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Más fu��te, más le���, más alto
Problemática :“¿Todos somos capaces de superar lo imposible y tocar el cielo?”

Description AL Objectif linguistique Pistes de di�érenciation, adaptation
et numérique

Reprise

1
El atleta cósmico, Salvador dalĺ, 1968

Anticipation: www.youtube.com/watch?v=26mKNsZkTsg
Tableau: el atleta cósmico de Dalí

EOC Le lexique de la force,
prouesse

Brainstorming et visual mapping
Di�érenciation: réflexion à 3 niveaux
- Relaciona el título de la obra con su
contenido
- Imagina otro título y explica por qué
también sería adecuado
- Di si esta obra corresponde al espíritu
de superación del ideal olímpico

2

Ruth beitia toca el cielo con un oro
Anticipation:www.youtube.com/watch?v=DIqEkkLb0gM
Article: Ruth Beitia, primera campeona olímpica
española de la historia del atletismo, 20/04/2018,
www.marca.com

CO
CE

EOC

Emploi des temps du
passé

La comparaison
Llevar + gérondif

Adaptations des supports, aide au
repérage pour les dys

acver.fr/cf7

3
Los castellers, torres humanas que desafían el cielo
Vidéo CASTELLERS de Cataluña, the human towers

www.youtube.com/watch?v=Ei7cmSQuqUM&t=12s

CO
EOC

Le lexique de la solidarité
et de la coopération

Di�érenciation des processus
Baladodi�usion avec QR Code

Réalisation d’une Carte mentale
collaborative

4
Cholitas escaladoras: el cielo es el límite

Anticipation: https://youtu.be/QFm3CNla60s
Artículo: Cholitas escaladoras, www.mujeresaseguir.com,
14/09/18, Isabel Lopez

CE
EOC

Dedicarse a

Emploi des temps du
passé
Permite + vb

Adaptations des supports, aide au
repérage pour les dys

5
cAMPEONES

Fragmento película Campeones: youtu.be/Nc7VkjyzAU4
Debate: Para ti, ¿qué es lo más importante: participar,
ganar o superarse ?

EOC
EOI

L’opinion
Pienso que
(No) estoy de acuerdo

Évaluation
CE: Article Condecoran a cholitas escaladoras que conquistaron Aconcagua
Jesús Alanoca Paco , 03/02/19, www.eldeber.com.bo
EE: Redacta un artículo que presenta a distintas personas que hicieron posible lo imposible superándose .

Projet final Realizamos una exposición
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Activités
langagières

Niveau de
compétence

ciblé

Descripteurs retenus

CE A2 Je peux lire et comprendre des textes courts et descriptifs. Je peux repérer des informations ciblées sur des
documents informatifs

EE A2 Relater des événements, des expériences en produisant de manière autonome des phrases reliées entre elles

EOC A2 Raconter une histoire ou relater un événement, décrire, justifier

EOI A2 Demander et fournir des renseignements. Dialoguer, échanger sur des sujets connus

CO A2 Comprendre un reportage, un témoignage, une action qui se déroule, une présentation. Identifier le sujet d’une
conversation, le point essentiel d’une annonce ou d’un message. Repérer l’information essentielle de courts passages

Autoévaluation
Acquis Presque acquis En cours d’acquisition Non acquis

D2 Les méthodes et outils pour apprendre

Travailler en équipe

M’auto-évaluer

Utiliser des outils numériques

D3 La formation de la personne et du citoyen

Je participe régulièrement aux discussions et échanges en respectant les opinions,
points de vue de mes camarades

J’ai réfléchi autour de la notion de dépassement de soi

D5 Les représentations du monde et de l'activité humaine

J’ai découvert des réalités géographiques, des sportifs du monde hispanophone,
un sport typique espagnol (les castellers)

A2 : L'élève est capable de produire en termes simples des énoncés sur les gens et les choses

Je peux m'exprimer d'une manière su�samment claire pour être compréhensible au
besoin en me reprenant


