
Séance de lancement

Cycle : Terminale Bac Pro

Biveau du CECRL : B1/B1+

Projet de fin de séquence : Pour préparer la semaine de la presse dans leur lycée, 
les élèves décident décrire un article de journal. Ils proposent un article sur le thème 
étudié dans cette séquence. 

Entrées culturelles :  Cette séance de lancement permet de leur faire découvrir  la
presse hispanique et attirer leur attention sur l’actualité.  

Activités langagières dominantes : Expression écrite / Expression orale

Mise en activité  des élèves :  La classe est  divisée en plusieurs groupes suivant
l’effectif (des groupes de 3 de préférence). Chaque groupe se voit attribuer quatre
titres de journaux, provenant de journaux hispaniques et traitant un thème commun.
Les élèves doivent expliquer chaque titre, quel sujet sera traité dans chaque article.
Puis, à partir de ces explications, ils en extrairont un thème commun. Enfin, après ce
travail d’analyse ils proposeront des hypothèses et une problématique. 
Une fois le travail  d’analyse terminé, chaque groupe passe au tableau, aimantent
leurs titres et nous présentent leur réflexion. 
Pour terminer cette séance, nous créons un lien avec toutes les idées exposées et
définissons ensemble le thème que nous allons étudier ainsi que sa problématique. 

Modalité  de différenciation :  Le travail  en groupe permet à  chacun de s’exprimer
selon ses compétences, en ayant un objectif commun. De plus, il leur est proposé
pour ceux qui le souhaitent, une fiche de guidage. 

Objectifs principaux : Cette séance de lancement a pour objectif de les sensibiliser
au travail de réflexion et de recherche. Ainsi, comprendre la démarche à effectuer
pour l’élaboration d’un thème, construire une réflexion. 

Documents / outils mobilisés : 

Articles  de  journaux  traitant  toute  forme  d’immigration :  Des  articles  parlant
d’Erasmus, des migrants mexicains, des dreamers, de la « caravana de Honduras »,
du tourisme etc…
Document de guidage joint. 

    
Buscarse la vida :

  ¿por obligación o elección ?



 Tema de cada título de periódico   : 
                                                                1. 

 ……………………………….               2.
Tema común
                                                                 3. 

Contributrice : Lisa BARRERE (Professeure PLP Lettres-Espagnol), au Lycée Professionnel Reffye de
Tarbes.
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   Hipótesis : 

a. Tema de esta lección : Nuestra lección tratará de…

b. Problemática : 
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