
RECURSO DIDÁCTICO
Gracias por colaborar con este blog y  por confiar en 

nuestros recursos. 

Están hechos desde el cariño y la pasión por enseñar. 

Espero que te sirvan para tus clases aunque no todos los materiales se

adaptan igual a todos los docentes o a todas las aulas. En cualquier caso

seguro que te sirven para avanzar y seguir aprendiendo que de eso se

trata. 

Sígueme en las redes                             Respeta mi trabajo       Si lo difundes, cítame. 
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Entrevista

Première écoute

Quelques écoutes successives
Dernière écoute

Comprensión oral
 AVANT d'écouter

Anticipe à partir des éléments qui accompagnent
l'enregistrement (titre, photo, etc) 

ÉCOUTE l'audio

Repère le contexte grâce aux
bruits, musiques, tons, nombre de
voix... 
Dis s'il s'agit de:

Écris les mots que tu reconnais et qui
pourront t'aider à mieux
comprendre le message 

Diálogo Anuncio

Documental Canción

Repère le sujet.
Note les mots qui te semblent
importants et cherche-les dans le
dictionnaire si tu ne les connais pas. 
Si tu dois répondre à des questions,

traduis-les et essaie de répondre
en écoutant l'enregistrement à

nouveau

Relis les questions et réponses et
vérifie que le sujet que tu avais mis
lors de la 1ère écoute est bien le
thème de l'enregistrement.

Relis tes notes et fais les
modifications nécessaires

TROIS CONSEILS
1) Écoute des séries ou des

chansons que tu aimes bien enEspagnol 2)Concentre-toi dans lemessage global
3) Prends des notes pendant

que tu fais la CO
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ESPAÑOLESPAÑOLESPAÑOL



ESPAÑOLESPAÑOLESPAÑOLTraduire les
questions

Première lecture:
compréhension globale

Deuxième lecture:
compréhension détaillée

Comprensión ecrita
 AVANT de lire le texte

Anticipe à partir des éléments qui accompagnent le 
texte (titre, photo etc) 

Lis une par une les
questions, souligne les
verbes et traduis-les
dans un brouillon

Lecture de repérage, IDENTIFIE: 

SURLIGNE  les éléments du texte qui
t'aident à répondre à ces questions. 

 

TROIS CONSEILS
1) Écoute des séries ou des

chansons que tu aimes bien enEspagnol 2)Concentre-toi dans lemessage global
3) Prends des notes pendant

que tu fais la CO
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LIS le texte

¿Quién? ¿Cuándo?

¿Dónde? ¿Qué?


