
 

 

Niveau : 1ère année A1 

Problématique : El día de muertos en México, ¿ una fiesta familiar después de la muerte ? 

Evaluations:  

En cours de séquence  

EOC Réciter un poème 

En fin de séquence  

EE écrire une carte postale depuis Oaxaca le jour de la fête des morts ou ¿ Te gustaría pasar el Día de muertos en México ? 

CE Circuit touristique / résumé 

Projet : Rédaction de « calaveras literarias » pour Ernesto de la Cruz du film Coco lors d’un taller de escritura. 

ou réalisation de « set » de table pour la cantine afin d’informer les élèves sur cette tradition mexicaine. 

Notions du programme : Ecole et société + Langages + Rencontres avec d’autres cultures +voyages et migrations 

Objectifs par rapport au socle : Domaine 1 : Langages pour penser et communiquer / Domaine 3 : formation de la personne et du citoyen 

Découvrir les aspects culturels d’une langue vivante étrangère et régionale :  
Découverte d’une façon différente de célébrer les morts.  
 
Pré-requis : les élèves ont traité le sujet de la famille et ont dans leurs bagages certaines expressions telles que les membres de la 
famille, savoir les codes de la carte postale. 
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Carteles Festival  
Día de Muertos 
 
 
 
 

 
Apport linguistique : conjuguer à la 3ème 
du pluriel, lexique Día de muertos : 
calavera, altar, calaca (pour le poème) 
 
Apport culturel : fechas, fiesta alegre 
 
Objectif communicationnel : dire si on 
aimerait aller à ce festival et expliquer 
pourquoi. 

CE ¿ Qué hacen los mexicanos durante 
el festival ( bailan, se pintan la cara, se 
disfrazan) ? 
 
EOI ¿ Te gustaría ir a este festival ?  
Pour quelques élèves afin de donner 
des exemples modélisants pour le 
travail maison. 

Aprender las frases !. 
 
EOC¿ Te gustaría ir a este 
festival ? 
 

 
Repaso : Autre affiche semblable 
EOC ¿ Te gustaría ir a este festival ?  
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Altar (schéma) 
 
 
 
 
Anuncio Tita  
https://www.youtube.com
/watch?v=tZdKdgbjw2g&
feature=youtu.be 

 
Apport linguistique : lexique du altar, le 
gustaba lexicalisé, para +infinitif 
 
Apport culturel : componentes y símbolos 
del altar 
 
Objectif communicationnel :  
Décrire la représentation de un altar 
Raconter une histoire courte  

CE ¿ Qué ponen/colocan los mexicanos 
en los altares ? 
 
CE ¿ Para qué ? 
Vidéo : 
Lorsque les élèves introduisent « los 
mexicanos ponen comida », diffuser la 
vidéo pour leur faire dire « la comida 
que le gustaba a su madre ». Ne pas la 
diffuser en entier, faire un arrêt sur les 
personnages (« una hija y su madre ») 
puis sur ce qu’elles font « cocinan y 
escuchan música ». « Ahora comen. » Et 
dévoiler ensuite la fin. 

Aprender las frases !. 
 
CE/EE Resolver el crucigrama 
con los elementos del altar 
 

Repaso: Altar (  foto)  
EO Repérage des objets déposés sur l’autel et déduire ¿ Qué le gustaba al muerto? ¿ Qué tipo de persona era?  
“Era una persona sana porque le gustaba la fruta”. 



Cours animé par  l’assistante Cristina Montoya: 
-repaso de los elementos y componentes del altar 
-descripción de otros altares y de concursos 
-confección de papel picado y concurso de calaveras 
-realización de un altar 
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Calavera literaria (poema) 
 
 
 
 
 

 
Apport linguistique : imparfait : le 
gustaba lexicalisé, era lexicalisé 
 
Apport culturel : tradición de la 
Calvera literaria. 
 
Objectif communicationnel :  
Comprendre  un poème 
Réciter un poème. 

CE Proposer la première strophe : 
1)  ¿ Qué tipo de abuela era ? 
-le gustaba … 
-era una persona…  
2) Proposer la suite.  
-¿ Qué le pasó a la abuela ? 
-¿de qué murió la abuela ? 
 
EOC lectura. 
 

Aprender la calavera literaria. 
! 
 
CE Leer la segunda calavera 
literaria y subrayar quiénes son 
el muerto y la Muerte y lo que 
le gustaba al muerto. 

Repaso  
EOC récitation du poème   
Correction de la CE donnée à la maison.  
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Tráiler de la película Coco 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=rb0BN7CfCjU 
 
 
 
 

 
Apport linguistique : réemploi de 
« le gustaba », « lazos de sangre » 
 
Apport culturel : el mariachi 
 
Objectif communicationnel :  
Comprendre  l’histoire d’un film 
Dire si on aimerait aller le voir 

CO/EO : Cuenta la historia de … 
                
Le gusta tocar la guitarra pero su familia 
detesta la música. Le gusta la guitarra 
porque a su ancestro le gustaba… 

Apprendre par ! les phrases. 
 
EOC ¿ Te gustaría ver esta 
película ? Justifica. 

Repaso : proposer l’affiche du film comme support 
EOC ¿ Te gustaría ver esta película ? Justifica. 
 

Ce cours peut avoir lieu en demi-groupe 
pendant les deux séances suivantes. 



 
 

Projet 
Taller de escritura 

" 
 

Cours co-animé avec  l’assistante Cristina Montoya 
 
Escribir una calavera literaria dedicada a Ernesto de la Cruz, ancestro de Miguel.  
Réutiliser les phrases du cahier et faire des rimes avec aba, et ía … par exemple.  
 
Lecture des calaveras literarias . Eventuelle mise en ligne dans un journal  numérique : calaméo 

 

 

La sortie au cinéma organisée à  la suite de la séquence a été un succès d’autant plus grand que les élèves ont compris que 
Ernesto de la Cruz n’était en rien l’ancêtre de Miguel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calavera literaria de Adam  

 



 

 

Grille d’évaluation de la carte postale. 

 0 1 2 3 

Adecuación al 
género 
discursivo 

 

Ne correspond pas au 
registre de la carte postale. 
L’élève n’a pas suivi les 
indications de l’énoncé, il n’y 
a pas assez d’informations. 

Quelques  informations requises 
apparaissent. Mais il y a encore des 
erreurs de registre.  

Les informations requises 
apparaissent  mais il peut 
encore manquer un détail 
important. 

Correspond au registre de la 
carte postale que l’élève va 
même personnaliser. Une 
formule de politesse est 
ajoutée. 

Coherencia 

 

Il n’y pas d’ordre clair et il est 
difficile de suivre le 
raisonnement de l’élève.   

Les phrases sont simples et courtes, 
isolées les unes des autres. L’information 
est parfois incomplète ou désordonnée 
et oblige à la relecture. 

Utilise des connecteurs 
simples tels que « y, 
porque » pour relier les 
phrases entre elles. L’élève 
hésite dans le choix de la 
ponctuation et de 
l’organisation de son texte . 
Une relecture est obligatoire 
pour sa compréhension. 

L’élève utilise des 
connecteurs tels que « y, 
también, porque, pero ». La 
ponctuation est utilisée à 
bon escient.  

Corrección 

 

Des erreurs très nombreuses 
qui rendent impossible la 
compréhension du texte. 

Utilise des phrases mémorisées ou très 
basiques. De nombreuses fautes 
grammaticales  (accord du verbe par 
exemple) et d’orthographe rendent le 
texte difficile à comprendre. 

Utilise des  structures 
grammaticales simples mais 
commet encore des erreurs  
basiques (ser/estar…). 

L’élève maîtrise  les 
structures grammaticales. 

Quelques erreurs 
d’orthographe peuvent être 
commises. 

Alcance 

 

Utilise des phrases isolées et 
des mots sans sens. 

Le lexique employé est inexact. 
Interférence avec les autres langues.  

L’élève connaît le lexique de 
la séquence, encore 
imprécis  parfois sans 
affecter la compréhension 
du texte. 

L’élève domine le lexique de 
la séquence voire des 
séquences précédentes.  

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                           

 

Grille d’évaluation de la récitation du poème 

Réalisée avec les élèves avant leur passage 

Memorización 

Fluidez y pronunciación 

Interpretación 
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