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Descriptif :
Palier 2 : L’ici et L’ailleurs, Ecole et société -Le rôle de l’école-, Sciences et sciences humaines -Repères
géographiques d’Amérique hispaniqueProposition de Mme Baudinière Angélique, professeur au collège de l’Atlantique à AYTRE et au collège André Malraux
à CHATELAILLON Plage, Mme Pouvreau Monica, professeur au lycée Jean Dautet de La Rochelle et M. Andrieux
Sylvain professeur au collège Fromentin, La ROCHELLE.

L’ici et L’ailleurs
Ecole et société (page 112 in BO n° 7 du 26 avril 2007)
-Le rôle de l’école
Sciences et sciences humaines (page 112 in BO n° 7 du 26 avril 2007)
-Repères géographiques d’Amérique hispanique

SEQUENCE PEDAGOGIQUE
documents proposés.

(Word de 39 ko)

évaluation, activités langagières et compétences (Word de 26.5 ko)
fiche de compréhension auditive "minerito boliviano" (Word de 34.5 ko)
corrections et barèmes niveaux B1 et B2, "minerito boliviano" (Word de 52 ko)
fiche de compréhension auditive : "las piedras de Potosí" (Word de 29 ko)
corrections et barèmes niveaux B1 et B2, "las piedras de Potosí" (Word de 44 ko)
fichier audio (écouter) :

"minerito boliviano"

(MP3 de 2.7 Mo)

fichier audio (écouter) :

"las piedras de Potosí"

(MP3 de 2.2 Mo)

ou télécharger (clic droit : "enregistrer la cible du lien sous") :
"minerito boliviano" (MP3 de 2.7 Mo)
"las piedras de Potosí" (MP3 de 2.2 Mo)
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