
Niveaux conseillés en classes terminales en conformité avec les programmes .

Niveau 1  ère     :  

• Cadre général   : Les relations de pouvoir

• Notions   : Domination – Influence – opposition

• Thèmes   : Les symboles du pouvoir (devises)- Personnalités emblématiques (Allende y Juan 
Carlos de Borbón)– Arts et cultures (contributions littéraires à la prise de conscience)– 
Défense des valeurs.

Niveau terminale     :  

• Cadre général   : Le rapport au monde

• Notions   : Identités– Conflits– Interdépendances– Contact des cultures

• Thèmes   : Facteur de cohésion (grands hommes, grands monuments, grands événements) – 
Symboles (devises, haut-lieux)– Caractéristiques et spécificités identitaires (les langues 
nationales)– Mémoire et identité nationale– Conflits sociaux– Interdépendances sociales, 
économiques et culturelles– Exclusion

Activités langagières proposées et niveau visé (CECRL)

 Compréhension de l’écrit :  

Niveau B1 : Peut repérer des informations spécifiques dont il a besoin pour accomplir une tâche.

                   Peut reconnaître les points importants de l‘argumentation d’un texte.

                   Peut identifier un registre de langue et en saisir la valeur expressive.

                   Peut comprendre la description d’événements, l’expression de sentiments ou de souhaits 
dans des textes factuels ou littéraires dans une langue standard.



 Compréhension de l’oral     :  

Niveau B1 : Peut saisir les idées principales d’un propos clair sur des sujets traités.

                   Peut comprendre le contenu des informations audio enregistrées sur un sujet connu 
formulé de façon relativement claire et lente.

 Expression écrite     :  

Niveau A2 : Peut décrire des projets et fixer par écrit les dispositions prises.

Niveau B1 : Peut brièvement justifier et expliquer ses opinions, ses projets et ses actes.

                    Peut écrire des rapports courts qui rendent compte d’informations factuelles et justifient 
une action.

 Expression orale     :   

Niveau A2 : Peut faire un bref exposé simple et direct sur un sujet traité, donner brièvement des 
justifications et explications pour ses opinions, projets et actes.

Niveau B1 : Peut exprimer poliment ses convictions.

                   Peut émettre un point de vue personnel, peut exprimer sa pensée.

                   Peut faire un exposé simple et direct, préparé sur un sujet connu.


