
Exemple de situations d’emploi de blocs lexicalisés par les élèves 
 
 

classe (effectif) 4ème (25 élèves) 

diagnostic et contexte Les élèves éprouvent des difficultés à formuler en espagnol le 
travail inter-session 

phase / moment du cours 
(indiquer le type d’activité  
par exemple activité de CE, 
de CO, d’EO, explicitation du 
travail inter-session,  pause 
récapitulative etc.) 

Fin de la séance : explicitation travail inter-session 

nature des documents utilisés Pas de document précis. Situation transférable, quelle que 
soit la nature du document. 

blocs lexicalisés visés Notamment ceux servant à exprimer l’obligation et le but : 
A mi parecer / Creo que / Para el… (jour de la semaine), hay 
que… para ser capaz de… / También hay que… / Luego hay 
que… / Por fin, … / Para hacer este trabajo, tengo que… / 
necesito… / voy a utilizar… 
 

Quelle mise en œuvre 
pédagogique pour permettre 
aux élèves de… 
(posture de l’enseignant / 
formes sociales de travail) 
 
 

Quelques minutes avant la fin de la séance (avant de copier 
dans le cahier de textes et sur Pronote), un élève est invité à 
« deviner » et annoncer en espagnol le travail à faire pour le 
cours suivant. L’enseignant propose une amorce ou plusieurs 
amorces pour qu’un ou plusieurs élèves complètent (cf 
exemples ci-dessus). Il invite également les élèves à annoncer 
la finalité du travail en question (par exemple, « aprender el 
vocabulario para ser capaz de presentar… / para comprender 
el document audio… / el texto. Aprender el imperfecto para ser 
capaz de contar un recuerdo de niñez etc. », à préciser 
systématiquement l’activité langagière concernée et les 
stratégies et outils nécessaires. Un autre élève est sollicité pour 
récapituler. 

bilan avancées limites / marges de progrès 

- Les élèves s’approprient 
les consignes et 
comprennent le but du 
travail à faire => cela donne 
du sens aux apprentissages 
- Systématisation de 
l’obligation impersonnelle, 
de l’article devant le jour de 
la semaine 
- Utilisation de connecteurs 
=> organisation de la 
pensée et logique dans les 
étapes du travail (par 
exemple mémoriser des 
outils avant de s’exprimer) 
- utilisation de formules pour 
donner son avis 
 

- gestion du temps parfois 
compliquée 

 


