
Présentation de l’Unité  
 
Bonjour, suite à la décision de maintenir la continuité pédagogique nous allons commencer 
en quatrième l’unité 2 qui aborde le thème de la famille. 
Les élèves de quatrième vont découvrir une thématique qu’ils ont certainement déjà abordé 
en cinquième, et ce sera l'occasion de réactiver le lexique et d'y ajouter des éléments 
nouveaux sur cette thématique.  
 
Dans un premier temps, vous aurez accès à la première partie de l’unité (Paso 1) qui est 
constituée de trois documents :  
 

- DOC 1 CO - Video - Donde hay Amor hay familia  
- DOC 2  CE (texte)    Dos Abuelas modernas  
- DOC 3 - EO (affiche) Todos somos familia 

 
Objectifs linguistiques:  

- Les diminutifs 
- Le comparatif d’égalité  
- Le lexique de la famille: un hermano, un tío, una abuela 
- Décrire différents types de famille 
- Exprimer des sentiments 
- Le lexique de la famille et des activités de loisirs 
- Comprendre des rapports et des comportements familiaux 

 
Ce trois documents et ses exercices correspondants comprennent le travail à faire pour les 
deux semaines à venir avant la reprise du 4 mai.  
 
Pour avoir accès aux documents audio et vidéo il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve sur 
chaque document, (rendez-vous sur le site du lycée pour l’accès au format numérique du 
dossier). Vous devriez pouvoir le lire depuis un smartphone, tablette ou ordinateur. Bien sûr 
si vous rencontrez le moindre problème pour les lire contactez-moi.  
 
A la fin de la deuxième semaine vous recevrez le corrigé de ce dossier en format numérique 
via le site Pronote de l’élève et sur le site du collège. Dès le retour en classe, nous allons 
faire des révisions sur l’U1 (pour passer aux évaluations) et après les évaluations nous 
continuerons le travail sur U2. Les évaluations seront bienveillantes et tiendront compte de 
la situation, mais on demande tout de même un minimum de travail sur les exercices et un 
apprentissage des notions et des leçons.  
Je reste bien sûr joignable à tout moment via pronote et par mail. mzeppol@gmail.com  
 
Au travail!  
Profe Mariano Lopez  
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