Les clés pour réussir ton année d’espagnol

L’espagnol est une langue parlée par plus de 500 millions de personnes dans le monde.
Le cours d’espagnol met la compréhension orale ECOUTER et l’expression orale  PARTICIPER au cœur des
apprentissages.
Ainsi l’essentiel de la leçon est assimilé grâce à l’ECOUTE et à la PARTICIPATION.

Tout au long des cours d’espagnol, tu vas acquérir des COMPETENCES
En Expression Orale : EO en Interaction EOI ou en Continu EOC.
En Compréhension Orale : CO
En Expression Écrite : EE
En Compréhension Écrite : CE
Ces COMPETENCES vont te permettre d’atteindre un niveau attendu.
Pour acquérir des compétences tu devras assimiler des savoirs qui seront travaillés en cours lors de la préparation de
tâches finales.

Une tâche finale est un projet que tu devras faire grâce aux documents et activités réalisés pendant une séquence de
plusieurs cours.
Chaque séquence comporte :
- Des apprentissages
- Des entraînements
- De la participation
- Des contrôles de connaissances
- Des tâches intermédiaires
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Pour bien préparer la tâche finale et acquérir des compétences, il est donc nécessaire de bien écouter en classe, de
participer activement et d’être capable de redire ce qui a été vu au cours précédent.

L’apprentissage par cœur de certaines phrases copiées dans le cahier, de poèmes ou autres passages de textes est une
activité indispensable pour assimiler du vocabulaire, des structures de phrases et améliorer la prononciation et
l’accentuation dans la langue.

A la fin de chaque séquence, tu devras présenter ta tâche finale à l’oral ou à l’écrit selon le projet présenté au début.
La bonne réalisation de chaque tâche finale te permettra d’acquérir des compétences.

Enfin pour bien réussir ton année tu dois donc bien t’impliquer en classe, faire le travail demandé oral ou écrit, arriver
à l’heure et entrer en classe dans le calme et toujours avoir ton cahier pour pouvoir y reporter la leçon et y coller les
documents de chaque séquence.
L’équipe d’espagnol

