
          5E BILANGUE LV1 ESPAGNOL Mme BAYLE  ( 5E BACH / BECHET / BIZET )  

                        COURS POUR  MARDI 23 et  JEUDI 25 MARS 2020 – Fiche 1- 

Lien : VIDEOS  

 1 -Video 1 :   https://youtu.be/Bj-fAlHK2rM          ¿Hola Qué tal ? 
1ere vidéo à regarder pour nous situer le personnage que nous allons suivre dans plusieurs autres 

vidéos tout au long de ce trimestre. Celle-ci vous permettra de vous familiariser avec notre 

personnage principal et de nous donner quelques indications sur sa famille , ses amis , ses études , 

son environnement .  

Cette première vidéo est à voir et à revoir  autant de fois que nécessaire afin de 

faciliter votre compréhension pour le travail qui suivra dans la seconde vidéo.  

Vous devrez être en mesure à la fin de répondre à ces quelques petites questions :  

- ¿Cómo se llama la chica ? 

- ¿Cúantos años tiene ella ?  

- ¿Quiénes son sus padres ? Cuál es su profesion ? 

- ¿Dónde vive ella ?  

- ¿Qué estudia ? En qué lugar ?( lugar = endroit )  

- Cómo se llaman sus amigos ?  

 

2- Video 2 :     https://youtu.be/SvfKrb_yxC8            Mi rutina       

- 1 er visionnage «  Mi rutina » 

Regarde la vidéo dans son intégralité et écoute attentivement ce que nous 

explique le personnage  

- 2 e visionnage  

- Réponds aux questions de la fiche ( voir fichier pdf joint )  : 
a) Regarde la vidéo et écris ce que fais la jeune fille lors des différents 

moments de sa journée ( attention elle peut effectuer  2 activités par 

moment )  

b) Regarde à nouveau la vidéo , indique si les phrases sont Vraies ou 

fausses( verdadero/Falso ) .Justifica à l’aide d’un mot . 

c) Note 3 différences avec TA journée et introduis «  mientras que » pour 

effectuer ces comparaisons . 

NOTA GRAMMAIRE :LA COMPARAISON  

En espagnol , pour émettre une comparaison on utilise la structure 

«  MIENTRAS QUE » ( en français : = TANDIS QUE) 

Exemple : Yo me despierto a las 6hoo de la mañana MIENTRAS QUE mi 

madre se despierta a las 5H30 ( je me réveille à 6HOO TANDIS QUE ma 

mère se réveille à 5H30)  
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