
           SECUENCIA 2 : « ¡luchemos contra la discriminación!           
Projet liaison collège-lycée (ECLORE) = projet  théâtre destiné aux élèves hispanistes de 2

nde
 et de 3

ème
 autour du thème des relations humaines et 

des problèmes liés à la discrimination (mise en relation avec la démarche citoyenne pour favoriser l’intégration et les échanges culturels, pour lutter contre les 

préjugés). 

Rencontre avec les collégiens le jeudi 14 janvier : –Réalisation d’affiches (groupes composés de lycéens et de collégiens) : une campagne 

d’information, de sensibilisation pour lutter contre une forme de discrimination. -Représentation théâtrale : mise en voix et en scène des dialogues sélectionnés 

dans chaque établissement.  Vote pour choisir les meilleures prestations. 

Thèmes- Intérêts documents 

CULTURA :  
Sentiment d’appartenance : singularités et solidarités 

Mémoire : héritage et rupture 

L’objectif principal est  de  montrer  que la diversité est une source d’enrichissement : 

-éduquer à la lutte contre les préjugés, les stéréotypes, le racisme,  - reconnaître la diversité humaine et culturelle,  

-favoriser le respect des différences et combattre le repli sur soi, -cultiver la tolérance et l’enrichissement mutuel 

-promouvoir une société solidaire et du vivre-ensemble,                    -encourager l'esprit critique et la résistance face à l'injustice 

Objectifs de communication/Compétences/Savoir-faire : 

COMUNICACIÓN : 
ACTIVITÉS LANGAGIERES DOMINATES /COMPÉTENCES EVALUÉES DANS LA SÉQUENCE  

Tâche intermédiaire : E.E/E.O.D. 

 EXPRESSION ÉCRITE :   EXPRESSION ORALE DIALOGUEE : 

Tâche intermédiaire : « Ecriture d’invention (travail de groupe) 

« Je dois être capable d’écrire un dialogue théâtral abordant un cas de 

discrimination».  

« Je dois être capable d’interpréter le texte théâtral écrit lors de la tâche 

intermédiaire (mémorisation des répliques, prononciation, intonation 

=  mise en voix et en scène) 

Compétences attendues et critères d’évaluation Compétences attendues et critères d’évaluation 

A2-B1.Rédiger un texte articulé et cohérent, sur des sujets concrets ou 

abstraits : Rédiger un texte de type plus littéraire, poème, un dialogue  

théâtral,  conte ou lettre. 

-Utiliser la langue en maîtrisant les codes de relations sociales associés. 

-Prendre en compte les aspects formels de la production demandée = adapter son 
discours à la situation de communication. 

 -Relier des groupes de mots avec des connecteurs logiques. 

- Ecrire avec une relative exactitude phonétique  

-Mobiliser le lexique et les structures  adéquats. 

-Respecter la situation d’énonciation. 

-Produire un écrit globalement compréhensible (correction grammaticale, syntaxe, 

…) 

A2.S’exprimer de manière simple sur des sujets variés : Prendre la 

parole devant un auditoire, mettre en voix un texte. 

-Se faire comprendre dans une brève intervention avec une aisance suffisante 

(bonne mémorisation des répliques, débit fluide, adopter le ton qui convient). 
-Prononciation  globalement intelligible. 

-Produire un discours globalement compréhensible 

 

  Prendre la parole devant un auditoire, mettre en voix et en 

espace un dialogue théâtral = Capacité d'interprétation /Jeu 

entre les personnages / Costumes et accessoires 

 

-  

Quelques compétences mises en œuvre dans la pratique du théâtre : 
- Découvrir la langue : son rythme, ses sonorités, la hauteur de la voix… - Exprimer ses sentiments : la joie, la colère, la peur, la tristesse, le dégoût, la surprise, 

- Faire preuve d’imagination : improviser, créer une pièce de théâtre, …  - Faire appel à la mémoire pour retenir des textes 

Tâche finale : Devoir de C.E et E.E à partir d’un dossier en relation avec la thématique de la séquence 

COMPRÉHENSION ÉCRITE :  Comprendre des textes 

essentiellement rédigés dans une langue  courante 

EXPRESSION ÉCRITE : Rédiger un texte articulé et cohérent, 

sur des sujets concrets ou abstraits. Rédiger un texte pour 

rendre compte de faits et d’événements, compte-rendu, exposé... 

-Comprendre le sens général des documents écrits  -Comprendre  des instructions 

et consignes détaillées pour réaliser une tâche. 

-Identifier des informations précises dans un texte structuré (récit, description, 

article, poème...) 

-Mobiliser de manière pertinente les connaissances  pour déduire du contexte le 

sens probable des mots inconnus, pour déduire du sens. 

B.1-Identifier les principales conclusions d’un document (texte , campagne, …) 

- Mettre en relation les différents documents d’un dossier 

-Etre capable de faire une synthèse argumentée  des différents documents 
étudiés. 

-Donner un avis et le justifier. 

 

AUTRES ACTIVITES LANGAGIERES TRAVAILLÉES : 

COMPREHENSION ORALE : Comprendre les points essentiels d’une intervention énoncée dans un langage clair et standard 

-Comprendre un message oral pour pouvoir répondre à des besoins concrets ou réaliser une tâche. 

-Mobiliser de manière  pertinente les connaissances  pour déduire du contexte le sens probable des mots inconnus, pour déduire du sens. 
COMPÉTENCES AUTONOMIE ET INITIATIVES 

-Etre autonome dans son travail : savoir l'organiser, le planifier, l'anticiper, rechercher et sélectionner des informations utiles. 

-Mémoriser régulièrement les connaissances. 

-Prendre du recul par rapport à une communication. 

-Porter un regard critique (positif ou négatif) sur sa production orale et sur  la prestation orale des autres élèves. 
-S'intégrer et coopérer dans un projet collectif. 

 Compétences lexicales :  Compétences grammaticales :  

 

-lexique des sentiments,  des réactions 

-lexique des préjugés, de la discrimination et du rejet 

-lexique des solutions 

-lexique de la description 

-lexique spécifique à la nature des documents étudiés : 

BD, campagne, etc. 

 

-la négation 

-l’impératif (ordre et défense) 

-emplois du subjonctif : l’hypothèse 

le but, etc. 

-por/para 

-estar/seguir/ir + gérondif 

-exprimer un  jugement 

Réemplois : 

-l’obligation , -l’habitude 

-ser + adjectif ; le superlatif, -les tournures affectives, etc. 

 

 

  

 


