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Chères professeures,
chers professeurs,
Le contexte dans lequel vous évoluez
depuis 2020 est pour le moins insolite
et compliqué. Nous avons donc souhaité,
cette année encore, vous accompagner
au mieux au quotidien et dans vos pratiques de classe grâce à une nouvelle
série de revues pédagogiques Hoy en
clase. Nous espérons que ces numéros
vous plairont !
Comme pour les précédentes éditions,
vous y retrouverez : une rubrique Zoom
sur pour travailler sur deux dates importantes du monde hispanophone avec vos
élèves ; les Prêtes à l’emploi, des fiches
d’activités pour le collège et le lycée en
lien avec un thème dans l’air du temps ;
un Coin TICE pour découvrir un site ou
une application utile en cours d’espagnol
et enfin un Dossier pédagogique illustré
par Fabrice Erre, professeur et illustrateur de talent.
Pour apporter un peu de douceur en
cette période hivernale, nous avons
choisi d’aborder les thématiques suivantes : l’artiste Diego Rivera et le muralisme mexicain, la numération maya, la
célèbre Loterie de Noël en Espagne, le
rôle grandissant de TikTok et de la gamification dans le monde professionnel,
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ou encore le site Canva pour créer des
visuels facilement avec vos élèves.
Quant au Dossier, il est rédigé ce mois-ci
par Mme Amandine Quétel, professeure
et formatrice, avec qui vous partirez
à la découverte des cartes mentales.
Nous espérons que ce programme vous
séduira !
Comme pour chaque numéro de Hoy en
clase, nous serions ravis de connaître
votre avis sur le contenu de ce magazine. N’hésitez pas à nous faire part de
vos réactions, questions et suggestions
en nous écrivant à l’adresse suivante :
espagnol@emdl.fr.
Et si vous souhaitez en savoir plus sur
nos collections d’espagnol pour le collège
(Reporteros), pour le lycée (Pura vida) ou
sur notre matériel complémentaire (par
exemple le Carnet de bord 2021-2022 des
professeurs d’espagnol), rendez-vous sur
www.emdl.fr/espagnol ou sur les groupes
privés Facebook du même nom que nos
méthodes !
Nous vous souhaitons une très bonne
lecture à toutes et à tous,
L’équipe des Éditions
Maison des Langues

Zoom sur
Diego Rivera y el muralismo
El muralismo es un movimiento artístico
de carácter indigenista que apareció tras
la Revolución Mexicana de 1910 y que tuvo
una función educativa en la sociedad mexicana de la época. Fue también el resultado
de una política de corrientes anarquistas y
marxistas.
Diego Rivera (que nació el 8 de diciembre
de 1886) es uno de los artistas más representativos del muralismo.
Estudió las culturas precolombinas maya y
azteca y realizó numerosas pinturas murales por encargo del Gobierno republicano,
que quería con estos frescos reflejar el
sentimiento nacional de la cultura mexicana. La mayoría representa una vida cotidiana bien organizada y jerarquizada de
las tribus que vivían en el territorio cuando
llegaron los conquistadores. Se plasmó así
la larga tradición del pueblo mexicano y se
rechazaban de hecho las consecuencias de
la conquista española.
Los murales más famosos se pueden admirar en el Palacio Nacional de México, que
en la época de su realización era la sede del
Gobierno republicano que dirigía la ciudad.

PARA EL AULA
Lycée – Identités et échanges – El/la profesor/a propondrá estudiar el mural
El tianguis de Tlatelolco de Diego Rivera. Se destacarán los oficios tradicionales y
los alimentos típicos de México que están representados en este mercado azteca
(tianguis). Después, se podrá realizar en grupos un mural español de la misma
época inspirado en el de Diego Rivera.

La numeración maya
Los mayas utilizaban un sistema de numeración vigesimal que vendría de la
suma de los dedos de las manos y de los
pies. Adoptaron un sistema ya existente,
pero introdujeron el cero (aparece en
monumentos que datan del año 357 d. C.).
No lo utilizaban para hacer cálculos matemáticos, sino para medir el tiempo. Los
números permitían a los mayas tener uno
de los calendarios más exactos del mundo. Este calendario, que se terminó el 21
de diciembre 2012, constaba de 18 períodos de 20 días, lo que corresponde a 360
días, es decir, un año.
El sistema de numeración es muy sencillo
puesto que solo emplea tres signos: un
punto, que corresponde a 1; una raya, que

corresponde a 5; y una concha, que es el
cero. La escritura era vertical. Por ejemplo, 13 se escribía con dos rayas y tres
puntos encima de las rayas.
A partir de 20, se usaba un nuevo nivel encima de las unidades: el punto en la parte
superior correspondía a 20 unidades. Por
ejemplo, 86 se escribía con 4 puntos en
el nivel superior (4 x 20) y con un punto
encima de una raya en el nivel inferior (5
+ 1). Este sistema permitía escribir números elevados añadiendo niveles. El tercer
nivel aparecía a partir de 400 (20 x 20).
Este número se escribía entonces con
un punto en el nivel superior, una concha
en el nivel intermedio y una concha en el
inferior.
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PARA EL AULA
Collège - En una secuencia en la que se estudian los números, el/la profesor/a propondrá a sus alumnos un juego de rapidez.
Dos alumnos saldrán a la pizarra. El/la docente dirá un número en español (o una operación) que los alumnos deberán escribir
en numeración maya. El alumno que cometa algÚn error volverá a su sitio y se designará a otro concursante. Ganará quien
consiga quedarse en la pizarra al final del juego.
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COLLÈGE

Les Prêtes à l’emploi

La Lotería de Navidad
en España

FICHE D’ACTIVITÉS ÉLÈVE

¡Empecemos!

		
			

© https://www.loterias.com/loteria-de-navidad/como-funciona

A. Observa la infografía.

1. ¿Qué hacen los niños?
……………………………………………………………………………………………………………………… .
2. ¿Cuántos décimos forman un billete de lotería?
……………………………………………………………………………….………………………………………
3. ¿Cuál de los siguientes números puede ser un número de esta lotería? ¿Por qué?
…………………………………………….………………………………………………………………………….
□ 8355

□ 72941

□ 396

Comprensión lectora
La LoterÍa de Navidad

FICHE PHOTOCOPIABLE © Éditions Maison des Langues
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La Lotería de Navidad es uno de los sorteos1 más importantes de España y se celebra el día 22 de diciembre
por la mañana. Este sorteo se realiza desde el año 1811 y se caracteriza porque son los niños del colegio de San
Ildefonso, en Madrid, los que cantan los números y los premios2.
Como este sorteo es tan popular a nivel nacional, casi todos los españoles compran uno o varios décimos de
lotería (...). Lo más frecuente es que un mismo número lo compren grupos de personas cercanas3: todos los trabajadores de una misma empresa4 o todos los conocidos que habitualmente frecuentan un bar, por ejemplo.
El premio máximo o primer premio se llama el Gordo y tiene un valor de 400.000 euros por décimo (...).

10

El 22 de diciembre es un día muy esperado por los españoles que guardan en sus carteras5 al menos un décimo.
Ese día todos están atentos a la televisión o escuchan la radio para informarse de cuáles son los números
premiados6 (...).
Si eres afortunado7 y te ha tocado8 la lotería, entonces la costumbre es celebrar el premio con la familia, los amigos, los compañeros de trabajo o los vecinos. Es el momento de abrir las botellas de champán y de celebrar con
alegría y felicidad. Estas imágenes simbolizan, de alguna manera, que ya ha empezado la Navidad.
© https://www.uma.es/aprende-espanol/info/103197/loteria-navidad-2016-texto/

1. los sorteos: les tirages au sort 2. los premios: les prix 3. cercanas: proches 4. una empresa: une entreprise 5. las carteras: les
portefeuilles 6. premiados: gagnants 7. afortunado: chanceux 8. te ha tocado: tu as gagné

4
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Notion : Rencontres avec d’autres cultures
Niveau : A1/A1+
Problématique : ¿Por qué es tan importante para los españoles el sorteo de la
Lotería de Navidad?
A. Lee el texto. ¿Verdadero o falso? Justifica tu respuesta con una frase del texto.
1. El sorteo de la Lotería de Navidad tiene lugar el día de Navidad.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Los españoles juegan a esta lotería únicamente en familia.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. El sorteo de la Lotería de Navidad se retransmite por televisión.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

B. Busca la respuesta en el texto.
1. ¿Qué hacen los niños del colegio de San Ildefonso?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ¿Cómo se llama el premio más importante de la Lotería de Navidad?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Escribe la frase que explica que el sorteo de Navidad es el acontecimiento (l’événement) más importante del 22 de
diciembre cada año.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ¿Qué simboliza la Lotería de Navidad?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

C. Traduce la frase al francés.
“Como este sorteo es tan popular a nivel nacional, casi todos los españoles compran uno o varios décimos de lotería.”

Lengua
A. Écrire les grands nombres
1. ¿Cómo se dicen estos números?
a. 400.000

□ cuatro mil		

□ cuatro millones

□ cuatrocientos mil

b. 1811

□ ochocientos mil once

□ mil ochocientos once

□ mil ciento once

2. Escribe con letras estos números:
a. 1807 bolas: ………………………………………………………………………………………………………………………… . .
b. 170.000.000 décimos: ………………………………………………………………………………………………………………
c. 100.000 números (del 00.000 al 99.999): …………………………………………………………………………………… . . . . .

Activités proposées par Delphine Rouchy, professeure d’espagnol au collège Roland-Vasseur, Vigny Vigny (95), co-auteure de la collection Reporteros
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COLLÈGE

Les Prêtes à l’emploi

La Lotería de Navidad
en España

B. La tournure emphatique (C’est… qui…)
1. Observa la siguiente frase y escribe su traducción al francés. Luego, completa la tabla.

FICHE D’ACTIVITÉS ÉLÈVE

Son los niños del colegio de San Ildefonso los que cantan los números.
→……………………………………………………………………………………………………………………………………

Masculin singulier
Féminin singulier
Masculin pluriel

Son ...

...los que ...

Féminin pluriel
2. Transforma las frases como en el ejemplo.
Los niños de San Ildefonso cantan los números. → Son los niños de San Ildefonso los que cantan los números.
a. El Gordo tiene un valor de 400.000 euros por décimo.
→ ……………………………………………………………………………………………………………………………………
b. La Lotería de Navidad se sortea el 22 de diciembre.
→ ……………………………………………………………………………………………………………………………………
c. Las personas premadias en la Lotería abren botellas de champán.
→ ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Expresión oral
Explica a tus compañeros cuál es tu número favorito de décimo para jugar a la Lotería de Navidad. Luego, explica qué
haces si te toca el Gordo.

Expresión escrita
FICHE PHOTOCOPIABLE © Éditions Maison des Langues

En grupos vais a realizar un cartel que anuncia una lotería en vuestro instituto. Escribid todos los números con cifras y
también con letras.
- Inventad un nombre para vuestra lotería.
- Escribid la fecha y la hora del sorteo. Explicad cómo se realiza el sorteo: quién lo hace (utiliser une tournure
emphatique), dónde…
- Indicad cuántos billetes están a la venta y cuál es su precio.
- Escribid cuál es el Gordo y qué valor tiene. Escribid también otros premios y su valor (3 o 4 premios). Explicad quién
entrega los premios (utiliser une tournure emphatique).

Activités proposées par Delphine Rouchy, professeure d’espagnol au collège Roland-Vasseur, Vigny (95), co-auteure de la collection Reporteros
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Les Prêtes à l’emploi

La Lotería de Navidad
en España

FICHE ENSEIGNANT

COLLÈGE

Notion : Rencontres avec d’autres cultures
Niveau : A1/A1+
Problématique : ¿Por qué es tan importante para los españoles el sorteo de la Lotería
de Navidad?
Contexte
La Lotería de Navidad, autrement appelée Sorteo
extraordinario de Navidad, se déroule tous les ans en
Espagne le 22 décembre, et ce depuis 1812. Elle est le point
de départ des festivités de fin d’année qui vont durer environ trois semaines, le point d’orgue étant le Día de Reyes
le 6 janvier. Elle est très attendue et les fameux décimos
sont mis en vente dès le mois de juillet sur tout le territoire.
Généralement, un groupe de personnes, amis ou collègues,
achètent ensemble la totalité d’un billet de loterie qui se
compose en réalité de dix décimos, des « sous-billets » qui
portent tous le même numéro à cinq chiffres. Ainsi, si le
numéro est gagnant, c’est tout le groupe qui gagne. Chaque
décimo coûte environ 20 euros mais cela ne freine pas les
Espagnols qui sont des joueurs dans l’âme. On estime qu’environ 70% d’entre eux tentent leur chance à cette loterie
avec une moyenne de 70 euros de mise par personne. Le
tirage est organisé par la Loterías y Apuestas del Estado
et est réalisé par les élèves du collège de San Ildefonso
de Madrid qui chantent les numéros et les lots. Le tirage a
lieu le matin, dure environ trois heures et est retransmis en
direct à la télévision et à la radio.

Avec la partie Expresión oral, les élèves pourront exprimer leurs rêves s’ils touchent le gros lot à la Lotería de
Navidad et diront quel est le numéro de leur ticket gagnant.
Pour terminer, en Expresión escrita, les élèves devront
réaliser en groupes une affiche annonçant une loterie. On
y trouvera les informations suivantes : nom de la loterie,
date, lieu et heure, lots et valeur des lots, personnes impliquées dans l’organisation, etc. Les nombres seront à écrire
en toutes lettres et la tournure emphatique sera demandée
par endroits.

Objectifs grammaticaux
À travers les activités de production, les élèves découvriront la formulation en espagnol de la tournure emphatique
« c’est… qui… ». Ce point grammatical sera ensuite utilisé
dans l’activité d’Expresión escrita.

Objectifs lexicaux
À travers ce dossier, les élèves vont acquérir du vocabulaire lié à une loterie et apprendront aussi à exprimer et à
écrire les grands nombres.

Objectifs communicationnels

Objectifs civilisationnels

Dans cette fiche, différentes activités langagières sont
proposées aux élèves. Le pré-requis sera d’avoir déjà étudié
le présent de l’indicatif avec eux.

Les élèves vont être amenés à découvrir l’un des événements majeurs des festivités de fin d’année en Espagne
et l’importance qu’il a pour la quasi-totalité des Espagnols.
Cette fiche Prête à l’emploi pourra être utilisée au début
d’une séquence complète sur les fêtes de Noël. On pourra
évoquer par la suite toutes les dates incontournables de
cette période qui s’étale sur trois semaines.

Pour commencer, les élèves réaliseront l’activité de la
partie Empecemos afin de visualiser quelques éléments
particuliers de cette loterie (deux cages contenant les
boules à tirer, les enfants de San Ildefonso, un décimo,…).
Après la lecture du texte, les élèves réaliseront les activités A, B et C de la Comprensión lectora afin d’élucider les
grandes lignes du texte.
Par la suite, ils seront amenés à réaliser les activités de
la partie Lengua. Après observation, ils pourront en déduire
par eux-mêmes comment se disent les grands nombres
(milliers et millions) ainsi que la traduction de la tournure
emphatique « c’est… qui… ». Ils mettront ensuite en application ces deux points.

Chaque année, le spot publicitaire annonçant la loterie
est aussi un événement. Celui de 2015 a reçu de nombreuses
récompenses dans le monde. Un autre a même été réalisé
par le metteur en scène oscarisé Alejandro Amenábar. De
nombreuses vidéos sur la Lotería de Navidad sont par ailleurs disponibles sur internet pour illustrer cette fiche de
travail, par exemple ici.

Vous pouvez télécharger les corrigés
de la fiche élève sur

espacelangues.emdl.fr
Rubrique : Espace enseignant.e / Espagnol
Matériel complémentaire / Prêtes à l’emploi
Activités proposées par Delphine Rouchy, professeure d’espagnol au collège Roland-Vasseur, Vigny (95), co-auteure de la collection Reporteros

Hoy en clase

# 11

7

LYCÉE

Les Prêtes à l’emploi

“TikTok y videojuegos:
¿Cómo será el CV del
futuro?”

¡Empecemos!

FICHE D’ACTIVITÉS ÉLÈVE

Observa las tres imágenes y contesta las preguntas.

A. ¿Qué representa cada una?

B. En tu opinión, ¿las tres imágenes tienen alguna relaciÓn?

Comprensión escrita
TikTok y videojuegos: ¿Cómo será el CV del futuro?
1 El teletrabajo o trabajo híbrido son la mejor evidencia de que la pandemia vino a remover¹ viejas creencias con respecto a cómo

realizamos ciertas tareas2. Con las oficinas conectadas de forma remota, millones de trabajadores alrededor del mundo tuvieron
que adaptarse a las nuevas realidades, cumplir con sus labores a distancia y adquirir nuevas habilidades (…).
Uno de los casos patentes3 y que llamó la atención durante los últimos meses es el de la plataforma TikTok (…). La iniciativa (…)

5 que se está utilizando con algunas empresas, permite que los jóvenes envíen piezas realizadas a través de la aplicación como un

video currículo y que les permite mostrar otras habilidades que, en un formato tradicional, no podrían expresarse (…).

FICHE PHOTOCOPIABLE © Éditions Maison des Langues

Los procesos de reclutamiento durante el periodo de pandemia también cambiaron. De pasar de una búsqueda de enviar o ir a
dejar currículums a una empresa, y así tener entrevistas presenciales, las distintas compañías se adaptaron y comenzaron con
entrevistas realizadas por app. La medida, que fue algo “de un día para otro”, es algo que antiguamente las firmas no aceptaban.
10 “Los clientes no aguantaban4 que se hicieran entrevistas por videollamada, porque se veía impersonal y poco serio, pero la pandemia aceleró la digitalización de estos procesos e incluso hay un poquito más de confianza y son formatos válidos”, afirma Paola
Díaz, encargada de reclutamiento de perfiles informáticos (…).
Particularmente, con respecto a TikTok, la especialista afirma que son herramientas5 que se potenciarán con el paso de los años (…).
A esto se suma que ciertas compañías llevan ya un tiempo experimentando con la inclusión de videojuegos en los procesos

15 de reclutamiento (…). Hay empresas que han recurrido6 a la llamada gamificación para adquirir nuevos talentos. En Chile, por

ejemplo, Bimbo o McDonald’s han utilizado el juego “Nawaiam” y, a través de su uso, puede realizar un perfil del candidato (…).
Muchas de estas tecnologías, herramientas o la misma gamificación de los procesos de selección apuntan a exponer a los
candidatos a tareas similares a las cuales tendrá que enfrentar7 en el contexto laboral (…).
Martín Cifuentes Fuentes - 18/10/2021

© https://www.latercera.com/piensa-digital/noticia/tiktok-y-videojuegos-como-sera-el-cv-del-futuro/H3QWEIM7UNHT3EPNK66Z7HGAGY/
1. remover: supprimer 2. tareas: tâches 3. patentes: évidents 4. aguantaban: supportaient 5. herramientas: outils
6. han recurrido: ont utilisé 7. enfrentarse: affronter
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Axe : Les univers professionnels, le monde du travail Niveau : A2/B1
Problématique : ¿En qué medida la tecnología digital está introduciendo cambios
en el mundo laboral?
A. Encuentra en el texto el sinónimo de las siguientes palabras.
• Capacidades:
• Empresas:
• Iniciar:
• Instrumentos:
• Pretendiente:
• Selección:
• Trabajo a distancia:
• Utilización:

B. Di si las siguientes frases son verdaderas o falsas. Justificalo con una frase del texto.
1. El teletrabajo obligó a que los trabajadores se acostumbraran a nuevas técnicas en el ambiente laboral.

V□F□

2. Hoy en día en todas las entrevistas de trabajo van a pedir un vídeo en la plataforma TikTok.

V□F□

3. Con la pandemia, el proceso de reclutamiento ha sufrido algunos cambios.

V□F□

		

4. Las empresas siguen pensando que el uso de juegos digitales no sirve para identificar el perfil del candidato. V □ F □

C. Apoyándoos en el texto, contestad, en parejas, a las siguientes preguntas.
1. ¿Por qué y para qué algunas empresas están utilizando la plataforma TikTok?

2. ¿Qué consiguen las empresas con la gamificación en un proceso de selecciÓn de personal?

Activités proposées par María Paz Pizarro, professeure d’espagnol au lycée Molière de Rio de Janeiro (Brésil), co-auteure de la collection Pura vida
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LYCÉE

Les Prêtes à l’emploi

“TikTok y videojuegos:
¿Cómo será el CV del
futuro?”

Lengua

FICHE D’ACTIVITÉS ÉLÈVE

A. Le passé simple (pretérito indefinido) des verbes réguliers
On l’emploie pour des actions qui commencent et se terminent dans le passé. Il se forme avec le radical du
verbe (l’infinitif sans la terminaison -ar, -er ou -ir) + les terminaisons suivantes :
Radical

Terminaisons

cant-(ar)

-é / -aste / -ó / -amos / -asteis / -aron

com-(er) / escrib-(ir)

-í / -iste / -ió / -imos / -isteis / -ieron

1. Subraya en el texto los verbos que aparecen conjugados en pretérito indefinido y que son regulares.
2. Conjuga en pretérito indefinido los verbos entre paréntesis.
a. Millones de trabajadores

(adquirir) nuevas habilidades.

b. La iniciativa

(permitir) que los jóvenes enviaran piezas realizadas a través de la aplicación.

c. La pandemia

(remover) viejas creencias con respecto a cómo realizamos ciertas tareas.

B. Le passé simple (pretérito indefinido) : quelques verbes irréguliers
Certains verbes ont un radical irrégulier au passé simple. Les terminaisons changent également par rapport aux
verbes réguliers. Voici quelques exemples :
Radical

Terminaisons

poder => pudvenir => vin-

-e / -iste / -o / -imos / -isteis / -ieron

tener => tuvponer => pus-

Les verbes ser et dar sont également irréguliers :
Ser: fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron
Dar: di, diste, dio, dimos, disteis, dieron
1. Subraya en el texto los verbos que aparecen conjugados en pretérito indefinido y que son irregulares.
FICHE PHOTOCOPIABLE © Éditions Maison des Langues

2. Conjuga en pretérito indefinido los verbos entre paréntesis.
a. Ciertas compañías

(poder) realizar un perfil del candidato a través de la gamificación.

b. Muchas de estas tecnologías

(exponer) a los candidatos a tareas similares a las que

(tener) que enfrentarse en el contexto laboral.
c. La iniciativa

(dar) la posibilidad a los jóvenes de mostrar varias habilidades.

Expresión escrita
Escribe un correo electrónico a un amigo para contarle cómo fue tu entrevista de trabajo en la que se utilizó
la gamificación. Comenta también la importancia que tiene hoy en día la tecnología digital para entrar en el
mundo laboral. Utiliza por lo menos 3 verbos en pretérito indefinido.

Expresión oral
Elabora un vídeo en TikTok con consejos para una entrevista laboral virtual.

Activités proposées par María Paz Pizarro, professeure d’espagnol au lycée Molière de Rio de Janeiro (Brésil), co-auteure de la collection Pura vida
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Les Prêtes à l’emploi

“TikTok y videojuegos:
¿Cómo será el CV del
futuro?”

FICHE ENSEIGNANT

LYCÉE

Axe : Les univers professionnels, le monde du travail
Niveau : A2/B1
Problématique : ¿En qué medida la tecnología digital está introduciendo cambios
en el mundo laboral?
Contexte

et les sensibiliser à l’importance de suivre l’actualité

La pandémie de Covid-19 a modifié de nombreuses
habitudes, surtout dans le domaine du travail. Alors que
les parcours professionnels commencent à changer et que
la technologie continue de progresser, le curriculum vitae
(CV) doit aussi évoluer pour suivre le rythme. Aujourd’hui,
de nombreux processus de recrutement se font en ligne,
une tendance qui ne cesse d’augmenter, facilitant ainsi
la prise de décision des responsables des ressources
humaines et contribuant à la transformation numérique des
organisations.
Dans cette nouvelle fiche « Prête à l’emploi », nous verrons comment la gamification ou des outils tels que TikTok
sont désormais utilisés par les recruteurs. Nous pourrons
ainsi réfléchir à la problématique suivante : ¿En qué medida
la tecnología digital está introduciendo cambios en el
mundo laboral?

Objectifs civilisationnels
La plateforme de vidéos TikTok, particulièrement populaire chez les jeunes, a lancé aux États-Unis un programme
permettant à ses utilisateurs de répondre à des offres d’emploi en soumettant non pas un CV papier, mais une courte
vidéo. De nombreuses entreprises utilisent désormais cette
fonctionnalité pour recruter des jeunes de moins de 25 ans,
également appelés «génération Z».
De leur côté, les jeux vidéo sont prisés par les recruteurs
pour tester certains candidats. Ils permettraient de déceler
certaines compétences recherchées pour des postes à responsabilité (leadership, stratégie, résolution de problèmes,
etc.).
Cet article permet aussi d’en apprendre davantage
sur le rôle de la gamification dans le monde du travail en
Amérique latine, avec notamment l’utilisation du jeu argentin Nawaiam pour définir différents profils de candidats.

Exploitation pédagogique
Avec l’activité ¡Empecemos!, on pourra évaluer
les connaissances des élèves sur le thème de la fiche

(compétence transverse). On pourra utiliser les trois images
comme des documents « déclencheur de parole » avant de
demander aux élèves de répondre aux deux questions proposées. Cette activité pourra se faire à l’oral collectivement.
On pourra ensuite demander aux élèves de lire le titre
de la fiche « Prête à l’emploi » et écrire au tableau la problématique. Après une première lecture de l’article, ils
pourront répondre aux questions de compréhension A et B.
Après la correction, on pourra leur proposer de relire le
texte et de faire l’activité C en binômes. On pourra ensuite
leur proposer de répondre à la problématique encore écrite
au tableau.
Avant de demander aux élèves de réaliser les activités
de Lengua, on pourra faire un bref rappel de la règle de
formation du prétérito indefinido et s’assurer que ce point
de grammaire est assimilé. Les exercices seront ensuite
corrigés.
Les activités de production écrite et oral pourront servir
d’évaluation. Les productions orales pourront également
être partagées au sein de la classe et soumises à un vote
pour choisir la plus intéressante.

Objectifs lexicaux
Cette fiche permettra aux élèves de travailler le champ
lexical du travail (el mundo laboral, el CV, el reclutamiento,
el teletrabajo, las empresas, etc.) et celui des nouvelles
technologies (los videojuegos, la tecnología digital, la gamificación, etc.). Les activités de production seront l’occasion
de réemployer ce lexique.

Objectifs grammaticaux
Dans cette fiche « Prête à l’emploi », les élèves reverront
aussi la construction du passé simple (formes régulières et
irrégulières). Après un bref rappel des règles, ils devront
repérer les différents verbes dans le texte et s’exercer à
travers des exercices de conjugaison en contexte. Ils pourront réinvestir leur connaissance du passé simple lors de
l’activité d’Expresión escrita.

Vous pouvez télécharger les corrigés
de la fiche élève sur

espacelangues.emdl.fr
Rubrique : Espace enseignant.e / Espagnol
Matériel complémentaire / Prêtes à l’emploi
Activités proposées par María Paz Pizarro, professeure d’espagnol au lycée Molière de Rio de Janeiro (Brésil), co-auteure de la collection Pura vida
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Le coin TICE

https://www.canva.com

© canva.com

Qu’est-ce que c’est ?
Canva est un outil de création graphique simple et intuitif. Il permet de faire des montages photos et d’y insérer du
texte. Canva peut être utile à l’enseignant.e mais aussi aux élèves, dans le cadre d’un travail individuel ou collectif.

Comment ça marche ?
Vous choisissez un support en fonction de votre objectif et du document que vous souhaitez créer : bannière, affiche,
journal, infographie, citation illustrée, couverture de livre numérique, etc.
Canva offre beaucoup de modèles préconçus à personnaliser, le plus souvent à l’aide de la fonction glisser-déposer, ce
qui permet aux élèves de ne pas passer trop de temps sur l’outil tout en obtenant un résultat très abouti.
Une fois que le support et le modèle sont définis, vous ajoutez des images. Une partie de celles de la bibliothèque
sont payantes mais vous pouvez utiliser vos propres images. Ensuite, vous pouvez les éditer, c’est-à-dire modifier
leur apparence (filtres, intensité, luminosité, contraste, cadrage…). Vous pouvez également y insérer du texte (l’outil
propose des modèles de texte déjà mis en forme, différentes couleurs, polices de caractère...) ainsi que des hyperliens.
L’arrière-plan est aussi personnalisable.

Comment le partager ?
Vous partagez vos créations par mail grâce à un lien url mais vous pouvez aussi les sauvegarder sous un format image
(.jpg ou .png) ou même les télécharger gratuitement en version .pdf.

Quels avantages pour la classe ?
• Travailler différemment la compétence de production écrite.
• Favoriser le travail en équipe et développer la compétence de collaboration.
• Développer la créativité des élèves.
• Profiter de l’aspect esthétique de l’outil et de son impact sur la motivation des élèves.
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Des idées d’activités
• Créer un support de présentation pour un exposé oral.
• Élaborer des cartes de vœux.
• Se présenter, présenter ses proches, ses goûts, etc.
• Concevoir la couverture d’un magazine pour la classe.
• Créer des dépliants ou des affiches.
• Créer des brochures thématiques.
• Faire un album photos.
• Élaborer des infographies.

L’outil en action : un exemple avec une affiche sur le thème des loisirs
Activité inspirée de
Reporteros 5e - Unité 4
Mi semana

Choix de la couleur de fond

Pour voir l’exemple créé par
des élèves de 5e, cliquez ICI
Retrouvez d’autres fiches TICE sur

Auteure : Fatiha Chahi

espacelangues.emdl.fr
Rubrique : Espace enseignant.e / Espagnol
Matériel complémentaire / Fiches TICE
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Découvrons l’outil
de la carte mentale
Par Amandine Quétel, formatrice de formateurs et autrice de manuels pour les Éditions Maison des Langues.

Qui n’a jamais rêvé de pouvoir cartographier ses idées, expliquer visuellement
ce qu’il a en tête ou schématiser des
données, des concepts et des processus pour mieux les comprendre et les
mémoriser ? Si vous vous reconnaissez
dans ces quelques lignes, alors il y a de
fortes chances que la carte mentale
révolutionne votre manière d’apprendre
et donc, d’enseigner.
La carte mentale, introduite depuis
quelques années dans les classes en
France, est un outil pédagogique qui
a tous les avantages : gratuit, facile à
prendre en main, ludique, nécessitant

14

peu de matériel et permettant de faire
de nombreuses activités.
Dans notre contexte d’enseignement
et d’apprentissage des langues, nous
allons voir que la carte mentale a de
nombreuses applications et devrait être
bénéfique tant pour nos élèves que pour
nous.

Qu’est-ce qu’une carte mentale ?
Pour commencer, il s’agirait de comprendre exactement ce qu’est une carte
mentale, et il faut tout d’abord rappeler que plusieurs mots ou expressions
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peuvent désigner ce même objet : en
français, carte mentale, ou carte (h)euristique, mapa mental en espagnol. Toutes
ces expressions se rapportent à notre
sujet d’intérêt.
Si l’on veut décrire simplement ce qu’est
une carte mentale, on peut dire qu’il s’agit
d’un schéma reflétant l’organisation et
le fonctionnement de la pensée d’un
individu, telle une carte routière de notre
cerveau.
Une carte mentale est donc un
diagramme qui permet de connecter
des idées, des informations, des données, des concepts, avec un cœur qui

représente la thématique de la carte,
puis une arborescence sous forme de
branches et de sous-branches pour regrouper, relier, exposer les idées et les
données.

Comment fabriquer une carte
mentale ?
1. Prenez une feuille de papier de
format au minimum A4, idéalement plus
grande et munissez-vous de feutres ou
crayons de couleurs.
2. Respirez à fond, concentrez-vous
et libérez-vous des formats rigides et
linéaires : votre carte mentale est à vous
et vous êtes libre d’y faire ce que vous
souhaitez.
3. Commencez par dessiner le cœur
de la carte, au centre de votre feuille. Le
cœur est un peu le titre de votre carte.
Il faut qu’il soit imagé, n’hésitez pas à
dessiner et choisissez bien les mots-clés
de votre titre. Si vous ne dessinez pas,
faites une forme neutre (un nuage par
exemple).
4. Une fois le cœur bien installé au
centre de la feuille, vous pouvez vous
attaquer aux branches. Chaque branche
représente un thème et il sera de bon
usage de choisir une couleur par branche
pour faciliter la lisibilité de la carte.
On pourra ensuite écrire des motsclés (un ou deux) sur la branche et les
sous-branches.
5. Dernier point, et pas des moindres :
dessinez ! Pictogrammes, symboles,
dessins, couleurs, faites-vous plaisir
et n’hésitez pas à illustrer votre carte.
Parfois un pictogramme est plus
pertinent que deux mots-clés. L’idée est
de pouvoir comprendre rapidement les
concepts exposés sur la carte.
Voilà, vous avez devant vous votre
première carte mentale !

À quoi ça sert ?
Maintenant que nous savons élaborer
une carte mentale, reste à savoir ce
qu’elle peut nous apporter.
Vous l’aurez compris, une carte mentale
est un outil très visuel qui permet de
spatialiser l’information et ainsi de
clarifier de manière graphique des
concepts, des processus ou des données
en quantité importante.

Cet outil a donc plusieurs fonctions : la
mémorisation, l’organisation, la réflexion,
l’aide à l’expression (écrite ou orale) et
l’aide à la compréhension. On peut en
effet l’utiliser aussi bien comme outil de
prise de notes, de remue-méninges, de
synthèse, de planification, de support
d’expression…
Le schéma en arborescence permet
de ne rien oublier et d’organiser toutes
les informations de la manière la plus
logique possible. Sans oublier que
l’aspect visuel et graphique de l’outil,
avec ses dessins, pictogrammes et
couleurs, permet d’installer dans la
mémoire des pistes pour récupérer
plus facilement les informations en cas
d’oubli. On pourra ainsi se souvenir de la
couleur, de la localisation dans l’espace
ou d’un symbole pour se remémorer une
information.

Et concrètement en classe de
langues ?
« Il faut prendre en compte "l’impact
de la révolution des intelligences",
et privilégier les "compétences du
xxie siècle" : non plus, par exemple,
mémoriser et calculer (ce que les
machines font mieux que nous), mais
créer et coopérer »
« Apprendre au xxie siècle : un pari
sur l’intelligence collective »
Charles Hadji dans theconversation.com
15 novembre 2018

Aujourd’hui, grâce aux nouvelles
technologies, il ne nous est plus
indispensable de mémoriser des
dizaines de numéros de téléphone ni
de savoir réaliser des calculs mentaux
élaborés puisque les ordinateurs et
autres smartphones s’en chargent pour
nous. Prenons-le comme un avantage :
les machines libèrent de l’espace et
de l’énergie dans nos cerveaux pour
développer d’autres compétences et
aptitudes. En effet, aujourd’hui, il est
important d’être créatif, réactif, de
comprendre et de pouvoir expliquer
rapidement un concept à quelqu’un,
d’être capable de travailler avec autrui,
de coopérer, etc.
L’outil de la carte mentale nous permet
justement de développer toutes ces
compétences. Elles sont primordiales en
classe de langues.
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Nous vous présentons ci-dessous
quelques exemples d'activités avec la
carte mentale que l'on peut mettre en
place avec nos élèves.
Préparer un examen de production orale
ou écrite
Entraînez vos élèves à réunir et à
organiser leurs idées sous forme de carte
mentale, plutôt que de faire un brouillon
linéaire. Ils pourront ainsi récolter
toutes les informations qu’ils souhaitent
transmettre dans leur production tout en
les organisant par catégorie.
Faire un remue-méninges
En classe entière ou en petits groupes,
proposez aux élèves de réunir le
maximum d’information sur un sujet
donné sous forme de carte mentale
plutôt que sous forme de liste. Le format
en arborescence permet d’être plus
exhaustif car la pensée va se développer
et prendre des chemins auxquels on ne
serait sans doute pas parvenus en faisant
une liste. De plus, les élèves vont classer
leurs idées directement en catégories,
ce qui va les aider à mémoriser et donc, à
réutiliser ces données.
Se présenter
En début d’année, on peut se présenter.
Pourquoi ne pas proposer aux élèves de
réaliser leur portrait, ou celui de leurs
camarades, sous forme de carte mentale,
avec des dessins, des collages, des
couleurs, etc. Cet objet pourra ensuite
rester dans la salle toute l’année et
éventuellement être réutilisé, complété,
etc.
Expliquer une règle de grammaire
Plutôt que d’écrire des paragraphes
pour expliquer comment fonctionne un
temps, un verbe, un mode, etc., pourquoi
ne pas résumer la règle et toutes ses
exceptions sous forme de carte mentale ?
Prenons l’exemple d’un temps verbal qui
serait complexe dans la langue que vous
enseignez. On pourra proposer aux élèves
de réaliser leur propre carte mentale de
ce temps, à compléter à chaque étape de
l’apprentissage. Ils pourront alors faire
une première branche sur la formation
du verbe, puis les formes irrégulières,
puis l’emploi de ce temps, l’alternance de
ce temps avec un autre, etc. et y revenir à
chaque fois qu’ils auront un doute.
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Récapituler le lexique d’une séquence
La carte mentale peut également être
utile à la fin d’une séquence pour classer,
ordonner et récapituler le lexique étudié.

Extrait de Reporteros 4e – Unité 1

Conclusion
La carte mentale est un outil
extrêmement polyvalent, qui invite à
être créatif, à sortir du cadre traditionnel
de pensée et qui permet d’être plus
efficace pour de nombreuses actions
d’apprentissage, d’enseignement et
autres activités de notre vie quotidienne

et professionnelle.
Alors, si vous avez envie d’essayer cet
outil mais que vous ne le maîtrisez pas
encore, lancez-vous, faites des cartes
mentales sous n’importe quel prétexte :
vous écoutez le flash info dans le bus,
prenez un papier et un crayon et essayez
de prendre des notes sous cette forme.
Vous planifiez vos prochaines vacances :
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cartographiez-les ! Vous préparez votre
prochain cours : faites-le sous forme de
carte mentale !
C’est en faisant que vous comprendrez
les rouages de l’exercice et que vous
pourrez alors proposer à vos élèves de le
pratiquer à leur tour afin qu'ils réalisent
leurs propres cartes mentales.
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