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NOM et prénom du professeur : LENDÍNEZ FARACO, Mercedes 
 
 
Classe observée : Seconde générale  
 
 
 
 
 
 

   LA SÉQUENCE    
 
 
 

La séquence travaillée fait partie d’un projet pédagogique plus large, axée sur la poésie 
amoureuse et qui s’insère dans le cycle d’expression écrite. Etant donnée l’activité langagière 
dominante de ce quatrième cycle, la tâche finale de cette « macro séquence » sera une expression 
écrite : les élèves devront rédiger un poème en relation avec le thème de l’amour. L’objectif de cette 
tâche finale est donc d’être capable d’exprimer et communiquer des émotions et des sentiments 
amoureux personnels dans une composition poétique. 

 
Tout au long de ce projet, nous allons étudier le fond et la forme de la poésie. La « micro 

séquence » travaillée se concentre sur le contenu, c'est-à-dire, sur différents types d’amour évoqués 
tout au long de l’histoire de la littérature et sur l’expression de sentiments personnels.  
 
 
Thème : AMOR Y POESIA 
 
 
Objectifs : Être capable de raconter une expérience amoureuse passée et d’exprimer des sentiments 
personnels. 
 
- Objectifs grammaticaux : les temps du passé (prétérit et imparfait), forme progressive (ir + gérondif) 
et l’impératif (réemploi de l’ordre et introduction de la défense). 
  
- Objectifs lexicaux : lexique relatif aux relations personnelles (amoureuses, amicales, familiales, 
etc.) ; aux sentiments liés à l’amour et au désamour (la joie, le bonheur, l’illusion, l’espoir et le 
désespoir, la solitude, la tristesse, etc.) ; réactivation du lexique de la description physique et du 
caractère. 
 
- Objectifs culturels : découverte de certains poètes hispanophones majeurs ainsi que de plusieurs 
visions de l’amour dans la littérature selon le type de récit (poèmes, contes de fées, chansons). 
 
 
Tâche finale : EE L’élève devra choisir une des situations étudiées (la rencontre, l’amour des contes 
ou la séparation) et écrire une page de son journal intime ou devra raconter son histoire et exprimer 
les sentiments que cet amour a éveillés chez lui. 
Nombre de supports retenus : 3 
 

Titre du 
document Source 

Nature et/ou bref 
descriptif 

Activité(s) langagière(s) 
travaillée(s) 

Temps 
consacré 

¿Dónde estará 
la Guillermina? 

Pablo Neruda, 
Estravagario, 1958 
In Juntos 2e 
Programme 2010 

Poème dans lequel 
Pablo Neruda raconte 
à la première 
personne le souvenir 
de jeunesse de son 
premier amour.  

 
CE + EO 
 
Repérage de la personne et 
des temps employés 
(souvenir personnel, 
histoire au passé). 
 

 
 
 
2 séances  
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Introduction des temps du 
passé. 
 
Découverte des métaphores 
employées pour décrire les 
différents personnages. 
 
Restitution des sentiments 
éprouvés par le poète. 
 
Identification de la situation 
(el flechazo, el primer 
amor). 

 
 
Príncipe 
moderno 

 
Quino, ¡Qué mala 
es la gente! 1996  
In ¡ Venga !1ères 
Technologiques 
 

Bande dessinée dans 
laquelle l’auteur nous 
montre une 
caricature des 
histoires d’amour 
dans les contes.  

 
EO + CO + EE  
 
Identification du type de 
document et restitution de 
l’histoire (un comic, la 
historia de cuento de hadas 
de la protagonista). 
 
Réactivation des temps du 
passé. 
 
Hypothèses sur le 
dénouement de la bande 
dessinée et comparaison 
avec la fin caractéristique 
des contes. 
 
Commentaire des 
sentiments et des valeurs 
liées à l’amour idéal et 
idéalisé des contes. 

1,5 
séance 

 
El Adiós 

 
Manuel Garrido y 
Manuel García, 
1975 
In Juntos 2e 
 

 
Sevillana interprétée 
par le groupe Amigos 
de Ginés  
 

 
CO + CE+ EE 
 
CO Globale : Identification 
du ton et du thème de la 
chanson et repérage des 
mots clés. 
 
CE : Commentaire  de 
l’expression de la douleur 
provoquée par la séparation 
de deux personnes qui 
s’aiment. 
 
Réemploi de l’impératif et 
introduction de la défense. 

1,5 
séance 

Descripteurs pour chacune des activités langagières travaillées (cf. CECRL) : A2 / B1 
 
 
-EXPRESSION ÉCRITE 
 
- A2 Être capable de raconter ce qui lui est arrivé dans un passé proche ou lointain 
- B1 Être capable d’exprimer un point de vue personnel ou une opinion 
- B1 Être capable de faire le compte rendu d’expériences en décrivant mes sentiments et mes réactions  
 
 
- COMPRÉHENSION ÉCRITE 
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- A2 Être capable d’identifier l’information principale dans la plupart des textes simples (récits, lettres 
et courts articles de journaux) décrivant des faits. 
- B1 Être capable de comprendre les descriptions d’un sentiment ainsi que l’expression de souhaits 
formulés dans une langue courante. 
- B1 Être capable de réunir des informations provenant de différentes parties d’un texte ou de textes 
différents afin d’accomplir une tâche spécifique. 
 
 
- COMPRÉHENSION ORALE 
 
- A2 Être capable de repérer des mots et des expressions connus dans un récit ou un dialogue. 
- A2 Être capable de comprendre dans un récit si on parle de faits présents, passés ou futurs. 
- A2 Être capable de comprendre la construction logique d’un récit. 
- B1 Être capable de comprendre des informations spécifiques simples. 
 
 
- EXPRESSION ORALE 
 
- A2 Être capable de résumer un sujet ou un thème sur lequel j’ai travaillé. 
- B1 Être capable de raconter une histoire. 
- B1 Être capable de justifier ou expliquer brièvement mes opinions, mes projets ou actes. 
 
 
 
Justification de l’ordre d’étude des documents :  
 
 
L’axe de la séquence étant la thématique de l’amour et l’expression des sentiments, il m’a semblé 
judicieux de « respecter » les différentes étapes d’une relation. L’ordre d’étude des documents répond 
donc à la logique chronologique d’une histoire d’amour : Dans un premier temps nous allons parler du 
« flechazo », du premier amour, de l’illusion, de l’innocence (¿Dónde estará la Guillermina?) ; dans un 
deuxième temps nous allons travailler sur l’amour idéal, parfait, sur le bonheur et « el final feliz » 
(vignette de Quino). Enfin, nous étudierons l’amour malheureux, la séparation et la douleur qu’il 
provoque (El adiós). 
 
 
 
Evaluations envisagées au cours de la séquence :  
 

- Contrôle conjugaison / vocabulaire : Construction et emploi des temps du passé 
- Évaluation formative / Micro tâche EE : Création d’un conte de fées 
- Évaluation formative / Micro tâche EE : Envoyer un email à une personne qui lui est chère au 
moment de la séparation  

 
 
Evaluation envisagée au terme de la séquence :  
 
     - Évaluation sommative / Tâche finale : Rédiger une page de son journal intime. 
 
 
 
 
 
 

Plan de la séance du jour de la visite 
 
 

Document travaillé : Príncipe moderno, bande dessinée de Quino. 
   Première séance.  

 
 
Les articulations : 
 



 4 

-entre le document du jour et les autres documents de la séquence : 
 

Comme il a été déjà évoqué lors de la justification de l’ordre des supports retenus, l’étude des 
documents correspond avant tout aux différentes étapes d’une histoire d’amour, l’objectif principal de 
la « micro-séquence » étant d’être capable d’exprimer ses sentiments. 
 

Outre cette logique chronologique, le premier document (¿ Dónde estará la Guillermina ?), nous 
permettra l’introduction des temps du passé. Les élèves pourront ensuite réemployer le prétérit et 
l’imparfait pour raconter l’histoire de la femme au foyer qui se souvient de son histoire de conte de fées 
dans la bande dessinée de Quino.  

 
Le travail de ce dernier document s’étend sur une séance et demie. Le jour de la visite nous 

mettrons en relief les différences qui existent entre les contes de fées typiques et la bande dessinée.  À 
partir de ce constat, nous ferons, au début de la séance suivante, des hypothèses sur un possible 
dénouement malheureux avant de dévoiler la fin de l’histoire. Ceci nous permettra ensuite d’établir un 
lien entre la bande dessinée et la sevillana qui, comme son titre l’indique (El adiós), clôt le thème de 
l’amour avec un travail sur la séparation.  

 
Finalement, grâce à ce dernier document nous pourrons également réactiver l’utilisation de 

l’impératif (étudié dans le premier bloc de cette « macro-séquence ») et introduire la défense. 
 
 
 
-entre les activités langagières, et/ou la dominante du jour et les diverses autres activités 
langagières prévues (avant/après la séance observée) : 
 

À partir du modèle écrit que le poème de Pablo Neruda nous offre (le poète évoque son 
premier amour de jeunesse), les élèves pourront ensuite réemployer le prétérit et l’imparfait pour 
raconter oralement l’histoire de conte de fées de la bande dessinée. De plus, n’ayant pas de texte, 
les vignettes déclencheront plus facilement la parole et les élèves auront l’occasion de s’exprimer 
librement sur le passé de ces deux personnages. Après la CE et l’EO des deux premiers documents, la 
compréhension orale du dernier support vient compléter la séquence. En effet,  la CO devient plus 
accessible en fin de séquence grâce à l’étude préalable du thème et du champ lexical correspondant. Le 
fait de travailler une chanson dans ce projet consacré à la poésie, nous donnera également l’occasion 
de montrer aux élèves une forme différente de poème et de leur faire découvrir ce genre musical issu 
du folklore andalou.  


