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Apprendre une nouvelle langue, c'est découvrir le monde. En ayant choisi l'espagnol, tu t'es donné les moyens de communiquer
avec près de 500 millions de personnes à travers le monde et de découvrir leurs cultures. C'est une grande aventure qui commence !
Tout au long de cette année, l'acteur se sera toi : tu seras en effet amené à réaliser des activités aussi variées que ludiques. En
écoutant, en communiquant, en écrivant, tu vas acquérir des connaissances et des stratégies qui te permettront à la fin de chaque
séquence de créer un projet, appelé aussi « tâche finale ».
Tes camarades, ton professeur et toi nous nous lançons tous dans l'aventure. 
Le professeur te fournira la carte, parfois la boussole 
Il ne te reste plus qu'à cheminer sans crainte et à franchir peu à peu les étapes du parcours.

En tant qu'élève de 4°, ton objectif, à l'issue de l'année, sera d'atteindre le niveau A1  :  on attend de l'élève qu'il soit capable de
repérer des informations simples et de s’exprimer de manière toute aussi basique sur des sujets ayant trait à son quotidien.
Pour la classe de 3°, le niveau à atteindre en fin d’année est le niveau A2 : il renvoie directement à la Compétence 2 du Socle
Commun de Connaissances et  de Compétences (« Pratique d’une Langue Vivante étrangère),  que l’élève  DOIT maîtriser pour
obtenir le Diplôme National du Brevet

L’apprentissage d’une langue vivante permet également de valider des items de certaines autres compétences du Socle Commun
de Connaissances et de Compétences     comme : 

- Compétence  4 (« maîtrise  des  techniques  usuelles  de  l’information  et  de  la  communication ») :  de  part  les  tâches
proposées, l’élève est amené à utiliser les outils numériques (réalisation de diaporama, envoi de mail …)

- Compétence 5 (« la  culture  humaniste ») :  par  le  biais  d'activités  aux  thématiques  proches  de son quotidien,  l'élève
découvre de nouvelles réalités cutlurelles et artistiques.

- Compétence 6 (« les compétences sociales et civiques ») : régulièrement, les élèves seront amenés à travailler en équipe.
Ecoute de l’autre, recherche de consensus, respect des règles établies ensemble, sont autant de valeurs que l’élève est
alors conduit à intégrer et à mettre en pratique.

- Compétence 7 (« l’autonomie et l’initiative ») : les tâches que l'élève réalisera font constamment appel à l'autonomie et à
l'esprit d'initiative.

Conseils et consignes pour réussir en espagnol

1) Le cahier et le manuel

- Le cahier doit être tenu avec soin
- Le code des couleurs utilisé par ton professeur devra être respecté
- Ton professeur t’autorise à avoir un manuel pour deux … mais attention : organise-toi avec ton camarade
- Etre toujours en leur possession (à la fin de chaque heure de cours tu seras informé du matériel nécessaire à la séance suivante)

2) En classe

- Etre attentif tant aux propos de ton professeur qu’à ceux de tes camarades. Les bavardages sont formellement  interdits
-  Participer : ne pas avoir peur de te tromper (c’est en faisant des erreurs que l’on progresse) et ne pas hésiter à interrompre le
cours (en levant le doigt et en attendant que ton professeur te donne la parole) pour demander des explications supplémentaires ou
si tu veux que ton professeur reprenne ce qui vient d’être dit. Il est essentiel de ne pas laisser les difficultés s’accumuler, car, sinon,
elles seront d’autant plus difficiles à résoudre.

3) A la maison

- Il y a TOUJOURS une leçon à apprendre et/ou un travail écrit à effectuer
- Travailler régulièrement dans un endroit aussi calme que possible

a) Apprentissage des leçons

- Commencer par relire ta leçon et t’assurer que tu la comprends
- La mémoriser phrase par phrase en la lisant plusieurs fois (à voix basse ou à voix haute selon ta préférence). L'utilisation d'un
lecteur Mp3 est fortement recommandée : en s'enregistrant et en se réécoutant plusieurs fois, l'élève améliore sa prononciation.De
plus, l'utilisation du lecteur Mp3 peut aider à la mémorisation du lexique, des structures ...
- Il est INDISPENSABLE de copier les phrases PLUSIEURS FOIS pour mieux les retenir et pour limiter les erreurs.
- Le lexique et les conjugaisons DOIVENT ETRE APPRIS PAR CŒUR

b) Les exercices

- Relis le document et apprends ta leçon avant de faire l’exercice
- Lis attentivement la consigne et fais un brouillon
- Recopie ton exercice au propre sur ton cahier sans oublier de mettre la date en espagnol et de recopier la  consigne ou les
questions
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