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Nous proposons une séquence 3ème articulée 
autour de quelques scènes clef du film avec un 
projet de tâche finale à partir  de la chanson du 

générique de fin. 



  

Séance 1

Activité 1 :

Objectifs de communication :
E.O.C : je sais formuler des hypothèses sur les relations familiales et je sais 
dresser un portrait physique.

Objectifs linguistiques : 
les structures d'hypothèses
Verbe ser pour la description
Lexique du portrait : aide lexicale fournie en amont par les cartes 
mentales ci-dessous.
Lexique des relations familiales.

Travail de groupe : chaque groupe reçoit un photogramme à décrire : 10 
minutes de préparation.
Chaque groupe présente son photogramme au reste de la classe en 
formulant des hypothèses.



  

Carte mentale 1



  

Carte mentale 2



  

Fotogramas :

1. Imagina el parentesco que une a estas personas y justifica tu opinión evocando 
las características físicas de cada uno. 



  

Activité 2 : famille

A1 / COMPRENDRE/ ECOUTER : Je peux comprendre des mots familiers et des expressions très 
courantes au sujet de moi-même, de ma famille et de l'environnement concret et immédiat, si les 

gens parlent lentement et distinctement

Séquence filmique 1 : Jon sale del coma

Visionnage global. Vérification des hypothèses formulées précédemment 
(activité 1).

2. Ahora sí que puedes completar y decir quienes son los personajes.



  

Séance 2 

Séquence filmique 2 : En el despacho del director.
Objectif de communication :
E.O.I : doubler la scène ou imaginer une rencontre directeur, parent, élève 
CE : étude d'une partie du scénario
Objectifs linguistiques :
réactivation des structures d'hypothèses sur les personnages, les circonstances

Premier visionnage sans le son : 
Activité 1
1. Completa la primera línea del recuadro: ¿Quién?, ¿Dónde?, ¿Por qué?, 
¿Qué pasa?

¿Quién ? ¿Dónde ? ¿Qué pasa ?
¿Por qué los 

personajes están 
aquí ? (3 ideas)

Imagen sola -
-
-

Imagen + sonido -
-
-



  

Deuxième visionnage avec bande sonore

A2 / COMPRENDRE/ ECOUTER : Je peux comprendre des expressions et un vocabulaire très 
fréquent relatifs à ce qui me concerne de très près (par exemple moi-même, ma famille, les achats, 

l'environnement proche, le travail).

Lexique apporté en amont du visionnage sur le thème des problèmes de comportement 
au collège: tener los nervios de punta, una broma, desencajar, una bisagra, una trampa
Activité 2 :
Tableau de comparaison entre les hypothèses (image seulement) et la réalité (image + 
son) : compléter la deuxième ligne du tableau ci-dessus.
Activité 3 :
Relaciona los problemas de comportamiento de Jon con sus justificaciones :

                                                                                    · Le ha obligado un compañero.
Llamar gorda a la cocinera ·                             · Tiene los nervios de punta. 

                                                 · Ha sido una broma.
Desencajar la puerta        ·                              · Es mentira.
                                                                                    · Ha sido una venganza por mala nota.      

 



  

Activité 4 :
Objectifs linguistiques :
Réactivation des hypothèses, à l'indicatif, au futur ou au subjonctif selon l'avancement de 
la progression.
Imagina cómo Margo castigará a Jon.

Séance 3 
Tâche intermédiaire :
EOI : Dialogue dans le bureau du directeur
Dans un souci de réussite des élèves, nous souhaitons mettre en place une pédagogie 
différenciée en proposant 2 activités:
1/ une activité de doublage pour les élèves en difficulté 
2/ une activité d'interprétation libre pour les élèves les plus autonomes.

Consigne 1 :
SOCLE COMMUN : Comprendre les points essentiels d’un message oral 

(conversation, information, récit, exposé)
Reproduire un modèle oral

Projection de la scène. Les élèves surlignent dans le script les expressions qui leur 
semblent importantes et qui reprennent le vocabulaire vu dans cette séquence.
Une fois les phrases mémorisées, les élèves doublent la scène.

Consigne 2 :
Par groupe de trois, les élèves imaginent une scène dans le bureau du(de la) 
directeur(trice) : trois rôles sont à distribuer : directeur(trice), père ou mère, enfant.
Trouver la(les) raison(s) de l'entretien, une sanction au niveau du collège et une punition 
annoncée par le parent.



  

 

A2 / PRENDRE PART A UNE CONVERSATION : Peut communiquer lors de tâches 
simples et habituelles ne demandant qu'un échange d'informations simple et direct 

sur des sujets 

familiers et habituels. 

                                                 Séance 4

Séquence filmique 3: En casa del abuelo
Objectifs linguistiques: Les verbes à tournure affective, le passé composé
Le vocabulaire de la maison et celui des nouvelles technologies.

A1/comprendre : Je peux comprendre des mots familiers et des expressions très courantes 
au sujet de moi-même, de ma famille et de l'environnement concret et immédiat, si les gens 

parlent lentement et distinctement 
A2/comprendre : Je peux comprendre des expressions et un vocabulaire très fréquent 

relatifs à ce qui me concerne de très près ( par exemple, moi même , ma famille …)

visionnage 1 fragmenté : Llegada a casa del abuelo

1. Ahora sí que puedes completar y decir cuál es  la decisión tomada por la mamá.



  

 

2. Describe la casa del abuelo ayudándote con este dibujo:

A1/ s'exprimer oralement en continu: Je peux utiliser des expressions et des phrases simples pour 
décrire mon lieu d'habitation et les gens que je connais.



  

Los dos van a cenar en un restaurante y al volver descubren que está la 
policía.

3. En tu opinión : ¿ Qué ha pasado?



  

Visionnage 2 fragmenté

4. Haz de detective y subraya en esta lista lo que  han robado:

   
 

     la radio          el ordenador              el dinero(fam, la pasta)                 las joyas 

los cheques             el televisor              ropa de marca                               botellas de vino    

vídeo consola         objetos de arte               el móvil                            la tarjeta de crédito 



  

5. Ahora, di lo que le gustar hacer a Jon en su tiempo libre.

A2/ échelle globale/utilisateur élémentaire 
Peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec 

des domaines immédiats de priorité (par exemple, informations personnelles et familiales simples, 
achats, environnement proche, travail). 

6. En tu opinión, ¿ cómo va a reaccionar el chico?



  

7. Dile a Jon lo que puede hacer para ocuparse sin nuevas tecnologías.
http://www.spanish.cl/vocabulario/tiempo-libre-ocio.htm



  

Visionnage 3 global 

pause récapitulative de la séquence en EOC qui servira d'appui à la trace écrite.

Travail à la maison :  Y a ti, ¿ qué te gusta hacer en tu tiempo libre?



  

Séance 5

Séquence filmique  4: El retrato de Jon

 Visionnage 1 fragmenté

   1. Destaca los 4 adjetivos empleados por la mamá para describir a su 
hijo:



  

 Visionnage 2 fragmenté

 2. ¿ Qué le gusta a Jon ? ¿ Qué odia? (partager la classe en deux 
groupes)

Contesta variando los verbos : 

  interesar  entusiasmar    gustar     poner contento    chiflar     molar      encantar 

  

Odiar      dar rabia      molestar     irritar       poner furioso      enfadar      fastidiar

3. Entre las cosas que le gustan a Jon,  ¿ que te entusiasma ?  ¿ Qué te 
pone furioso (a)?



  

Visionnage 3 complet 
 Pause récapitulative de la séquence en EOC qui servira d'appui à la trace écrite.

Travail à la maison:  A la manera del retrato de la madre de Jon, redacta tu 
propio retrato o el de un miembro de tu familia o de un amigo (a)  tuyo(a).

A1:  Peut écrire des expressions et phrases simples isolées.
A2 :  Peut écrire une série d’expressions et de phrases simples reliées par des connecteurs 

simples tels que  «et», « mais » et « parce que »
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