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Méthodologie Professeur 

 
I) Une séquence consacrée à la liberté de presse a introduit le travail mené 

autour de Vocable dans laquelle les élèves ont : 

-Travaillé le lexique ayant trait à la presse grâce à  un quiz 
http://quizlet.com/68972222/libertad-de-prensa-flash-cards/ 

- Commenté un dessin (2008) d’Alfredo Garzón (Artiste colombien) 

 
- écrit un article en ligne pour exprimer leur point de vue sur l’importance de 

cette liberté de presse.  

Exemple d’article publié sur site fodey.com 

 
____________________________ 

II) Ce travail en amont a permis notamment de se familiariser avec un vocabulaire 

précieux au moment des débats qui ont suivi.  

 
 Plusieurs Vocable ont été distribués aux élèves, afin que chacun  puisse 

s’imprégner de la ligne éditoriale, les choix des rubriques et  des  caractéristiques 

du magazine.   
 Mise en commun des observations Oral en continu et en interactivité. 

 Organisation en groupes et lectures silencieuses des articles   compréhension 

de lecture  

 Travail maison pour l’heure suivante : écrire le chapô d’un des articles. 

 

      Confrontations au sein des équipes des différents chapôs.  
       Correction des différentes introductions.  

 

http://quizlet.com/68972222/libertad-de-prensa-flash-cards/
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       Rattacher les articles aux rubriques proposées.  

 Travail maison pour l’heure suivante: chercher la photo  qui illustrera le mieux 

l’article introduit par son équipe.  

 

      Projection des différentes photos et choix de la photo de couverture après 
discussions en espagnol   Oral en continu et en interactivité.  

  Travail maison pour l’heure suivante : choisir les 4  articles qui permettront 
un équilibre dans la composition du Vocable fictif.  Justifier   Oral en 

continu. 

  
      Élaboration d’une carte heuristique pour concrétiser les débats.  Oral en continu 

+ TIC.  

   Travail maison pour l’heure suivante : Chercher un titre pour l’article mis à la 
une + justifier  Expression écrite  

     Choix final du titre après débat  Oral en continu et en interactivité. 

     

        Écriture par plusieurs élèves de la fiche ‘’ justification des élèves’’.  

 

A. Jaubert, professeur d’espagnol au lycée Maurice 

Ravel Paris XX 

 


