
PRESENTATION DES DISCIPLINES   

Discipline  : ESPAGNOL                                          Nom  : Mme LESAFFRE   

 

Se présenter :  Mme LESAFFRE Adeline, professeur d’espagnol au collège et lycée 

Sainte-Marie d’Aubagne depuis 2013.  

 

Que va t-on faire ? Expliciter les compétences trav aillées ainsi que les 

thématiques et objectifs disciplinaires –   

Les élèves vont apprendre à parler de soi et de leur environnement à travers 5 activités 

langagières : la CE (compréhension écrite), l’EE (l’expression écrite), la CO (la 

compréhension orale), l’EOC (l’expression orale en continu) et l’EOI (Expression orale 

en interaction). A la fin du cycle 4 (de la 5ème à la 3ème), les élèves doivent atteindre le 

niveau A2 dans au moins deux activités langagières.  

 

→→→→ Le programme culturel  en 5ème : “L’ici et l’aille urs”- Palier 2 :  

 

 - U0 / “Primeros pasos”:  Découverte de la langue espagnole (épeler un mot, la 

prononciation, 

 découverte de quelques symboles et coutumes, indiquer une date, etc…) 

  

 -  U1/ “Yo y mi identidad”  : Se présenter et se décrire physiquement (ou décrire  

quelqu’un) 

  

 -  U2/ “En casa con mi familia”  : Evoquer la famille et décrire son habitat 

 

 -  U3/ “Mi vida de alumno y mis gustos” :  Indiquer les activités d’une journée et ses 

goûts 

 

 - U4/ “Un mundo por descubrir” :  Découvrir une destination, son climat et la tenue     

            vestimentaire adaptée. 

 

Le programme culturel en 4ème : “L’ici et l’ailleur s”  - Palier 2  

 

 -  U1/ Vuelta al cole : Unité sur la rentrée qui rebrasse les acquis de 5°  (le matériel, les 

expressions  

            pour communiquer en classe d’espagnol, se présenter, décrire une personne 



physiquement…) 

 

 -  U2/¿ Somos amigos?: Définir des liens d’amitié, sa personnalité, évoquer le 

harcèlement scolaire ... 

 

    - U3/ Vivir sano: Vivre sainement grâce à une alimentation saine et la pratique du sport, 

la santé… 

 

 - U4/ Vivo aquí: Evoquer la ville, savoir se diriger, découvrir des villes 

hispanoaméricaines, etc. 

 

 - U5/ Nuestros proyectos:  Parler de projets futurs (l’environnement - adopter un 

comportement   

         responsable , etc…)  

 

Que faut-il avoir en cours ? (organisation et matér iel) –    

- Son cahier (obligatoire) et quelques feuilles de brouillon   

- En 5ème : D’ici fin septembre, des manuels seront mis à la disposition des élèves en 

classe afin d’alléger le cartable. Les élèves pourront donc laisser leur manuel 

« Anímate 5° » à la maison et le consulter lors des devoirs à faire.  

- En 4ème: Le manuel sera utilisé occasionnellement.  
 
 

Travail et attitude attendus (Comportement, méthode , devoirs...)  –   

- Une participation active est demandée à chaque élève.  

- Une écoute attentive en classe est indispensable pour assimiler les outils 

linguistiques.  

- L’apprentissage du vocabulaire doit être systématique. Il ne faut pas attendre que le 

professeur l’indique.  Au début de chaque cours, un temps est dédié au « Repaso » 

(un élève rend compte du cours précédent : lexique, leçon, point de grammaire, etc.) 

- Les exercices donnés doivent être faits, il ne faut pas avoir peur des erreurs. Le travail 

ne doit pas être réalisé au crayon gris, il utilise un stylo et reprend la correction en vert. 

Il doit pouvoir comparer et repérer les erreurs éventuelles.  

- Tout élève doit pouvoir participer, avancer des idées et débattre. Il est donc demandé 

aux élèves de se respecter. Toute moquerie sera sanctionnée.  



 

Quels modes d'évaluations ?  

- Les élèves auront de petites évaluations ponctuelles qui permettront de vérifier la 

régularité de l’apprentissage du vocabulaire et de la grammaire.  

- Les élèves seront également évalués à l’oral lors du « Repaso » ou d’une activité. 

- En fin de séquence/d’unité, les élèves auront des tests plus conséquents dans 

lesquels ils devront être capable d’employer les nouveaux acquis linguistiques et 

grammaticaux (EE – EO) ou comprendre des documents portant sur la thématique de 

la séquence (CO – CE) 

 

 


