
Continuité pédagogique : adaptations d’activités  pour un travail à distance 
 

typologies d’activités conditions (adaptations / pré-requis / accompagnement à 
envisager) 

CE / CO (activités de 
réception) 
 
 

CE : Proposer un/des encadré(s) intitulé(s) par exemple 
«con método » avec des conseils méthodologiques en 
espagnol (possibilité de traduire certaines expressions si 
besoin) pour que l’élève puisse s’engager dans l’activité. 
 
- Segmenter/préciser les différentes étapes: 
ex : l’exercice de compréhension de l'écrit auquel tu vas te 
prêter dans ce chapitre va se dérouler en plusieurs étapes. 
 
- Guider pour chaque étape en estimant et précisant le 
temps nécessaire: 
ex : primero, tendrás que leer el texto concentrándote 
particularmente en tal parte. 
 
- Rassurer : 
Rassurer en rappelant des stratégies d'accès au sens, si 
possible en espagnol (par exemple : identificar la puesta en 
página para identificar las diferentes partes del texto / 
identificar un campo léxico / el narrador / tiempos verbales) 
et en précisant que l’on peut avoir accès au sens du 
document même si l’on ne comprend pas tout 
 

 
CO : Proposer un encadré intitulé par exemple «con 
método » avec des conseils méthodologiques en espagnol 
pour que l’élève puisse s’engager dans l’activité. Ensuite, 
proposer des consignes en espagnol. 
 
- Préciser le nombre d’écoutes (sans segmenter le 
document, dans la mesure du possible) 
 
- Définir une tâche précise pour chaque écoute en 
graduant. 
 
- Demander à l’élève de rendre compte en espagnol de 
ce qu’il a compris. 
 
- Dans la mesure du possible, et pour favoriser les 
pratiques collaboratives, les inciter à échanger par chat, 
SMS, etc. sur ce qu'ils ont compris du document 
 
- Rappeler des stratégies d'accès au sens en espagnol 
(par exemple : fíjate en las diferentes voces / en el tono para 
deducir ..., fíjate en los ruidos, la música para imaginar ... 
etc.) 
 

EE / EOC / EOI (activité de 
production) 
 

- Segmenter les étapes pour aider les élèves à les planifier 
(domaine 2 du socle) à fortiori s’il s’agit d’une tâche un peu 
conséquente. Par exemple, pour un travail donné avec un 
délai d’une semaine :  



 « dans un 1er temps (ou éventuellement jour précisé), 
noter / lister les idées principales en rapport avec la 
thématique »  

 « dans un 2nd temps (ou éventuellement jour 
précisé), lister des expressions et tournures 
adaptées à la tâche et déjà travaillées, consulter des 
outils d’aide (lien, cahier, manuel) pour enrichir 
l’expression » 

 dans un 3ème temps (ou éventuellement jour précisé),  
commencer à rédiger le brouillon à envoyer pour 
relecture à un camarade ou au professeur 

 dans un 4ème temps (ou éventuellement jour précisé),  
déposer la production sur l’ENT » 

Remarque : les étapes peuvent être plus ou moins 
rapprochées selon le rythme et les disponibilités des 
élèves. 
 
- S’assurer d’un retour intermédiaire pour vérifier la 
compréhension des consignes/étapes (échanges de 
messages sur l’ENT) : par ex rendre au professeur une 
projection de ses idées (carte mentale, points saillants) 

 
- Insérer des liens/outils d’aide à la réalisation dans la 
consigne (connaissances culturelles, respect de la consigne, 
rappel grammaire, lexique) 
 
On pourra en profiter pour évaluer la maîtrise d’outils 
numériques, à condition que les élèves y aient accès, en 
soient informés, possèdent les pré-requis et aient été 
entraînés auparavant. 
 

médiation / travail 
collaboratif 
 

Exemple 1 :  
Tâche de réception (CE / CO)  
- Création de petits groupes (binômes voire trinômes en 
fonction du support) sur l’espace de travail de l’ENT, qu’il 
s’agisse du même document pour toute la classe ou de 
documents différents, l’intérêt étant de faire collaborer à 
distance les élèves d’un même groupe pour faciliter 
l’entraide. 
- Anticiper : avant, en classe, nécessité de mettre les 
élèves en capacité de pouvoir énoncer (et donc vérifier pour 
l’enseignant) les stratégies à mettre en œuvre pour accéder 
au sens d’un document  (par exemple : para comprender, 
hay que… / es necesario… / hace falta identificar… para 
saber… / comprobar… de façon à faciliter la réalisation 
du travail hors de la classe :  
- Donner en amont une consigne aux élèves, comme par 
exemple : « après une première découverte du document 
vous serez amenés à échanger sur votre compréhension du 
contenu en vous appuyant sur des expressions comme par 
exemple he comprendido que ... / tengo un problema con ... 
/ yo, lo que necesito es ... / ¿cuál es tu problema? / 
necesitas ayuda ...) 
- Remarques :  



 donner temps d’échange limité pour donner du 
rythme à la collaboration 

 viser progressivement l’utilisation de la langue cible 
pour l’énonciation des consignes 

- Créer éventuellement un fil de discussion parallèle au fil 
de discussion classe dans lequel le professeur est inclus, ce 
qui pourrait lui permettre de réguler et valoriser les 
échanges entre élèves en espagnol  
- Demander éventuellement une restitution audio 
(enregistrement et envoi d’un fichier) de la compréhension 
du document, restitution individuelle ou collective (un élève 
est le porte-parole du groupe). 
 
Exemple 2 : 
Tâche de production écrite (EE) 
- Utiliser un document Word en ligne sur l’ENT auquel on 
ouvre les droits aux élèves d’un groupe.  
- Etape 1 : rédaction individuelle (en fonction de la tâche et 
de la consigne donnée). Intervention du professeur et 
commentaires si besoin. 
- Etape 2 : auto-correction en fonction du guidage du 
professeur  
- Etape 3 : mutualisation et partage entre les autres 
membres du groupe pour se mettre d’accord sur le choix 
des éléments et l’élaboration finale. Fil de discussion ouvert 
avec l’enseignant pour régulation dans cette phase de 
finalisation. 
 

pauses récapitulatives / 
bilan / notion de trace / 
mémorisation 
 
 
 

- Avec classe virtuelle : 
- Demande de prise de parole de l’élève (reformulation par 
l'élève) 
- partage de l’écran (vocabulaire, supports divers, trace 
écrite). 
 
- Sans classe virtuelle : 
- proposer une trace écrite ou orale à partir des retours 
d’élèves 
 
- possibilité de donner des éléments à mémoriser (de brefs 
faits culturels, du lexique, de la conjugaison par exemple) 
 
 

explication d’un point de 
langue (en vue d’une 
activité de réception et/ou 
production précise) 
 

- Capsule vidéo/audio de l’enseignant qui peut anticiper les 
besoins des élèves concernant les faits de langue à utiliser 
dans le cadre d’une activité donnée. Cependant, on 
veillera systématiquement à associer sens et outils de 
la langue.   

 
- Insérer des liens/outils d’aide à la réalisation dans la 
consigne (rappel grammaire, lexique, exercices en ligne) 

 
- Pour s’assurer de la compréhension d’un fait de langue, 
demander aux élèves de verbaliser ce qu’ils en ont 
compris (enregistrement à déposer sur l’ENT). Selon les cas 
et au regard du niveau visé, possibilité éventuellement de 



mobiliser progressivement la langue cible. 
On peut aussi demander à la classe de choisir entre 4 
explications retenues par le professeur celle qui leur semble 
le mieux correspondre (sondage ENT par exemple), dans le 
but de maintenir le lien et la coopération. 
 

correction / auto-
correction 
 

Activité de correction d’une tâche d’évaluation : 
- pour une tâche de production écrite : nécessité pour 
l’élève de se référer la consigne donnée (pour remédier 
aux erreurs en lien avec le respect de la consigne ou la 
compétence culturelle par exemple) et à la grille 
d’évaluation. Signalement par l’enseignant des erreurs de 
langue (possibilité de prioriser certaines erreurs), des 
manques / imprécisions sur le plan culturel, avec ajouts de 
commentaires pour correction par l’élève. 
Remarque :  
Le professeur peut renvoyer l’élève : 

 à un point de langue expliqué dans le cahier et/ou au 
précis grammatical du manuel.  

 à des éléments culturels présents dans le cahier 
et/ou le manuel. Possibilité aussi de renvoyer à des 
liens consultés au cours de la séquence 

 l’élève peut aussi se constituer des outils personnels 
(fiches, capsules vidéo etc.) 

 
- pour une tâche de réception : envoi par le professeur 
d’une correction collective qui peut prendre la forme  

 d’une fiche de compréhension (proposée en amont à 
l’élève) corrigée par l’enseignant  
                              ou 

 d’un enregistrement par l’enseignant (et envoi de 
fichier) d’une proposition de restitution de la 
compréhension 

Remarque : 
La correction peut également être individualisée 

 


