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Descriptif :
Mme Cored (Collège de la tour - Montguyon) présente les consignes données à ses élèves de 4ème, ainsi que tous les
documents nécessaires pour réaliser les deux séances de la semaine (du 23 au 27 mars 2020).
Sommaire :
Séance 1
Séance 2

Toutes les activités proposées sont des activités auxquelles les élèves sont déjà habitués mais qui ont été
adaptées / simplifiées. Aussi, les outils sont déjà connus des élèves.
Voici le travail envoyé aux élèves du 23 au 27 mars :
Les élèves de la 4B sont informés par Pronote que le document en pièce jointe dans le cahier de texte contient toutes les
consignes, ainsi que tous les documents nécessaires pour réaliser les deux séances d’espagnol de la semaine.
Des précisions s’imposent :

"Lorsque vous réalisez une séance, n’oubliez pas d’écrire la date sur votre cahier et le titre de
la leçon. Les audios de la semaine se trouvent sur le Padlet . Cherchez votre classe, la séance
et le tour est joué ! Pour rappel, les audios ne sont pas indispensables pour réaliser le travail."
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1) Écrire sur le cahier le titre de la nouvelle séquence :
Secuencia 4 : Nuevas tecnologías, redes sociales y relaciones .
2) Chercher les mots inconnus (s’il y en a) contenus dans le titre de la séquence (au singulier !) dans le
dictionnaire.
3) À partir du titre de la séquence ; écrire 5 mots en espagnol qui vous viennent à l’esprit.
Vous pouvez utiliser un dictionnaire (papier ou en ligne). Sur votre cahier, cet exercice est introduit par la phrase :
Si digo « Nuevas tecnologías, redes sociales y relaciones » pienso en…
(Optionnel : Si vous êtes en contact virtuel avec quelqu’un de la classe, vous pouvez comparer vos réponses et
compléter vos mots avec ceux de votre binôme).
4) Mémoriser le vocabulaire « Tecnología ».
Lire tous les mots. Apprendre un minimum de mots (7 minutes chronométrées).
Arrêter de chrono et noter tous les mots retenus.
Recommencer le travail de mémorisation (4 minutes chrono)
Arrêter le chrono et regarder la fiche « Tecnología » (où les mots ont été cachés). Essayer de dire tous les mots /
écrire tous les mots.
À la fin de cet exercice de mémorisation vous devriez connaître minimum 10 mots.
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(Optionnel : Si vous êtes en contact virtuel avec quelqu’un de la classe, vous pouvez utiliser les techniques de
mémorisation que nous utilisons en classe. Par exemple, vous interroger et organiser un petit concours pour voir qui a
réussi à mémoriser le plus de mots).
5) Trace écrite : Recopier les mots du vocabulaire « Tecnología » sur le cahier.
Vous pouvez illustrer ce vocabulaire (par des dessins ou des images imprimées).
6) Compléter votre liste de mots de vocabulaire « Tecnología » avec d’autres mots qui vous semblent utiles
(minimum 3 mots).
7) Répondre à la question en la recopiant et en complétant la phrase réponse :
¿ Qué tecnología sueles utilizar ?
Yo suelo utilizar …
(Optionnel : Si vous êtes en contact virtuel avec quelqu’un de la classe, vous pouvez en plus faire cet exercice à l’oral.
L’un d’entre vous pose la question et l’autre répond. Ensuite, vous inversez).
Exemple : Yo suelo utilizar el teléfono móvil y la tableta. (J’ai l’habitude d’utiliser…). Le verbe Soler suivi par un infinitif
(ici suelo utilizar) sert à exprimer une habitude.
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1) Avec la fiche Tecnología vierge (Doc 2) sous les yeux, tentez de dire à l’oral tous les mots que vous
connaissez.
2) Consacrez 3 minutes (chrono) à relire la fiche Tecnología (Doc1) puis refaites l’exercice, mais cette fois par
écrit (une feuille de brouillon suffit pour écrire le nom des mots que vous connaissez. La fiche avec les images sous les
yeux).
3) Oralement, répondez à la question « ¿Qué tecnología sueles utilizar ? »
4) Entrainez-vous sur Quizlet  sur le vocabulaire Tecnología (15 minutes environ).
5) Trace écrite - Écrivez la date sur le cahier et le titre Mis preferencias tecnológicas . Complétez les 2 phrases
suivantes :
Mis aplicaciones favoritas para el móvil son …………………………………
Mis videojuegos preferidos son ……………………………
Recopiez les phrases qui vous concernent (mínimum 2) :
Prefiero ver la tele que mirar videos en Youtube.
Prefiero mirar videos en Youtube que ver la tele.
Prefiero utilizar un ordenador que una tableta.
Prefiero utilizar una tableta que un ordenador.
Prefiero leer que utilizar mi móvil.
Prefiero utilizar mi móvil que leer.
Prefiero Instagram que Tik Tok.
Prefiero Tik Tok que Instagram.
Prefiero jugar con una consola que con un ordenador.
Prefiero jugar con un ordenador que con una consola.
Sur ce modèle, créez 2 nouvelles phrases (en rapport avec les nouvelles technologies).
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Fichier avec les mots (PDF de 231.5 ko)
Nuevas tecnologías, redes sociales y relaciones - Académie de Poitiers.

Les illustrations sans les mots (PDF de 220 ko)
Nuevas tecnologías, redes sociales y relaciones - Académie de Poitiers.
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