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1. De l’émergence du projet à son aboutissement 

 
• Etat des lieux et émergence du projet 

Comme nous étions sur le point, à la rentrée scolaire de 2007, d’accueillir au lycée, en classe de 
2nde, les collégiens qui avaient fourni des efforts, dès la classe de 6ème, pour apprendre l’espagnol, 
du fait de l’offre d’enseignement bi langue dont ils avaient bénéficié, nous avons pensé qu’il serait 
regrettable que cet investissement intellectuel soit vain. 
 

• Objectifs initiaux 
OBJECTIFS DU PROJET EFFETS ATTENDUS 

Mettre en œuvre tous les moyens pédagogiques 
afin que des élèves de 2nde ne pouvant pas 
bénéficier d’un enseignement bi langue puissent 
continuer d’approfondir l’apprentissage d’une 
langue pour laquelle ils se sont dévoués depuis 
leur plus jeune âge, manière de reconnaître 
qu’ils ont eu raison de fournir des efforts qui 
sont reconnus dans l’institution scolaire qu’est le 
lycée. 

-Pérenniser les acquis de l’apprentissage de 
l’espagnol. 
-Approfondir la maîtrise linguistique de 
l’espagnol. 
-Conduire les apprenants vers un haut degré 
d’autonomie dans l’utilisation de l’outil de 
communication qu’est la langue. 

 
• Des objectifs initiaux modifiés : explications et effets obtenus 

Par la même occasion, le projet initial a permis de concrétiser le désir de certains enseignants de 
s’inscrire dans des démarches innovantes pour expérimenter la mise en place des groupes de 
compétence. Le rôle de l’IA-IPR d’espagnol a été déterminant pour inciter et encourager, et rassurer 
quand cela était nécessaire. 
La viabilité de ce projet et sa réalisation seraient restées lettre morte sans l’intégration --condition 
sine qua non-- à la structure des groupes de compétence des autres élèves n’ayant pas suivi le cursus 
bi langue au collège. La bienveillance et l’adhésion au projet de la tutelle administrative ont été 
déterminantes dans ce sens. 
Pour nos élèves, la confrontation avec des camarades provenant d’une autre classe, sous la conduite 
de professeurs différents, nous a semblé être un facteur de stimulation : motivation en hausse, goût 
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pour la pratique de l’espagnol accru. Nous pensons que cette expérimentation a été favorable pour 
tendre vers un des objectifs fondamentaux du lycée, c’est-à-dire pour donner aux élèves les moyens 
de développer leur autonomie. En effet, en configuration classique de classe, nous avons remarqué 
que nos élèves parlent plus spontanément, le passage par des groupes où l’on travaille des 
compétences différentes ayant été bénéfique pour l’acquisition et l’assimilation des outils 
linguistiques qui augmentent la confiance en soi quand il s’agit de pratiquer la langue1. 
Enfin, il faut ne pas manquer de souligner qu’aucun élève non bi langue, intégré de force à 
l’expérimentation, ne s’est plaint, sauf à quelques très rares exceptions2. 
 

2. Les acteurs et la mise en œuvre du projet 
 

Mesdames BUENO Julia, CURGY Pilar, Monsieur BUDON Philippe 
 

• Elèves impliqués dans le projet 
Structure  Nombre  
2nde 5 26 
2nde 9 29 
 

• Actions réalisées 
Type d’actions -évaluation de la compréhension de l’oral 

-évaluation de la compréhension de l’écrit 
-évaluation de l’expression écrite 
-mise en place de grilles déclinées en activités langagières travaillées, tâches 
assignées à l’élève pour le cahier de classe 
-mise en place de progressions thématiques communes 
-évaluations sommatives communes aux classes de 2nde 5 et 2nde 9 

Modalités de mise 
en œuvre 

 
Les actions précédemment citées sont mises en œuvre dans le cadre du travail 
de concertation indispensable 

Volume horaire 1 heure inscrite à l’emploi du temps de l’élève 
 

 
3. Analyse et perspectives 

 
• Les éléments facilitateurs du projet 

En raison du caractère expérimental du projet, nous avons bénéficié d’une grande liberté 
pédagogique qui nous a permis d’avancer sans peur, d’accepter l’idée que nous avions le droit au 
tâtonnement, et que nous pouvions travailler sans l’obsession de la note à attribuer. 

• Difficultés rencontrées  
Des événements imprévisibles tels que les mouvements de blocage du lycée à la charnière du 
premier et du deuxième trimestre, juste avant les vacances de Noël, ont indéniablement impacté le 
calendrier que nous avions mis en place pour la passation des tests d’évaluation que nous avions 
élaborés pour la répartition effective des élèves en groupes de compétence. S’y ajoutent d’autres 
paramètres que nous ne maîtrisions pas comme le profil particulier du mois de mai avec un très long 

                                                 
1 Ces conclusions peuvent être vérifiées dans les fiches Autoévaluation et bilan personnel de l’élève consultables dans 
la version originale, si la demande est faite. 
2 Il s’agit de quelques élèves doublants, ou qui abandonnent le lycée pour d’autres cadres moins théoriques où ils 
pourront mieux s’épanouir. 
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pont officiel (8 mai), celui que se sont octroyés une partie des élèves pour le 1er mai, lesquels ont 
amputé le dernier trimestre et rendu impossible la mise en place des bilans finaux censés nous 
fournir des éléments objectifs d’appréciation destinés à mesurer la progression des élèves entre le 
début et la fin de l’expérience. 
D’autre part, sans qu’il n’y ait eu de problèmes graves et rédhibitoires de comportement, l’on 
reconnaît que parfois, il en a coûté pour obtenir le respect de nos exigences disciplinaires, à 
l’inverse des situations classiques de cours. L’absence de sanction par la note en est la principale 
explication. 
 

• Points forts du projet mis en place 
Paradoxalement, l’immense majorité des élèves qui ont joué à fond le jeu de l’expérimentation, se 
sentaient plus libres pour prendre des risques justement parce qu’il n’y avait rien à perdre, mais bien 
au contraire tout à gagner, la sanction négative qui aurait pu avoir des effets de découragement étant 
hors de mise. Grâce à cette expérimentation des groupes de compétence, nous avons pu intégrer à 
nos pratiques le concept novateur d’approche positive qui nous oblige à changer le regard que nous 
pouvions porter sur nos élèves les moins performants, et, par voie de conséquence, à devenir 
certainement plus tolérants pour prioriser désormais leurs capacités au détriment de leurs lacunes et 
défaillances.  
Ce changement bénéfique pour notre état d’esprit d’enseignant est à mettre au crédit de notre tutelle 
pédagogique dont les conseils nous ont permis de mettre nos élèves dans des conditions favorables 
de réussite. Sur la base des indicateurs que nous fournissaient les bilans initiaux --évaluation de la 
compréhension de l’oral et évaluation de la compréhension de l’écrit-- nous nous sommes attachés à 
conforter et renforcer les compétences de nos élèves pour les valoriser dans leurs apprentissages, et 
les mener progressivement vers la maîtrise d’autres compétences pour lesquelles ils avaient moins 
de facilités. 
 

• Quelques indicateurs pour mesurer le degré de réussite du projet 
Deux catégories d’indicateurs, indicateurs objectifs et indicateurs subjectifs, nous permettent de 
mesurer le degré de réussite du projet.  
Sans aller jusqu’aux exigences d’une véritable étude de décimologie, quand nous nous sommes 
posé la question de l’impact positif ou négatif de l’expérience que nous avions entreprise sur les 
résultats chiffrés de nos élèves, la réponse fut spontanée et immédiate : le travail fait en groupe de 
compétence avait un impact positif sur l’apprentissage, cliniquement observable dans la moyenne 
trimestrielle d’un nombre non négligeable d’élèves. 
Nous avons remarqué que certaines barrières psychologiques, par exemple la peur de prendre la 
parole en public, la peur de se tromper, la peur de commettre des fautes de langue, qui bloquent 
généralement la prise de parole, ont été repoussées pour la très grande majorité des élèves qui la 
prennent plus spontanément dans une configuration de classe normale. Les deux enseignantes 
responsables des classes au centre de l’expérimentation partagent le même point de vue, à savoir 
que les résultats des élèves ont progressé de manière indéniable. 
L’apprentissage de l’espagnol semble être moins une contrainte scolaire qu’un plaisir, car les 
groupes de compétence ont pour avantage, entre autres, d’offrir plus de possibilités de variation 
qu’en classe normale où le critère numérique peut constituer un frein à la mise en place d’activités 
spécifiques pour lesquelles la rotation des élèves répartis en groupes réduits est plus rapide. 
D’autre part, bien qu’il doive être classé parmi les critères subjectifs, car non mesurable en fonction 
des paramètres qu’impose une démarche d’évaluation critériée, l’enthousiasme perceptiblement 
observable chez de nombreux élèves fournit un autre indicateur à prendre en compte. Il faut aussi y 
ajouter la satisfaction des enseignants familiarisés avec le travail par compétence qui cesse d’être 
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une notion abstraite, et pour qui, sans qu’il ne s’agisse d’une vérité scientifique3, évaluent à trois sur 
quatre, la proportion d’élèves pour qui cette expérimentation des groupes de compétence a été 
réellement profitable.  
 

• Impacts du projet sur l’établissement 
La mise en place du projet a eu pour effet de rassurer des parents attentifs à la scolarité de leurs 
enfants et qui voyaient se concrétiser leur désir de les voir poursuivre l’apprentissage d’une langue 
qui forcément doit leur être utile et concourir à l’obtention du Baccalauréat, c’est-à-dire, contribuer 
à leur réussite (scolaire). D’autre part, l’expérimentation des groupes de compétence a eu pour 
corollaire, l’intégration au projet d’élèves non prévus initialement, et qui ont tiré profit d’un 
élargissement de l’offre disciplinaire sous la forme d’un bonus horaire de trente minutes 
hebdomadaires 

 

• Pratiques mises en place 
 
� agencements particuliers des horaires, des structures pédagogiques 

Notre volonté de mettre en place à titre expérimental les groupes de compétence eût été impossible 
sans le recours au système des barrettes inscrites à nos emplois du temps ; en l’occurrence, 
obligation pour trois enseignants d’avoir cours aux mêmes heures afin que l’expérience puisse être 
viable. Notre tutelle administrative a dû aussi dégager un créneau libre d’une heure pour le travail 
indispensable de concertation qui s’imposait. 
 

� dispositifs spécifiques d’évaluation 
L’expérimentation des groupes de compétence doit continuer de bouleverser nos pratiques. Il est 
indispensable pour nous que nos élèves, tous nos élèves, soient évalués dans les quatre compétences 
majeures4.  
En lien direct avec les résultats qu’obtiennent nos élèves, et pour une mise en relief  des 
compétences de ces derniers, le rituel du bulletin doit aussi évoluer, s’adapter, pour devenir une 
véritable information qui fasse apparaître de manière détaillée la performance atteinte, en fonction 
de chacune de ces quatre compétences majeures. 
 

• Prolongement au projet : forme et objectifs 
 
Même si l’on regrette que l’expérimentation des groupes de compétence ne puisse être poursuivie 
jusqu’en classe de Terminale5, on peut être relativement satisfaits, si l’on a les moyens de proposer 
aux nouveaux élèves de seconde un tel dispositif. 
Il ne faut pas que l’espagnol demeure un simple objet d’étude, une matière parmi tant d’autres. La 
meilleure façon de donner du sens à cet axiome pour renforcer le rapport affectif à la langue, donner 
un sens concret à l’apprentissage et aux efforts consentis, est la mise en situation et la confrontation 
à la pratique de la langue sur le terrain. 
Ainsi, conformément à la politique du lycée qui les réserve aux classes de 1ère, sans en faire une 
exclusive, nous avons le désir de donner à l’élève les moyens d’utiliser en situation réelle et 
authentique, c’est-à-dire  dans le cadre d’un voyage scolaire, ses compétences, manière de sacraliser 
l’objectif de l’apprentissage de l’autonomie confié au lycée. 

                                                 
3 Des instruments --tests-- de mesure pourront être conçus si décision est prise de reconduire et d’approfondir nos 
expériences. 
4 Pour mémoire, CE (compréhension de l’écrit), EE (expression écrite), CO (compréhension de l’oral), et EO 
(expression orale). 
5 Il ne s’agit que d’un simple constat qui dépasse le cadre local du lycée. 
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Annexes 
Liste non exhaustive de témoignages d’élèves6  
 
Démarche innovante, associer l’élève aux mécanismes d’évaluation, nous avons proposé aux élèves 
d’autoévaluer l’expérience qu’ils avaient vécue pendant quelques mois. Pour ce faire, ils devaient 
remplir un imprimé type où nous leur proposions de choisir entre les deux amorces suivantes : 
Je juge positive cette expérience parce que… 
Je juge négative cette expérience parce que… 
Sûrement parce que nous n’avons pas suffisamment fait preuve de clarté au moment de distribuer la 
fiche, certains élèves ont répondu aux deux questions, ce qui est salutaire et nous permettra de 
réajuster nos pratiques, mais rend trop complexe les leçons que nous devons en tirer. 
En conséquence, pour être cohérents avec nos conclusions qui rejoignent celles de nos élèves, 
confortées par l’amélioration des résultats de ces derniers, nous faisons le choix, forcément 
arbitraire, de ne retenir ici que quelques témoignages qui les corroborent7. 
 
David G., élève de 2nde 9 : 
Cela nous a permis d’apprendre et de pratiquer plusieurs compétences au cours de cette année 
scolaire tout en étant très peu dans la classe, ce qui permettait de mieux travailler dans une bonne 
ambiance. J’ai trouvé que c’était une bonne expérience. 
 
Romain B., élève de 2nde 9 : 
Cela m’a permis de m’améliorer nettement en espagnol. J’ai bien aimé le changement de 
professeur à chaque trimestre. Les classes réduites en groupes d’élèves sont plus efficaces et plus 
agréables. 
REMARQUE  : le rythme de passage d’un groupe de compétence à l’autre n’a jamais suivi la 
division du calendrier scolaire. 
 
Assma N., élève de 2nde 9 : 
J’ai appris avec des personnes différentes qui ont le même niveau que le mien. Cela permet de 
mieux apprendre et comprendre que les cours ne vont ni trop lentement ni trop vite, mais juste ce 
qu’il faut. Ce qui est bien, c’est aussi les différentes compétences, car après, on peut se débrouiller 
dans chaque domaine, aussi bien à l’oral qu’à l’écrit. Cette expérience m’a apportée que des 
choses positives pour la maîtrise de l’espagnol. 
 
Jessica. P : 2nde 9 : 
Cela nous a permis de vérifier nos compétences et de progresser à l’oral et à l’écrit. En plus on est 
par petits groupes, donc, on peut mieux travailler. Les activités donnent envie de travailler, comme 
regarder une vidéo, écouter une piste en espagnol ou encore les sortes de pièces8 qui nous 
permettent de dialoguer, et de progresser à l’oral. 
 
Nicolas. V : 2nde 9 : 
Les élèves les plus timides osent, se "lâchent", s’expriment plus facilement en petits groupes. Le 
fait aussi de se faire enseigner l’espagnol par différents professeurs avec des méthodes différentes. 
 
 
 
                                                 
6 Les erreurs de formulation et de syntaxe sont rectifiées par le rédacteur de la monographie qui s’efforce cependant 
d’en respecter le style. 
7 Infra , note n°1 pour les questions de transparence. 
8 Jessica fait référence aux saynètes proposées en groupe d’expression orale. 
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Jouve G., 2nde 9 : 
C’est un bon moyen de réapprendre certaines bases de l’espagnol, surtout à l’écrit. Pour les 
groupes d’oral, c’est assez bien car les personnes qui ne parlent pas en classe entière, peuvent 
commencer à parler. 
 
Audrey M, 2nde 9 : 
Cela m’a permis de pouvoir mieux participer à l’oral, travailler en nombre réduit permet à tout le 
monde de donner son avis. Cela m’a permis aussi de renforcer mes connaissances car les 
professeurs peuvent prendre plus de temps pour nous expliquer quelque chose. Il est aussi plus 
facile d’apprendre avec un  nombre réduit d’élèves réduit car la classe est moins agitée. 
 
Nicolas D.S., élève de 2nde 5 : 
On a pu travailler dans différents domaines où l’on était faible. C’était bien agréable, enrichissant. 
Ça a été une très bonne expérience, bonne ambiance. 
 
Marine B., élève de 2nde 5 : 
Cela m’a permis de voir de nouvelles méthodes de travail, grâce aux différents professeurs. On a 
appris à mieux comprendre l’espagnol, à l’oral comme à l’écrit et à mieux connaître la culture 
espagnole avec les différents documents étudiés et les thèmes proposés. 
 
Pierre B., élève de 2nde 5 : 
… Chaque élève peut travailler la partie de l’apprentissage qu’il maîtrise moins bien. 
 
Cidgem C., élève de 2nde 5 : 
… Dans chaque classe, il y a une ambiance et des cours différents, ce qui m’a permis d’aimer plus 
l’espagnol. Entre camarades, on s’est entraidés quand certains avaient du mal. Ces cours nous ont 
permis de nous lier. 
 
Raphaël M., élève de 2nde 5 : 
Grâce aux différents cours et professeurs, mon espagnol s’est enrichi un peu plus. Les cours 
d’oraux, ainsi que les cours d’écrit sont très enrichissants, le fait de travailler différentes choses 
avec différents professeurs, je trouve donc cela très intéressant. C’est le seul cours auquel j’allais, 
et je savais  que j’allais m’y plaire et qu’on faisait des choses qui n’étaient pas ennuyeuses. C’est 
donc une expérience plus que positive, malgré les différents et gros écarts entre les élèves. 
 
Maxime L., élève de 2nde 5 : 
Ça a fait monter mon niveau en espagnol grâce aux différents groupes. Ces groupes ont aussi 
enrichi mon vocabulaire en espagnol… 
 
Anthéa B. 2nde 5 : 
Ça permet d’apprendre et de voir de nouvelles choses, d’avancer à notre rythme. Avec différents 
professeurs, on a le droit à différentes façons de travailler, ce qui peut améliorer notre niveau. De 
plus, ça donne plus envie de venir, car ça change d’ambiance… 
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Annexes 
 

Annexe 1 
Travail présenté par Julia BUENO 

 
¡NO FUMES ! 

 

PRESENTADOR: El 1 de enero de 2006 entra en vigor una ley que va a dividir a los españoles en dos 

bandos: entre los fumadores de tabaco y los no fumadores. A partir de entonces se prohibirá fumar 

en los centros de trabajo y lugares públicos. Para ello se establecen severas sanciones económicas y 

la adecuación de ciertos espacios exclusivos para poder fumar. Tampoco se permitirá su publicidad 

y además, se regulará la venta y suministro. Para unos, los fumadores, los adictos al tabaco se van a 5 

convertir en unos grupos perseguidos por la justicia, para otros con la nueva normativa se intenta 

reducir el consumo de un producto nocivo para la salud. España se suma así a otros países de la 

Unión Europea que han optado por que los sitios públicos estén libres de humo. Chema García 

Langa pudo recabar testimonios dispares sobre los efectos de la ley contra el tabaco en España. 

CHEMA GARCÍA LANGA , PERIODISTA : Un bar de Madrid, hora del aperitivo y la ley antitabaco a 10 

debate: 

CLIENTE 1: ¡Hombre! Cada uno se puede controlar, si uno es capaz de hacer cuatro horas de tren 

sin fumar pues bueno, pues será capaz de hacerlo cada dos horas, fumarse un pitillo, no creo que sea 

tampoco gran problema. 

CLIENTE 2: Me parece muy mal; todos tenemos derecho a fumar y si no que nos acondicionen 15 

sitios. 

CLIENTE 3: Si puedes aguantar ver una película dos horas en un cine sin fumar ¿por qué no vas a 

aguantar dos horas trabajando? 

CLIENTE 4: Puede ser motivo de discusión entre trabajadores, ¿no? Pues que se tengan que salir a la 

calle y yo trabajo más que tú y tú no, y lo peor que puede pasar es que los trabajadores se dividan. 20 

Radio exterior de España, Hispanorama 
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Comprensión de lo escrito 

Descripteurs du CECR à utiliser 

"COMPREHENSION GENERALE DE L’ECRIT", PAGE 57 : 

Echelle d’évaluation A2 :  

Peut comprendre de courts textes simples sur des sujets concrets courants avec une fréquence élevée de langue 

quotidienne ou relative au travail. 

Echelle d’évaluation  B1 :  

Peut lire des textes factuels directs sur des sujets relatifs à son domaine et à ses intérêts avec un niveau satisfaisant 

de compréhension. 

 

"LIRE POUR S’ORIENTER ET DISCUTER", PAGE 58 : 

Echelle d’évaluation  B1 :  

Peut reconnaître les principales conclusions d’un texte argumentatif clairement articulé. 

Peut reconnaître le schéma argumentatif suivi pour la présentation d’un problème  sans en comprendre 

nécessairement le détail. 

 

"RECONNAITRE DES INDICES ET FAIRE DES DEDUCTIONS", PAGE 60 : 

Echelle d’évaluation  B1 :  

Peut, à l’occasion, extrapoler du contexte le sens de mots inconnus et en déduire le sens de la phrase à condition que 

le sujet en question soit familier. 

 

1. ¿Verdadero? o ¿Falso? Pon una cruz ���� en la buena casilla, y justifica destacando 

elementos del texto: 
a-Será posible seguir fumando en el lugar de trabajo: 

 

 

 

 

b-Con esta ley, España es una excepción en Europa: 

 

 

 

 

c-Chema García Langa es la cliente de un bar que mira un debate sobre la ley antitabaco: 

 

 

 

F V 

F V 

F V 
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2. Di por qué es arriesgado no acatar la ley antitabaco. Cita una expresión del texto. 

 

3. He aquí una lista de adjetivos que se aplican al punto de vista de los clientes. Relaciónalos 

con sus autores. Justifica tu opción respaldándote en elementos del texto: 

injusto CLIENTE 1 

satisfecho CLIENTE 2 

voluntarioso CLIENTE 3 

miedoso CLIENTE 4 

 

4. Clasifica a los clientes según la categoría a la que pertenezcan: 

OPTIMISTA  

.................................................................. 

.................................................................. 

PESIMISTA  

.................................................................. 

.................................................................. 

 

5. Si un español quiere fumar, será imprescindible que salga a la calle. ¿Verdad? O ¿Falso? 

Justifica apuntando una expresión del texto. 

 

6. Busca en el texto un equivalente para la palabra cigarrillo . 

 

Expresión personal escrita 

 

"ESSAIS ET RAPPORTS", PAGE 52 : 

Echelle d’évaluation B1 : 

 Peut écrire de brefs essais simples sur des sujets d’intérêt général. 

 

"ECRITURE CREATIVE", PAGE 52 : 

Echelle d’évaluation A2 :  

Peut écrire sur des aspects quotidiens de son environnement, par exemple, les gens, les lieux, le travail ou les études, 

avec des phrases reliées entre elles. 

 

Echelle d’évaluation B1 :  

Peut raconter une histoire. 
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1. Busca argumentos para explicar por qué el tabaco puede ser un motivo de discusión entre 

trabajadores. 

 

2. Di si estás a favor o en contra de la ley. Justifica tus argumentos. 

Puedes valerte de las herramientas siguientes: 

 

Estoy de acuerdo con que... 

Me parece normal que 

No me parece normal que... 

Es una vergüenza que... 

Parece mentira que... 

Está bien que... 

 
 

 

 

 

+ VERBOS EN SUBJUNTIVO 

 

Tâche finale 

Etre capable de donner des conseils sous forme d’un dialogue écrit. 

 

Un amigo tuyo, adolescente también, es adicto al tabaco. Debes convencerle de que es importante 

que deje de fumar. 

Escribe el diálogo en una 15 líneas. 
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Annexe 2, auteur 
BUDON Philippe 

EVALUATION SOMMATIVE DE L’EXPRESSION 
ORALE SPONTANEE 
 

Sainetes9 

 
 
NNII VVEEAAUU  ::   ccllaassssee  ddee  22nnddee  
CCAADDRREE  PPRROOGGRRAAMM MM AATTII QQUUEE: vivre ensemble en société  
TTHHÈÈMM EE  &&   MM OOTTSS--CCLL EEFFSS : vivir y/o convivir juntos en sociedad, compartir el espacio 
público, consumo, comercios, salud, tabaco, tabaquismo pasivo 

AACCTTII VVII TTÉÉSS  LL AANNGGAAGGII ÈÈRREESS  ::     
Expression orale spontanée et interaction 

  
DDEESSCCRRII PPTTEEUURRSS  UUTTII LL EESS    DDUU  CCEECCRR::   
1) INTERACTION ORALE GENERALE 
Échelle d’évaluation A2 :  
Peut communiquer dans le cadre d’une tâche simple et courante ne demandant qu’un échange 
d’information simple et directe sur des sujets familiers relatifs au travail et aux loisirs. 
Échelle d’évaluation B1 :  
Peut aborder sans préparation une conversation sur un sujet familier, exprimer des opinions 
personnelles et échanger de l’information sur des sujets familiers, d’intérêt personnel ou 
pertinents pour la vie quotidienne (par exemple, la famille, les loisirs, etc.). 
2) COOPERATION A VISEE FONCTIONNELLE 
Échelle d’évaluation A2 :  
Peut communiquer au cours de tâches simples courantes en utilisant des expressions simples 
pour … obtenir une information simple et discuter de la suite à donner. 
Peut discuter de ce que l’on fera ensuite, répondre à des suggestions et en faire, demander des 
directives et en donner. 
Échelle d’évaluation B1 :  

                                                 
9 Pequeñas obras de teatro. 
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Peut faire comprendre ses opinions et réactions par rapport aux solutions possibles ou la suite à 
donner, en donnant brièvement des raisons et des explications. 
Peut expliquer pourquoi quelque chose pose problème, discuter de la suite à donner, comparer et 
opposer les solutions. 
 
MM OODDAALL II TTEESS  DDEE  RREEAALL II SSAATTII OONN  DDEE  LL ’’ AACCTTII VVII TTEE  ::     
Les élèves prennent connaissance des trois activités suivantes ; ils en choisissent une 
qu’ils vont représenter sans qu’aucun temps de préparation ne leur soit accordé, 
puisqu’il s’agit de les mettre en situation réelle 
DELAI  DE REALISATION  : minimum de 2 minutes ; maximum, aucun, on encourage 
les élèves à donner le meilleur d’eux-mêmes afin qu’ils aillent au bout de leurs 
possibilités 
SUPPORT : aucun 
COMPETENCE SOCIOLINGUISTIQUE A CARACTERE OBLIGATOIRE  : saludar, 
presentarse y despedirse 
 
Sainete N°1  
Eres el dueño (propietario ) de un bar donde está prohibido fumar.  
Bajo pretexto de que hace frío, dos de tus clientes adictos al tabaco no quieren salir 
para fumar al exterior como tienen que hacerlo según manda la ley. Estás hablando 
con ellos para que se avengan a razones (para convencerlos). 
Reparto de roles:  
-dueño del bar 
-clientes 
 
Sainete N°2 
Eres cliente de un bar adicto al tabaco. La ley dice que no se fume en los lugares 
públicos. Mientras estás tomando tu cortado10 y estás fumando en la barra11, 
súbitamente, entran dos inspectores de la policía. 
Reparto de roles:  
-cliente del 
-dueño del bar 
-inspectores de la policía 
 
Sainete N°2 
Trabajas en un despacho estrecho con dos colegas que fuman como carreteros. 
Estás harta. Decides hablar con ellos. 
Reparto de roles:  
-tú 
-colega uno 
-colega dos 

                                                 
10 Un cortado : un café mezclado con muy poca leche. 
11 El lugar de un bar donde los camareros sirven a los  clientes.  
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TTAABBLL AA  DDEE  EEVVAALL UUAACCII ÓÓNN  

AADDEECCUUAACCII ÓÓNN    
AALL     

TTEEMM AA  

CCOOMM PPEETTEENNCCII AA  

SSOOCCII OOLL II NNGGÜÜÍÍ SSTTII CCAA  
EENNTTOONNAACCII ÓÓNN  YY  AACCTTUUAACCII ÓÓNN  

CCAALL II DDAADD  DDEE  LL AA  LL EENNGGUUAA  

 
Controla el tema 
Es capaz de respetar la tarea que se 
le propone 

Tono realista y convincente 
 
SÍ 
 
NO 

Fácil de entender: no hay 
errores, habla y pronuncia 
correctamente, y tiene un 
vovabulario suficiente 
 
 

 
No controla el tema 
No es capaz de respetar la tarea que 
se le propone 

Actúa bien 
 
SÍ 
 
NO 

Bastante fácil de entender; hay 
pocos errores de vocabulario y 
de verbos, se esfuerza por hablar 
y pronunciar correctamente 
 
 

Ha hablado tanto como sus 
interlocutores  
SÍ 
 
NO 

Difícil de entender: no se 
esfuerza por pronunciar bien, ni 
se esfuerza por conjugar, y no 
controla el vocabulario 
 

 
Ha respetado los turnos de palabra 
para escuchar a sus interlocutores 
SÍ 
 
NO 

 

Es capaz de adaptarse a las 
intervenciones de sus 
interlocutores 
 
SÍ 
 
NO 

 

 
 

 
 

 
 


