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L’art de vivre ensemble 

Sentiment d’appartenance : singularités, solidarités 

LES US ET COUTUMES, ENTRE IDENTITÉ COLLECTIVE ET SPÉCIFICITÉS LOCALES. 
DU STÉRÉOTYPE À LA CONNAISSANCE DE L’AUTRE. 

Exemple de problématique en espagnol 

Le carnaval, manifestation populaire et expression individuelle et collective d’une transgression. Il s’agit de 
faire découvrir aux élèves l’origine du carnaval et les formes qu’il revêt dans le monde hispanique et de les 
faire réfléchir à ce qu’il permet d’exprimer, voire de revendiquer, à partir de quelques exemples (partage, 
solidarité, expression d’un sentiment religieux, brassage social…). 
Prolongements possibles : travailler sur les fêtes traditionnelles (Mémoire, héritages et ruptures), la 
rencontre des cultures (Vision d’avenir, créations et adaptations) … 

MODALITÉS DE TRAVAIL 

Cette séquence peut être mise en œuvre soit au sein d’une classe entière, soit dans le cadre de groupes 
de compétences. 

Elle propose trois parcours qui montrent comment, à partir d’une entrée culturelle commune, il est 
possible de s’appuyer sur le niveau de compétence des élèves dans une activité langagière identifiée pour 
leur permettre de développer des compétences dans une autre activité langagière. Les trois couples 
d’activité langagière retenus à titre d’exemple favorisent dans tous les cas l’expression orale. Les trois 
parcours visent les mêmes objectifs culturels mais présentent des entraînements différents. 

Pour chaque niveau de compétence, la réalisation de la tâche vise trois objectifs : 
- s’approprier la partie culturelle de la séquence, 

- s’entraîner pour consolider le niveau de départ (A1, A2 ou éventuellement B1) dans l’activité 
langagière identifiée, 

- amorcer une progression pour atteindre le niveau de compétence immédiatement supérieur (A2, 
B1, éventuellement B2) dans une autre activité langagière. 

La consigne de tâche est rédigée de façon dynamique : la première partie s’appuie sur le niveau de départ 
de l’élève (ce qu’il sait faire). La deuxième partie, introduite par « pour », inscrit l’entraînement dans une 
progression (niveau de compétence N+1). Il s’agit donc de s’appuyer sur les capacités des élèves dans une 
activité langagière donnée pour les faire progresser dans une autre activité langagière. 

Les trois propositions ci-dessous sont des exemples qui constituent des entrées possibles par couples 
d’activités langagières. Chaque proposition permet donc de varier les activités langagières d’entraînement. 
Le temps à attribuer à l’atteinte de chacun des objectifs culturels est à définir en fonction du groupe d’élèves. 
Ces propositions peuvent être librement utilisées pour bâtir une séquence en fonction d’objectifs définis par 
le professeur. 

Une seule tâche par niveau et par objectif est proposée. Cette unique proposition ne saurait constituer un 
modèle : les consignes des exemples de tâches sont à mettre en forme selon le projet de chaque professeur 
dans le cadre de sa liberté pédagogique. Les stratégies de mise en œuvre (choix des supports, démarches 
pédagogiques…) relèvent également de l’autonomie du professeur. Les outils de la langue mobilisés sont 
donnés à titre indicatif et non exhaustif. Ils devront être adaptés aux contenus des supports choisis. 

Les descripteurs de capacités utilisés sont ceux qui figurent dans le programme de la classe de seconde. 

Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative (DGESCO)  Mars 2012 

Langues vivantes – Les us et coutumes, entre identité collective et spécificités locales. Du stéréotype à la 
connaissance de l’autre.   http://eduscol.education.fr/prog 



PROJET A : DE LA COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT VERS L’EXPRESSION ORALE EN CONTINU 

DÉCOUVRIR LA THÉMATIQUE 

NIVEAU DE DÉPART (COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT) TÂCHE D’ENTRAÎNEMENT À L’EXPRESSION ORALE EN CONTINU  

A1  

Lire des écrits factuels simples et prélever une 
information… 

Repérer quelques éléments importants sur une affiche présentant un 
carnaval (dates, lieu, éléments festifs) pour la « décrire très 
simplement » (A2). 

A2 

Se faire une idée du contenu d’un texte informatif simple, 
accompagné éventuellement d’un document visuel 

Relever des renseignements dans un court article qui présente les 
activités d’un carnaval à venir pour « restituer l’information avec 
ses propres mots, éventuellement à partir de notes » (B1). 

B1 

 Comprendre un enchaînement de faits. 

Chercher dans un article décrivant un carnaval les éléments relatifs 
à l’ambiance pour la « décrire en soulignant les points 
importants » (B2). 

RECHERCHER L’ORIGINE DU CARNAVAL 

NIVEAU DE DÉPART (COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT) TÂCHE D’ENTRAÎNEMENT À L’EXPRESSION ORALE EN CONTINU  

A1  

Se faire une idée du contenu d’un texte informatif simple, 
accompagné éventuellement d’un document visuel. 

Observer un calendrier espagnol sur lequel sont signalés les mots 
suivants : ceniza, cuaresma et martes de carnaval ainsi que la 
période du carnaval, pour « faire une brève annonce » (A2) sur 
quelques repères chronologiques. 

A2  

Lire des écrits factuels simples et prélever une 
information… 

Chercher dans un dictionnaire espagnol unilingue ou une 
encyclopédie la définition des mots cuaresma, ceniza et martes de 
carnaval pour « expliquer» (B1) à quoi se réfèrent ces trois 
éléments. 

B1  

Localiser des informations pour s'informer et réaliser une 
tâche. 

Lire un texte informatif sur le carnaval afin d’en repérer les origines 
pour en « faire une description détaillée » (B2). 

COMPRENDRE L’ESPRIT DU CARNAVAL (PARTAGER SA JOIE ET BRAVER LES INTERDITS) 

NIVEAU DE DÉPART (COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT) TÂCHE D’ENTRAÎNEMENT À L’EXPRESSION ORALE EN CONTINU  

A1 

Comprendre une carte ou une invitation simple et brève 
en s’appuyant sur des modèles connus. 

Observer des photos légendées de déguisements et de défilés 
carnavalesques pour en repérer les éléments festifs et/ou 
transgressifs. En choisir une pour « présenter simplement des 
personnes et/ou fournir une explication (raisons d’un choix) » 
(A2). 

A2  

Suivre la trame d'une histoire. 

Repérer les éléments festifs et/ou transgressifs dans un court 
poème sur le carnaval pour « restituer les informations » repérées 
et « mettre en voix » le poème mémorisé (B1). 

B1  

Comprendre un enchaînement de faits. 

Repérer dans un texte (roman, conte) portant sur le carnaval, les 
éléments festifs et/ou transgressifs pour en «faire une présentation 
détaillée en s’appuyant sur des exemples pertinents » (B2). 

FAIRE DÉCOUVRIR UNE VISION SINGULIÈRE DU CARNAVAL 

NIVEAU DE DÉPART (COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT)  TÂCHE D’ENTRAÎNEMENT À L’EXPRESSION ORALE EN CONTINU 

A1 

 Se faire une idée du contenu d’un texte informatif simple, 
accompagné éventuellement d’un document visuel. 

Lire un court article informatif sur un carnaval, y repérer de quel 
carnaval il s’agit et quelles sont ses caractéristiques pour le 
« raconter » à la classe (A2). 

A2 

Lire des écrits factuels simples et prélever une information. 

Lire des descriptions de carnavals, en choisir une, pour « argumenter 
et convaincre » la classe d’y assister (B1). 

B1 

 Reconnaître les grandes lignes d’un schéma argumentatif 

Repérer le schéma argumentatif d’un écrit polémique sur le 
carnaval (editorial, cartas al director) pour le « présenter oralement » 
à la classe (B2). 
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PROJET B : DE LA COMPRÉHENSION DE L’ORAL VERS L’INTERACTION ORALE 

DÉCOUVRIR LA THÉMATIQUE 

NIVEAU DE DÉPART (COMPRÉHENSION DE L’ORAL) TÂCHE D'ENTRAÎNEMENT À L’INTERACTION ORALE 

A1 

Comprendre des mots familiers et des expressions très 
courantes le concernant, lui, sa famille, son 

environnement concret et immédiat. 

Identifier les informations importantes dans un bulletin 
d’information audio ou vidéo sur un carnaval à venir (date…) et les 
entourer sur une liste pour « demander et fournir des 
renseignements » (A2). 

A2 

Comprendre assez pour pouvoir répondre à des besoins 
concrets ou réaliser une tâche… 

Relever des renseignements dans un bulletin d’info audio ou vidéo 
sur un carnaval à venir pour restituer l’information et choisir à quel 
carnaval participer (B1 : prendre part à une discussion …). 

B1 

Comprendre une information factuelle sur des sujets de la 
vie quotidienne ou étudiés. 

Relever des renseignements dans un bulletin d’info audio ou vidéo 
sur des carnavals à venir pour « compléter des fiches 
signalétiques avec échange d’informations entre élèves » (B2). 

RECHERCHER L’ORIGINE DU CARNAVAL 

NIVEAU DE DÉPART (COMPRÉHENSION DE L’ORAL) TÂCHE D'ENTRAÎNEMENT À L’INTERACTION ORALE 

A1 

Suivre le fil d’un récit, d’une explication avec des aides 
appropriées. 

Choisir dans un court document audio ou vidéo une liste 
d’éléments portant sur l’origine du carnaval pour faire formuler 
oralement des questions sur ce repérage et obtenir des réponses 
construites (A2 : se faire comprendre dans un entretien…). 

A2 

Comprendre et extraire l’information essentielle de courts 
passages enregistrés… 

Relever les informations essentielles dans un court document 
audio ou vidéo sur l’origine du carnaval pour participer à une 
simulation d’interview (B1 : interviewer et être interviewé…). 

B1 

Comprendre les points principaux d’une intervention sur 
des sujets familiers ou étudiés y compris des récits courts. 

Repérer dans une interaction audio ou vidéo les origines et 
éléments caractéristiques du carnaval pour animer une table ronde 
(charla) sur ce thème (B2). 

COMPRENDRE L’ESPRIT DU CARNAVAL (PARTAGER SA JOIE ET BRAVER LES INTERDITS) 

NIVEAU DE DÉPART (COMPRÉHENSION DE L’ORAL) TÂCHE D'ENTRAÎNEMENT À L’INTERACTION ORALE 

A1 

Suivre le fil d’un récit, d’une explication avec des aides 
appropriées. 

Repérer des termes simples, des expressions élémentaires dans 
le commentaire d’un audio-guide pour répondre, à la manière d’un 
guide de musée, aux questions sur un tableau (A2 : dialoguer sur des 
sujets connus …). 

A2 

Comprendre et extraire l’information essentielle de courts 
passages enregistrés ayant trait à un sujet courant. 

Relever dans un reportage ou un film les éléments qui se réfèrent 
au carnaval (fiesta…) pour réaliser des échanges informels 
spontanés (entrevistas callejeras…) (B1 : prendre part à une 
discussion…). 

B1 

Comprendre les points principaux de bulletins 
d’information… 

Relever les comportements indiquant joie et transgression dans 
un reportage sur le carnaval, pour créer et animer une séquence 
d’un journal télévisé en coopération avec quelques camarades (B2). 

FAIRE DÉCOUVRIR UNE VISION SINGULIÈRE DU CARNAVAL 

NIVEAU DE DÉPART (COMPRÉHENSION DE L’ORAL)  TÂCHE D'ENTRAÎNEMENT À L’INTERACTION ORALE 

A1 

Comprendre des mots familiers et des expressions très 
courantes le concernant, lui, sa famille, son 

environnement concret et immédiat. 

Repérer les éléments caractéristiques de carnaval très différents 
dans de brefs reportages, pour interagir sans préparation (A2 : 
réagir à des propositions : accepter, refuser, exprimer ses goûts, ses 
opinions, faire des suggestions). 

A2 

Identifier le sujet d’une conversation, le point essentiel 
d’une annonce ou d’un message. 

Entourer dans une liste quelques mots-clés entendus dans de 
brefs reportages sur des carnavals différents pour exposer au 
groupe sa préférence et en débattre (B1 : engager la conversation 
et maintenir le contact pour échanger des informations…). 

B1 

Comprendre ce qui est dit pour réaliser une tâche en 
situation réelle ou simulée. 

Repérer par groupes les éléments caractéristiques de carnavals 
différents dans des reportages pour débattre et en choisir un afin 
de faire une proposition de voyage au conseil d’administration du 
lycée (B2). 
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PROJET C : DE LA COMPRÉHENSION DE L’ORAL VERS L’EXPRESSION ÉCRITE  
(Les tâches d’expression écrite sont précédées d’une étape d’expression orale) 

DÉCOUVRIR LA THÉMATIQUE 

NIVEAU DE DÉPART (COMPRÉHENSION DE L’ORAL) TÂCHE D'ENTRAÎNEMENT À L’EXPRESSION ÉCRITE 

A1 

Suivre des instructions courtes et simples. 

Identifier les informations importantes concernant un carnaval à 
venir (date…) dans un bulletin d’information audio ou vidéo pour 
rédiger un court communiqué de presse pour le journal du lycée 
(A2 : écrire un message simple). 

A2 

Identifier le sujet d’une conversation. 

Repérer ce qui montre qu’il s’agit d’une fête dans un bulletin 
d’information audio ou vidéo pour rédiger un slogan publicitaire et 
un texte bref incitatifs (B1 : rédiger des messages courts de type 
informatif ou injonctifs). 

B1 

Comprendre les points principaux de bulletins 
d’information… 

Utiliser l’image et/ou les points principaux du commentaire dans 
un bulletin d’information audio ou vidéo, pour rédiger un court 
article qui explique les caractéristiques du carnaval présenté (B2). 

RECHERCHER L’ORIGINE DU CARNAVAL 

NIVEAU DE DÉPART (COMPRÉHENSION DE L’ORAL) TÂCHE D'ENTRAÎNEMENT À L’EXPRESSION ÉCRITE 

A1 

Suivre le fil d’un récit, d’une explication avec des aides 
appropriées. 

Choisir dans une liste d’éléments portant sur l’origine du carnaval 
ceux qui figurent dans un court document audio ou vidéo pour 
rédiger un court message sur un blog pour aider un camarade à 
préparer un exposé (A2 : rendre compte ou décrire…). 

A2 

Comprendre et extraire l’information essentielle de courts 
passages enregistrés… 

Relever les informations essentielles d’un court document audio 
ou vidéo informatif qui présente l’origine du carnaval pour rédiger 
une définition du mot « carnaval » (B1 : restituer une information 
avec ses propres mots). 

B1 

Comprendre les points principaux d’une intervention sur 
des sujets étudiés y compris des récits courts. 

Repérer les origines et éléments caractéristiques du carnaval dans 
une interaction audio ou audiovisuelle pour rédiger un court article 
de presse pour le journal du lycée (B2). 

COMPRENDRE L’ESPRIT DU CARNAVAL (PARTAGER SA JOIE ET BRAVER LES INTERDITS) 

NIVEAU DE DÉPART (COMPRÉHENSION DE L’ORAL) TÂCHE D'ENTRAÎNEMENT À L’EXPRESSION ÉCRITE 

A1 

Suivre le fil d’un récit, d’une explication avec des aides 
appropriées. 

Repérer des termes simples et des expressions élémentaires dans 
le commentaire d’un audio-guide pour rédiger la présentation 
succincte d’un tableau (A2 : pour rendre compte ou décrire…). 

A2 

Comprendre et extraire l’information essentielle de courts 
passages enregistrés ayant trait à un sujet courant 

Relever dans une chanson les éléments qui illustrent le carnaval 
(fiesta,…) pour décrire le carnaval présenté (B1 : restituer une 
information avec ses propres mots). 

B1 

Comprendre les points principaux de bulletins 
d’information… 

Relever, sans rédiger, dans un reportage sur le carnaval les 
comportements de joie et transgression pour rédiger un courrier 
d’invitation à un carnaval qui en vante les aspects festifs (B2). 

FAIRE DÉCOUVRIR UNE VISION SINGULIÈRE DU CARNAVAL 

NIVEAU DE DÉPART (COMPRÉHENSION DE L’ORAL) TÂCHE D'ENTRAÎNEMENT À L’EXPRESSION ÉCRITE 

A1 

Comprendre des mots familiers et des expressions très 
courantes. 

Repérer dans un reportage ou une séquence filmique sur le 
carnaval les éléments significatifs (lieux, festivités…), pour 
raconter cette expérience (A2 : faire le récit d’un événement…) 

A2 

Identifier le sujet d’une conversation, le point essentiel 
d’une annonce ou d’un message. 

Choisir une vidéo sur un carnaval et y repérer de façon 
autonome les informations essentielles (travail de groupe possible) 
pour construire un diaporama de présentation de ce carnaval 
(B1 : rédiger un courrier publicitaire sur des sujets culturels). 

B1 

Suivre le plan général d’un exposé court sur un sujet 
connu. 

Repérer de façon autonome dans plusieurs reportages les 
éléments caractéristiques de carnavals (travail de groupe 
possible) pour rédiger un guide du participant au carnaval 
(conseils et recommandations) (B2). 
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DE LA RÉCEPTION À LA PRODUCTION À PARTIR D’UNE PROBLÉMATIQUE 

 

Le carnaval 
Manifestation populaire et expression individuelle et collective d’une transgression 

S’INFORMER ANALYSER 

Découvrir la thématique Rechercher l’origine du 
carnaval 

Comprendre l’esprit du 
carnaval 

Faire découvrir une vision 
singulière du carnaval 

PAR LA COMPRÉHENSION de l’écrit, de l’oral 
En repérant, relevant, observant, lisant, identifiant, sélectionnant… 

POUR S’EXPRIMER à l’écrit, à l’oral en continu, en interaction orale 
En rédigeant, mettant en voix, faisant une annonce, donnant une explication, argumentant, en préparant 
des échanges et en y participant… 



RESSOURCES POUR LA MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES DE LANGUES EN CLASSE DE SECONDE 
EXEMPLE DE DÉMARCHE DÉTAILLÉE 
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OUTILS LINGUISTIQUES 

A1 
Lexique : la localisation, la date – chiffres et nombres, jours, mois- et l’heure, la durée, les formes et les 
couleurs, les vêtements, les postures ; le lexique de base de la description, de l’expression de l’opinion 
personnelle, le lexique de la fête…  

Grammaire : quelques formes du présent de l'indicatif, du futur, l’expression de la date, de l’heure, quelques 
marqueurs temporels, quelques connecteurs temporels, les connecteurs élémentaires (y, porque, pero…), 
estar + gérondif, quelques emplois de verbes à valeur affective (encantar …), quelques emplois de ser, 
l’expression simple de la négation (no, no … sino…), quelques formules introductives, descriptives, les mots 
interrogatifs, quelques emplois des prépositions A et EN… 

A2 
Lexique : l’expression des sentiments et émotions (notamment le divertissement, la transgression), les 
formules pour engager la conversation et maintenir le contact, exprimer une opinion personnelle, formules 
de politesse … 

Grammaire : le présent de l'indicatif, le futur, les temps du passé, l’impératif, l’expression de la durée, de la 
chronologie, les connecteurs de temps, les adverbes de temps, l’obligation, l’exclamation, l’interrogation, les 
connecteurs logiques simples, quelques emplois de POR et PARA, les superlatifs, les comparatifs, GUSTAR 
et ses équivalents, la concession… 

B1 
Lexique : l’expression des sentiments et émotions (notamment le divertissement, la transgression), 
l’expression nuancée de l’opinion personnelle, les expressions de « relance » du dialogue… 

Grammaire : différenciation et manipulation passé/présent (emplois de l’imparfait, du passé simple, du 
passé composé…), la concordance des temps, le conditionnel (hypothèse, expression de la condition), les 
subordonnées temporelles, le discours indirect, l’expression de l’étonnement, les conjonctions 
adversatives…  

EXEMPLES DE PRODUCTIONS POSSIBLES : 

 Expression écrite 

RÉDIGER DES ÉCRITS DE GENRE DIFFÉRENT : Définition, communiqué, article de presse, message 
pour un blog, texte publicitaire, présentation, description, récit, courrier d’invitation, contenus d’un 
diaporama… 

 Expression orale en continu 

METTRE EN VOIX UN POÈME MÉMORISE 

FAIRE UNE ANNONCE, UNE PRÉSENTATION, UNE DESCRIPTION 

DONNER UNE EXPLICATION, ARGUMENTER 

 Interaction orale 

PRÉPARER DES ÉCHANGES ET Y PARTICIPER : Débat, interview, table ronde, radio trottoir, séquence 
d’un journal télévisé…. 



RESSOURCES POUR LA MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES DE LANGUES EN CLASSE DE SECONDE 
EXEMPLE DE DÉMARCHE DÉTAILLÉE 
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SITOGRAPHIE, BIBLIOGRAPHIE, FILMOGRAPHIE 

PACHECO C. M. (1881-1924), Los disfrazados (Sainete cómico-lírico-dramático en un acto presentado en el 
teatro Apolo en el año 1906). 

DARIO R., Canción de Carnaval in “Prosas profanas y otros poemas” (1896-1901). 

SEVILLA F., Carnaval en el ZOO (Cuento infantil).  

Artículos, bitácoras, programaciones... 

Filmographie, iconographie, documents sonores: Carteles, vídeos, reportajes de radio y televisión, 
canciones y músicas de carnaval. 

 MIRÓ J., El carnaval de Arlequín, 1925, Albright-Knox Art Gallery, Etats-Unis 

 DE GOYA F., El entierro de la sardina, entre 1815 et 1819, Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, Madrid, Espagne 

 ESPLANDIÚ Juan, Carnaval en recoletos, 1957, collection particulière 

 PICASSO P. œuvres diverses portant sur le carnaval et ses personnages représentatifs 

 BOTERO F., El entierro del carnaval, 1950, collection particulière 

 FORTE V., Las máscaras, 1980, collection particulière 

 Obras candidatas a cartel del Carnaval de Cádiz 2010, www.diariodecadiz.es 

 Journal en ligne lavozdigital : www.lavozdigital.es 

 Tout sur le carnaval de Cadiz : http://carnavalistas.com 

 Guide touristique de Cadiz : www.guiadecadiz.com/carnaval 

 Carnaval de Santa Cruz de Tenerife: www.carnavaltenerife.es 

 Carnaval d’Oruro : www.orurocarnaval.com 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_de_Bellas_Artes_de_San_Fernando
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_de_Bellas_Artes_de_San_Fernando
http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://www.diariodecadiz.es/article/galeria/485733/obras/candidatas/cartel/carnaval/cadiz.html#4
http://www.lavozdigital.es/
http://carnavalistas.com/
http://www.guiadecadiz.com/carnaval
http://www.carnavaltenerife.es/
http://www.orurocarnaval.com/
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