence et la beauté qu'évoque la plaque. Loin d'apparaître comme une malédiction ou une 

trahison à son peuple, la Malinche concentre l'idée de confiance et de don de soi. 

Le piédestal coloré renvoie aussi aux tissus précolombiens que l'on veut par là-même rappeler dans 

ce monument-hommage. Le commanditaire, José Luis Herrera Bustamante, rappelle implicitement 

que l'indépendance et la Constitution de son pays reconnaissent à la Malinche une place 

fondamentale dans l'histoire du Mexique.  

Veracruz, la ville phare de la découverte du Mexique, rend des comptes, en somme, à un 

personnage dont l'oeuvre a été tant débattue à travers les siècles et les différents arts (muralisme, 

oeuvres de théâtre, écrits historiques). L'image de la Malinche aura oscillé entre trahison, 

malédiction et icône d'une nation réconciliée et métissée. Le mythe est né. 

 

AXE FEDERATEUR ET PROJET PEDAGOGIQUE 

 

L'axe fédérateur serait par conséquent l'établissement et l'acceptation d'une société fondée à partir 

d'une conquête et d'un asservissement mais aussi la place des minorités dans l'identité mexicaine 

(Indien tué au pied de Cortés, Indien méprisé dans le corrido, peuple de la Malinche accusé de tous 

les maux par Cortés). Le personnage de la Malinche est omniprésent et revêt plusieurs aspects : 

entre traitresse à son peuple et héroïne qui s’oppose à la cruauté de Cortés, elle symbo lise à elle 

seule l’histoire et les contradictions des Mexicains. 

Mon objectif culturel est donc de faire appréhender par les élèves la difficulté pour les Mexicains 

d'accepter l’usurpation de départ et, par antonomase, le personnage de la Malinche. 

 

Je consacrerai six séances à l'étude de cette séquence.  

L'ordre des documents m'est dicté par le sens que je veux donner à l'évolution de la pensée 

mexicaine sur la conquête et le rôle de la Malinche.  

 

 Deux séances pour l'étude du corrido. 

 Une séance pour le mural d'Orozco. 

 Deux séances pour l'extrait de la pièce de théâtre de Fuentes. 

 Une séance-évaluation à partir du monument à la Malinche. 

 

PREMIERE SEANCE : LA MALDICION DE MALINCHE  

(Première partie V. 1 à 24) 

 

http://www.youtube.com/watch?v=eyUwolkWINk&noredirect=1 

 

Séance d’entraînement à la compréhension orale 

 
COMPRÉHENSION GÉNÉRALE DE L'ORAL 

http://www.youtube.com/watch?v=eyUwolkWINk&noredirect=1
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B1 Peut comprendre une information factuelle directe sur des sujets de la vie quotidienne ou relatifs 

au travail en reconnaissant les messages généraux et les points de détail, à condition que l'articulation 

soit claire et l'accent courant. 

 Peut comprendre les points principaux d'une intervention sur des sujets familiers rencontrés 

régulièrement au travail, à l'école, pendant les loisirs, y compris des récits courts.    

 

Objectifs linguistiques et lexicaux : 

- les temps du passé, 

- le présent (verbes à diphtongue) 

- la forme impersonnelle 

- les interjections, regrets exprimés 

- le lexique de l'invasion, de la conquête, de la croyance aztèque. 

 
Avant toute chose, on pourra demander à la classe de faire une recherche sur Cortés et la 

Malinche. Ainsi la classe pourra accéder à des données historiques qui aideront à la compréhension 

des enjeux de la séquence et plus précisément au document audio. 

Une mise en commun des recherches avant l’écoute du corrido sera faite. 

 

On proposera des notes traduites sur photocopie afin de gommer les principales difficultés 

linguistiques qui pourrait gêner la compréhension globale. 

 

Vocabulario: 

V.2 mis hermanos emplumados: mes frères vêtus de plumes. 

V. 3 los hombres barbados: les hommes barbus. 

V. 18 ni gozan con lo robado: ni ne se réjouissent de ce qui est volé.  

V. 21-22 entregamos la grandeza del pasado: nous offrîmes la grandeur du passé. 

 

Avant l’écoute de la première partie qui rend compte du passé et du moment de la conquête du 

Mexique, on vérifiera auprès des élèves les axes/indices d’écoute à privilégier pour un document 

audio : les différents instruments de musique, les voix (masculine ou/et féminine) et variations, 

styles.  

 

- ¿En qué tenéis que fijaros en un primer momento? 

 

Après la première écoute, on fera formuler aux élèves leurs perceptions et réponses aux premiers 

repérages auditifs. Le ton monocorde, la lenteur et l’accompagnement à la guitare ainsi que la voix 

masculine pourra amener les élèves à une première compréhension, celle d’une histoire racontée 

dont le rythme renvoie à une chanson de gestes. La version « en vivo » (sur Youtube) donne un 

aperçu du rythme qui se veut didactique et continu. 

 

On procèdera ensuite à une écoute fractionnée.  

La première strophe qui raconte l’arrivée des Espagnols à Veracruz (« el mar ») et désigne la 

prophétie, source du malentendu  peut être donnée à entendre comme préambule à la tragédie. Le 

corrido s’ouvre en effet toujours de la même façon, par une présentation des faits, avant un 

développement plus exhaustif des circonstances. La première personne du pluriel devra être 

identifiée pour répondre à la question qui est ¿de quién y quién está hablando? 

On proposera les consignes suivantes avant l’écoute: 

- Escuchad y memorizad los sustantivos y definid de qué momento histórico preciso se trata. 

- ¿Qué palabras remiten al malentendido histórico? 

- ¿Qué expresión o forma verbal define al locutor? 

 

La deuxième partie, des vers 5 à 12, fera l’objet de l’écoute suivante. On voudra que les élèves 

s’attachent à l’identification de la crédulité des Mexicains, à leur perception des Espagnols et aux 

différentes métaphores utilisées pour en rendre compte. On donnera les consignes d’écoute 

suivantes :  
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- Fijaos en los verbos utilizados: ¿qué revelan de la actitud de los mexicanos? 

- Memorizad una o dos imágenes utilizadas para describir a los españoles, ¿qué revelan? 

 

Après une mise en commun des premières réponses, on pourra demander à deux ou trois élèves 

de reprendre les idées principales des trois premières strophes : on permettra ainsi un entraînement à 

l’expression orale en continu. 

 

Afin de rendre compte de la critique dirigée contre les conquistadors assoiffés d’or et de sang et de 

la rapidité des exactions commises, on pourra procéder à une écoute en deux temps des trois 

strophes suivantes. Les consignes d’écoute se feront plus précises et le niveau d’exigence pourra 

être plus élevé.  

Primera escucha de las tres estrofas siguientes:  

- Apuntad una expresión que remite a la reacción de unos habitantes de México.  

- Ahora fijaos en el final de los versos: ¿cuáles son las palabras que se oponen o se parecen? 

(“resistencia” / “vergüenza”; “entregamos” / “nos quedamos”; “no comen” / “ni gozan”). 

Segunda escucha de las tres estrofas siguientes: 

- Escuchad y definid el tipo de frases que remite a la codicia de los españoles: ¿qué subraya el 

cantante?  

- Memorizad las palabras que insisten en el malentendido y sus consecuencias. 

 

En fin de séance on pourra procéder à une nouvelle expression orale en continu et garder comme 

trace écrite les axes importants de l’écoute et du contenu de l’histoire. 

On distribuera la première partie du corrido et on fera lire de manière expressive pour à la fois 

vérifier la compréhension globale et entraîner à la lecture (phonologie, prononciation).  

 

Devoirs maison :  

- Valiéndote de las estrofas estudiadas, define oralmente la posición del cantante sobre la 

conquista de México. EOC 

- Imagina el contenido de la segunda parte del corrido en unas diez líneas utilizando los tiempos 

del pasado y del presente. EE 

 

ECRITURE CREATIVE  

B1 peut écrire la description d’un événement, un voyage récent, réel ou imaginé. 

 

 

 

DEUXIEME SEANCE : LA MALDICION DE MALINCHE 

 (Deuxième partie V. 25 à 48) 

Séance d’entraînement à la compréhension orale 

 
Après avoir entendu quelques productions orales et ramassé les productions écrites (évaluation 

formative), nous procèderons à l’étude de la deuxième partie du corrido. 

 

Vocabulario (en una fotocopia o en la pizarra): 

V. 26  brindar: ofrecer. 

V. 30 el vidrio: le verre. 

V. 40 extraño: extranjero, forastero. 

 

Pour ne pas lasser notre auditoire, on veillera à varier l’approche tout en continuant à entraîner la 

classe à l’activité langagière de la séance. On peut proposer pour la deuxième partie du texte une 

écoute basée sur les oppositions/différences et liens/points communs avec la partie déjà étudiée afin 

de marquer à la fois les rapprochements entre passé et présent et les variations. Je donnerai la 

consigne suivante avant l’écoute complète : 

- Decid si hay variaciones de voz (masculina, femenina) y determinad el efecto producido. 
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- Identificad los dos nuevos tiempos verbales: ¿qué idea traducen?  

 

Ecoute fractionnée : on privilégiera l’écoute des deux premières strophes (V. 25 à 32) pour faire 

percevoir le balancement entre passé et présent, la continuité d’un comportement face à l’étranger et 

la persistance de la crédulité, source de tous les maux du Mexique. On demandera de relever, cette 

fois-ci stylo en main, les deux champs lexicaux opposés qui soulignent le troc inégal qui s’éternise 

entre Mexicains et étrangers. 

- Apuntad las palabras o campos léxicos que se oponen: ¿qué expresan?  

- ¿Qué forma gramatical acentúa la continuidad en la actitud de los mexicanos? 

 

Pour les deux strophes suivantes (V. 33 à 40), on fera relever les marqueurs temporels et les 

verbes d’action qui soulignent l’hospitalité aveugle des Mexicains envers les hommes blonds, 

caractéristique récurrente des conquistadors, et envers les Nord-Américains du présent, puissants et 

si proches. De plus, l’humiliation ressentie par le représentant d’une minorité mexicaine « un 

indio » devra être perçue aussi par la variation dans la construction des vers. En effet, la conjonction 

« Pero » en début de vers souligne le paradoxe et l’injustice réservée au peuple indigène.   

 

- Apuntad los indicadores temporales y un verbo de acción que explique el comportamiento de 

los mexicanos. 

- Determinad dos verbos opuestos que acentúan la paradoja que existe en la actitud de los 

mexicanos. 

- Dos grupos humanos aparecen: fijaos en una palabra que los caracterice. 

 

On procèdera à un exercice d’expression orale en continu pendant lequel les élèves seront amenés à 

formuler un bref récit sur le contenu des écoutes successives. C’est à ce stade aussi que l’on fera 

manipuler les différents temps verbaux et le lexique spécifique présent dans le corrido. 

 

Pour terminer, on axera l’écoute des deux dernières strophes sur le changement de destinataire, 

lequel se fait plus précis, plus individualisé. L’apostrophe est adressée à un concitoyen, dans un 

tutoiement qui frise l’invective et accuse un mode de pensée. La rupture est ainsi faite que cette 

dernière partie du corrido se construit sur de longues exclamations et regrets éternels, jalonnés de 

questionnements sur un futur meilleur, une prise de conscience par-dessus tout. Pour faire  

percevoir que nous nous trouvons au moment de la conclusion et de la morale/message d’un 

corrido, on fera repérer le changement de ton et les variations lexicales. 

 

- Memorizad un pronombre, un adjetivo posesivo o una persona verbal que nombran al 

destinatario del corrido. ¿Qué cambio se efectúa? 

- Fijaos en los calificativos del hombre mexicano: ¿cómo aparece? 

- ¿Cuáles son los dos tipos de frase al final y el tiempo verbal recurrente? ¿Qué valor tienen? 

 

Après un exercice d’expression orale en continu qui reprendra les deux mouvements du corrido et la 

position du compositeur, je ferai s’interroger les élèves sur le message délivré par l’auteur.  

Après avoir distribué la deuxième partie du corrido, les élèves relisent à voix haute : on vérifie 

la compréhension et la prononciation. 

 

- Después de haber oído el corrido, caracterizad las dos épocas evocadas. 

- Definid la posición del cantante. ¿Qué quiere de sus conciudadanos? 

- Después de haber leído el corrido, explica la expresión “maldición de Malinche”. 

 

Devoirs maison : 

1- Entrénate a leer el corrido. 

2- Redacta en unas quince líneas lo que le reprocha el cantante a su pueblo utilizando 10 

palabras del corrido y alternando entre pasado y presente.  

 

 



 7 

 

TROISIEME SEANCE : MURAL CORTÉS Y LA MALINCHE 

 
Objectifs linguistiques de la séance : le réemploi du lexique étudié dans le texte précédent sera facilité. 

Les verbes ser et estar seront nécessaires à la description des personnages et postures. Les expressions 

pour comparer, opposer et relier les formes, personnages et couleurs permettront à la classe de rendre 

compte de la construction de l’œuvre et de son sens. 

 

 ser et estar (caractéristiques et positions spatiales, états d'esprit) 

 réemploi des temps du passé 

- expressions de l'opposition  

 

Activités langagières de la séance : expression orale en interaction et expression orale en continu.  

 

Après avoir projeté le document, en ayant pris le parti d’occulter le corps étendu aux pieds des deux 

personnages, j’inviterai les élèves à donner leurs impressions sur le mural, à situer la scène par 

rapport à ce qu’ils savent de la conquête du Mexique entrevue dans le corrido et leurs différentes 

recherches. Avant de les amener à une étude précise des différents plans et formes, j’attendrai des 

réactions plus qu’une observation ordonnée et méthodique afin de favoriser l’échange et l’interaction. 

Pour rendre l’exercice moins frontal -professeur/élève- on peut donner la consigne suivante :  

- Intentad intercambiar vuestras impresiones, sentimientos al descubrir el mural.  

On proposera des expressions qui permettent de aident à donner des perceptions, des sentiments 

contradictoires ou semblables (No comparto tu opinión, no estoy de acuerdo contigo, a mi parecer, a 

mí también me parece que…).  

Après cette 1
ère

 phase d’expression sur le document projeté, les élèves seront invités à décrire les 

personnages, leur attitude, leur place dans l’espace et le lieu. L’identification de la scène sera facilitée 

par l’étude du titre et du lieu où se situe le mural. On axera l’étude sur les couleurs et significations 

(métissage) pour amener les élèves à proposer un sens à la fresque. On pourra organiser un exercice 

de recherches en interaction en séparant la classe en deux groupes et en donnant à chacun des 

consignes différentes. 

Grupo A 

- ¿Qué os llama la atención en la representación de Cortés y la Malinche? 

- Estudiad los colores y las posiciones de las manos, ¿qué valor tendrán? 

- Imaginad los pensamientos de Cortés. 

Grupo B 

- Estudiad las miradas y las correspondencias entre los dos cuerpos. 

- Explicad de qué manera da Orozco una visión de la conquista diferente de la de Palomares. 

- Imaginad los pensamientos de la Malinche. 

MISE EN COMMUN  

Dans un second temps, on dévoilera le corps étendu aux pieds du couple.  

- ¿Qué representa la muerte del indio en este mural? 

- ¿Cómo nace la nueva generación según el muralista? 

 

Devoirs maison 

- Prepárate a presentar oralmente el mural insistiendo en las diferencias con el corrido estudiado. (En 

tres minutos seguidos) 
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Expression orale en continu : 

MONOLOGUE SUIVI : argumenter  

B1 Peut développer une argumentation suffisamment bien pour être compris sans difficulté la plupart 

du temps. Peut donner brièvement raisons et explications relatives à des opinions, projets et actions. 

 

 

QUATRIEME SEANCE : TODOS LOS GATOS SON PARDOS L. 1 à 27 

Séance d’entraînement à la compréhension de l’écrit. 
 

On procèdera à un découpage de l’extrait pour l’exercice de compréhension de l’écrit. On s’attachera 

dans un premier temps aux lignes 1 à 27 pour faire percevoir la violence des rapports entre Cortés et 

Marina. 

 

Objectifs linguistiques et lexicaux : 

 le passé composé (valeur) 

 le discours indirect + concordance des temps 

 rappel de la formation de l'impératif et la défense 

 le lexique des croyances et coutumes 

 

Vocabulario : 

- L. 12 equivocarse : se tromper. 

- L. 21 una bruja : une sorcière. 

- L. 21 devolver : ici, renvoyer. 

- L. 24 entregar : offrir. 

 

 

Pour introduire l’exercice de compréhension de l’écrit, je partirai des représentations des élèves sur le 

titre, Todos los gatos son pardos. En effet, il me semble opportun de faire émerger certaines réflexions à 

partir d’un dicton qui sousentend l’immobilisme et la répétition de nos actes, de l’histoire peut-être.  

 

- ¿En qué os hace pensar el título del documento? 

 

La première partie du texte distribuée, on proposera (progressivement) les consignes de lecture 

suivantes : 

- Apuntad los elementos textuales que permiten definir de qué tipo de texto se trata. 

- Identificad a los personajes que participan en el diálogo y definid las relaciones que los unen.  

- Fijándoos en las didascalias y en los verbos de acción, definid el tipo de intercambio entre los dos 

personajes y el motivo del diálogo. 

 

Pour les amener à comprendre les enjeux historiques de la scène, on fera relever les termes qui rendent 

compte de la violence exercée par les Espagnols durant la conquête. 

- Apuntad los términos que expresan la violencia de los españoles durante la conquista de México. 

 

Pour que la classe perçoive le sens que donne Marina à l’action de Cortés, on orientera la lecture des 

élèves vers le balancement qui se fait entre Moctezuma et Cortés. 

 

- ¿Con quién compara Marina a Cortés? ¿De qué se vale para acusarlo?  

 

Pour amener les élèves à relever le rapport de force inégal entre les deux personnages et la trajectoire 

suivie par Malinche/Marina, on fera relire les lignes 20 à 24 après avoir donné la consigne suivante :  

 

- Estudiad los verbos que utiliza Cortés para dirigirse a Marina: ¿qué muestran de la vida de Marina 

y de la personalidad de Cortés?  
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La menace et les gestes violents du conquistador ramèneront naturellement à une vision moins 

idyllique de ce personnage, plus proche sans doute du corrido de Palomares. On pourra évidemment 

faire des retours avec les élèves sur les documents étudiés afin de nuancer au travers de la séquence 

leur version des faits et vision de l’Histoire. 

- Entresacad las palabras que utiliza Cortés para dirigirse a Marina, ¿de qué tipo son?  

 

On étudiera par ailleurs dans cette première partie, l’idée récurrente de l’esclavage rendue plus aigue 

par l’humiliation de Marina, mais on insistera aussi sur sa volonté affirmée de ne pas museler sa 

parole. Les deux pendants du personnage dans l’extrait permettront le réemploi des tournures 

d’opposition, de comparaison et des verbes ser et estar pour passer du caractère à l’état. 

- ¿Cómo reacciona Marina frente a la violencia de Cortés?  

- ¿Qué aspecto de su carácter subrayan sus palabras y movimientos? Justificad con expresiones 

sacadas del texto. 

 

On fera ensuite étudier la didascalie des lignes 25 et 26 qui souligne la volonté inflexible de Marina de 

s’exprimer même jetée à terre et la force inébranlable qui l’anime. On pourra de nouveau faire relever 

la différence avec le mural en proposant l’emploi de structures d’opposition et de comparaison.  

- Buscad los elementos de las didascalias que mejor muestren la determinación de Marina. 

 

A ce stade on peut ménager une phase récapitulative en demandant à trois ou quatre élèves de 

raconter ce qu’ils ont compris du passage et des aspects spécifiques à chacun des personnages. Ce 

travail permet de passer d’une vision morcelée du texte à une vision d’ensemble et entraîne à l’EOC.  

On clôturera la séance en faisant imaginer oralement une suite à la scène sous la forme de récit. 

 

Devoirs maison : 

1- Entrénate a leer el texto. 

2- Imagina la continuación de la escena bajo la forma de un diálogo (3 réplicas para cada 

personaje). Utiliza dos imperativos y las nociones que tienes de la conquista. 

  

 

PRODUCTION ÉCRITE GÉNÉRALE 

B2 Peut écrire des textes clairs et détaillés sur une gamme étendue de sujets relatifs à son domaine 

d’intérêt en faisant la synthèse et l’évaluation d’informations et d’arguments empruntés à des 

sources diverses. 

B1 Peut écrire des textes articulés simplement sur une gamme de sujets variés dans son domaine … 

 

 

 

CINQUIEME SEANCE : TODOS LOS GATOS SON PARDOS l. 27 à la fin 

Séance d’entraînement à la compréhension de l’écrit. 
 

Dans l’étude de la deuxième partie du texte, on s’attachera aux deux longues répliques de Marina qui 

soulignent une vision du monde basée sur l’acceptation de l’autre, le devoir de mémoire et l’écoute en 

lieu de la violence.  

 

Vocabulario : 

L. 41 anhelante : désireux, ici, volontaire. 

L. 47 curar sus males : soigner ses maux. 

 

Pour faire le lien avec la séance précédente, on fera rappeler à la classe la position allongée de Marina 

juste avant ses longues supplications à Cortés. On essaiera de faire surgir, à partir de cette position 

horizontale, des hypothèses sur le caractère et l’état d’esprit de ce personnage féminin qui semble 

s’élever au statut de personnage tragique : 
- Antes de empezar el estudio de la segunda parte del texto, visualizad la escena y decid dónde y 
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cómo se sitúan los dos personajes. ¿Qué deducís de la postura de Marina? 

 

On demandera alors d’observer la longueur des répliques et de déterminer de quel type de phrases il 

s’agit à présent. La violence des gestes a en effet laissé place au poids des mots de Marina. Sa 

supériorité s’établit par la parole, la force physique et le pouvoir politique étant dévolus à Cortés. On 

procèdera à une recherche textuelle à partir des répliques de Marina et de Cortés pour faire déduire 

cette supériorité et l’inversement des rôles. On pourra écrire au tableau les propositions sous la forme 

suivante :  

 

Los personajes Los argumentos que dan Lo que deducimos 

Marina - 

- 

- 

- 

 

Cortés  - 

- 

 

 

 

Par ailleurs pour faire comprendre le propos et la portée des paroles de Marina, on pourra faire relever 

tout ce qui a trait à la spécificité du peuple de Marina et ce qu’elle demande à Cortés « Toma esta 

tierra, mantenla… para mí, para ti, para todos …», « déjanos aprender de tu mundo, aprende tú del 

nuestro ! ». L’accumulation de phrases négatives sous forme d’impératifs devra être rattachée à une 

vision du monde basée sur le pacifisme et l’écoute.  

- Buscad en el texto tres réplicas de Marina que mejor muestren su ideal de sociedad. 

 

Pour convaincre Cortés, Marina use/abuse du tutoiement et du pathos : le désespoir et la force de 

caractère de ce personnage prennent tout leur sens dans la longue réplique de la ligne 37 à 52. On 

orientera les recherches des élèves en ce sens. 

- A partir de los verbos en forma negativa y positiva, enumerad las distintas voluntades de Marina. 

- Buscad en el texto los elementos (palabras, movimientos) que expresan el estado de ánimo y la 

voluntad de Marina. 

 

Pour faire saisir le parallélisme que le personnage féminin établit entre Moctezuma et Cortés, on 

attirera l’attention des élèves sur le terme « usurpación ». Les champs lexicaux qui s’opposent 

« corrupto y degradado » / « limpio y anhelante » devront amener la classe à distinguer deux peuples, 

celui de Marina et celui des Aztèques et à comprendre le discours de la jeune femme, d’abord esclave 

puis compagne de Cortés.  

- Marina evoca a Moctezuma: apuntad los términos que se refieren al emperador y caracterizad su 

obra. 

- Marina habla de los actos de Cortés: buscad un superlativo que los explicite. 

 

Pour terminer, on étudiera les lignes 47 à la fin qui exposent par une accumulation de négations, 

d’impératifs et une longue phrase, le souhait pacifique et désespéré de Marina. Tout le discours de 

Marina est orienté vers l’écoute et le respect de l’autre.  

- A partir de unos elementos del texto, decid cómo sería la sociedad ideal para Marina. 

- Enumerad en discurso indirecto los ruegos de Marina. 

 

- Apoyándoos en sus argumentos, decid en qué medida es Marina una heroína. 

 

LIRE POUR S’ORIENTER 

B2 Peut parcourir rapidement un texte long et complexe et en relever les points pertinents. 

B1 Peut parcourir un texte assez long pour y localiser une information cherchée et peut réunir des 

informations provenant de différentes parties du texte … afin d’accomplir une tâche spécifique. 
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Tâche finale annoncée :  

- Revoir les notions grammaticales étudiées, le lexique et les aspects qui caractérisent le personnage 

de la Malinche dans les documents étudiés. 

- Etre capable de donner son point de vue -et celui des auteurs étudiés- sur la Malinche. 

 

 

SIXIEME SEANCE : EVALUATION FINALE 

 
Activités langagières évaluées : compréhension de l’écrit et expression écrite. 

 

 

DOCUMENTO : MONUMENTO A LA MALINCHE 

 

Durante tu viaje a México, descubres el monumento a la Malinche y te interesan las distintas 

versiones del papel de esta mujer en la historia. 

En tus notas de viaje, describe y explica el monumento a la Malinche.  

Luego, di en qué medida te parece la Malinche una heroína. 

 

 

Nom : …………………………………………………   Classe : ……...  Date : …………… 

 

 

Critères d’évaluation Pt Prof. Observations 

Traitement du sujet : compréhension du monument à la 

Malinche et rédaction d’un point de vue argumenté autour 

d’un personnage mythique.  

 

6 

  

Développement des idées / Cohérence : Je sais 

argumenter, lier mes idées entre elles en variant les 

connecteurs, souligner l’évolution du personnage de la 

Malinche, traduire les différents points de vue, donner le 

mien. 

 

4 

  

Correction grammaticale : les temps du passé et les 

modes sont  respectés, les expressions qui aident à 

contraster le rôle joué par la Malinche sont suffisamment 

présentes.   

4    

Lexique: celui de la violence exercée par les Espagnols et 

celui qui permet de brosser un portrait varié de la 

Malinche. 

4   

Orthographe et ponctuation 2   

Note Globale 20   

 

 

 

 

ÉCRITURE CRÉATIVE  

 

B2 : Peut écrire des descriptions élaborées d'événements et d'expériences réels ou imaginaires en 

indiquant la relation entre les idées dans un texte articulé et en respectant les règles du genre en 

question. 

 

B1 : 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. 

 


