
 

 



 

Proposition de séquence autour du film “Eva y Lola” 

Lycée : 

Notion : Lieux et formes de pouvoir  

Problématique: Consecuencias de los abusos de poder  en América Latina  

Tâche finale: EOI Participar en un debate.  

 

Collège :  

Thèmes : Famille / Relations / Identité  

HDA : arts du visuel (arts plastiques, cinéma, phot ographie) – Thématique : 
Arts, Etats et pouvoir  

Tâche finale : EOI Entrevistar a Lola y a Eva.  

 

Objectifs de communication :  

o Comprendre un article de presse sur un fait histori que  

o Parler de relations familiales et amicales  

o Raconter des évènements liés à un contexte historiq ue 

o Exprimer son opinion sur un film  

o Débattre sur une question de société (lycée)  

o Réaliser une interview (collège)  

 

Objectifs linguistiques :  

• Les temps du passé (imparfait / passé simple)  

• La voie passive  

• Les verbes à tournure affective  

• L'expression de l'hypothèse  

• L'argumentation  

• Le voseo  
 

Objectifs lexicaux :  

• Les sentiments / les émotions  

• La répression  



• Le conflit  

• Les relations familiales/ amoureuses / amicales  

• Américanismes (Argentine)  

 

Objectifs culturels :  

o La dictature argentine et ses conséquences  

o Las abuelas de la Plaza de Mayo  

 

Avant la projection du film 

En collège, on peut faire réaliser une cyber-enquête en amont pour faciliter la 
compréhension du contexte socio-politique de la séquence.  
País : Argentina (donner fond de carte) 
Localización : … 

Capital : … 

Régimen político en 1976 :.. 
Régimen político actual :.. 
Esma : …. 
Plan Cóndor :... 
 

En lycée on pourra faire réaliser un quizz culturel sur l’Argentine par les élèves. 
 

→Documento 1 Cuadro de Botero “El presidente a cabal lo.” 
1989 

PRODUCTION ORALE GÉNÉRALE 

A2 Peut décrire ou présenter simplement des gens, de s conditions de vie, des activités quotidiennes, ce  
qu’on aime ou pas, par de courtes séries d’expressi ons ou de phrases non articulées. 
B1 Peut assez aisément mener à bien une description directe et non compliquée de sujets variés dans 
son domaine en la présentant comme une succession l inéaire de points. 
 
MONOLOGUE SUIVI : argumenter 

B1 : Peut développer une argumentation suffisamment bien pour être compris sans difficulté la plupart d u 
temps. Peut donner brièvement raisons et explicatio ns relatives à des opinions, projets et actions. 



 

Vocabulario de expresión 

La fusta: la cravache 

Los estribos: les étriers 

Consignes possibles: 

1- Presenta el cuadro, sitúa la escena. 
2-  Describe al personaje, lo que está haciendo. 
3- Di lo que te llama la atención e imagina lo que quiere denunciar Botero / ¿Qué 

visión  del poder quiere ofrecernos Botero aquí? 
4- Da tu opinión sobre este cuadro y elige otro título justificándolo.  
5- ¿Conoces nombres de dictadores (suramericanos)? ¿Cómo se caracterizan 

estas dictaduras? 

A faire en clase(collège)  ou à donner en DM (lycée) doc “Las abuelas”, avec la 
consigne: apoyándote en los datos del texto, explica quiénes son las personas de las 
fotos.  

LIRE POUR S’INFORMER ET DISCUTER 

A2 Peut identifier l’information pertinente sur la p lupart des écrits simples rencontrés tels que lettr es, 
brochures et courts articles de journaux décrivant des faits. 
B1 Peut identifier les principales conclusions d’un texte argumentatif clairement articulé. 
Peut reconnaître le schéma argumentatif suivi pour l a présentation d’un problème sans en comprendre 
nécessairement le détail. 
Peut reconnaître les points significatifs d’un artic le de journal direct et non complexe sur un sujet 
familier. 



 

→Documento 2 “Fui un regalo robado”  de Gabriel Cañas, 
10/08/2008, El país. 

LIRE POUR S’INFORMER ET DISCUTER 

A2 Peut identifier l’information pertinente sur la p lupart des écrits simples rencontrés tels que lettr es, 
brochures et courts articles de journaux décrivant des faits. 
 
LIRE POUR S’ORIENTER 

B1: Peut parcourir un texte assez long pour y locali ser une information cherchée et peut réunir des 
informations provenant de différentes parties du te xte ou de textes différents afin d’accomplir une tâ che 
spécifique. 



 

Découper l’interview pour le collège (jusqu’à la ligne 57) 
 
Busca en el texto los sinónimos o las traducciones de: 

- L. 2 enlevés: 
- L. 10 la nouvelle: 
- L. 22 desplazan= 
- L. 24 encinta= 
- L. 41 un panier: 
- L. 53 écartèrent: 



Consignes possibles: 
a. Observa la forma del texto y determina a qué género pertenece. 

 
L. 1 a 9: 

b. Entresaca los cuatro elementos más destacados de este párrafo. 
L. 10 a 45: 

c. Apunta los elementos que te permiten recomponer lo que sufrieron los padres 
biológicos de Macarena. Te ayudarán estas fechas: 
 - 24/08/76 
- finales de septiembre del 76 
d. Citando el texto precisa si Macarena está enfadada con su madre adoptiva.  

e. Indica lo que pasó el 14/01/77 

L. 46 a 70 

f. Indica que decisión tomaron Macarena y su abuelo. 

g. Comenta el resultado de la prueba. 

h. Entresaca dos frases que muestran que Macarena asume sus elecciones. 

Conclusión  

i. Apoyándote en los datos apuntados haz un retrato detallado de 

Macarena. 

 

→Documento 3 el cartel + tráiler de Eva y Lola. 

El cartel  

 

 



1. Describe el cartel. Imagina quiénes son las chicas.  

2. Comenta la frase “Cuando la verdad es un secreto”. ¿Qué te sugiere? 

3. Di qué ambiente se desprende.  

El tráiler:  http://www.youtube.com/watch?v=FI7LVvGpFDw  

COMPRENDRE DES ÉMISSIONS DE TÉLÉVISION ET DES FILMS 

A2 Peut identifier l’élément principal de nouvelles télévisées sur un événement, un accident, etc., si le 
commentaire est accompagné d’un support visuel. 
Peut suivre les rubriques du journal télévisé ou de documentaires télévisés présentés assez lentement e t 
clairement en langue standard, même si tous les dét ails ne sont pas compris. 
B1 : Peut suivre de nombreux films dans lesquels l’h istoire repose largement sur l’action et l’image et  où 
la langue est claire et directe. 
 

1. Enumera a los personajes. 
2. Presenta los lugares. 
3. Precisa cómo son los colores y la música.  
4. Entresaca las palabras o frases que puedas oír o ver.  A partir de estos 

elementos imagina el argumento de la película. 

 

TAF lycée:  EE redacta la sinopsis en diez líneas.  

TAF collège  : EE Presenta a las dos protagonistas de la película (aspecto físico, 
personalidad, relaciones, aficiones...) 

Une aide lexicale aura été fournie au moment de l'étude de la bande- annonce et de 
l'affiche afin de faciliter cette synthèse. 
 

 

→Documento 4 séquence filmique : « Primer encuentro 
entre Alma y Eva » (avant de voir le film) (46’04 - 48’48’ - 
49’46) 

COMPRENDRE DES ÉMISSIONS DE TÉLÉVISION ET DES FILMS 

A2 Peut identifier l’élément principal de nouvelles télévisées sur un événement, un accident, etc., si le 
commentaire est accompagné d’un support visuel. 
Peut suivre les rubriques du journal télévisé ou de documentaires télévisés présentés assez lentement e t 
clairement en langue standard, même si tous les dét ails ne sont pas compris. 
 
B1 : Peut suivre de nombreux films dans lesquels l’h istoire repose largement sur l’action et l’image et  où 
la langue est claire et directe. 
 
Sacado del audio: 

- Animarse a : oser 
- Enterarse de = informarse 



- Manejar = utilizar 
- Ensayar una obra = actuar en una obra 

 

Primera proyección: 

1. Identifica el lugar de la acción y presenta a las protagonistas. 
2. Aprecia el ambiente de la conversación entre las dos personas e indica cuáles 

son sus sentimientos.  
3. Entresaca las palabras que se repiten y asócialas a una temática (amor, 

amistad, dolor…) 

Proyección fragmentada: 

Primera parte:  “Sos Eva”… “son procesos largos” 

4. Determina las razones que motivaron a Eva a contactar con Alma.  
5. Apunta el apodo del padre de Alma e imagina por qué lo llaman así. 
6. A partir de lo que dicen de Lola, imagina lo que le está pasando.  

Segunda parte:  “Vos tenés una carta”… “me enteré ayer por Sammy” 

7. Entresaca tres datos que se refieren a la carta. (la puede ayudar, hace 20 años 
que tengo esa carta, no me animé a dársela). 

8. Apunta el verdadero nombre de Lola. 
Tercera parte:  “Un tío por adopción que tengo”… “Lo sé”.  

9. Presenta a Sammy y aclara la expresión “un muerto vivo”.  
10. Saca lo que dice Eva de su padre y deduce lo que le pasó. 

Cuarta parte:  “Cerveza, chicas”… “el alma” 
11. Aclara la propuesta que le hace Eva a Alma e indica su intención.  
12. Señala la reacción de Alma y justifícala con dos elementos.  
13. Determina dónde encontró la carta y cuáles fueron las repercusiones.  

 

 

Séquence filmique collège “Lola y Eva en la calle d e 
noche” (54'40 -58'20) 

 

Primera proyección fragmentada:  

 

A. 54'40 – 56'12 « Repartiendo invitaciones » 
1.Identifica el lugar de la acción y presenta a las protagonistas y su actividad. 



2.Describe el comportamiento de las chicas y entresaca las palabras con las que se 
describen ellas. 
 

3.Imagina lo que van a hacer las chicas a continuación y/o de qué van a hablar. 
 

B.56'40- 58'20 “Hablando del padre de Lola” 
 

4.Observa el cambio de actitud de las chicas. Señala la frase que inicia este cambio. 
 

5.Identifica el lugar en el que nació Lola. Di con qué palabras viene asociado. 
 

6.Explica lo que dice Lola de su padre. Compara con lo que dice Eva de él y cómo lo 
dice. ¿Qué diferencias notas ? 
 

7.Apunta el apodo del padre de Lola e imagina por qué lo llaman así. 
 

8.Analiza los sentimientos de Lola. Justifica tu respuesta con dos frases que dice 
ella. 
 

9.Interpreta la frase de Eva “Los 300 hijos que faltan encontrar seguro que sí”. ¿A 
qué se refiere? Imagina qué le pasó a Lola con su familia. 
 

Segunda proyección (completa):  
 

10.Describe las relaciones entre Eva y Lola. Justifica tus respuestas con elementos 
sacados de la secuencia. 
 

 
→ Distribution des thèmes principaux du film: 
a. Los personajes femeninos y su evolución a lo largo de la película (Eva, 

Lola, Alma). 
b. Los personajes masculinos y su evolución a lo largo de la película (Daniel, 

Lucas, Atilio, Sammy). 
c. El mundo del espectáculo y sus objetos más representativos. 
d. Los lugares principales de la acción. 
e. Las fiestas y su arraigamiento en la realidad. 
f. Las referencias históricas. 
g. Los momentos más conmovedores y los más divertidos.  
h. Las etapas claves del filme. 

 
Collège 
 

a. Eva y su familia 

b. Lola y su familia 

c. La relación entre Eva y Lucas 

d. La relación entre Lola y Eva 

e. Las etapas claves de la película 



f. Las referencias históricas 

h. Los momentos más conmovedores y los más divertidos 

         aide lexicale à fournir en collège 
 

 

Après la projection du film 

→ Séance 1  (55 minutes) 

CONVERSATION 

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

B1 : Peut réagir à des sentiments tels que la surpri se, la joie, la tristesse, la curiosité et l’indiff érence et 
peut les exprimer. 

DISCUSSION INFORMELLE 

A2 : Peut faire des suggestions et réagir à des prop ositions. 
Peut exprimer son accord ou son désaccord à autrui. 

B1 : Peut exprimer sa pensée sur un sujet abstrait o u culturel comme un film ou de la musique. Peut 
expliquer pourquoi quelque chose pose problème. 
Peut commenter brièvement le point de vue d’autrui. Peut exprimer poliment ses convictions, ses 
opinions, son accord et son désaccord. 

 

1- EOC :  Compartiendo nuestras impresiones  (15- 20 minutos) 

→ Di si te gustó la película justificando tu punto de vista. 

→ ¿Cuál fue tu momento preferido, y el que te gustó menos?, ¿por 
qué? 

→ Da tres argumentos para incitar a un amigo a ir a ver la película. 

→ Presenta el tema principal de la película y precisa si su tratamiento 
es original. Enumera los temas segundarios(lycée) 

→ Recuerda y comenta el desenlace (lycée) 

2- Donner 10 photogrammes dans le désordre. 

Objectif : remettre dans l’ordre chronologique en donnant un titre à 
chacun. 

PRODUCTION ORALE GÉNÉRALE 

A2 Peut décrire ou présenter simplement des gens, de s conditions de vie, des activités quotidiennes, ce  
qu’on aime ou pas, par de courtes séries d’expressi ons ou de phrases non articulées. 
 
B1 Peut assez aisément mener à bien une description directe et non compliquée de sujets variés dans 
son domaine en la présentant comme une succession l inéaire de points. 



 
MONOLOGUE SUIVI 

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

B1 Peut décrire un événement, réel ou imaginaire. 
Peut raconter une histoire. Peut raconter l’intrigue  d’un livre ou d’un film et décrire ses propres réa ctions. 
Peut rapporter assez couramment une narration ou une  description simple sous forme d’une suite de 
points.  

  
N°…. N°…. 

  
N°…. N°…. 

  
N°…. N°…. 

  
N°…. N°…. 

  
N°…. N°…. 

  
N°…. N°…. 



  
N°…. N°…. 

  
N°…. N°…. 
 

Collège / lycée 

EOC: Ordena los fotogramas respetando la cronología de los 
acontecimientos y elige un título para cada uno. (15 minutos) 

Lycée 

Option 1:  EOC l’élève situe la scène dans le film (25 minutes) 

Option 2:  EE Apoyándote en los fotogramas ordenados, resume el 
argumento de la película en 200 palabras o 20 líneas. (25 minutes) 

→ Séance 2  

1. →Compte rendu des thémes distribués  

COMPRENDRE EN TANT QU’AUDITEUR 

B1 : Peut suivre le plan général d’exposés courts su r des sujets familiers à condition que la langue en  
soit standard et clairement articulée. 
 
S’ADRESSER À UN AUDITOIRE 
 
A2 Peut faire un bref exposé préparé sur un sujet re latif à sa vie quotidienne, donner brièvement des 
justifications et des explications pour ses opinion s, ses projets et ses actes. 
Peut faire face à un nombre limité de questions simp les et directes. 
Peut faire un bref exposé élémentaire, répété, sur u n sujet familier. 
Peut répondre aux questions qui suivent si elles son t simples et directes et à condition de pouvoir fai re 
répéter et se faire aider pour formuler une réponse . 
 
B1 Peut faire un exposé simple et direct, préparé, s ur un sujet familier dans son domaine qui soit asse z 
clair pour être suivi sans difficulté la plupart du  temps et dans lequel les points importants soient 
expliqués avec assez de précision. 
Peut gérer les questions qui suivent mais peut devoi r faire répéter si le débit était rapide. 
 

Faire passer chaque groupe en EOC 5 minutes 

EVALUATION FORMATIVE OU SOMMATIVE 



En collège il faudra laisser un temps de mise en forme pour chaque groupe et fournir 
une aide lexicale. 

 

2. → El juego de las citas (à présenter sous forme de 
diaporama) 

MONOLOGUE SUIVI 

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

B1 Peut décrire un événement, réel ou imaginaire. Peu t raconter une histoire. Peut raconter l’intrigue d ’un 
livre ou d’un film et décrire ses propres réactions . Peut rapporter assez couramment une narration ou 
une description simple sous forme d’une suite de po ints. 
 
 
 
Consigne : 
Dos equipos de alumnos se enfrentan. El profesor proyecta una dispositiva y los 
alumnos deben determinar quién pronuncia la frase en qué momento de la película y 
a quién se dirige. El primer equipo que acierta marca un punto. Al final se 
contabilizan los puntos para determinar quién ha ganado. 

- « Le tengo que ir a comprar el regalo de navidad a mi viejo y no sé qué 
regalarle.” 

- “Ahora estoy esperando la prueba de ADN que confirme que encontré a mi 
nieta” 

- “¡No sabes lo que fue ese día! Estábamos todos corriendo, entre balas de 
goma y gases lacrimógenos…” 

- “Estuve en Abuelas de Plaza de Mayo ayer con Fer, ¿te acordás de Fer?” 
- “Es el Oso. Sabes quién es, ¿no?” 
- “¿Por qué te tengo que llamar yo y vos nunca me llamas a mí?” 
- “El bebé es el botín de guerra y la carta le souvenir” 
- “Yo soy muy feliz con mi familia, sabes? Nadie tiene derecho a sacarme a mi 

familia.” 
- “Mañana nueve y media de la mañana… tenés que llamar al escribano. “ 
- “Tu familia del corazón te puso Dolores. ¡Dolores! Qué nombre de mierda.” 
- “Eva, te llamamos Eva Victoria, si algún día nos reencontramos te llenaremos 

de besos y tu papá te empachará de tostadas de azúcar, sus preferidas” 
- “Se calcula que hay 300 chicos desaparecidos. Cuatro aparecen por año… 

entonces en el año 2083 los terminaríamos de encontrar a todos. 
- Los cigarros cubanos que le gustan a mi papá” 
- “Sí tenés cara de Alma” 
- “¿Me teñís?” 
- “Él me juró que no tuvo nada que ver con las torturas y esas cosas” 
- “Un tío por adopción que tengo” 
- “Cuando me secuestraron, yo me enteré que el oso se había una beba” 



- “¡La revolución siempre primero!” 
- “Alma, virgo, primer decanato… Vivo en Belgrano y soy traidora… en 

general.” 
- “Es la carta que les hacían escribir a las embarazadas para supuestamente 

entregarlas a las familias” 
- “No hay justicia en este país. Nadie entiende nada. Yo voy a ir a hablar con el 

juez, sí.” 
- “Yo estudiaba enfermería. Siempre quise usar uniforme. Como estudiaba 

enfermería me dejaron asistirla a Cory en su parto. ” 
- Estamos con Azucena Herrera quien sería la abuela de la beba apropiada por 

Atilio del Cerro, alias, el Oso” 
- “Ese papel de mierda es la confirmación de que… vos ya no vas a estar más.” 
- “Me tomaron de punto. Fue terrible.” 
- “Era de madrugada, yo tenía diez años y me despierto con el llanto de un 

bebé. Era Lola” 
- “A mí me gustará saber quién es mi familia pero si me hago el análisis, mamá 

y vos… van a ir presos.  
- “Papá te escribo a treinta años de tu secuestro. Lamento decirte que no vas a 

conocer a tu hija… no festejarás mi cumpleaños, ni yo el tuyo.” 
- “¿Les gustan las milanesas con puré”? 

Proposer moins de citations en collège. Eclaircir quelques mots au 

préalable si nécessaire. 

→ Séance 3  

Collège 

→ A partir de photogrammes proposés, des élèves choisissent 
une scène et viennent l'interpréter. La classe doit trouver à quel 
photogramme elle correspond. 

 

Lycée 

 
→Les photogrammes pourront être tirés au sort. Lorsqu’un binôme, un 
trio interprète une scène, les élèves sont attentifs de façon à être 
capables de deviner qui sont les personnages et à restituer la scène 
dans le film  
 

 

INTERACTION ORALE GÉNÉRALE 



A2 Peut interagir avec une aisance raisonnable dans des situations bien structurées et de courtes 
conversations à condition que l’interlocuteur appor te de l’aide le cas échéant. Peut faire face à des 
échanges courants simples sans effort excessif ; pe ut poser des questions, répondre à des questions et  
échanger des idées et des renseignements sur des su jets familiers dans des situations familières 
prévisibles de la vie quotidienne. 
 
DISCUSSIONS 
A2 Peut échanger des informations pertinentes et don ner son opinion sur des problèmes pratiques si on 
le/la sollicite directement à condition d’être aidé (e) pour formuler et de pouvoir faire répéter les p oints 
importants le cas échéant. 
 
 

 a.  g. 

 b.  h. 

 c.  i. 

 d.  j. 

 e.  k. 

 f.  l. 
 

 



Lycée 

MONOLOGUE SUIVI : argumenter 

B1 Peut développer une argumentation suffisamment bi en pour être compris sans difficulté la plupart du 
temps. 
Peut donner brièvement raisons et explications relat ives à des opinions, projets et actions.  

→ EOC ¿En qué medida estos fotogramas ilustran el trasfondo 
histórico de la película? 

  
  

  
  

  
  

  
  



  
  

 

Collège : 

A1/2 : Peut reproduire un énoncé – lecture expressi ve à haute 
voix, récitation, interprétation – en respectant le  rythme et le 
schéma intonatif.  

 

→ A partir de quelques scènes sélectionnées, distribu er le script 
correspondant, repasser les scènes sans le son et d emander aux 
élèves de les doubler.  

Possibilité de faire mémoriser certaines scènes brè ves et simples 
(distribuer les rôles) et au cours suivant repasser  les extraits sans 
le son et sans support pour doublage.  

 

 

→ Préparation de la tâche finale tâche intermédiaire  

En lycée : 

Chaque élève recherche six arguments que pourrait utiliser Eva afin de 
convaincre les autorités de condamner El Oso ainsi que six arguments 
que Beatriz pourrait utiliser à son tour afin de convaincre les autorités 
d’abandonner les poursuites contre son époux. 
Les élèves confrontent leurs points de vue en fonction du rôle qu’ils 

interprètent. 

En collège :  

EOC :Eva raconte son histoire familiale à Lucas. 
 
 

→ Séance 4  

EVALUACIÓN : PROYECTO FINAL (lycée) 



Possibilité de faire des groupes de 2 X 4 élèves pour évaluer le débat. 
Pendant que certains élèves participent au débat, les autres élèves font 
l’évaluation de CA ou CO. 

- Debate  “¿Para convivir es mejor olvidarse del pasado o no? ”  20 
minutes 

INTERACTION ORALE GÉNÉRALE 

A2 Peut interagir avec une aisance raisonnable dans des situations bien structurées et de courtes 
conversations à condition que l’interlocuteur appor te de l’aide le cas échéant. Peut faire face à des 
échanges courants simples sans effort excessif ; pe ut poser des questions, répondre à des questions et  
échanger des idées et des renseignements sur des su jets familiers dans des situations familières 
prévisibles de la vie quotidienne. 
 
B1 Peut communiquer avec une certaine assurance sur des sujets familiers habituels ou non en relation 
avec ses intérêts et son domaine professionnel. Peut  échanger, vérifier et confirmer des informations, 
faire face à des situations moins courantes et expl iquer pourquoi il y a une difficulté. Peut exprimer sa 
pensée sur un sujet abstrait ou culturel comme un f ilm, des livres, de la musique, etc. 
 
MONOLOGUE SUIVI : argumenter (par exemple, lors d’un d ébat) 
 
B1 Peut développer une argumentation suffisamment bi en pour être compris sans difficulté la plupart du 
temps. 
Peut donner brièvement raisons et explications relat ives à des opinions, projets et actions. 
 
FAIRE CLARIFIER 

A2 Peut demander, en termes très simples, de répéter  en cas d’incompréhension. 
Peut demander la clarification des mots-clés non com pris en utilisant des expressions toutes faites. 

B1 Peut demander à quelqu’un de clarifier ou de déve lopper ce qui vient d’être dit.  

COOPÉRER 

A2 Peut indiquer qu’il/elle suit ce qui se dit. 

B1 Peut exploiter un répertoire élémentaire de langu e et de stratégies pour faciliter la suite de la 
conversation ou de la discussion. Peut résumer et f aire le point dans une conversation et faciliter ai nsi la 
focalisation sur le sujet. 
 

EVALUACIÓN : PROYECTO FINAL(COLLEGE)  
 
 
EOI : Par groupes de trois, réaliser l'interview des deux jeunes filles qui témoignent 
de leur histoire familiale (rôles à tenir: Lola, Eva, periodista) 
L'interview pourra être enregistrée. 
 

critères de réussite: 
-utiliser le lexique de la séquence 

-respecter les évènements mentionnés dans le film 

-utiliser les temps du passé 

 

EVALUATIONS POSSIBLES PAR ACTIVITES 
LANGAGIERES:  



   - CO / CA  Reportaje “Las abuelas y el bebé 107 ”  

http://www.diarioregistrado.com/Sociedad/65914-carlotto-anuncio-la-
aparicion-de-la-nieta-107.html 

O « Nietos historias de identidad  » 

http://www.youtube.com/watch?v=4aCDFJXLeoI   

http://www.youtube.com/watch?v=OXDbcMWz_ks 

http://www.youtube.com/watch?v=hEQ8vxD8ktc 

http://www.youtube.com/watch?v=HvbKlZArE7k 

→ Après avoir sélectionné un passage de 1’30 mn, demander un résumé en 
français type Bac (20 minutes). 

 -EOC: Apoyándote en escenas precisas de la película di en qué medida esta obra 
constituye una ilustración de la noción « Lugares y formas del poder » (lycée) 

 

 

 

 

 

Annexes 

JEU DES PHOTOGRAMMES  

Photogrammes dans l’ordre correspondant à la séance 1  : 

 

1- Tentativa de suicidio 
2- Artículo de prensa sobre el oso 
3- Primer encuentro con Lucas 
4- Fotos de desaparecidos en Abuelas 
5- Navidad: Eva llama a su padre 
6- Primer encuentro entre Alma y Daniel 
7- Primera cita entre Alma y Eva 
8- Lola quiere teñirse 
9- La riña 
10- En el kabaret Delux 
11-  Lola lee la carta de su madre 
12- La prueba 



13- En el memorial 
14- Despedida 
15- Reconciliación 
16- Lola conoce a su abuela 

 

Photogrammes proposés: séance 3 

Activité collège:  

a. Eva y Fer en Abuelas. 
b. Beatriz le anuncia a Lola que su padre quiso mat arse. 
c. Eva descubre que el Oso es el padre de Lola grac ias a lo que le explica tío 

Sammy. 
d. Lola le reprocha a Eva que haya invitado a Alma al Kabaret Delux. 
e. Lola le confiesa sus dudas y miedo pocos minutos  antes del encuentro con 

su abuela. 
f. Alma le explica a Daniel cómo le padre trajo a u n niña a casa cuando tenía 

diez años. 
g. Primer encuentro entre Eva y Lucas. 
h. Primer encuentro entre Alma y Lola. 
i. Lola no quiere admitir que sus padres la apropia ron. 
j. Eva y Lola en el memorial. 
k. Lola se niega a considerar a su padre como tortu rador. 
l. Primer encuentro Daniel y Alma. 

Activité lycée 

1- Artículo de prensa 

2- Dos carteles 

3- La cuenta 

4- El testimonio de la abuela 

5- El cartel” tu sangre….” 

6- El escribano 

7- El muro o el memorial 

8- Los billetes 

9- El número 299 
10- El horror no tiene número 
 

Liens vers des infos complémentaires ou autres documents exploitables: 

1. Entrevistas a Sabrina Farji:  http://www.youtube.com/watch?v=X4vcd0pZW3Y 

http://www.youtube.com/watch?v=nvOSDBywHwY 



http://www.escribiendocine.com/entrevistas/sabrina-farji-%E2%80%9Ceva-y-lola-es-
una-pelicula-pensada-para-emocionar-e-identificarse%E2%80%9D 

2. Críticas de la película: http://www.todaslascriticas.com.ar/pelicula/eva-y-lola 
 

3. Informations sur el parque de la memoria (Buenos Aires) que l’on voit à la fin 

du film et où figurent 18 sculptures en hommage aux disparus 

http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_de_la_Memoria_de_Buenos_Aires 
 

4. Site qui presente un listing et les synopsis de 73 films sur les dictatures 

latinoaméricaines 

http://www.cinetrafic.fr/liste-film/4400/2/autour-des-dictatures-latino-americaines 

5. Affiches argentine (1984) et chilienne  (Gana el NO) extraites des manuels 

Chispa 4°(Bordas)  et Le bac à l’oral (Didier) 

                 



 

 

 

 

6. Travail de Gustavo GERMANO Ausencias (mise en parallèle de photos avant 
la disparition et après la disparition)  http://www.gustavogermano.com/ 

 



 

 

 7.Ecrits de Mario Benedetti, Antonio Skármeta / Isabel Allende / Elsa Osorio /  Luis 

Sepúlveda / Martha Helena Montoya Vélez / Carmen Castillo…) 

 

 8.Chanson Los desaparecidos (Rúben Blades / Sergent Garcia / Mana) 

 

  9.Site de l’association Abuelas de la Plaza de Mayo (nombreux témoignages, 
documents…) 
http://www.abuelas.org.ar/ 
 
 10.Site de l’association H.I.J.O.S  Por la identidad y la justicia contra el olvido y el 
silencio (nombreux documents)   http://www.hijos-capital.org.ar/ 
 
 



 


