
 

ESPAGNOL 504 

 

Au vu des directives de fermer les établissements scolaires, je vous propose un « plan de travail » afin 
d’assurer une continuité pédagogique.  
 
Ce plan de travail concerne les deux semaines à venir. Je vous transmettrai la suite des cours en fonction des 
nouvelles directives. 
 
A vous de répartir le travail comme vous le souhaitez, en fonction de l’organisation possible à la maison, mais 
l’idéal serait de suivre le programme indiqué afin de ne pas perdre les habitudes de travail et ne pas prendre 
trop de retard. 
 
Pour toute question, n’hésitez pas à me contacter via e-lyco 
 
Bon courage à tous et à très vite je l’espère ! Prenez bien soin de vous ! 

 
Mme Jigourel 
 

 
SEMANA 1 
 Objectif(s) du jour… Documents 

Martes 18 de marzo de 
2020 

1. Je révise l’heure 
2. Je comprends le déroulement d’une 
journée. 
 
Lengua : Je découvre les verbes à 
diphtongue et affaiblissement 
 

- Je fais le Doc N°1 
- Je lis ma Fiche Lengua : les verbes à 
diphtongue et affaiblissement 
- Je peux utiliser la Fiche Vocabulario 
pour m’aider 

Viernes  20 de marzo 
de 2020 

J’apprends à parler des actions 
quotidiennes 
 
Lengua : J’utilise les verbes à diphtongue et 
affaiblissement 

- Je lis le vocabulaire de la Fiche 
Vocabulario 
- Je fais l’exercice N°1 sur ma Fiche 
Ejercicios 
 

SEMANA 2 
 

Objectif(s) du jour… Documents 

Miércoles 25 de marzo 
de 2020 

 
1. Je comprends un emploi du temps 
2. Je découvre les matières scolaires et 
le système éducatif espagnol  
 
Lengua : Je découvre le verbe SOLER 

 
- Je fais le Doc N°2 
- Je lis ma Fiche Lengua : SOLER 
- Je fais l’exercice N°2 sur ma Fiche 
Ejercicios 
 

Viernes 27 de marzo 
de 2020 

Je découvre la vie quotidienne et les 
habitudes des espagnols 
 
Lengua : J’utilise le verbe SOLER 

- Je fais le Doc. N°4 
- Je relis ma Fiche Lengua : SOLER 
 

Lunes 30 de marzo 
De 2020 

Je présente mon emploi du temps Je fais le Doc N°3 : DM à rendre 

 

 
 

                  Attention DM à rendre pour le lundi 30 mars..  




