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Témoignages sur la mise en place des rituels 

 
 
Rituels selon les phases de la séance : 
 

- Pendant toute la séance : en classe entière et échanges entre des groupes 
 inciter les élèves à se regarder entre eux pour faciliter la communication (consignes 

possibles : date la vuelta / mírale a los ojos) 
 avoir recours systématiquement à des blocs lexicalisés pour favoriser une 

communication entre élèves en langue cible (par exemple : necesito ayuda / yo que tú, 
diría… / habla más alto / te has confundido etc.). Ces outils peuvent prendre plusieurs 
formes (flashcards, carte mentale, fiche outil) et évoluer au fil des séances. 

 
- Début de cours :  
 [collège] Elargir la météo à celle du monde hispanophone : permet d’évoquer les 

spécificités géographiques, d’ouvrir les représentations des élèves (hémisphère nord/sud), 
aller au-delà des représentations stéréotypées du type « il fait beau en Espagne ». 

 [collège] Dès la 5ème, être capable de dire en espagnol qu’un camarade est absent (falta X 
/ X no está) et progressivement les amener justifier les raisons de l’absence (falta X 
porque… / X no está porque…). 

 [collège] Réciter « La frase de la semana » en lien avec la séquence (citation proposée par 
l’enseignant). Piste de complexification : qu’ils aillent eux-mêmes chercher une citation 
d’une personnalité hispanophone / slogan / titre de presse / titre d’une chanson etc. (sites 
proposés par l’enseignant) en justifiant leur choix (donner des amorces, comme par 
exemple he encontrado / he leído la frase… Me parce que ilustra bien… porque…) 

 [lycée] Retrouver le sens de deux homophones accompagnés d’images. Ensuite, rédaction 
d’une définition (mots en lien avec la séquence). Par exemple, à partir du mot « banco » 
(non donné aux élèves), proposer 2 images différentes et leur demander de quel mot il 
s’agit et qu’ils puissent ensuite rédiger un brève définition. 

 Présenter, en lien avec le calendrier, une fête d’un pays hispanophone (Complexification : 
1er degré : donner la date et le pays - 2ème degré : décrire brièvement  ese día, la gente 
suele… - 3ème degré : établir des comparaisons, c’est à dire similitudes et différences, par 
exemple : el 12 de octubre es el día de la hispanidad mientras que en América Latina es el 
día de la resistencia indígena) 
 

 
- Reprise, réactivation : 
 Présenter aux absents l’activité faite la veille, ce sur quoi la classe a travaillé (ayer leímos… 

/ estudiamos / vimos…) 
 Solliciter la classe pour que les élèves disent ce dont ils se souviennent / ce qu’ils ont 

compris (diría que el otro día… / recuerdo que… / me acuerdo de que…) ou moins ou pas 
compris (no sé si he entendido bien… pero… / no entiendo por qué…) 

 Solliciter les camarades pour qu’ils reformulent le travail intersession pour introduire la 
reprise et / ou la correction / mise en commun. Donner les outils nécessaires sous forme 
d’amorces qui auront vocation à être progressivement mémorisées par les élèves (par 
exemple : creo que para hoy, teníamos que… / había que… / había que memorizar… para 
ser capaz de…) 

 [lycée] Présenter un sujet à l’oral en début d’heure (ex 1 : présentation de sa série préférée 
dans le cadre d’une séquence « Ficciones y realidades » / ex 2 : dans le cadre d’une 
séquence sur l’évolution « de l’artiste à l’icône », présentation d’une œuvre de Frida 
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Kahlo) pour partager et amener le reste de la classe à interagir (dire ce qu’ils n’ont pas 
compris / donner leur sentiment ou avis etc.) 

 [collège] Dans le cadre d’une séquence portant sur les professions, faire mimer par 
exemple en début d’heure des métiers et demander à la classe de deviner en justifiant (me 
parece que / creo que se trata de… porque está + ger) 

 Projeter une diapositive avec image(s) pour déclencher la parole sur une thématique 
étudiée au cours précédent (par exemple, la description physique, la guerre civile, les 
aztèques, etc.) 

 Demander aux élèves de proposer 3 mots qui résument le contenu de la séance 
précédente en demandant une justification (seleccioné las palabras… porque…). Pour 
gérer l’hétérogénéité, varier le nombre de mots à proposer. Possibilité de prévenir au 
cours précédent l’élève qui sera sollicité.  

 
-  Découverte de la séquence : 

  Lors de la séance d’introduction (1ère séance) d’une séquence, faire deviner aux élèves ce 
qu’ils devront réaliser à la fin de la séquence (supongo que al final, vamos a tener que 
escribir sobre… / hablar de…) 

 Faire verbaliser les besoins pour la réalisation de la tâche finale (Para… vamos a necesitar 
el vocabulario en relación con…, como por ejemplo…) mais aussi les acquis sur lesquels 
ils pourront s’appuyer (ya sabemos… / ya hemos aprendido…) 

 
- Mise en groupe : 
 (Se) répartir les rôles le cas échéant, tous devant cependant prendre la parole dans le 

groupe tout au long de l’activité 
 Elaborer avec les élèves des amorces pour la communication dans le groupe (¿qué has 

entendido ? / yo, por mi parte, creo que se trata… / oye X, ¿sabes cómo se dice / se escribe… 
/ primero, vamos a… / luego, … y para terminar…) 

 
- Bilan en cours de parcours : pause récapitulative (sur le contenu d’un document) et pause 

cognitive (sur les méthodes d’apprentissage et les stratégies) 
 demander aux élèves qui n’auraient pas encore pris la parole de présenter le document 

(de momento, sabemos que los personajes… / también sabemos que pasa… / sabemos  
que es la historia de… etc.) 

 faire verbaliser aux élèves : qu’a-t-on appris ? quels sont les mots nécessaires pour 
s’exprimer sur le sujet ? (hemos aprendido a analizar / identificar… / hemos descrito…) 
Pour complexifier, faire expliciter le lien avec la tâche de fin de parcours. 

 
- Fin de séance (trace / travail inter-session) 
 Prendre le temps de faire deviner et/ou expliciter le travail à faire. Donner aux élèves les 

outils nécessaires pour l’exprimer en langue cible (par exemple : para… tenemos que 
(hay que) memorizar… para ser capaz de… / Hay que… Para hacerlo, vamos a utilizar…) 

 
 

 
Rituels selon le type d’activités : 
 

- Réception : 
 Avant de lire / écouter / regarder un  document, faire un retour sur la thématique de la 

séquence et anticiper sur le type de lexique, les contenus culturels (à faire verbaliser aux 
élèves  estamos trabajando sobre… / la temática de nuestra secuencia es…)  

 Entraîner les élèves à  rendre compte de la situation d’énonciation (Qui ? Quand ? Où ? 
Quoi ?) 
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- Production :  
 Planifier => en fonction de la thématique de la séquence / de la tâche à réaliser, anticiper 

sur les besoins (lexicaux, culturels etc.  para hablar de… tenemos que conocer… / 
utilizar palabras como… / conjugar los verbos en…) 

 
- Mémorisation : 
 associer les élèves, tout au long de la séquence, à sélectionner en fin de séance le 

vocabulaire à mémoriser (nuage de mots / carte mentale / liste organisée etc.) par 
rapport à la tâche à réaliser  

 
 
 
On pourra à travers la mobilisation et la construction de ces rituels valoriser les élèves, à la fois 
dans leur prise de parole et dans leur capacité à se doter d’outils pour construire leur autonomie. 


