
Programme d’Espagnol pour les élèves de 1ère F : ( 2 semaines de travail) 

Il est utile de rappeler que les 4 axes (cuatro ejes) à traîter jusqu’à la présentation des 

premiers contrôles continus du bac français qui auront lieu le 22 janvier sont les suivants : 

1-Identités et échanges : l’immigration- la globalisation et l’identité culturelle- les gitans en 

Espagne 

2-Diversité et inclusion : l’inclusion de personnes handicapées à travers le sport- la diversité des 

langues et le spanglish- le harcèlement scolaire (inclusion et exclusion). 

3-Innovations scientifiques et responsabilité: l’environnement et le développement durable- 

science et conscience (éthique)- la technologie positive. 

4-Art et pouvoir : le muralisme mexicain (la révolution sociale, économique et politique)- Art 

engagé et propagande en Espagne (un contre-pouvoir)- les mécènes et l’évolution et l’évolution 

de l’Art en Espagne. 

Semaine du lundi 28 oct au vendredi 1er novembre : 

-Lire et comprendre le texte intitulé « Estereotipos que vienen de lejos » en relation avec le 

troisième sous-titre « les gitans en Espagne » de l’axe1 Identités et échanges + faire par écrit les 

questions a-b-c  et rédiger l’expression écrite (faire en une dizaine de lignes le portrait de 

Preciosa et sa grand-mère en évitant les préjugés et la caricature ou les exagérations) en 

s’appuyant sur le vocabulaire traduit qui aide à la compréhension du texte. 

-Lire et comprendre le texte « Ser gitano hoy » en relation avec le sous-titre « les gitans en 

Espagne » + faire par écrit les questions a-b-c en s’appuyant sur le vocabulaire traduit. 

+ préparer la présentation orale de l’essentiel des idées de ce texte. 

Semaine du lundi 4 au vendredi 8 novembre 

-Lire et comprendre le texte « Todos hablan spanglish » en relation avec le deuxième sous-

titre de l’axe2 Diversité et inclusion » et suite à l’observation de l’illustration de Martín Asca, 

faire par écrit les questions a-b-c-d sans faire l’expression écrite au bas de la p.56. 

-Préparer la présentation orale de ce texte. 

 

Bon travail ! 





 





 

 

 



 

 


