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

classe (effectif) 4ème 24 élèves 

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.) 

Préparation d’un débat « el español es el idioma del 
porvenir » 

 EOI 
 Débat en groupe de 4 avec tablettes 

source des documents utilisés Article extrait du site insituto.cervantes.es « El español en el 
mundo 2017 » 
Article web « 5 razones por las que el inglés es el idioma 
dominante » 

forme sociale de travail Préparation en binôme / débat en groupe de 4  

blocs lexicalisés utilisés Porte-vues avec différentes fiches lexicales distribuées au 
fur et à mesure des besoins. Même outil sur les 3 années du 
cycle qui s’étoffe chaque année. 
Fiche outils “para debatir en clase” avec expressions 
idiomatiques et mots clés (par exemple « cuando dices 
que…, pues yo, … / veo lo que quieres decir pero… / ya, 
pero… / yo al contrario diría que… / tienes razón cuando 
dices que… / no estoy de acuerdo contigo porque… etc.) 

bref descriptif de la situation Les élèves utilisent ce porte-vues de manière autonome en 
fonction de leurs besoins.  
Pour la préparation ils sélectionnent entre 5 et 10 
expressions qu’ils devront réutiliser (indiqué dans la 
consigne). 
Pendant le débat, ils peuvent consulter éventuellement 
d’autres fiches si nécessaire (connecteurs etc.). 

bilan avancées Limites / marges de progrès 

- Une construction de 
l’autonomie dans 
l’apprentissage des blocs 
lexicalisés  
- Engagement dans la 
prise de parole et 
aisance à l’oral facilités 
par les aides proposées 
(diminution du stress) 
 
 
 
 
 

- Rendre les fiches modifiables 
(à compléter au fur et à mesure) 
quand elles sont en version 
papier. 
- ne pas multiplier les fiches 
d’aide cependant, au risque que 
l’attention des élèves se dilue et 
que la communication perde en 
spontanéité mais aussi en 
efficacité (écoute de 
l’interlocuteur). 

 


