
Tâche	  finale	  de	  la	  séquence	  

Exploita)on	  de	  la	  chanson	  RAP	  
«	  Quince	  años	  y	  un	  día	  »	  

	  produc)on	  écrite	  



Première	  séance	  
	  

Objec)fs	  de	  communica)on	  :	  
CO	  :	   	  -‐	  A2	  Peut	  comprendre	  et	  extraire	  l’informa)on	  essen)elle	  de	  courts	  passages	  
enregistrés	  ayant	  trait	  à	  un	  sujet	  courant	  prévisible,	  si	  le	  débit	  est	  lent	  et	  la	  langue	  
clairement	  ar)culée.	  

	  -‐	  A2	  Peut	  saisir	  le	  point	  essen)el	  d’une	  annonce	  ou	  d’un	  message	  brefs,	  
simples	  et	  clairs.	  
	  
	  
Socle	  commun	  :	  	  
Compétence	  6	  :	  Par)ciper	  en	  équipe	  à	  la	  réalisa)on	  d’une	  recherche	  et	  d’une	  produc)on.	  
	  	  



COMPREHENSION	  ORALE	  

•  Première	  écoute	  globale	  
– ¿Qué	  )po	  de	  música	  es?	  
– ¿Quién	  canta?	  
– ¿Cuál	  es	  la	  frase	  que	  se	  repite	  muchas	  veces?	  
– ¿Qué	  puede	  ser	  esta	  canción?	  

	  
	  



Segunda	  escucha	  
(fragmentée	  pour	  faciliter	  la	  prise	  de	  notes)	  

•  Apunta	  las	  palabras	  que	  oyes	  y	  que	  en)endes:	  
–  Vocabulaire	  a]endu	  puis	  regroupement	  sous	  forme	  de	  
carte	  mentale	  pour	  aider	  l’élève	  à	  mémoriser.	  

Abandonado/sen*miento/padre/chico	  duro/mamá/15	  años/
consola/experiencia/policía/comisaría/hermano/plena	  
mierda/víc*ma/vida	  o	  muerte	  /libertad	  /batallas.	  	  
	  
A2/comprendre	  :	  Je	  peux	  comprendre	  des	  expressions	  et	  un	  
vocabulaire	  très	  fréquent	  rela)fs	  à	  ce	  qui	  me	  concerne	  de	  
très	  prés	  (	  par	  exemple,	  moi	  même	  ,	  ma	  famille	  …)	  
	  





EOC	  

•  Afin	  de	  fixer	  le	  vocabulaire	  entendu,	  le	  
professeur	  demandera	  aux	  élève	  de	  formuler	  
des	  phrases	  qui	  complèteront	  l’amorce:	  

	  «	  para	  mi	  tener	  15	  años	  significa…	  »	  	  
	  
A2	  :	  Peut	  décrire	  les	  gens,	  lieux	  et	  choses	  en	  termes	  simples.	  



Sopa	  de	  letras	  	  

•  Le	  lexique	  du	  portrait	  moral	  de	  l’adolescent	  
sera	  mémorisé	  à	  l’aide	  de	  la	  sopa	  de	  letras	  qui	  
sera	  donnée	  en	  travail	  à	  la	  maison.	  



Sopa	  de	  letras	  



Deuxième	  séance	  
	  Objec)fs	  de	  communica)on	  :	  

CE	  :	   	  -‐	  A1	  Peut	  reconnaître	  les	  noms,	  les	  mots	  et	  les	  expressions	  les	  plus	  courants	  
dans	  les	  situa)ons	  ordinaires	  de	  la	  vie	  quo)dienne.	  

	  -‐	  A2	  Peut	  u)liser	  le	  sens	  général	  d’un	  texte	  ou	  d’un	  énoncé	  courts	  sur	  des	  sujets	  
quo)diens	  concrets	  pour	  déduire	  du	  contexte	  le	  sens	  probable	  de	  mots	  inconnus.	  
	  
EE	  :	  A2	  Peut	  écrire	  sur	  les	  aspects	  quo)diens	  de	  son	  environnement,	  par	  exemple	  les	  
gens,	  les	  lieux,	  le	  travail	  ou	  les	  études,	  
avec	  des	  phrases	  reliées	  entre	  elles.	  
	  
	  
Socle	  commun	  :	  	  
Compétence	  6	  :	  Par)ciper	  en	  équipe	  à	  la	  réalisa)on	  d’une	  recherche	  et	  d’une	  produc)on.	  
Compétence	  7	  :	  -‐	  Manifester	  créa)vité,	  curiosité,	  mo)va)on,	  à	  travers	  des	  ac)vités	  
conduites	  ou	  reconnues	  par	  l’école	  ou	  l’établissement.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Me]re	  en	  œuvre	  des	  projets	  individuels	  ou	  collec)fs.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



D’un	  modèle	  Ecrit	  vers	  l‘Expression	  
Ecrite	  	  

•  Deux	  couplets	  et	  le	  refrain	  seront	  étudiés	  en	  
classe,	  lesquels	  serviront	  de	  modèle	  aux	  
produc)ons	  écrites	  des	  élèves.	  



Letra	  	  
•  Si	  has	  tenido	  cama	  
•  y	  duermes	  en	  el	  suelo	  
•  Díme	  hermano	  
•  qué	  voy	  a	  tener	  	  de	  bueno	  
•  Bueno	  bueno	  bueno	  me	  lo	  invento	  
•  Cada	  palabra	  que	  suelto	  
•  Se	  la	  lleva	  el	  viento	  
	  	  
•  Son	  unos	  años	  ya	  
•  Hablando	  realidad	  
•  Nadando	  en	  plena	  mierda	  
•  Prende	  una	  vela	  
•  Antes	  de	  La	  oscuridad	  
•  Me	  siento	  una	  vícFma	  afortunada	  
•  De	  este	  mierda-‐mundo	  
•  En	  el	  que	  nada	  se	  regala.	  
	  

•  Estribillo	  	  

	  Elige	  tu	  sendero	  
	  Vida	  y	  muerte	  y	  con	  
	   	  suerte	  comisaría	  
	  15	  años	  y	  un	  día	  

	  



Travail	  sur	  le	  modèle	  écrit	  

•  Exercice	  de	  lecture	  
– Prendre	  conscience	  des	  rimes	  et	  du	  rythme	  
(prononcia)on	  et	  accentua)on	  :	  	  	  

	  
	  CECRL	  «	  savoir	  reproduire	  un	  modèle	  oral	  »)	  



Travail	  de	  produc)on	  écrite	  

•  Le	  professeur	  divisera	  la	  classe	  en	  	  groupes	  de	  
4	  élèves	  et	  demandera	  à	  chacun	  d’écrire	  un	  
couplet	  de	  sept	  ou	  huit	  lignes	  et	  de	  7	  à	  8	  
syllabes	  avec	  une	  dominante	  de	  rime	  en	  «	  o	  »	  
ou	  en	  «	  a	  ».	  

•  Les	  élèves	  devront	  réu)liser	  le	  vocabulaire	  et	  
les	  structures	  abordées	  lors	  de	  la	  séquence.	  

•  Enfin	  deux	  thèmes	  parmi	  les	  4	  proposés	  
devront	  illustrer	  les	  produc)ons.	  



Thèmes	  proposés	  

•  La	  famille	  
	  

•  Les	  goûts.	  
	  

•  Les	  sen)ments	  
	  

•  L’adolescence	  



Troisième	  séance	  

Objec)fs	  de	  communica)on	  :	  
EOC	  : 	  -‐	  A2	  Peut	  faire	  de	  très	  brèves	  annonces	  préparées	  avec	  un	  
contenu	  prévisible	  et	  appris	  de	  telle	  sorte	  qu’elles	  soient	  
intelligibles	  pour	  des	  auditeurs	  a]en)fs.	  

	  -‐	  A2	  :	  Peut	  )rer	  de	  son	  répertoire	  une	  série	  d’expressions	  
appropriées	  et	  les	  préparer	  en	  se	  les	  répétant.	  
	  
Socle	  commun	  :	  
Compétence	  6	  :	  Par)ciper	  en	  équipe	  à	  la	  réalisa)on	  d’une	  recherche	  
et	  d’une	  produc)on.	  
Compétence	  7	  :	  	  Me]re	  en	  œuvre	  des	  projets	  individuels	  ou	  collec)fs.	  
	  
	  



Expression	  orale	  

•  Après	  relecture	  et	  correc)ons	  
(autocorrec)on)	  les	  différents	  couplets	  seront	  
réunis	  afin	  de	  proposer	  une	  nouvelle	  version	  
de	  la	  chanson.	  

•  Chaque	  groupe	  devra	  mémoriser	  son	  couplet	  
ainsi	  que	  le	  refrain	  original.	  

•  La	  classe	  chantera	  sa	  chanson	  selon	  les	  
modalités	  suivantes	  :	  
ðChaque	  groupe	  chantera	  son	  couplet	  et	  la	  classe	  
reprendra	  en	  chœur	  le	  refrain.	  


