
 

PJ : Les deux textes 

 

 

 
 

PROPOSITION DE MISE EN OEUVRE DE CLASSE INVERSEE 
La classe inversée au service de la production écrite 

 
 
 Dans cette proposition, les élèves ont pour mission de rédiger un article pour leur 
blog dans lequel ils racontent ce qu'ils ont fait pendant leurs vacances. 
 
  Pour aider à la réalisation de ce projet, un texte accompagné d'une carte mentale 
à compléter sera donné aux élèves. Cette activité sera réalisée à la maison ; le professeur 
aura veillé à entraîner préalablement ses élèves à relever des indices pour rentrer dans la 
compréhension globale d'un texte. Cette démarche favorise, et ce, dès le début de la 
séance suivante, la mise en activité, la prise de parole des plus timides, l'interaction et la 
collaboration. 
 
 Nous proposons ici deux supports différents pour entraîner à la compétence « lire 
et comprendre ». La thématique est identique mais l'enseignant choisira le texte le plus 
adapté au degré de maîtrise de l'élève dans la compétence travaillée. Cette différenciation 
de support sera motivante pour les élèves et participera à la réussite de tous. 
 
Références des textes : 
- El blog de mis vacaciones, Juntos 2ème année p.17, ed. 2014, Nathan 
- El blog de Martín, Gente joven 2ème année p.18, ed . 2015, Maison des langues 
 
 
 
Support cartes mentales à compléter 
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Au cours suivant, les élèves se placeront en fonction du texte étudié et mettront en commun 
leur travail. Au tableau, deux élèves noteront le résultat de cette mise en commun. 
Le relevé des activités, puisque dans les deux cas un jeune raconte ce qu'il a fait pendant 
les vacances, permettra de repérer les verbes au passé composé et d'en déduire sa 
formation. 
 
 A la maison, pour la séance suivante, on demandera aux élèves de visionner une 
capsule sur la formation du passé composé pour asseoir et approfondir en prenant notes 
dans son cahier. 
 
Capsule sur le passé composé : http://viewpure.com/y8uliTDougc?start=0&end=0 
 
 
  En classe, après un retour sur la capsule, les élèves réaliseront leur propre carte 
mentale sur le modèle de celle de Diego ou de Martín afin de préparer leur expression 
écrite. Des dictionnaires seront à leur disposition. Le professeur s'assurera que les élèves 
ont une carte mentale exploitable et juste. 
 
 

 
 
 
 
 On attendra des élèves qu'ils rédigent à la première personne le récit de leurs 
vacances en utilisant le passé composé et les différents éléments de la carte mentale. Les 
élèves plus à l'aise pourront varier les pronoms sujets pour évoquer leur famille et/ou leurs 
amis (mi padre, mi hermano y yo, mi amigo Juan …). 
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