13.- LANGUE ET LITTÉRATURE
UNE ÉLÈVE LIT UN POÈME
Je suis le chef du département de langue espagnole. Je voudrais présenter nos élèves
dans un cours habituel car dans notre établissement, de temps en temps, nous les
emmenons à la bibliothèque. En effet, il est primordial qu’ils se familiarisent avec les livres,
car l’un de nos principaux objectifs est qu´ils apprennent à lire et qu’ils travaillent et
étudient dans de bonne conditions.
L´espagnol est une matière très importante pour la communication et elle est necessaire
au processus d’intégration dans la société, d’où l’importance qui lui est accordée.
Nous l’étudions de différentes manières en tenant toujours compte du fait que nous
devons créer des situations réelles lors de l’apprentissage d’une langue. Nous étudions le
lexique, le vocabulaire, la grammaire, les différentes règles, et bien entendu la
compréhension et l’expression de l´élève du point de vue de la lecture.
UNE ÉLÈVE : j’ai un bloc notes et un classeur pour chaque matière. En langue, j’aime
avoir mes exercices bien classés et ceux que nous devons faire à la maison. En classe,
j’écris en gros caractère et en couleur le titre de la leçon, le chapitre et la date. Pour
l’énoncé des exercices, j’utilise la couleur noire et pour les réponses la couleur bleue afin
qu´ils soient bien lisibles. Pour les exercices de chaque jour, je mets la date en haut. Nous
faisons aussi des analyses grammaticales de phrases. Ainsi, tout est propre et classé pour
bien étudier et bien faire les exercices.
Je crois que c'est important aussi de montrer le travail que nos élèves réalisent dans les
classes. Ils paraîtront dans la revue de l'institut qui servira de témoignage de ce travail et
de ces créations. Je parle des cours d´espagnol mais il y a aussi les activités d'autres
matières qui sont publiées car c’est un peu la voix de la culture du centre.

Venez découvrir l'éducation secondaire !

