Espace pédagogique de l'académie de Poitiers > Espagnol > Enseigner > Séquences pédagogiques > Cycle 4
(langages; école et société; voyages et migrations; rencontre avec d'autres cultures)
http://ww2.ac-poitiers.fr/espagnol/spip.php?article42 - Auteurs : Sylvain Andrieux - Angélique Baudinière



Cataluñas, tradición e innovación (A2 / B1)
publié le 05/06/2007 - mis à jour le 23/04/2019

Auteurs : Angelique Baudinière, Sylvain Andrieux, avec le concours de
Marylène Millet, IA-IPR d’espagnol, © CRDP Poitou-Charentes - 2006

Descriptif :
Auteurs : Angelique Baudinière, Sylvain Andrieux, avec le concours de Marylène Millet, IA-IPR d’espagnol, © CRDP
Poitou-Charentes - 2006- Palier 2 : L’ici et l’ailleurs : La découverte du monde du travail, Langues et langages
Sommaire :
Séquence pédagogique : "de vocación a profesión"
L’ici et l’ailleurs
 La découverte du monde du travail (page 112 in BO n° 7 du 26 avril 2007)
 Langues et langages : Langue espagnole, langues des régions autonomes (page 113 in BO n° 7 du 26 avril 2007)



Séquence pédagogique : "de vocación a profesión"

Vous trouverez dans ce dossier les fiches suivantes :
 Une présentation de la séquence. Cette présentation propose deux niveaux concernant la tâche de fin de séquence
(approche actionnelle). La présentation mentionne de plus les supports retenus, ainsi que les objectifs fixés.
 Une fiche professeur de compréhension de l’oral. Cette fiche présente les
activités de compréhension concernant un des reportages du DVD
Cataluñas : Bailes de salón.
 Une fiche élève de compréhension comprenant les activités 3.4.5 et 6.
 Les textes « la vida en la ciudad » constituant les supports audio pour une évaluation de la compréhension de l’oral.
 La fiche d’évaluation de la compréhension de l’oral pour les élèves.
 Les fiches d’évaluation possibles. Les fiches 1.2.3 concernent la tâche de
niveau A2.1. La fiche 4 concerne l’évaluation de niveau A2.2/B1.
 Une fiche décrivant une activité de compréhension de l’oral à proposer en
toute fin de séquence avant l’évaluation.
 Une fiche décrivant des prolongements possibles que le professeur peut prévoir en fonction du niveau de sa classe.
"Cataluñas, tradición e innovación" : séquence pédagogique (PDF de 358.5 ko)
Tâches : Niveau 1 : A2-1, A2-2 / B1 ; supports de la séquence ; activités langagières privilégiées ; compétences ; évaluation
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