
Bienvenidos a clase de español

Pour bien réussir en espagnol il est indispensable de respecter les règles suivantes :

- J’arrive à l’heure. Si je suis en retard, je m’excuse en espagnol « Lo siento, tengo retraso » et je donne une raison
valable visée par la Vie Scolaire.

- J’entre en cours en silence et j’attends que mon professeur me donne l’autorisation de m’asseoir. Un cours ne peut
jamais commencer (ni se dérouler) dans le bruit.

- Je suis toujours en possession de mon matériel (manuel, cahiers, quelques feuilles simples et doubles, agenda,
stylos, ciseaux, colle). 

- Pour mettre toutes les chances de réussite de mon côté,  je travaille avec régularité en apprenant mes leçons, en
faisant mes exercices. Je m’organise dans mon travail. 

- Si j’ai été absent(e), je pense à rattraper les leçons, les exercices et je m’informe des devoirs donnés via le cahier de
textes numérique ou en téléphonant à un camarade.

- Je ne me considère pas « nul(le) » même si j’ai des difficultés scolaires dans les autres disciplines ; en tant qu’élève
de 4°, je débute cette matière, je suis donc au même niveau que les autres, je n’ai pas de lacune et je suis capable de
très bien faire. En tant qu’élève de 3°, j’ai réussi dans cette matière l’année dernière et il n’y a aucune raison pour
que les choses changent cette année ;  si  j’ai  rencontré des difficultés,  je  profite du premier trimestre pour me
remettre à niveau, repartir sur de meilleures bases et réussir mon année : j’en suis capable. Si je ne comprends pas
quelque chose, je n’hésite pas à poser des questions. Si le professeur ou un élève m’interroge et que je ne connais
pas la réponse, cela n’a pas d’importance : j’ai le droit de ne pas savoir. J’ai aussi le droit de me tromper. L'erreur fait
partie de l’apprentissage, elle est légitime et constructive.

Tout au long du cours je respecte les règles de communication en classe :

- Je lève le doigt et attends qu’on me donne la parole pour m’exprimer. Le professeur essaie de gérer au mieux la
participation orale. Ne sois pas déçu(e) si tu n’es pas interrogé(e) alors que tu lèves depuis un petit moment le doigt.
Le professeur le voit et tient compte de ton implication en cours.

-  J’écoute  le  professeur  et  tous  les  élèves  qui  parlent.  Pour  cela,  je  dois  rester  attentif,  ne  pas  bavarder.  La
communication  ne  se  fait  pas  qu’avec  le  professeur  mais  avec  toute  la  classe.  Je  vais  pouvoir  aider,  corriger,
compléter,  répéter,  donner mon avis,  répondre aux questions ...  Je  respecte donc la  parole  de mes camarades
comme celle du professeur. J’essaie d’être actif(ve) en participant, le cours n’en sera que plus intéressant et au
moment d’apprendre ma leçon ou de faire mes exercices à la maison, j’aurai plus de facilité. 

- J’utilise la fiche « comunicar en clase » réalisée au début du cahier qui me permet de m’exprimer plus facilement en
espagnol. Je peux la consulter à tout moment du cours.

- Si je ne parviens pas à suivre ces règles de conduite et que mon comportement gêne le bon déroulement du cours
j’en serai informé(e) par le professeur . J’essaie immédiatement de revoir mon attitude car au bout de trois rappels
à l’ordre, je me verrai puni(e) par une observation sur le carnet de liaison et je perdrai des points sur ma note de
participation orale. Je comprends que mon attitude est importante non seulement pour mon apprentissage mais
aussi pour celui de tous les élèves de la classe que je n’ai pas le droit de gêner. 

Pour finir je souhaite à tous les élèves une belle année scolaire, dans le travail, la confiance et la bonne humeur.
« Aprender y pasarlo bien » sera notre objectif !
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