
Continuité pédagogique Partie 1  
Dossier de partage + déroulement des cours à la maison 
ATTENTION: ici vous trouverez la séquence en entier. certains cours ont déjà été exploités 
en classe.  
 

Cours N° 1  

 

 
 
 

Compétences à acquérir : 
 

 
 
DOC 1 / Compréhension orale (déjà fait en cours)  
 
¿Cómo te llamas?  
audio → https://drive.google.com/open?id=1029b0iljI4ShdOZ9CszpMNJ8pyQx3xwH  
 
Lexique pour révision  
audio → https://drive.google.com/open?id=1Ig_LaBtw5ohthJQCTg0_I-DT3cm6M9Vj  

 
 
Grammaire : Verbe SER et verbe Llamarse  



 
 

 
 
 
Activités :  
 

 
 
 



Cours N°2 

 
DOC 2 → Compréhension Orale  → ¿Hola? ¿Qué tal? (déjà fait en cours)  
→ audio : https://drive.google.com/open?id=1qhKrvYKCGq4OqjGgJp8hlHnPqkEC0GdW  
 
1/ repérer le noms et le nombre des personnages.  
2/ repérer verbe llamarse à la 3eme personne.  
3/ EO → Memoriza el diálogo e interprétalo con un compañero/ Inventa otro diálogo 
(facultatif)  
4/ activités  

(il faut écouter l’audio et compléter les phrases) 

 

 
Déroulement:  

Cette activité est un entraînement à la compréhension de l’oral. Les élèves ont déjà 
travaillé cette compétence dans le premier dialogue, il s’agit ici d'étoffer et de compléter 
les salutations et les présentations. 
on pourra demander de repérer les différentes façons de saluer et de prendre congé. Lors 
de la mise en commun des réponses.  
ensuite repérer le nombre et les noms des personnages. Enfin, repérer qui est l’ami de 
qui. Il faut utiliser les verbes llamarse et ser à la 3e personne du singulier. 



 

Cours N° 3 

1/ Lecture du texte 
https://drive.google.com/open?id=1TM-XmJUbCzz24b9YPMX_sewpVIj_QLwK (audio)  
2/ Chercher les mots inconnus dans le dictionnaire.  
3/ répondre aux questions (faire attention à bien employer les verbes llamarse et le verbe 
ser, déjà vus en cours) 
4/ voici une capsule pour rappel de ces deux verbes 
https://www.espagnolfacile.com/exercices/exercice-espagnol-2/exercice-espagnol-95437.ph
p 
5/ Faire les exercices sur ces deux verbes dans le cahier.  

 
Trace écrite à recopier dans le cahier 

Énoncés attendus :  

Susana es la amiga de Lucía. Susana y Lucía son alumnas. Kay es un alumno nuevo.  
Susana y Lucía son las compañeras de proyecto de Kay. 

 
Activité  

                                    
 



- en complément (fonética et vocabulaire) Avec audio.  
entraînement à la prononciation et à la mémorisation du vocabulaire .  

 
 

https://drive.google.com/open?id=1sqIjpDml7xFrlinEg8wKst4Ogk-GVtpg  

 

 
https://drive.google.com/open?id=1l1Q2b3Qc3T_tXX8wArWZRcFj5Pf-H0h5  
 

Cours N°4 

 
Activité :  

 



 
 

 
 


