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

classe (effectif)  Seconde : demi-groupe ( 18 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.)

Activité de réception ( audio) : Autorretrato de 
Amparanoïa (clip Me gusta) , début d’année.

source des documents 
utilisés

https://www.youtube.com/watch?
v=_kUPwQLdGqQ&t=3s 

forme sociale de travail plénière
blocs lexicalisés utilisés Affichettes collées au mur / carte mentale dans les 

cahier / fiches → expressions remobilisées en 
classe entière avant la tâche d'écoute
 Yo he oído que... / He entendido que... / bueno, 
pues... / a ver, ¿quién me ayuda? /  estoy de acuerdo 
contigo,... / sí, sí tienes razón
Creo que / en cambio, pienso más bien que... / sin 
embargo, se podría decir tambié que... / también se 
puede añadir que... / tampoco estoy de acuerdo 
contigo porque... / 

bref descriptif de la situation - Les élèves écoutent le document sans prendre de
notes et doivent mémoriser au moins deux exemples
énumérés dans le clip précité.

Au tableau : deux colonnes (Le gusta / no le gusta) et
deux amorces. He oído que…
                He entendido que…

Après  la  première  écoute,  restitution  de  la
compréhension : 
     «  Le gusta cantar » , je reprends en montrant le
tableau  
     « he oído que /  he entendido que le  gusta
cantar / me parece que a Amaparanoia le gusta....». 
On demande aux  autres  élèves  s’ils  sont  d’accord.
«¿Estáis de acuerdo?  / ¿Qué os parece?»
Après validation de chaque information, les colonnes
sont complétées au fur et à  mesure.

Après  un  nombre  d'écoutes  nécéssaires  (deux  ou
trois selon les cas) on pourrait obtenir :  
«A ver..., he entendido que le gusta también tocar la
guitarra y dormir la siesta. » ( « A ver » et « bueno,
pues »  seront  introduits  pour  comme  « mots
béquilles »,  les  élèves  ayant  souvent  tendance  à
commencer leurs phrases par « heu... »

- A l’issue de la dernière écoute, je distribue une fiche
qui permettra de reporter en les classant les éléments
notés  au  tableau  (trace  écrite).  Une  fois  la  fiche
complétée  individuellement,  les  élèves  devront
« remanier »  le vocabulaire à l’oral en formulant des
comparaisons du type :  « A Amparanoïa no le gusta
la guerra , tampoco le gusta el racismo. En cambio, le
gustan las sonrisas. »
Afin  d'inviter  les  élèves  à  se  projeter  dans
l'activité,  on  se  mettra  d’accord  ensemble  sur  les

https://www.youtube.com/watch?v=_kUPwQLdGqQ&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=_kUPwQLdGqQ&t=3s


expressions  nécessaires  pour  comparer  (pero /  sin
embargo / en cambio / también / tampoco) et on les
écrira au tableau.

- A la maison, les élèves devront enregistrer leur
 «  Autorretrato » a la manera de Amparanoïa.

bilan avancées Limites / marges de
progrès

- Mise en place d'une
démarchedès le début
de  l’année  qui
permettra  de
développer  des
« automatismes ».
-  Les  élèves  se
prêtent  volontiers  au
jeu.  Ils  prennent
confiance en leur prise
de  parole  et
s'engagent  davantage
dans la tâche.

 -  démarche parfois  un peu
contraignante  pour  les
élèves qui demanderait sans
doute  davantage  à  être
valorisée  dans  l'évaluation
au long cours (par exemple,
un  critère  retenu  dans  le
cadre  d'une  auto  /  inter  ou
évaluation  pourrait  être
« présence  de  blocs
lexicalisés  adaptés  au
discours »


