
3  SEANCES + Evaluation finale                             NIVEAU DE COMPETENCE : A2 

ACTIVITE LANGAGIERE DOMINANTE DE LA SEANCE : EO

Objectifs : Comprendre et savoir indiquer un itinéraire / Savoir situer quelqu’un ou quelque chose 
dans l’espace.

Langue   : L’obligation personnelle (tener que) / Le verbe « estar » / Les prépositions et adverbes de 
lieu.

Lexique   : Les verbes de l’itinéraire / La ville (el barrio, la calle, el metro,...)

Culture: Découverte de Barcelone 

Séance 1: El itinerario 

1) CO: Escucha la grabación y completa la ficha.
Audio utilisée: CD élève ¡Apúntate! 1ère année Piste 11

Introduction du vocabulaire de l’itinéraire et de « tener que »

2) EOI : Va al lugar que te indica tu compañero.

Activité intéressante en début d’année pour découvrir le lycée, par exemple.

On affiche le vocabulaire de l’itinéraire au début, puis on cache les mots au fur et à mesure de la 
maîtrise des élèves.

 

Séance 2 : El itinerario continuación 

Activité de rebrassage avec une scène du film « Real women have curves » par exemple.

1) CE Ordena las etapas del itinerario de Ana.

2) EOC: Haz la voz de Ana y comenta tu trayecto para ir al instituto.

 Différenciation:

àPour les élèves les plus à l’aise, ne donner que l’amorce “Primero, salgo de casa y....”

àPour les élèves plus en difficulté, donner les verbes dans le désordre.

 

Séance 3 : Descubrir Barcelona 

Diaporama proposé avec extrait de plan associé à un élément touristique

1) EOI : ¿Dónde está Barcelona ?

Situer la ville en Espagne avec la 1ère diapositive : introduction des points cardinaux et de « estar » 
pour la situation dans l’espace avec les préposition EN et AL

2) Situa en el plano del metro los diferentes barrios de Barcelona.

Avec les diapositives, les élèves essaient de repérer les principaux quartiers sur le plan du métro.



3) EOI : Vives en Barcelona y tienes que ayudar a un turista que busca un barrio de la ciudad.

Ejemplo: 

Alumno A: ¿Dónde está el barrio de la Barceloneta?

Alumno B: Está al sur de la ciudad, tienes que tomar la línea de metro 4.

Donner un modèle puis les élèves continuent.

Projet: Un élève fait son stage à l’un des offices de tourisme de Barcelone. Il 
accueille un touriste qui cherche sa route pour aller visiter un lieu à Barcelone.

L’élève A choisit son office de tourisme comme point de départ (« Estoy 
en… ») et pioche un point d’arrivée (« Quiero ir a… »).

L’élève B indique l’itinéraire et l’élève A va coller sur le plan son point 
d’arrivée.

(En voyage en Espagne, pensez à prendre plusieurs plans pour des situations de cours 
plus authentiques).

            Amandine Avril


