
AIDE METHODOLOGIQUE POUR LES DEVOIRS EN ESPAGNOL.!!!
4°/3°  APPRENTISSAGE 

LECON 
EXERCICES DE 

CONJUGAISON OU 
GRAMMAIRE

EXERCICE DE 
COMPREHENSION 

ECRITE

TRAVAIL 
D’EXPRESSION 

ECRITE

TRAVAIL DE 
MEMORISATION 
( SEUL OU EN 

BINÔME)

FREQUENCE Après chaque cours 
d’espagnol. 

Très fréquent. Assez fréquent. Fréquent. Rare.

TEMPS ESTIME 5 à 10 minutes. 2 à 5 minutes. 5 à 10 minutes. 5 à 10 minutes 15 à 30 minutes

CONSEILS - Etre actif en classe 
afin de favoriser les 
apprentissages.!

- Comprendre avant 
d’apprendre.!

- Apprendre le 
vocabulaire, les 
structures nouvelles, 
et les verbes de la 
leçon. Vérifier si 
l'ensemble est acquis 
en récitant à l’oral , 
puis à l’écrit sur le 
bloc-notes en 
comparant avec le 
cahier de cours et le 
livre à la page de la 
leçon.

- Apprendre la leçon 
avant de faire les 
exercices.!

- Appliquer les 
consignes de 
l’exercice et le réaliser 
sur le bloc-notes.!

- Toujours faire des 
phrases complètes.!

- Utiliser des couleurs 
pour plus de lisibilité 
( rouge pour les 
verbes par exemple, 
vert pour les 
accords…)

- Lire plusieurs fois le 
texte en se reportant 
au lexique si des 
problèmes liés au 
vocabulaire se 
présentent.!

- Répondre aux 
questions ( QCM, ou 
phrases) sur le bloc-
notes en essayant 
d’indiquer le numéro 
de la ligne 
correspondante.

- Après avoir revu la 
leçon et relu la 
consigne, réaliser le 
travail d’expression 
écrite en s’aidant du 
cours ( cahier/livre) et 
souvent du modèle 
donné en classe.!

- Toujours réutiliser les 
structures ou le 
vocabulaire demandé 
dans la consigne.!

- Faire attention à la 
conjugaison et la 
vérifier dans le livre.!

- Bien se relire.

- Il peut s’agir de 
mémoriser un travail 
effectué par les élèves 
eux mêmes ou un 
document imposé.!

- N’apprendre qu’un 
seul rôle s’il s’agit d’un 
dialogue.!

- S’entrainer à la 
prononciation.!

- Mettre l’intonation 
adéquate ( question, 
surprise, joie, 
affirmation…)!

- Ce travail peut se faire 
seul ou en binôme si 
on est plus à l’aise.

CAHIER Le cahier doit être à jour et bien tenu. L’élève qui n’a pas de devoirs ou qui a terminé plus tôt,  doit prendre ce temps d’étude pour 
vérifier son cahier et la bonne prise des leçons ( Soigner l’écriture, coller toutes les feuilles, souligner titres et dates, utiliser des 
couleurs pour les verbes et le vocabulaire, faire une belle page de garde…)


