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Bilan intermédiaire sur l’action 

Titre de l’action : Option LV3 Espagnol dès le collège 

Collège Barrès – 55100 Verdun 
 

 

 

4
ème

 LV3 Espagnol 

Bilan pédagogique du collège Barrès à Verdun (55) 

 

1 – Ambiance globale du  groupe 

La classe de 4ème LV3 est agréable à vivre et cela grâce à son effectif de 8 élèves. 

Les élèves semblent s’être rapidement familiarisés  à  la langue à raison de 2 heures de cours par semaine. 

 

Les élèves sont volontaires, énergiques et spontanés. Ils font preuve d’une grande curiosité et posent des 

questions souvent pertinentes qui permettent de rebondir sur des notions à venir. 

 

2 – Le contexte de travail  

- La possibilité de passer par des situations d’apprentissage différenciées pour intéresser et valoriser 

chaque élève est facilitée par le petit effectif du groupe.  

- Il n’y a pas de programme pédagogique ce qui offre la liberté de proposer des activités ludiques. 

- Le choix des élèves concernant la LV3 traduit une motivation supplémentaire dans l’apprentissage de 

la langue. 

- Le rythme de travail est plus soutenu qu’avec une classe de 4
ème

 LV2 ; la réactivité des élèves permet 

de réaliser davantage d’activités différentes en une seule séance. 

 

 

3 – Objectifs de cet enseignement 

Les compétences travaillées en classe :  

- Compréhension Orale et Ecrite 

- Expression Orale en Interaction et en Continu 

- Expression Ecrite  

(Elles sont identiques à celles d’une 4ème LV2 même si les cours n’ont débuté qu’à la fin du mois de janvier).  

 

 

4 – La répartition des difficultés des élèves est la suivante 

- 1  élève rencontre des difficultés de compréhension et d’expression pouvant être expliquées par 

l’absentéisme. 

          - 2 élèves ont quelques difficultés de compréhension quand les consignes sont formulées en espagnol. 

          - 5 élèves présentent des facilités de compréhension et d’expression. 

 

Diagnostique : 

Ce qu’ils sont capables de faire : 

- saluer  

- prendre congé 
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- se présenter  

- poser des questions relatives à l’identité d’une personne 

- exprimer l’heure et la date 

- se décrire physiquement 

- parler de sa famille. 

 

 

 

5 – Des exemples de situations 

� Exemple 1 :  

L’expression orale ayant été privilégiée.  Après plusieurs séances sur la présentation, j’ai demandé aux élèves 

de réaliser une tâche d’Expression Orale en Interaction sous forme de dialogue à l’aide de notes rédigées au 

préalable. 

 

Objectif de cette situation : 

- partager de l’information sur son identité et celle des autres 

- consolider :      - les pronoms interrogatifs 

                           - la phrase interrogative 

            - la conjugaison à la 2
ème

 personne du singulier au Présent de l’Indicatif 

                           - le lexique relatif à l’identité 

- travailler l’intonation, la prononciation, la musicalité de la langue. 

 

Objectif pour l’élève : 

- saluer 

- s’exprimer spontanément à l’oral en interaction à l’aide de notes (pas de phrases rédigées) 

- ne pas confondre les pronoms interrogatifs 

- adapter ses réponses aux questions posées pour donner du sens au dialogue 

- prendre congé. 

 

Organisation : 

- répartition des élèves par groupe de deux 

- chaque groupe prend des notes servant de support au dialogue 

- passage de chaque groupe à l’oral devant la classe. 

 

Consignes : 

- prendre des notes par groupe de 2 

- définir l’identité des deux personnages qui se rencontrent, le lieu de rencontre, les mots importants 

- interpréter un dialogue de rencontre entre 2 inconnus devant la classe à l’aide des notes. 

 

Evaluation au niveau de la dynamique de la classe : 

- L’Expression Orale en Interaction est valorisée car les élèves ne disposent que de quelques notes et doivent 

faire preuve de spontanéité pour tisser le dialogue 

- Mise en place de stratégies de contournement pour remédier au manque de vocabulaire. 

 

Evaluation au niveau des élèves : 

- L’élève est capable de comprendre la question posée par son camarade. 

- Les élèves savent reformuler des questions ou des réponses pour être compris de leurs camarades. 
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� Exemple 2 : 

En Expression Orale en Continu, j’ai créé une énigme sur l’expression de l’heure en projetant un montage 

au rétroprojecteur. 

 

Objectif de cette situation : 

- 
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- consolider l’acquisition du  lexique utilisé au fil des séances 

- donner envie aux élèves d’apprendre le vocabulaire à la maison 

- fournir aux élèves des moyens mnémotechniques pour fixer l’orthographe des mots. 

  

Objectifs pour l’élève : 

- traduire un mot énoncé en français en espagnol à l’écrit 

- s’approprier l’écriture d’un mot afin d’en fixer son orthographe  

- ne pas confondre des mots qui commencent de la même manière 

- donner les moyens à l’élève de pouvoir relire sa trace écrite afin de repérer ses fautes et pouvoir les corriger 

- écrire  correctement la traduction en espagnol du mot énoncé à voix haute par l’enseignant. 

 

Organisation : 

- division de la classe en 2 groupes répartis des deux côtés de la salle 

- attribution à chaque élève d’un ordre de passage 

- placement en angle droit des parties latérales du tableau 

- un élève de chaque groupe se place en face de chaque partie latérale du tableau, sans voir l’autre élève. 

 

Consigne : 

- écrire le mot  en espagnol et replier cette partie latérale du tableau de façon à ce que toute la classe puisse le 

voir. 

 

Evaluation au niveau de la dynamique de la classe : 

Les élèves montrent des signes d’impatience, ils observent leurs camarades pour deviner s’ils connaissent la réponse. Ils 

restent difficilement assis, gesticulent sur leur chaise… Chaque élève est pressé d’aller au tableau. 

- Face à l’engouement des élèves, cette démarche abordée de manière ponctuelle et non systématique me 

semble intéressante parce qu’elle incite l’élève à apprendre son vocabulaire avant de réaliser l’activité mise en 

place pour participer à la réussite de son groupe. De cette manière, l’apprentissage individuel est mis au profit 

de la classe entière. 

- Cette activité permet aussi de créer de la vie au sein de la classe. Les élèves rient, plaisantent, se déplacent 

dans la salle, s’encouragent et se sentent valorisés.  

- Il n’y a pas de place pour la rivalité puisque les consignes ont été fixées dès le début et la composition des 

groupes varie selon mon choix.  

- C’est une approche qui permet de motiver les élèves et de créer une complicité entre eux mais aussi avec leur 

professeur. 

 

Evaluation au niveau des élèves : 

- L’expression orale a été valorisée car la prise de parole de chaque élève est facilitée (situation ludique et petit 

effectif du groupe).  

- Les élèves se sentent libérés d’une part grâce à la note qui ne peut intervenir que de façon positive dans le 

bulletin, et d’autre part en minimisant le statut de l’erreur dans l’expression.  

- L’élève se sent valorisé dans le travail mené sur son accentuation, son intonation, sa conjugaison…, car ses 

erreurs ne sont pas corrigées tout de suite lorsqu’il prend la parole. 

- Les élèves se sentent plus en confiance et montrent une plus grande volonté car leur prise de parole n’est pas 

systématiquement interrompue et leurs points forts sont mis en avant. 

 

� Exemple 4 : 

En Expression Orale en continu, j’ai invité les élèves à réagir sur le thème de la famille. 

 

Objectif de cette situation : 
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- parler de la famille 

- exprimer les liens de parenté 

- découvrir le lexique de la famille 

- consolider les pronoms interrogatifs 

- être capable d’utiliser les adjectifs possessifs. 

 

Objectif pour l’élève : 

- comprendre un texte simple et bref 

- s’approprier le lexique de la famille 

- regrouper des informations pour réaliser un arbre généalogique 

- partager des informations sur sa famille. 

 

Organisation : 

Projection d’un montage au rétroprojecteur présentant une photo des membres de la famille royale espagnole 

accompagnée de vocabulaire, d’un texte bref qui présentait cette famille et d’un texte lacunaire permettant de travailler 

la compréhension écrite : 

- observation puis description de la photo 

- présentation du thème : la famille 

- lecture du texte et du vocabulaire à voix haute par un élève 

- faire compléter le texte lacunaire sur le rétroprojecteur  grâce à la compréhension du texte  

- coller la trace papier du document sur le cahier 

- réalisation de l’arbre généalogique de la famille royale sur le cahier 

- réalisation de son propre arbre généalogique sur le cahier 

- réaliser la trace écrite sur les adjectifs possessifs au tableau 

- chaque élève répond aux questions qui lui sont posées par ses camarades sur sa famille. 

 

Consignes : 

- observer la photo et la décrire 

- définir le thème abordé à l’aide du titre « La familia real » et de la photo 

- lire le vocabulaire puis le texte situé sous la photo 

- compléter le texte lacunaire en regroupant les informations données dans les documents 

- réaliser l’arbre généalogique de la famille royale sur le cahier et lui donner un titre 

- réaliser son propre arbre généalogique sur le cahier et lui donner un titre 

- recopier la trace écrite sur le cahier 

- poser des questions à ses camarades sur les liens de parenté dans sa famille. 

 

Evaluation au niveau de la dynamique de la classe : 

- Les élèves ont travaillé ensemble mais de manière autonome. Ils ont posé des questions sans intervention du 

professeur du point de vue de la gestion de classe. 

- Ils étaient disciplinés et attentifs pour laisser la parole à chaque personne et ne pas répéter la même question  

plusieurs fois. 

- L’aspect répétitif de la tâche « questions-réponses » a permis de fixer l’emploi des pronoms interrogatifs. 

  

Evaluation au niveau des élèves : 

- Des difficultés ont été rencontrées pour utiliser correctement les adjectifs possessifs dans des phrases 

interrogatives. 
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L’utilisation de la balado-diffusion est prévue d’ici la fin de l’année scolaire pendant une séquence sur les 

goûts, les préférences. Une compréhension orale individuelle de la chanson « Me gustas tú » de Manu 

Chao via le baladeur MP3 permettra aux élèves de se familiariser à la culture espagnole en complétant un 

texte lacunaire faisant travailler la compréhension écrite. 

 

 

 

 

 


