
Programme de Quatrième ESPAGNOL LVB 

Section linguistique: anglaise Nombre d´heures par semaine: 2h15

Langue d´enseignement: espagnol Nom de l´enseignante : C. Guillemin

Présentation et objectifs   

Ce cours vise à consolider les acquis des deux premières années d´espagnol et à amener 
progressivement l´élève vers plus d´autonomie dans son apprentissage. 

Quatre thèmes culturels sont convoqués :
- Langages.
- École et société.
- Voyages et migrations.
- Rencontre avec d’autres cultures.

L´élève sera entraîné dans le but de développer ses compétences langagières :   
- l´expression orale en continu et en interaction,
- la compréhension orale,
- la compréhension écrite,
- l´expression écrite,
- la médiation.

Contenus 

Unidad 1:
¡Es la vuelta al cole! 

■ Je fais connaissance avec ma classe et me familiarise avec mon environnement de  
travail.
■ Je “reconnecte” avec la langue espagnole. 
■ Je me présente: «¡Tengo talento, mucho talento!». 

Unidad 2:
Juego de retratos

■ Je comprends des documents écrits courts et simples de nature biographique. 
■ Je comprends des documents oraux suivant un même schéma.
■ Je comprends des mots familiers et des expressions courantes sur le physique et le  
caractère d´une personne. 
■ Je sais décrire une personne.
■ J´apprends à créer une carte mentale. 

Unidad 3:
¡Qué rico!  

■ Je découvre le régime méditerranéen et quelques saveurs espagnoles. 
■ J´apprends à expliquer une recette. 

Unidad 4:
¡Yo soy tú!

J´apprends à :
■ vivre dans une société inclusive. 
■ décrire et expliciter le message d´une campagne de sensibilisation.

Unidad 5:    
¿Cómo celebran las 
navidades en tu país? 

■ J´apprends à travailler en semi-autonomie. 
■ Je découvre des traditions espagnoles.

Unidad 6:
En aquella época... 

■ Je m´entraîne à comprendre des récits au passé et à développer des stratégies de  
lecteur.  
■ J´apprends à raconter une légende. 

Unidad 7:
Y tú, ¿qué vas a dejar?

■ Je m´engage dans une démarche éco-citoyenne.
■ J´apprends à exprimer des émotions. 

Unidad 8:
¡A viajar 
con la imaginación!

■ Je fais découvrir à mes camarades un pays ou une ville hispanophone.


