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Séquence Compétences culturelles Compétences linguistiques Objectifs de communication TF 

 
 
 

Unidad 1 : La vuelta al 
cole 

• Los niños del lago 
Titicaca 

• Película Chala  

 

• Le présent de l’indicatif des verbes réguliers 
et irréguliers 

• Le genre et le nombre 

• L’opposition 

• L’obligation impersonnelle 

• Lexique pour se présenter 

• Lexique de la description physique et morale 

• Lexique de l’école 

• Présenter quelqu’un et me 
présenter 

• Décrire et comparer des 
personnes 

• Présenter un établissement 
scolaire 

• Comprendre des règles 

Tâche	inter:	me	presento	como	
candidato	a	delegado	de	clase	

TICE	+	padlet	
Escribo	las	
reglas	de	la	
clase	de	
español	
 
 

Creamos el 
folleto de 

presentación de 
nuestro colegio 

(por grupos) 

Durée: 1 septembre au 5 octobre = 10 séances 
Date TF envisagée: semaine du lundi 28 septembre. 
Ficha MÉMO 1 
Séquence de révision, insister sur le présent de l’indicatif, ser/ estar, hay, l’obligation imperso et règles pour communiquer en espagnol en cours. 

 
Unidad 2: Fiesta de 

muertos 

• La tradition mexicaine 
des fêtes de morts  

• Révision de la description physique et 
morale (SER) 

• L’expression de l’habitude 

• Le verbe gustar et d’autres à tournure 
affective 

• Le futur proche 

• Les verbes à diphtongue/ à affaiblissement 

• Lexique des fêtes, loisirs 

• Comprendre et exprimer ses 
goûts et préférences 

• Comprendre des projets 

MINI	
PROYECTO	
Creo	 un	 altar	
para	celebrar	la	
fiesta	 de	
muertos.	

Posibilidad	 de	
un	 menú	
mexicano	en	el	
comedor?	
	
CO	
reportaje	
sobre	 fête	 des	
morts	

PROGRESIÓN ANUAL 
4ÈMES LV2 
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Durée: 5 au 17 octobre = 7 séances 
Date TF envisagée: mini proyecto antes de las vacaciones Toussaint 
Mini séquence pour travailler notamment le culturel avant le 1novembre. 

Dernière semaine avant les vacances ÉVALUATION FICHA MÉMO 1 y 2 
	

VACANCES TOUSSAINT 

 
Unidad 3: Poemas de 
amor	

• Poèmes de Neruda 
• Court-métrage Cuerdas 

 

• L’obligation personnelle : tener que/ deber + 
infinitif 

• Lexique de l’amitié et des émotions 
• Le passé composé  

• Parler des liens d’amitié 

• Présenter mes amis 

• Comprendre un témoignage 

• Composer un poème 

• Présenter une campagne de 
sensibilisation 

 

 
Tâche inter. Escribo y cuento 
un momento vivido 
con mi mejor amigo 
 
 
TF Redacto el diploma al mejor 
amigo en forma de poema. 

Durée: du 2 au 27 novembre = 10 séances 
Date TF envisagée: lundi 30 novembre 
Ficha MÉMO 3       
                                                                        	
Unidad 4 : ¿Tradición 

o consumo ? 
• Solidaridad durante las 

vacaciones navideñas 
• Estudio de campañas 

campofrío &Ikea 

•  •  Mini	proyecto:		

Durée: du 1 au 18 décembre 
Date TF envisagée: avant les vacances Noël 
Sin ficha mémo 
	

VACANCES	NOËL	

 
 

Unidad 5 : 
¡Superconectados ! 

 • Le présent du subjonctif 
• Les emplois du présent du subjonctif : but, 

souhait, conseil 
• L’expression de l’ordre : impératif ( 2ème 

• Comprendre l’importance de 
parler aux autres 

Tâche	 inter:	 escribo	 un	décalogo	
para	 mantener	 una	 buena	
comunicación	en	familia	
TICE	(padlet)	en	grupos	
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personne) 

• Les pronoms CCD et CDI 
• Lexique des relations familiales 
• Lexique de la communication et l’interaction 
• Lexique des nouvelles technologies 

• Parler des rivalités 

• Comprendre l’usage et les 
limites des nouvelles 
technologies 

• Formuler des interdictions 

Texte	 ou	 BD	
sur	 les	 conflits	
en	famille		

Creo	 e	
interpreto	 una	
escena	 de	
familia		
	

Durée: du 04 janvier au 04 février = 10 séances, période d’entre vacances.  
Date TF envisagée: semaine du 1 février (juste avant les vacances, seule semaine avant les vacances evaluée) 
Ficha MÉMO 4	

VACANCES FÉVRIER 

 
 

Unidad 6 : Jóvenes 
talentos 

 

• Jóvenes talentos del 
mundo hispánico 

 

• L’imparfait 

• L’obligation impersonnelle (hay que –
infinitif, réactivation) 

• Le passé composé  

• Les équivalents de « on » 

• Seguir +gérondif 

• Évoquer des souvenirs 
d’enfance 

• Donner des conseils pour réussir 

• Évoquer des faits récents 

Tâche inter : CE sobre una 
biografía de Nadal o de 
otro deportista 

TF: Escribe un breve artículo 
que relata la trayectoria de un 
(a) deportista de alto 
nivel	

Durée: du 22 février au 22 mars, 10 séances 
Date TF envisagée: semaine du 22 mars 
Ficha MÉMO 5  
 

Lundi 29 mars, après le PF, ÉVALUACIÓN FICHA MÉMO 3 y 4 
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Unidad 7 : Cuenta la 
leyenda 

• Un monstruo viene a 
verme, Bayona. 

• El Quijote 

 

• L’imparfait (réactivation) 

• Hace/ desde hace 

• Les marqueurs temporels 

• L’expression de l’hypothèse 

• Le passé simple aux 3ème personne du 
singulier et pluriel 

• Lexique des héros des contes 

• Lexique du récit 

 

• Comprendre un récit au passé 

• Comprendre une histoire 
fantastique 

• Raconter une histoire au passé 

 
Creo un 
cuento en 
forma de 
telenovela (en 
grupos) 

 
Redacta una 
leyenda sobre 
un alimento 
que proviene 
de A.Latina 
 

Durée: 22 avril au 10 mai = 10 séances (séquence coupée par les vacances d’avril) 
Date TF envisagée: 10 mai à semaine du pont 
Ficha MÉMO 6 

VACANCES AVRIL  
 
 

Unidad 8: Descubre 
América Latina 

•  Ruta Quetzal • Cuando+ présent du subjonctif 

• Le futur de l’indicatif 

• Les prépositions por/ para 

• Lexique des métiers 

• Lexique des projets et des vacances 

• Lexique des voyages 

• Comprendre des projets futurs 

• Exprimer des désirs et des rêves 

• Comprendre un voyage 

 

Creo	 un	 juego	 cultural	 sobre	
América	 Latina	  y jugamos en 
clase 
 

Durée: 17 mai au 14 juin  
Date TF envisagée: semaine du lundi 14 (en fonction des conseils de classe) 
Ficha MÉMO 7 

Semaine du lundi 14 EVALUACIÓN SOMATIVA FICHA MÉMO	
Dernières semaines du juin consacrées à la révision et l’élaboration des projets  
 
 


