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Classe de 3ème LV2. 
 
Tâche à réaliser en expression écrite : 
Apprendre à évoquer un souvenir d’enfance, jeu inventé, faisant appel à l’imagination. 
 

1) Etude d’un texte : « Cuenta conmigo » 2ème année p 32 “Mi pasa tiempo favorito”  
Activité langagière travaillée: compréhension de l’écrit après une lecture modélisante du 
professeur et une lecture silencieuse (d’appropriation plus personnelle) par les élèves. 
- premier objectif : que les élèves comprennent qui est le narrateur pour arriver à l’idée 

du souvenir (un adulte narrateur se souvient d’un jeu de son enfance) 
- Il s’exprime à la 1ère personne du pluriel : faire justifier par le texte (nuestros 

pasatiempos, hacíamos girar, nos acercábamos…1ère partie du texte) 
- Recuerda la época en que jugaba… (à compléter de différentes façons) 
- Description du jeu à l’imparfait qui s’impose, qui est donc manipulé par les élèves : 

 
1 ) el juego consistía en… (ceci les oblige à retrouver dans le texte les infinitifs des verbes à 
l’imparfait) consistía en hacer girar…, en apoyar el dedo para elegir un sitio….) 
Récapitulation : ¿ qué hacían ?  (le but est de décrire le jeu en employant l’imparfait de 
l’indicatif et en transposant à une autre personne -nosotros à ellos- 
 
La trace écrite se construit à partir des amorces des structures ci-dessus : phase récapitulative. 
-El juego consistía en+ les verbes à l’infinitif 
 
Consigne de travail à la maison : ¿ qué hacían los niños ? (réutiliser les verbes utilisés dans la 
trace écrite) 
 
 

2) reprise et correction de l’exercice : 
 
Donc, en complément de la trace écrite la correction du travail donné est recopiée dans le 
cahier. 
2ème partie du texte (l. 5) : objectifs� una vez que habían encontrado el sitio en el globo terrá 
queo ¿ qué hacían? (cette question, les oblige à réactiver l’imparfait de l’indicatif en situation 
-buscaban en un almanaque…estudiaban el sitio……. Et permet de leur faire identifier les 
divers supports) 
 

- entonces ¿ qué les permitía hacer ? 
Les permitía viajar...les amener à comprendre que ces voyages restent imaginaires et une 
fois l’idée trouvée, leur demander de justifier par une phrase du texte (« nos divertíamos 
viajando hasta allí con la imaginación) 
 
 
3) travail de repérage de tous les mots en rapport avec la géographie :  

 
-frío, niebla pueblo, playa, rocas de origen volcánico, arena blanquísima, mundo submarino, 
arrecifes de coral 
 
Ensuite, ils ont dû effectuer un tri entre ces mots: 
Dans une classe, il leur a été demandé de justifier leur tri 
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Dans l’autre classe, quelles couleurs évoquent les mots, de quel type de couleur, il s’agit 
(colores cálidos…)  et quelles sensations sont véhiculées par ces mots (gris : monotonía, 
aburrimiento, tristeza…/ arena blanquísima, coral : exotismo, vacaciones, Caribe, calor) mots 
notés au tableau. 
 
Une fois l’opposition bien mise en relief : déduire ce que leur permettaient les voyages 
imaginaires� les permitía+verbes à l’infinitif 
 
Repérage du verbe qui souligne l’évasion et le besoin de s’évader : « en un instante, nos 
desprendíamos » 
 
Annonce pour le cours suivant:  
Travail d’expression écrite ���� raconter un jeu d’enfance….  
Ils ont droit aux dictionnaires en leur expliquant qu’il ne faut pas écrire le texte en 
français puis le traduire. 
 
 
Consignes : penser, réfléchir à un jeu d’enfance qui faisait appel à l’imagination et 
écrire les 10 mots clefs qu’ils voulaient chercher dans le dico. Après cela, plus le droit au 
dico. 
(les oblige à imaginer le jeu d’emblée en espagnol) 
Recherche des 10 mots puis début de rédaction. 
 
Pour la séance suivante : 
Rédiger ce travail en commençant par : “el juego consistía en…ou cuando era un niño/ 
una niña….” 
Marquer les 10 mots et leur traduction 
 
Evaluation : travail pas noté (1er jet) mais consignes de travail pour améliorer 
l’expression. Travail qui sera noté après ce deuxième moment -1 à 2 consignes, pas plus, 
et erreurs soulignées. 
 
Travail fait à l’ordinateur, gardé en mémoire pour comparer les deux versions. 
(validation d’un acquis du B2i ����savoir écrire les lettres accentuées en espagnol) 
 
 
 
Autres documents : pour évocation du souvenir  « Con hache o sin hache » Díselo de 3ème 
P31 Manuel Vicent « Contra paraíso »  
P53 Mario Vargas Llosa: “El pez en el agua”  Eso era vivir la vida verdadera... 
 
« La tarta de cumpleaños”  Martínez de Pisón  “Así es el mundo” 2ème année p74 
Même consigne que ci-dessus: évoquer un souvenir 
 


