
Consignes pour l’espagnol 
Tous les niveaux 

 
 

Bonjour à tous, 
 
Voici un document afin de vous expliquer brièvement le fonctionnement des cours en 
espagnol. Je vous rassure, nous allons procéder presque tout le temps de la même manière 
afin de ne pas vous perturber dans vos habitudes : 
 

- Je vais respecter (presque tout le temps) votre emploi du temps. 
- Le contenu des cours sera sur Pronote, avec pièce jointe ou non selon les cours ainsi 

que les devoirs à rendre. Attention, les 6è Muffat, vu que votre cours n’existe plus 
sur Pronote, pour vous les cours seront sur le site du collège.  

- Si vous ne trouvez pas les cours sur Pronote, demandez à d’autres camarades, ils y 
seront forcément. 

- Pour chaque séance, tout sera expliqué (grand cahier, petit cahier….) donc suivez- 
bien mes consignes et tout ira bien. Je les mettrai dans les deux langues. 

- Nous allons travailler les 3 activités langagières : la compréhension écrite, 
l’expression écrite et la compréhension orale (je vous dirai comment accéder aux 
audios, c’est très simple, pas de panique !). Pour l’expression orale, cela va être plus 
difficile, donc obligez- vous à réciter votre alphabet et la règle d’accentuation, lire et 
prononcer des mots à voix haute ainsi que tout ce que l’on va voir, parlez espagnol 
dès que vous le pouvez, enregistrez-vous-même ! Et puis écoutez des chansons, 
regardez des films en VO, allez sur « AUDIOLINGUA ». 

- Il y aura des évaluations à faire pour une date et une heure précise, jouez le jeu, c’est 
important ! Je vous fais confiance, faites les évaluations sans tricher sinon à un 
moment ou un autre vous serez pénalisés, ce n’est pas le but. 

- Vous enverrez vos devoirs, vos évaluations à mon adresse gmail. N’hésitez pas à 
envoyer vos questions par Pronote ou gmail et si vous ne comprenez pas quelque 
chose, je vous expliquerai, je donnerai d’autres exemples…mais ne restez surtout pas 
avec des doutes ! 

 
Les cours seront en lignes à partir de mardi 17 mars. 
 
Je vous souhaite bon courage, soyez sérieux et j’espère vous retrouver le plus vite possible. 
 

Mme Groussard 
 


