
Action 2  

SEQUENCE COMMUNE ESPAGNOL LV2 

 

Intervenants : Mme BARDON, Mme VENTURA, Mme LORENZO, Mme TOUCHARD, Mme CARLI 

 

Dans le cadre de Marseille 2013, capitale européenne de la culture 

A partir de la thématique « Une ville, une région »et des documents authentiques apportés, le groupe a 

choisi d’interroger la notion de patrimoine en explorant les différents éléments s’y référant et vécus comme 

attraits touristiques. Il a souhaité se focaliser en particulier sur les villes espagnoles inscrites au patrimoine 

de l’Humanité afin de s’approprier à la fois des connaissances culturelles de toutes sortes mais aussi 

permettre de poser un regard sur son propre environnement (Cassis et La Ciotat) afin d’en repérer les 

richesses et pouvoir les évoquer lors des échanges linguistiques prévus en 2nde. 

Il s’agit donc de passer du descriptif à l’argumentatif, de la simple présentation à l’explication 

argumentée. 

Sont possibles et envisagés : 

 des sorties aux archives de La Ciotat et dans la ville / Parc National des Calanques 

 des visites  lors des journées du patrimoine / du Mucem pour la culture méditerranéenne 

 des croisements disciplinaires  avec l’histoire des arts collège et lycée (option hda au lycée de la 

Méditerranée) avec l’enseignement d’exploration « Patrimoine » dans ce même lycée, la SVT pour 

la parc des Calanques ?etc… 

  la séquence s’attachera à faire des allers-retours permanents entre deux villes d’une même région 

(Segovia et Salamanca) traitées de façons inversées en 3è et 2nde dans les activités langagières. 

 

NB :cette séquence pourra être remaniée et contenir des documents différents que ceux proposés à la fin 

du déroulé présenté ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHE DE SEQUENCE COMMUNE COLLEGE-LYCEE : 

 EXPLORAR EL PATRIMONIO 

« Encuentro entre ciudades españolas del Patrimonio de la Humanidad y 

ciudades marítimas conocidas : Cassis y La Ciotat »  

 

 
 
 
 

 

3ème 

 

 

2nde 

 

 
Notion du programme 

 

 
BO n°7 2007 

Le patrimoine historique et culturel 
L’architecture 

Les villes et régions d’Espagne 
 

 

 
Eduscol : 

« Héritage architectural au service de 
l’économie » 

« Donner du sens au voyage, en 
découvrir et en comprendre les 

enjeux » 
 

 
 

 
Problématique 

 

 
Comprendre la notion de 

patrimoine. En mesurer les divers 
aspects et les intérêts multiples : 

culturels, sociaux et économiques, 
touristiques. 

 

 
S’approprier la notion de patrimoine 

pour définir ce qui peut, autour de soi, 
relever de cette notion de patrimoine 
et permettre de promouvoir un lieu, 

une région.  

 
Tâches finales 
et descripteurs 

 
 
 
 

Descripteur général A2: 
 

« Produire en termes 
simples des énoncés sur 

les gens et sur les 
choses » 

 
Collège A2 : 

 
« Faire un exposé préparé» 

 
 

Lycée A2/B1 : 
 

« Faire un exposé préparé 
et présenter un projet » 
« expliquer un projet, 

exposer une 
démarche,argumenter… » 

 
 
 

 

Tâche finale en binômes 

Expression Orale en Continu 
 

DEMARCHE DESCRIPTIVE 
 

Outil TICE : diaporama 
 

 Presentar ciudades españolas 
del patrimonio de la Humanidad 

  
Para : 

 
-  ilustrar y comprender el 
concepto de « patrimonio » 
 
-  hablar de su interés social, 
económico, cultural y turístico 
 
-  desarrollar la cultura personal 
del alumno con ciudades menos 
conocidas 
 

 
 
 
 

 
 

 

Tâche finale en groupe de 4 : 

Expression Orale en Continu 
 

DEMARCHE ARGUMENTATIVE 
 

Outil TICE : diaporama ou video-
montage 

 
Concebir un proyecto de defensa y 

de presentación de las ciudades 
marítimas de La Ciotat/Cassis 

 
Para : 

 
-  transferir y aplicar el concepto de 
patrimonio a su entorno urbano y 
natural 
 
-  presentar su ciudad y explicar en 
qué podría hacer parte del 
patrimonio de la humanidad  
 
-  promoverla durante viajes 
escolares  a España 
 
 
 
 



 
 

 
Objectifs culturels 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objectifs linguistiques  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs annexes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Découvrir un patrimoine 
architectural  hérité de l’histoire et 
tissage de la société espagnole 

Comprendre l’impact du passé sur 
le présent et l’avenir 

Comprendre les enjeux de sa 
conservation 

 
 

 
Lexique : 

 
Les monuments, la gastronomie, 
l’art et la culture, le tourisme,les 

lieux géographiques, la ville 
 

Grammaire : 
 

Le passé-simple / le passé-
composé ?, le présent, le futur 

 
Les verbes à construction 

impersonnelle 
 

Situation dans l’espace et le temps 
 

Les nombres et les dates 
 

Les connecteurs 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Développer le travail en partenariat 
 

Utilisation des tice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Découvrir le patrimoine ciotadain et 
cassidain, le mettre en valeur. 

Dans une perspective de voyage 
scolaire, présenter et promouvoir sa 

ville. 
Défendre ce qui semble important, 
voir sa ville comme en espace de 

rencontres, comme espace d’identités 
et de culture 

 
Lexique : 

 
Les monuments,la gastronomie, l’art 

et la culture, le tourisme,les lieux 
géographiques, la ville 

 
Grammaire : 

 
Le passé-simple / le passé-

composé ?, le présent, le futur 
 

Les verbes à construction 
impersonnelle 

 
Les verbes d’opinion 

 
Le but (para ou para que ) 

 
Situation dans l’espace et le temps 

 
Les nombres et les dates 

 
Les connecteurs  

 
 
 
 

 
Développer le travail en partenariat 

 
Utilisation des tice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Progression, activités/tâches, documents, descripteurs généraux, évaluations 

 

 
Evaluations diagnostique et 
formative en début de 
séquence 3ème et en début de 
2nde 
 
 
Eval. diagnostique : 
repérer les acquis et les 
compétences des élèves au 
niveau A2, situer les besoins et 
les difficultés 
 
Eval. formative : 
mesurer les acquis pour 
modifier éventuellement la 
progression, pour reprendre et 
approfondir 
 
 
 

Document 1 
 
 
 

Descripteur A2 collège du 
document étudié  

Compréhension audiovisuelle: 
 
 
« Peut suivre les rubriques du 
journal télévisé ou de 
documentaires télévisés 
présentés assez lentement et 
clairement en langue standard, 
même si tous les détails ne 
sont pas compris » 
 
 
 
 
 

Descripteur A2 lycée du 
document étudié  

Compréhension écrite :  
 
 

« Comprendre le sens général 
de documents écrits et savoir 

repérer des informations 
ciblées dans un texte » 

 
Evaluation diagnostique de 

Compréhension audiovisuelle : 
 

Document 1  (du fait de sa 
longueur, le document est 
coupé): 
 
Information journal TV sur l’état 

du tourisme en Espagne, 
( tendances,choix de 

destinations,chiffres,etc) 
 

Cette évaluation diagnostique a 
pour vocation : 

 

 d’ouvrir la séquence sur 
une vision globale de la 
situation espagnole sur 
son tourisme intérieur, 
dont les villes patrimoines 
sont des éléments clefs 

 de repérer si l’élève est 
capable d’identifier et 
comprendre : 
type de doc, données 
chiffrées, régions, intérêt 
du tourisme intérieur 

 
Travail de régulation 

 
Correction immédiate et 
explication des stratégies de 
compréhension mises en oeuvre 
pour accéder au sens du 
document. 
Cette phase est faite par les 
élèves qui échangent sur « leurs 
astuces » pour comprendre le 
sens du document et permettre à 
tous de s’auto-réguler. 
 
Travail à faire à la maison : 
 
récapituler à l’écrit les éléments 
importants sur le tourisme 
espagnol, les activités 
touristiques possibles en 
Espagne. 

Apprendre le lexique important 
de la CA  

Création de la « maleta léxica 
de la secuencia » : vocabulaire 
à mémoriser au fur et à mesure 

des documents rencontrés. 

 

 
Evaluation formative de la 

Compréhension écrite : 
 

Document 1 : documents 
aménagés 
 
parmi le corpus sur les villes 
inscrites au patrimoine et déjà 
abordé en 3ème, évaluation de la 
compréhension de l’écrit de la 
présentation de la ville de Segovia 
 
Cette évaluation formative permet : 
 

 de relancer la séquence 
commune autour d’un 
document familier  

 de vérifier la 
compréhension de la notion 
de patrimoine 
en faisant repérer ce qui le 
constitue dans la ville 
concernée 

 de vérifier la 
compréhension de lexique 
et de faits linguistiques vus 
en 3ème. 

 de faire écho à la 
compréhension 
audiovisuelle sur Segovia 
vue en 3ème 

 
Travail de régulation 

 
Correction immédiate et explication 
des stratégies de compréhension 
mises en oeuvre pour accéder au 
sens du document. 
Cette phase est faite par les élèves 
qui échangent sur « leurs 
astuces » pour comprendre le sens 
du document et permettre à tous 
de s’auto-réguler. 
 
Travail à faire à la maison : 
 
Revoir tout le lexique de 3ème 
La maleta léxica de 3ème 
Ajouter le lexique important de la 
CE 
Definir de manera ordenada lo que 
constituye el patrimonio de 
Segovia y lo que ha sido 
determinante para su entrada en el 
patrimonio de la humanidad. 



 
 
 
Document 2 
 
 

 
Descripteur A2 collège du 

document étudié  
Compréhension audiovisuelle : 

 
 

« Peut suivre les rubriques du 
journal télévisé ou de 
documentaires télévisés 
présentés assez lentement et 
clairement en langue standard, 
même si tous les détails ne 
sont pas compris » 
 

 
 

 
Descripteur A2 lycée du 

document étudié  
Compréhension écrite : 

 
 
 

« Comprendre le sens général 
de documents écrits et savoir 

repérer des informations 
ciblées dans un texte » 

 
 
 
 

 
 

Descripteurs du TAF : 
 
 

Collège Oral en continu A2/B1 : 
 

A2 :« Décrire » 
« Faire un bref exposé » 

B1 :« Expliquer » 
« Exprimer une opinion 

personnelle, argumenter » 
 
Lycée Expression écrite A2/B1  

 
A2 : « Décrire de manière 
autonome en reliant les 
phrases entre elles » 
B1 : « Rédiger des messages 
courts de type informatif » 
 

 
Entraînement à la CA 

 
Document 2: doc à couper 
 
 interview du maire de Ségovie 
sur la notion de patrimoine et les 
différentes réalités qu’elle 
recouvre. 
 
 
Cet entraînement a pour but : 
 

 suite à l’évaluation 
précédente, de retravailler 
le même type de 
document et de remédier 
éventuellement aux 
difficultés rencontrées par 
les élèves sur un 
document de cette nature. 
 

 de découvrir la notion de 
patrimoine au travers 
d’exemples culturels 
concrets  

 

 d’inscrire cette notion 
dans sa dimension 
politique (à défaut 
d’intérêt purement 
intellectuel, utilité 
économique et touristique 
du patrimoine d’où la 
nécessité de le protéger) 
 

 de préparer à une 
évaluation formative sur 
Segovia qui ouvrira la  

            séquence de 2nde 
 
 
Travail à faire à la maison :  
 
La maleta léxica 
  
préparer une expression orale 
en continu sur le patrimoine de 
Segovia. Utilisation de 
connecteurs et de lexique 
prédéfini à connaître par cœur. 
Définir pourquoi le patrimoine est 
important, quels sont les enjeux 
et les intérêts de sa transmission 
au fil du temps. 
 
 
 
 

 
Entraînement à la CE 

 
Document 2: texte aménagé 
 
texte de définition de la notion de 
patrimoine de l’humanité. Il s’agit 
de l’introduction au corpus qui 
permet de redéfinir complètement 
la notion de patrimoine. 
 
Cet entraînement a pour objectifs : 
 

 suite à l’évaluation 
diagnostique, de retravailler 
les différentes stratégies de 
compréhension de l’écrit  
( repérer pour comprendre) 
 

 de s’approprier 
conceptuellement la  
notion de patrimoine en          
rappelant les aspects que 
cela peut recouvrir  
(construction des 
civilisations) 

 

 de réactiver des acquis sur 
la notion construits grâce à 
l’interview du maire de 
Ségovie, mais aussi d’en 
repérer les enjeux (passé 
qui construit le futur, la 
mémoire qui ouvre sur 
l’avenir) 

 
 
 
 
 
 
 
Travail à faire à la maison :  
 
La maleta léxica 
 
préparer une expression écrite 
qui définisse la notion de 
patrimoine, donner quelques 
exemples de villes espagnoles et 
en quoi cette notion peut être 
importante pour chacun. Citer 3 
éléments de sa ville qui pourraient 
s’inscrire dans cette logique. 
 

 S’aider de la fiche 
commune élaborée en 
collège  (voir à la suite) 
 



 
 
 

 
Document 3 

 
 
 

 
Descripteur A2 collège du 

document étudié  
Compréhension écrite : 

 
 

« Comprendre le sens général 
de documents écrits et savoir 

repérer des informations 
ciblées dans un texte » 

 
 

 
 

 Descripteur A2 lycée du 
document étudié 

Compréhension audiovisuelle: 
 
 
 

« Peut suivre les rubriques du 
journal télévisé ou de 
documentaires télévisés 
présentés assez lentement et 
clairement en langue standard, 
même si tous les détails ne 
sont pas compris » 

 
 

 
Descripteurs du TAF : 

 
 

Collège A2 expression écrite : 
 

« peut renseigner un 
questionnaire, écrire un texte 

simple » 
 
 

Lycée A2/B1 oral en continu: 
 

A2 : « Décrire » 
        « Faire in bref exposé » 
 
B1 :« Peut faire un exposé     
simple et direct, préparé » 

« Décrire et expliquer » 
« Donner une opinion 

personnelle et argumenter » 
 

 
Activité préparatoire avant 

l’exploitation du document : 
Micro-tâche(en deux parties) 

 
Partie 1 : travail de groupe : 
preparar una ficha en la que 
aparecen todos los criterios 
posibles(en forma de preguntas) 
para que una ciudad haga parte 
del patrimonio de la humanidad. 

 
Mise en commun pour fiche 

commune réutilisable au lycée 
Puis : 

 
Entraînement à la CE 

 
Document 3:  
 
corpus de textes informatifs de 
l’Ambassade d’Espagne sur les 
13 villes espagnoles inscrites au 
patrimoine de l’humanité 
 

Au préalable : situation 
géographique de ces villes  

(travail avec la carte) 
 

Parmi ce corpus, la ville de 
Salamanca est choisie et sa 
présentation traitée en 
entraînement. Le texte long est 
coupé et aménagé. 

 
Cet entraînement a pour but : 

 

 de découvrir les éléments 
constitutifs du patrimoine 

 de fixer des contenus  
descriptifs, informatifs 

 de reprendre le passé-
simple, les dates et les 
connecteurs 

 de préparer l’élève à une 
CA sur Salamanca qui 
aura lieu en 2nde 

 
Une fois la CE effectuée : 

 
Travail à faire à la maison : 
 
Partie 2 de la micro-tâche : EE 
répondre aux questions posées 
par la fiche commune concernant 
la ville étudiée en CE. Repérer le 
voc à ajouter dans La maleta 
léxica 
 

 
Evaluation formative de la 

compréhension audiovisuelle 
 

Document 3:doc coupé 
 
 reportage informatif sur 
Salamanca 
 
 

Cette évaluation a pour but : 
 

 de vérifier si les éléments 
culturels propres à cette 
ville et vus en 3ème sont 
acquis 
 

 de vérifier si le lexique de la 
séquence est assimilé 
 
 

 de s’assurer de la bonne 
compréhension de la notion 
de patrimoine en faisant 
valider ce qui le constitue 
 
Travail de régulation : 

 
Correction immédiate et explication 
des stratégies de compréhension 
mises en oeuvre pour accéder au 
sens du document. 
Cette phase est faite par les élèves 
qui échangent sur « leurs 
astuces » pour comprendre le sens 
du document et permettre à tous 
de s’auto-réguler. 
 
 
Travail à faire à la maison : 
 
 
Micro-tâche : EOC  
 
Elige un elemento del patrimonio 
cultural de Salamanca en internet y 
prepara una presentación.Di si te 
gusta o no y explica por qué. 
 
La maleta léxica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Tâches finales 
 

 (voir début) 

 
 

En binômes : 
 
 1 séance de préparation à la 
TF en salle informatique (choix 
de photos, préparation des 
points de la présentation, 
distribution des temps de 
paroles, etc) 

 
1 séance d’évaluation des 
oraux en continu avec grille  
 
 

 
 

Par groupe de 4 : 
 
Séances de videomontage et du 
discours argumentatif  
l’accompagnant, répartition des 
temps de paroles 
 
 
1 séance d’évaluation de l’ oral 
en continu avec grille 

 
Derniers cours au collège 

 
Réalisation d’un quizz façon 

« trivial pusrsuit »sur les villes au 
patrimoine : les camemberts sont 

des thèmes ( gastronomie,art, 
monuments, 

personnalités,histoire de la ville, 
géographie)  

 
et/ou : 

 
entraînement au video-montage 
avec windows movie-maker live 

 

 
 

 
PREPARATION DES COURS, BILANS, ECHANGES ENTRE EQUIPES VIA INTERNET OU EN 

REUNION 
 

3ème ↔ 2nde
 

 
REGULATION 

 

 

PROPOSITIONS DE DOCUMENTS AUTHENTIQUES A COUPER, AMENAGER (PUBS) 

EXPLORAR EL PATRIMONIO 

3ème 2nde 
 

Corpus de textes informatifs et descriptifs utilisé sur les deux niveaux:  
« Ciudades españolas patrimonio de la Humanidad » 

http://www.educacion.gob.es/sgci/fr/es/publicaciones/ciudades.pdf 
 

 
Info télévisée sur le tourisme 

http://video.es.msn.com/watch/video/el-turismo-
extranjero-crece-en-espana-un-

3/6vyy44k0?cpkey=79734cb6-8d3d-4cd8-a679-
f4c567ea361c%257c%257c%257c%257c 

Interview du maire de Segovie sur la notion de  
Patrimoine 

https://www.youtube.com/watch?v=U6Z2uSPbc_I 

 
Guide informatif télé sur Salamanca 

 
http://viajes.practicopedia.lainformacion.com/destinos/como-
visiCtar-salamanca-14130 

http://www.educacion.gob.es/sgci/fr/es/publicaciones/ciudades.pdf
http://video.es.msn.com/watch/video/el-turismo-extranjero-crece-en-espana-un-3/6vyy44k0?cpkey=79734cb6-8d3d-4cd8-a679-f4c567ea361c%257c%257c%257c%257c
http://video.es.msn.com/watch/video/el-turismo-extranjero-crece-en-espana-un-3/6vyy44k0?cpkey=79734cb6-8d3d-4cd8-a679-f4c567ea361c%257c%257c%257c%257c
http://video.es.msn.com/watch/video/el-turismo-extranjero-crece-en-espana-un-3/6vyy44k0?cpkey=79734cb6-8d3d-4cd8-a679-f4c567ea361c%257c%257c%257c%257c
http://video.es.msn.com/watch/video/el-turismo-extranjero-crece-en-espana-un-3/6vyy44k0?cpkey=79734cb6-8d3d-4cd8-a679-f4c567ea361c%257c%257c%257c%257c
https://www.youtube.com/watch?v=U6Z2uSPbc_I
http://viajes.practicopedia.lainformacion.com/destinos/como-visiCtar-salamanca-14130
http://viajes.practicopedia.lainformacion.com/destinos/como-visiCtar-salamanca-14130


 


