
VOYAGE LINGUISTIQUE ET CULTUREL A BARCELONE AVRIL 2016 
CLASSES DE 4° ET DE 3° COLLEGE ODILON BARROT VILLEFORT: 

ÉVALUATION DES COMPÉTENCES DU SOCLE !!!!
CONNAISSANCE OU 

COMPÉTENCE UTILISÉE
ITEMS DANS QUELLES 

CIRCONSTANCES?

!!!!!!!!!!!
COMPÉTENCE 2:!!

PRATIQUE D’UNE LANGUE 
VIVANTE

Réagir et dialoguer:!
Savoir communiquer, au besoin, 
avec des pauses et des 
reformulations pour chercher ses 
mots.!
Utiliser les formes de politesse les 
plus élémentaires, dire au revoir.!
Répondre à des questions et en 
poser.

!
- Dans les familles d’accueil.!
- Au quotidien, à l’occasion des 

visites, des achats, du temps 
libre.!

- Avant, pendant et après le 
séjour.!

- Durant la préparation du 
voyage.!

- Aux musées.
Comprendre à l’oral:!
Comprendre des mots familiers et 
des expressions très courantes;!
Suivre des instructions courtes et 
simples.

Parler en continu:!
Utiliser des expression et des 
phrases proche des modèles déjà 
rencontrés lors des 
apprentissages.!
Savoir reproduire un modèle oral.

Lire et écrire:!
Comprendre des textes courts et 
simples.!
Produire de manière autonome 
quelques phrases.

!!!!!!!!
COMPÉTENCE 5:!!

LA CULTURE HUMANISTE !!!!!!!!!!

Avoir des repères géographiques:!
Situer et connaître les principales 
caractéristiques du pays.

- Préparation du voyage en 
classe.!

- Lecture de cartes.

Avoir des repères historiques:!
Identifier les périodes de l’histoire 
au programme.!
Connaître et mémoriser les 
principaux repères 
chronologiques.!
Connaître les caractéristiques 
politique, sociales, culturelles et 
religieuses des sociétés étudiées.

- En cours, rappel de l’histoire 
politique, religieuse et artistique 
de l’Espagne.!

- Sur place, identification des 
périodes historiques.

Avoir des repères en histoire des 
arts:!
Connaître des références 
essentielles de l’histoire des arts.!
Situer les oeuvres dans leur 
contexte historique et culturel.

- Visite de sites d’inspiration 
baroque, renaissance, 
moderniste,etc.!

- Les mouvements picturaux et 
architecturaux du XXe: 
Picasso, Gaudí, Dalí, Miró,etc.

CONNAISSANCE OU 
COMPÉTENCE UTILISÉE



!!!!!
COMPÉTENCE 5:!!

LA CULTURE HUMANISTE

Comprendre l’unité et la 
complexité du monde:!
Identifier la diversité des 
civilisations, des sociétés.!
Identifier les traces d’une 
civilisation dans le patrimoine 
actuel.

- Avant le voyage, étude des 
religions. L’héritage musulman 
en Espagne.!

- Sur place, repérage des 
éléments.!

- Le multilinguisme: catalan, 
castillan, etc.

Connaître la culture musicale:!
Identifier le genre musical et les 
danses.!
Ecouter la musique et les 
chansons.

- Eveil de la musique espagnole à 
travers la guitare et le flamenco 
qui ont en dénominateur commun, 
les Gitans.

!!
COMPÉTENCE 6:!!

COMP. SOCIALES ET CIVIQUES

Comportement responsable:!
Respecter les règles de vie 
collective.

- Pendant le séjour, respecter les 
horaires, les lieux, les autres, etc.

Principes et fondements:!
Comparer les principes et 
fondements de deux pays.

- Avant pendant et après le séjour.

!!!!!!!
COMPÉTENCE 7:!!

AUTONOMIE ET INITIATIVE

Etre capable de mobiliser ses 
ressources intellectuelles et 
physiques:!
Etre autonome dans son travail: 
organiser, planifier, anticiper, 
rechercher, sélectionner, etc.!
Se prendre en charge.!
Prendre conscience de la 
nécessité de s’impliquer, de 
rechercher des occasions 
d’apprendre.

- Participation aux actions 
proposées pour financer le 
voyage.!

- Respect des consignes et des 
horaires.!

- Rechercher et privilégier les 
échanges en espagnol.!

- Compléter et gérer son carnet 
de bord.

Faire preuve d’initiative:!
Manifester curiosité et motivation 
à travers les activités conduites 
ou reconnues par l’établissement.!
Savoir prendre des initiatives et 
des décisions.

- Préparation du voyage en 
classe.!

- Recherches et exposés.

ITEMS DANS QUELLES 
CIRCONSTANCES?

CONNAISSANCE OU 
COMPÉTENCE UTILISÉE


