
 
Nous sommes partis du constat qu’en collège et en lycée, bon nombre d’élèves ont du mal à donner un sens aux apprentissages, ils n’arrivent 

pas toujours à trouver leur place au sein du groupe classe, ni au sein de leur établissement, c'est-à-dire à se positionner en tant qu’élève. Cela 

va jusqu’à remettre en cause parfois leur présence au sein d’un établissement, or l’école de la république se veut facteur d’ intégration, 

d’épanouissement et de réussite pour tous dans un souci d’équité.   

Cependant, l’équité ne va pas de soi, nous sommes face à des apprenants  de niveaux hétérogènes, des groupes classes parfois chargés, des 

élèves souvent démotivés. 

Comment tendre alors vers l’équité  en cours de langue vivante.  

Réussir en langue vivante c’est progresser en permettant à chaque élève de contribuer à l’aboutissement d’un projet collectif, d’être acteur et 

d’améliorer  ses compétences à partir du niveau qui est le sien.  

L’élève doit trouver sa place en tant qu’individu au sein du « collège pour tous » pour ensuite prendre pleinement une place au lycée en tant 

qu’apprenant.  

L’enseignant doit prendre connaissance du niveau de l’apprenant, d’où l’importance de l’évaluation (diagnostique, formative, formatrice et  

sommative). L’évaluation diagnostique n’est pas un but en soi, ce n’est qu’un bilan des compétences acquises qui sert de point de départ pour 

l’enseignant et pour l’élève qui doit avoir conscience du niveau de compétence qui est le sien.   

Dans toute mise en œuvre le lien  et la cohérence sont incontournables afin de favoriser la compréhension et donc la réussite.  Ce qui nous a 

amenés  à nous interroger sur l’intérêt et la nécessité de mettre en place des projets fédérateurs surtout dans notre société où les savoirs et 

l’information sont  à portée d’un clic. Cf Petite poucette Michel Serres. 



Dans quelle mesure un projet fédérateur  et la collaboration entre élèves  favorisent-ils  les progrès de chacun et  la réussite de tous ?    

 Un projet fédérateur : qu’est-ce que c’est ? 

C’est un projet culturel, linguistique et humain qui rassemble des individus apprenants autour d’un projet collectif motivant et innovant dans lequel 

la dimension de plaisir dans l’apprentissage prend tout son sens.  

 

 Comment motiver les apprenants ?  

En créant un climat de confiance, en favorisant l’émulation et en leur permettant d’être acteurs de leur propre apprentissage. Être acteur c’est 

s’approprier des savoirs, des savoirs faire, des savoirs être  dans l’action collaborative. 

 Comment les amener à collaborer ? 

 Tout d’abord, annoncer clairement les objectifs à atteindre pour fédérer : par exemple  monter une exposition et la présenter, réaliser 

un roman photo numérisé commenté ou  une  vidéo, mettre en scène une pièce de théâtre, écrire un recueil, rédiger un article de 

presse, un flyer touristique…   

 Ensuite, présenter les étapes afin de rassembler autour du projet collectif. 

 Préciser le rôle de chacun dans la réalisation des tâches, rôle qui pourra varier en fonction de l’évolution du projet. Chacun trouvera sa 

place en fonction de ses points forts qui seront mis au service de la progression des membres du groupe et du groupe dans son 

ensemble. L’enseignant veillera à attribuer des tâches à la portée de chaque apprenant dans un souci de bienveillance, de valorisation 

de l’apprenant et de mise en confiance. Ne pas hésiter à changer le rôle d’un élève qui resterait inactif, en marge du projet. Rien n’est 

figé, chacun pourra prendre des initiatives constructives validées par le groupe et l’enseignant. La liberté et une certaine autonomie dans 

les choix à faire laissent les apprenants  s’épanouir tout en étant guidés. 

 Le projet collectif favorisant les échanges crée une dynamique positive, une émulation qui s’instaure progressivement et donne du 

sens au projet annoncé. 

 L’interdisciplinarité au service du sens  

Le projet interdisciplinaire permet d’inscrire les apprentissages spécifiques (en langue vivante)  dans une cohérence globale des enseignements.     

La collaboration entre enseignants est donc primordiale et l’enthousiasme des enseignants concernant le projet rejaillira sur les apprenants.    

 Quelques exemples d’activités  

  



 

Activité en groupe autour de la gastronomie espagnole 

 Niveau : 1ère techno (24 élèves) 

 Notions : Espaces et échanges / L’idée de progrès 

 Problématique: Evolución de la cocina española: de tradicional a internacional. 

 Supports : Juntos 1ère techno, dictionnaires bilingues, écouteurs, clé numérique 

 Salle TICE avec des tables en îlots (4 élèves par îlot) 

 Modalité : travail individuel puis collectif Temps de préparation estimé : 55 mn Temps d’intervention orale : 30mn 

1- Le travail va porter sur une série de documents :  

 

I- Cocina y tradición 

  Cuadro : Comida casera p 131 ( questions 1,2,3 du livre) : table 1 

  CO : La receta de las rosquillas p 138 (questions a,b,c,d ) : table  2  

 

II- Los motivos que incitan a los cocineros a hacer descubrir la cocina española 

 Publicidad : Son los mejores p 135 (questions 1 et 2) : table 3 

 Vídeo : Madrid, capital gastronómica p 139 (questions c,d ,e) : table 4 

 

III- Los motivos que incitan a los extranjeros a descubrir la cocina española 

 Artículo digital : Jóvenes embajadores de la cocina española p 142 (questions a,b,d) : table 5 

 

IV- Importancia de la comunicación para dar a conocer los sabores de España 

 Publicidad : Orgullosos de nuestros alimentos p 133 (questions d,e,f ) : table 6 

 

 

2- Mise en œuvre : 

Après avoir attribué un document à chaque table, bien rappeler que chaque élève doit jouer  un rôle actif : recherche du vocabulaire, prise 

de notes (interdiction de rédiger des phrases), animateur, rapporteur … : 5 mn 

 

 

 



 

3- Consignes :  

 Individuellement : lire, écouter ou observer  le document : 5 mn 

 Mise en commun : présenter et décrire le document : 20 mn 

Niveau A2 / B1 :  

Décrire un tableau, une affiche de sensibilisation…Comprendre une recette, les éléments essentiels d’un reportage,  d’un programme 

de formation… 

 

Attention ! Se servir du vocabulaire Recursos et des dictionnaires. 

 Ensuite lire les questions (tables 2, 3, 4, 5 et 6) et s’en aider pour analyser le document. Quel en est l’objectif ? : 20 mn 

Niveau B1 : Interpréter et restituer  un message… 

Attention : préparer 2 questions (compréhension globale et fine) pour vérifier si les camarades ont bien écouté. 1 point bonus au 

premier groupe  qui répond ! 

 Enfin, mettre le document en relation avec la problématique (conclusion) :  5 mn 

 

Pendant ce temps, l’enseignant circule entre les tables, apporte son aide au niveau du vocabulaire, de la compréhension des 

documents, veille à ce que chaque élève soit acteur… 

 

4 – Intervention orale : EOC au cours suivant  

Tâche : Chaque table à tour de rôle décrit son document en le vidéo-projetant, en donne l’objectif, le relie à la problématique en conclusion  

et pose enfin les questions de CO. 

 

En conclusion :  

 

Les points positifs du travail en îlot : 

 

 Travail de toutes les activités langagières : entraînement aux épreuves du bac (CE, CO, EOI, EOC…) 

 Implication des plus timides ou des plus en difficulté. 

 Développement de l’entraide, de l’écoute de l’autre. 

 Diversité des supports. 

 Rôle de l’enseignant plus positif : dans l’encouragement et la valorisation de l’élève. 

 



Séquence La famille Activité en binôme 
 Niveau : 4ème  

 Notions : Sentiment d’appartenance 

 Thématique: Vie quotidienne et cadre de vie ¿Quieres saber cómo es mi familia?  
 Supports :  La familia monstruo, La familia Malasombra, Iñaki Quisiera 1 p. 45  Los reyes : una familia muy golosa Quisiera1 p. 62 

 Modalité : tables en îlots, Salle TICE avec des temps de travail individuel et collectif 

Doc 1 : La familia monstruo EOC. Décrire les membres de cette famille un peu surprenante. Émettre des hypothèses sur leur âge, leur caractère (la description 
physique / l'âge / le caractère / la comparaison) + CO CE Dessiner l'oncle à partir des informations fournies oralement par le professeur. (Un travail a également 
été réalisé sur l’utilisation de tener hambre, calor, miedo… et sur le présent progressif à partir de quelques images). Voir doc joint.  

Doc 2 : La familia Malasombra Gente Joven 1 P. 56 CO EOC. Un policier décrit aux autres patrouilles 2 frères de la famille Malasombra recherchés. (la 
description physique / l’hypothèse (pourquoi sont-ils recherchés) / lexique police – voleurs...). EOC A partir des portraits des 10 frères, deviner qui sont les 2 
frères recherchés et émettre des hypothèses sur les caractères des 10 frères + EOC EOI Décrire un frère au choix – faire deviner qui il est.  

Doc 3 : Iñaki Quisiera 1 p. 45 CE EOC Un adolescent se présente, parle de sa famille et de ses goûts et activités. (Caractère / goûts / profession / lexique 
activités) + CO Lo que me gusta Travail collectif de reconstruction des activités et goûts de l'adolescent. 

Doc 4 : Los reyes : una familia muy golosa Quisiera1 p. 62 CE Sofía et Juan Carlos sont les meilleurs clients de la patisserie Ambassy à Madrid. Découverte 
de leurs desserts préférés. (goûts / lexique desserts).  

Un travail de recherche par groupes (CE EOC) peut être fait à partir de textes sur la familia Balor / la familia de Mafalda / la familia de Manolito Gafotas (nom 
-prénom – âge – profession - caractère et goûts de chaque membre de la famille). Des porte- paroles sont ensuite désignés pour présenter la famille à l'ensemble 
de la classe. Ce travail non noté met en confiance les élèves puisque cet exercice leur permet de s’entraîner à l’oral et de trouver des idées pour leur famille 
inventée.  

 Tâche finale : Présenter à 2 à l'oral une famille inventée (quatre membres).  

Les portraits seront réalisés en salle informatique sur le site Funtasticface.com. Il faudra donner vie à des objets ou des éléments naturels (champignons, 
fruits, légumes, outils de jardinage, outils scolaires, bonbons, gâteaux...). Les 4 portraits seront ensuite projetés en classe et les 2 élèves devront présenter 
et comparer les membres de cette famille (nom -prénom – âge – profession - caractère et goûts de chaque membre de la famille, description physique) 
(mientras que – más que – menos que – tan como – también – tampoco...). Les 2 élèves peuvent présenter leurs personnages chacun leur tour et / ou se 
passer la parole. Ils peuvent s’entraider (¿Recuerdas cómo se dice… ?). Une fois leur présentation terminée, les autres élèves peuvent leur poser des 
questions si certaines informations ont été oubliées et ainsi les aider à obtenir tous les points concernant la partie « présentation complète de la famille ». 
(¿Cuál es la profesión del padre ?....).  

Cf document joint : Mi familia- travaux d’élèves N°1 



 

Séquence Emploi du temps ¿Cuál es tu ritmo? 

 Niveau : 4ème  

 Thématique: Vie quotidienne et cadre de vie ¿ Cuál es tu ritmo?  
 Supports : Tiburón negro (Quisiera 2 p. 12)  El día que más odio (Pasaporte 2 piste 14) 

 Modalité : tables en îlots, Salle TICE avec des temps de travail individuel et collectif 

 Tâche finale : Présenter sous forme de roman - photos « Une journée dans la vie de... ». Peuvent être choisis une star, une personne de 
l’entourage de l’élève, un personnage inventé, l’élève déguisé…Les élèves rédigent leur texte en classe à partir des photos. Une séance 
TICE est ensuite organisée afin de créer le roman - photos.  

Supports :  

Doc 1 : Tiburón negro (Quisiera 2 p. 12) CE. Interview de Jonathan González, surfeur professionnel qui parle de son emploi du temps (pendant la 
semaine et les fins de semaine). Les élèves présentent le sportif à partir de la fiche d’identité et de la première partie de l’interview. Ils donnent 
toutes les informations utiles puis 1 ou 2 élèves sont chargés de le présenter en EOC. Caracas et Tenerife seront situées par 2 autres élèves avec 
l’aide des cartes du manuel. Puis, l’emploi du temps de Jonathan est étudié en réactivant l’heure, l’expression de l’habitude et en (re)découvrant 
le lexique du sport et des loisirs + EE en classe avec le cahier, le livre et le dictionnaire (Explique quelles sont tes activités pendant la semaine et 
les fins de semaine. Précise quelques heures. Utilise passer son temps à – l’habitude – les goûts – les connecteurs – la comparaison.  Le travail 
sera ensuite corrigé en classe et présenté à l’oral par quelques élèves EOC). 

Doc 2 : El día que más odio (Pasaporte 2 piste 14) CO.  3 jeunes expliquent quelle est leur journée noire. Ecoutes du document (qui / jour le moins 
apprécié / raisons) + EOC présenter à l’oral la journée de la semaine la plus appréciée ou la moins aimée (note / 10). Les élèves prépareront cet 
exercice en classe afin d’être en confiance à l’oral.   

 

 

 

 

 
 



Je dois présenter oralement un jour de la semaine que j’aime ou que je déteste et expliquer pourquoi.  

Je dois utiliser : 

- Les verbes de goûts : gustar, encantar, odiar, preferir (ie) 

- L’obligation : tener que 

- L’habitude : soler (ue) 

- Les jours de la semaine 

- Les heures 

- Le lexique des activités 

+ Des expressions : ¡Qué bien ! ¡Qué rollo ! ¡Es una locura ! No puedo más!  

¡No paro! ¡Estoy cansado(a)!  Me paso el tiempo + gérondif….. 

 
Doc 3 : Voy corriendo (Quisiera 2 p. 34) CE. Cecilia explique quel est son emploi du temps à partir de 5 heures de l’après midi. Les élèves présentent Cécilia, 

ses activités et recherchent des expressions qui confirment que sa vie est stressante. Le dessin qui accompagne le texte est décrit (présent progressif et 

activités d’une femme active, mère de famille).  

Doc 4 : Vaya horarios (Apúntate 1 p. 43) CE en binôme. Francisco et Beatriz expliquent à une journaliste quel est leur emploi du temps quotidien.  
Les 2 élèves se partagent les 2 emplois du temps, recherchent des informations puis échangent les cahiers pour compléter. Un élève de chaque 
groupe présente une partie de son emploi du temps. + EE Rédaction de mini interview (concernant l’emploi du temps des élèves)  binôme sur le 
modèle de Paco et Beatriz. Quelques dialogues sont présentés en classe.  

Pour l’EE (une journée dans la vie de...), 2 points bonus sont accordés à la présentation de la personne / du personnage choisi. Certains élèves 
en difficulté apprécient ces points qui leurs permettent de réutiliser « Se llama – Tiene…años – Es…Le gusta(n)… ». 2 points supplémentaires 
sont également attribués à la correction individuelle en classe (avec cahier, livre et dictionnaire). 3 points seront également accordés lors de la 
réalisation du roman –photos en salle informatique. L’attribution de points bonus permet aux élèves les moins motivés de s’engager dans le travail 
et de proposer une tâche finale aboutie. Le choix du personnage ou de la personne présentée est également important puisque certains élèves, 
plus créatifs, inventent un personnage, d’autres choisissent un sportif ou un personnage de BD, d’autres encore, très attachés à leur famille, 
présentent une journée dans la vie de leur père, mère, frère…ou encore de leur animal de compagnie. Les élèves parlent avec p laisir de leurs 
centres d’intérêt et se sentent donc en confiance. Les parents ou les frères et sœurs acceptent facilement d’être photographiés dans leurs activités 
du quotidien et les roman- photos affichés en classe permettent de découvrir un peu plus chaque élève.  

 

 

 

 

Lexique activités 0 1 2 

Les goûts 0 1 2 

L’heure 0 1 2 

L’obligation et l’habitude 0 1 

La prononciation 0 1 

L’audibilité  0 1 

Expressions 0 1 

TOTAL                                 / 10 
 



     

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan  A l’écrit… 
   

Parler des activités et d’un emploi du temps     

Parler des habitudes / des obligations    

Dire l’heure    

Conjuguer au présent de l’indicatif    

 

 

Un día en la vida de… 
 

 

Raconte une journée dans la vie de… 

 

La présentation d’une personne (nom, prénom, âge, profession, goûts…)          + 2 

Le lexique des activités           / 3 

L’heure / les chiffres          / 3 

L ’habitude (2) / l’obligation (2)          / 2 

Les connecteurs           / 2 

Le présent de l’indicatif           / 4 

Le gérondif (4)          / 2 

L’emploi d’expressions (2)          / 1 

       / 17 

Correction      /  +2 + affiche     /3        / 3 

TOTAL        / 20 

 

       

Remarques du professeur   



 

ATELIER TICE 

UN DÍA EN LA VIDA DE… 

 

Tu dois présenter un reportage photos qui permette de faire découvrir 

l’emploi du temps d’une personne.  

1. Ouvrir une page vierge sur Libre Office, format paysage  (Format → 

page →orientation → paysage) 

2. Créer un tableau de 4 colonnes et 3 lignes (Tableau → insérer → 

tableau) 

3. Fusionner la première colonne (sélectionner la colonne puis Tableau → 

Fusionner cellule) et écrire « Un día en la vida de … »)  

4. Insérer les 8 photos qui correspondent aux 8 activités choisies) 

5. Rédiger les commentaires (sans oublier l’heure dans un cadre ou dans 

le texte ou les 2) (Affichage → Barre d’outils → dessin) 

6. Enregistrer le travail dans Poste de travail → groupes sur serveurs  

→ classe espagnol sans oublier de nommer le travail (nom prénom)  

7. Penser à faire des enregistrements réguliers.  

 

 

Ex : Un  Día 

 en la vida  

de  

Rafael Nadal 

Photo 1 + 

commentaire 

Photo 2 + 

commentaire 

Photo 3 + 

commentaire 

Photo 4 + 

commentaire 

Photo 5 + 

commentaire 

Photo 6 + 

commentaire 

Photo 7 + 

commentaire 

Photo 8 + 

commentaire 

Fiche identité  

et / ou 

photo  

 

 

 

 

……………………………. 

......Texte……………. 
 

Cf exemples joints:  Un día en la vida de- travaux d’élèves N°2  

Attention ! Le travail 

doit apparaître sur 1 

page. Il faudra peut 

être réduire les marges 

(format →page) 

heure 
Photo 



CREATION D'UN ROMAN PHOTO 
« El día de don Papi Julio » 

 
 Niveau : A2 

 Thème : Ce projet s'inscrit en fin de séquence « Las acciones del día ». 

 Modalité : Annoncé comme non noté, seule l'implication sera appréciée. Il est prévu  5 séances pour le finaliser. 
 Matériel : Salle informatique, un appareil photo 

 

Séance 1 en classe : 
 
Annoncer le projet avec quelques orientations. Les élèves doivent être capables de  : 

 narrer les actions quotidiennes d'un personnage. 

 réemployer des expressions (verbes, vocabulaire,….) vues en classe pendant la séquence. 

 organiser la journée en trois périodes : por la mañana, por la tarde, por la noche avec les activités correspondantes : levantarse, lavarse, 
poner la lavadora, llamar por teléfono,  

 Employer « gustar » 

 Exprimer l’heure 

 La création se fera sous forme de Power point avec photos et textes à l'appui. 

 Il faudra prendre en compte la réalité physique des lieux et être réaliste dans la création  
 
Après avoir écrit les différentes étapes, les élèves décident d'inventer un personnage. Un élève va au tableau et note la synthèse de toutes les 
idées. Tous les aspects sont soumis au débat (âge du personnage, nom du personnage, actions à réaliser, lieux de prises, distribution des rôles 
et organisation des scènes avec qui apporte quoi).Tous les élèves sans exception participent à la mise en place et se sentent investis dès le 
début de l'aventure car ils s’approprient le personnage et les actions. 
 

Séance  2 : 
 
Prises de photos dans le collège. Les élèves découvrent des lieux jusqu'alors réservés au personnel comme la lingerie ou la cuisine réservée au 
personnel en temps normal. Prise des photos dans l'infirmerie et la cour. A noter que la participation de Madame la Principale Adjointe en « guest 
star » sera appréciée.  
 
Les élèvent s’approprient ainsi un espace qu’ils seront plus à même de respecter. 
   
 

 



Séance 3 : 
 
Prises de photos à l'extérieur du collège. En zone urbaine, il n’y a aucun mal à trouver des lieux de tournage à proximité : boulangerie, 
supermarché… 
 
Malgré un script préétabli, certaines situations peuvent être imaginées sur l'instant par les élèves, laissant libre court à leur créativité. La liberté 
ainsi accordée ne sera que plus enrichissante 
 

Séances 4  et 5 en salle informatique : 
 

 A tour de rôle, les élèves s’installent à l'ordinateur principal de la salle informatique et en vidéo projetant les différentes photos, ils font tout 
d'abord un choix. 

 Ensuite, pendant la séance suivante, ils rédigent la légende à tour de rôle. Ce travail peut être initié à la maison.  

 Un élève propose ensuite sa légende et le groupe la corrige si nécessaire ou y ajoute un détail. 
 
Ce projet fédérateur permet à chacun de participer, de prendre part à la création du support créé de façon collective sans pression sur 
l'évaluation car ce projet de groupe est annoncé non noté. Cela favorise la création d’une véritable esprit de groupe : respect des idées de 
l'autre, entraide, solidarité, convivialité. Le document peut ensuite être inclus dans la séquence sur les actions de la journée comme document 
support. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Proposition d’activités collaboratives autour d’un conte. 

Objectifs de la séquence  

 Niveau : Littérature étrangère en langue étrangère 

 Thématique : L’imaginaire  

 Problématique : El cuento, el teatro : entre tradición oral y escrita 
 Supports : Las truchas  
 Modalité : Travail en îlots, mise en commun collective, interaction  

 

Activité de fin de séquence : Interpréter une saynète. 

 CE / EOC : Être capable de comprendre et de rendre compte d’un extrait de document, en émettant des hypothèses si besoin. 

 CO / EOI / EOC : Être capable de comprendre un conte à partir d’extraits, de les remettre dans l’ordre et de le restituer. 

 Réactiver les temps du passé et mieux maîtriser leur emploi (passé simple / imparfait / subjonctif imparfait). 

 Savoir poser des questions portant sur des détails. 

 Analyser. 

 Réécrire. 

Séance 1 

Etape 1 : On distribuera un morceau du texte par groupe (7 groupes de 3 ou 4) et on donnera à chaque groupe la consigne suivante : après 

avoir lu votre extrait, préparez une intervention orale pour expliquer ce que vous avez compris. Ils disposeront de dictionnaires. (10-15 

min) 

Etape 2 : Mise en commun de ce qui a été compris. On demandera quel groupe pense avoir le début du conte, puis quel groupe pense avoir la 

suite (la question sera posée après chaque intervention). 

 

 



Consigne :  

 Vous allez maintenant écouter vos camarades qui viennent de lire un extrait du conte différent du vôtre. Vous devrez être capables d’en 
rendre compte, dans chaque groupe, à la fin de l'écoute. C'est pourquoi, après chaque intervention vous poserez des questions si 
vous n'avez pas tout retenu ou si vous avez besoin de précisions. [Attention, il s’agit de poser de « vraies » questions, c’est-à-dire des 
questions portant sur un détail, ex : « No he entendido bien ¿qué oficio hacía el hombre? » et non pas « No he entendido nada / ¿puedes 
repetir ? »] 

 

 Pour obtenir le score maximum il faut que les autres groupes vous aient bien compris, que vous ayez répondu à leurs questions 

et éventuellement  su réexpliquer d’une autre manière. Vous obtiendrez également des points scores si vous vous portez 

volontaire(s) pour expliquer ce que vous avez compris lorsque les autres groupes interviennent ou pour poser des questions. 

 Au fur et à mesure, on vérifiera que le conte est bien dans l’ordre. Si besoin, on rectifiera, en justifiant. 

 Chaque groupe complètera une grille d’autoévaluation. 

 

TI1 Rendre compte d’un récit  

Présentation Capacité à répondre, à 

réexpliquer 

Vous avez posé des 

questions 

Vous avez été capables de 

réexpliquer ce qu’un des 

groupes à exposé 

            

            

            

            

            

 



 

Etape 3 : pour la séance suivante, on donnera le texte entier à chacun et un tableau à compléter. 

 Define el carácter de cada personaje justificando con el texto. Justificarás utilizando: ya que; puesto que; en efecto; así pues; sin 

embargo… 

La mujer El pescador El cura 

Obediente, golosa, astuta 

lista, ingeniosa… ( aceptó 

invitar al cura para 

celebrar….; no pudo resistir 

en probar una trucha, luego 

dos….; salió con la suya pues 

al final….)…etc 

Infeliz, no tenía suerte (nunca 

lograba pescar truchas), 

ingenuo, confiado (se creyó 

todo lo que le dijo su mujer), 

tranquilo (obedeció 

confiado…), optimista, tenaz 

(decidió ir a pescar y no 

volver hasta que…), 

generoso (invitó al cura) 

…etc 

Bien educado (se sentó sin 

decir palabra), cobarde, 

crédulo (escapó corriendo, se 

lo creyó todo…)…etc 

 

 

 

 



Séance 2 :  

Etape 1: mise en commun par groupe (les mêmes). Puis avec toute la classe. Un personnage / un adjectif / une justification par groupe. 
Synthèse au tableau. 

→ Objectif : bien comprendre la « psychologie » de chaque personnage afin d’en préparer l’interprétation. 

Etape 2: préparation du jeu de rôle  

 A partir de ce tableau : Vous allez maintenant vous préparer à jouer la scène. Vous vous distribuez les rôles dans votre groupe (il peut y 
avoir 2 « mujeres » si le groupe est de 4 ou un narrateur si besoin). Vous devez donc vous mettre dans la peau du comédien qui va 
présenter son personnage en faisant le portrait physique et moral, en vous appuyant sur le tableau et en imaginant son physique (vous 
écrirez une liste de mots ; vous pouvez également dessiner les personnages en guise de support). Vous commencerez ainsi votre 
intervention: « Yo soy la mujer, (soy rechoncha y soy una mujer de carácter)...”; “Yo soy el marido…” 

Mise en commun. Soit groupe par groupe, soit personnage par personnage. 

Etape 3: Chaque groupe s’attèlera ensuite au travail de réécriture afin de transformer le conte en scène dialoguée / monologuée, 
accompagnée de didascalies décrivant les attitudes et déplacements des personnages. 

Le texte sera à apprendre pour la fois suivante. Les élèves devront apporter les accessoires nécessaires pour faciliter la mise en scène. 

TI2 Préparer un dialogue en s’appuyant sur la réécriture d’un conte.  

Séance 3 

On procèdera à la dramatisation. Chaque groupe prendra le temps de s’entraîner. On donnera des critères d’aide à la mise en scène. 

 Parler distinctement, 
 Ne pas tourner le dos, 
 Être expressif (ne pas hésiter à exagérer), 
 Ne pas être statique. 

Les groupes pourront également travailler ensemble : par exemple, un groupe regarde la mise en scène de l’autre groupe, donne des 
conseils pour améliorer…et vice-versa. 

Les spectateurs devront élire la meilleure interprétation. 

CF support joint: Las truchas  



EL ACOSO  O BULLYING    
 Niveau : A2+ B1 

 Notions : Sentimiento de pertenencia en 2°     Lieux et formes du pouvoir en 1ère  

 Problématique : ¿Es el acoso una fatalidad? 
 Supports : Fotos y estadísticas, « C.Herrero, víctima de bullying... »  interview tirée de El confidencial, Court-métrage : campagne 

de sensibilisation                            « No al bullying » in You tube 
 Modalité : Travaux de groupe en îlots en classe et en labo de langue  

                                                                              
Tâche finale de TICE: G1 : Réaliser un roman photos pour lutter contre le harcèlement scolaire/ G2 : Réaliser un clip vidéo pour lutter contre le 
harcèlement en milieu scolaire   REALISATIONS DIFFUSEES LORS DE LA JOURNEE CONTRE LES DISCRIMINATIONS                            

Nbre de séances et tâches 
intermédiaires 

Supports 
principaux 

Activités langagières Objectifs linguistiques 
Objectifs pragmatiques 

Contenu culturel (notion, 
thème, problématique) 

Evaluation 
(modalités, niveau 
visé) 

Séance 1 et 2 
TI d'EOC: 
Faire un bref compte-rendu du 
document étudié en îlots 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Séance 3 et 4 (classe 
complète) 
TI d'EE: 
Expliquer le parcours de Carla 
Herrero, victime du 
harcèlement  en  rédigeant un 
bref paragraphe et évoquer sa 
solution pour lutter contre ce 
phénomène 
 
 
 
 

Travail en îlots sur 
dédoublement 
6 docs (photos, 
statistiques...) : grille 
de repérages ciblés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« C.Herrero, víctima 
de bullying... »  
interview tirée de El 
confidencial (juillet 
2013) 

EOC: Décrire, 
commenter,  analyser  et 
PRESENTER des 
documents sur le 
harcèlement 
(fiche de guidage 
proposée) 
 
EOC: Carte heuristique: 
champ lexical du 
harcèlement 
 
 
 
CE/EE: Comprendre un 
témoignage, localiser des 
infos, comprendre un 
enchaînement de faits 
 

Obj. Linguistiques 
Obj.lexical: champ lexical du 
harcèlement, lexique de l'univers 
scolaire 
Obj.gram: utilisation des tps du présent 
Obj.cult: Evoquer une réalité sociale et 
dénoncer le phénomène du 
harcèlement 
 
Obj.pragmatique: Être capable 
d'organiser un bref discours oral en 
continu en utilisant le lexique adéquat 
 
 
Obj.linguistiques 
Obj.lexical: lexique de l'exclusion et 
des sentiments (positifs et négatifs) 
Obj.gram: Emploi des tps du passé 
(imparfait et passé simple) 
Obj.pragmatique 
Être capable de construire un discours 
écrit logique et  pour évoquer le 
parcours de C.Herrero et sa solution 
pour lutter contre le harcèlement 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sentimiento de pertenencia 

 
 
 
 
 
 

El acoso o bullying 
¿Una realidad social ? 

 
 
 
 
 
Evaluation orale en 
continu 
 
 
 
 
 
 
Evaluation formative 
de la TI d'EE (A2+) 
pour les élèves en 
difficulté. Elle fera 
l'objet d'une 1ère 
correction avec 
conseils d'amélioration 
pour l'écriture finale 
 
Evaluation 
sommative 
 d'EE pour tous 
 



 
Cette séquence a été réalisée avec une classe de 2° de 33 élèves de bon niveau. Je l'ai reprise avec une classe de 1ère (début d'année) dans la notion  « Lieux et formes du 
pouvoir ». 
 
Cf documents joints : Acoso – supports- cartes mentale et fiche préparation EOC  

Nbre de séances et tâches 
intermédiaires 

Supports principaux Activités langagières Objectifs linguistiques 
Objectifs pragmatiques 

Contenu culturel (notion, 
thème, problématique) 

Evaluation 
(modalités, niveau 
visé) 

Séances 5 et 6 
TI d'EOC 
Parler de l'efficacité (ou 
inefficacité) d'une campagne 
de sensibilisation contre le 
harcèlement au travers d'un 
court-métrage et proposer des 
solutions pour lutter contre ce 
phénomène. 
(enregistrement en labo de 
langue) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Séances 9, 10 et 11 
TICE: Réaliser un roman 
photos (G1) et un clip vidéo 
(G2) pour lutter contre le 
harcèlement en milieu scolaire 
 

 
Court-métrage : 
campagne de 
sensibilisation   
« No al bullying » in 
You tube 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise en œuvre du 
scénario, séances 
photos au lycée et 
montage en labo de 
langue sur les heures 
de dédoublement 

 
CO/EOC: Comprendre le 
contenu d'un court-
métrage sur un thème 
étudié en classe et 
exprimer son ressenti, 
son indignation, son point 
de vue 
(grille de CO fournie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EE : Etre capable de 
rédiger un scénario sur le 
thème du harcèlement. 
EOI : Etre capable de 
dialoguer en interaction 
dans le cadre de la 
réalisation d'un court-
métrage 

 
Obj. Linguistiques 
Obj.lexical: Lexique des sentiments 
(malaise,  angoisse, injustice, 
indignation...) 
Obj.gram: Les verbes  pour exprimer 
l'indignation, le désaccord ( indignar 
que..., angustiar que...,  no estar de 
acuerdo con...) 
 
Obj.pragmatique 
Être capable d'organiser un bref 
discours oral en continu en utilisant le 
lexique adéquat,  donner son pt de vue, 
proposer des solutions pour lutter 
contre le harcèlement et expliquer en 
quoi le harcèlement est une réalité 
sociale. 
 
 
 
 
Objectifs 
Réactiver le lexique et les structures 
grammaticales vues dans la séquence  
dans la réalisation d'un photo-montage 
ou clip vidéo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sentimiento de pertenencia 

 
 
 
 
 

El acoso o bullying 
¿Una realidad social ? 

 
 
Evaluation formative 
en classe par la mise 
en commun d'idées et 
la prise de notes pour 
les plus en difficulté. 
 
 
Evaluation orale en 
continu (A2+) par un 
enregistrement en 
labo de langue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B2I: Validation d'items 
du B2I 


