
              L’année de 3e en espagnol               

 Voici une présentation des différentes séquences étudiées par les élèves de 3e 

cette année, avec les différents thèmes abordés et la mention des parcours et / ou 

EPI auxquels elles sont rattachées.                                   Mme Dravet - Barbusse 

SECUENCIA 1 : ASÍ SOY YO 

PARCOURS D’EDUCATION AUX MEDIAS ET A L’INFORMATION 

Problématique : Etre célèbre, être populaire : avantage ou inconvénient ? 

 

*Savoir se présenter et se décrire, parler de ce qu’on aime 

*Comprendre quelqu’un de célèbre qui parle de lui, se présente, se décrit, parle de ses goûts 

 *Pouvoir évoquer les avantages et les inconvénients - des réseaux sociaux / 

                                                                                       - de la célébrité 

 

SECUENCIA 2: LOS LATINOS EN LOS ESTADOS UNIDOS 

PARCOURS CITOYEN 

Problématique : Quel est le rôle joué par les hispaniques dans la société américaine ? 

 

*Comprendre quelqu’un qui parle de ses origines et de sa famille, de son métissage culturel 

*Pouvoir évoquer les apports latino-américains à la société et à la culture des Etats-Unis 

*Pouvoir comprendre puis rédiger une courte biographie 

 

SECUENCIA 3: ASÍ SERÁ MI VIDA 

PARCOURS AVENIR 

EPI Monde Economique et Professionnel / Stage en entreprise 

Problématique : Comment les jeunes espagnols préparent-ils leur avenir ? 

*Pouvoir parler des études et des métiers, découvrir la scolarité et le système éducatif en 

Espagne 

*Comprendre et formuler des hypothèses et des projets d’avenir  

*Savoir répondre à un questionnaire de candidature  

*Savoir rédiger une lettre de motivation en indiquant ses souhaits, ses compétences, ses 

qualités 



MINI SECUENCIA: VIAJE A LAS ISLAS GALÁPAGOS 

PROJET E3D : La gestion durable de l’eau / La préservation des écosystèmes liés à l’eau 

EPI Espagnol –SVT en 3eA et 3eB 

 

*Découvrir le voyage et les recherches scientifiques de Charles Darwin aux Iles Galapagos 

*Découvrir les Iles Galapagos aujourd’hui 

*Prendre connaissance de moyens mis en œuvre pour préserver les écosystèmes liés à l’eau 

dans cet archipel 

 

 

SECUENCIA 4: VIAJEROS DEL TIEMPO 

PARCOURS D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 

Problématique : Comment les œuvres d’art peuvent-elles rendre compte de la réalité 

historique ? 

 

*Faire des recherches et comprendre des faits historiques 

*Connaître les événements marquants de l’histoire de l’Espagne 

*Etre capable de parler du passé 

 

 

MINI SECUENCIA : FICCIONES 

PARCOURS D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 

 

*Découvrir les grandes figures de la littérature espagnole : Don Quichotte, Le Cid, Don Juan, ainsi 

que l’histoire de Carmen. 

*Connaître un grand courant de la littérature latino-américaine du XXème Siècle : le 

« réalisme magique » (el realismomágico) au travers d’extraits de deux œuvres : 

Cien años de soledad de Gabriel García Márquez 

Como agua para chocolate – Laura Esquivel  

*Misión / escape game: “¿Quién ha robado la medalla?”  pour découvrir les 11 

écrivainshispanophones qui ont reçu le Prix Nobel de Littérature. 

 

 


