
Parole d’élèves 
 

MADRID 

Maël : moi je n’ai pas trop aimé car j’aime pas lire mais ça nous a fait apprendre plein de chose sur 
Madrid et puis je ne suis pas très fort en espagnol alors c’était dur. 

Nils : le livre était trop compliqué mais en même temps j’ai appris beaucoup en espagnol. Maintenant j’ai 
plus de culture sur l’Espagne. 

Léa : Je ne comprenais pas toujours tout mais j’ai appris des choses sur la culture espagnole et le livre était 
assez intéressant. Ça m’a demandé beaucoup de travail. 

Shana :  Au début c’était dur à comprendre, à distinguer les 2 intrigues mais heureusement le professeur a 
pris du temps pour m’expliquer et après c’est devenu intéressant. 

Olivia : j’ai bien aimé l’histoire et le travail fait en classe m’a aidé à mieux la comprendre. 

Emilie : J’ai bien aimé cette lecture parce qu’on a pu travailler à deux. J’étais avec des personnes que 
j’apprécie et j’ai bien aimé lire en espagnol. 

Dunvaël : j’ai bien aimé ce livre car il est plein de rebondissements et de culture comme Guernica même 
si parfois on se perdait dans certains passages. 

Garance : on était deux, ça change de d’habitude, c’était pas ennuyeux, c’était dur au début ! 

Céleste : c’était bien parce que j’ai appris plein de choses mais c’était long. 

Héloïse : c’était très bien ! c’était difficile de faire la part entre les 2 intrigues mais le travail fait en classe 
m’a donné envie d’apprendre. 

Ynés : le problème c’est que le niveau était trop élevé. Après ce qui état mieux c’était qu’on pouvait lire 
en classe et qu’on pouvait débattre sur le livre pour nous aider à mieux le comprendre. 

Maëla : ça sort du contexte travail habituel. Ça permet de travailler en groupe, de s’entraider. Ça n’a 
pas duré assez longtemps. 

Mei : on travaille en groupe de niveau donc c’est égal entre les deux. De plus, on va plus loin dans les 
éléments culturels et c’est intéressant. Les tablettes ajoutent un côté ludique à l’étude du livre. 

Jean : les fiches étaient un peu dures et il fallait chercher dans le livre. C’était dur parce que c’était en 
espagnol. 

Victor : mon opinion sur cette aventure est que le début est facile à comprendre et plus on avance dans 
le livre plus j’ai eu du mal à comprendre 

Quentin : La lecture était bien car c’est un roman policier par contre certains chapitres sont difficiles car il 
y a beaucoup de vocabulaire que je ne connaissais pas. 

Tanguy : les autocorrections ont été très utiles et nous ont permis d’avancer rapidement. J’ai beaucoup 
aimé ce travail. 

 

Mexique 

Léo : j’ai trouvé que cette aventure lecture a été instructive et bien mais trop longue et trop dure. 

Flavio : on apprend des mots mais lire c’est ennuyant. 

Lenny : le livre était bien car il y avait plein de mystère et que c’était la première fois qu’on lisait un livre en 
espagnol. Par contre, il y avait trop de suspense. 



Laurenzio : ce livre est bien car ça m’apprend des choses sur la culture mexicaine et il est simple à lire 
mais certains mots de vocabulaire étaient compliqués. 

Mila : j’ai plutôt bien aimé cette auto lecture car elle nous apprend des choses et les chapitres sont courts 
mais pour moi il y a un peu trop de personnages. 

Djézabelle : l’idée de lire un livre était bonne mais je n’ai pas aimé car d’était beaucoup trop compliqué. 

Victoria : c’était long et compliqué. Pour moi, heureusement qu’on a travaillé en binôme ! 

Emma : je n’ai pas du tout aimé cette aventure car c’était trop difficile. 

Margaux : j’ai appris plein de formules orales et j’ai moins de mal à m’exprimer à l’écrit maintenant. 

Agathe : c’était bien de travailler à  sur les feuillets de compréhension. 

Léo : j’ai beaucoup aimé l’explication des cultures comme le volcan Popocatepetl et los voladores. 

Louna : j’ai aimé cette aventure lecture car elle m’a appris du vocabulaire et de la culture et m’a permis 
d’entrer plus dans la langue. 

Louane : c’était enrichissant mais long. 

Bertille : C’était sympa de travailler en binôme mais aussi en ilot car on pouvait s’entraider.  

Malia : je ne pensais pas arriver à lire un livre en espagnol. J’ai appris plein de choses sur le Mexique et sa 
culture. C’était très intéressant ! 

Arthur : je trouve que c’est bien de lire dans une autre langue pour mieux la découvrir mais c’était dur à 
comprendre. On a vu du paysage ! 

Inés : j’ai trouvé ça très intéressant car j’ai appris plein de traditions que je ne connaissais pas avant. Les 
vidés étaient très ludiques. Par contre on rentrait trop dans les détails parfois. 

Victor : c’était intéressant mais difficile à comprendre dans les dialogues 

Quentin : ça aura été une bonne expérience car on a appris des choses. 

Maéllie : J’ai bien aimé la lecture mais on n’a pas fait assez de collectif pour mettre en commun nos 
recherches. L’histoire était simple à comprendre. 

Emma : le livre était bien malgré qu’Emiliano meurt à la fin. C’était intéressant mais parfois les activités 
étaient un peu trop longues. 

Louis : J’ai trouvé ce livre assez compliqué  car l’histoire avec les 3 Emiliano est dispersée. Les audios sur 
learning apps étaient difficiles. Mais j’ai aussi apprécié d’apprendre des choses sur le Mexique et sa 
culture. 

Marion : J’adore l’espagnol et je trouve intéressant de lire tout  un livre en langue étrangère. Par contre il y 
a des moments où je ne comprenais pas et donc j’étais un peu démotivée. De plus, j’aime bien travailler 
en groupe, je m’entendais bien avec les personnes de mon îlot mais je regrette que  mon binôme n’était 
pas toujours dedans.  

Eulalie :J’ai aimé cette aventure lecture car l’histoire était captivante, j’ai beaucoup appris sur la culture 
mexicaine et j’ai enrichi mon vocabulaire. De plus, le suspense est tenu jusqu’à la fin de l’histoire. 
Cependant, j’aurais aimé que la partie des scientifiques soit résolue et que la fin soit un peu moins rapide. 

 

 


