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Film: L’Auberge espagnole 

 
 
 
 
Objectius* 
  
Intégrer le cinéma dans l´apprentissage des élèves en prenant l´image et le scénario 
comme support des activités. 
 
 
Descripció de la proposta* 
  
Les activités présentées visent à chercher des modèles pratiques et réglés pour 
comprendre un film. Elles s´articulent sur trois axes :  
 

A. Mise en train  présente une des activités ayant pour but d´introduire à l´univers 
filmique et de dynamiser la classe en formant des tandems ou des groupes de 
travail. Elles visent aussi à reconnaître l´identité des personnages du film : 

Cherchez le personnage. 
 

B. Dans le film montre des tâches à réaliser en interactivité. 
             Exemples de réalisation possible à plusieurs niveaux. 
Qu´avons –nous compris ? 
 

C. Autour du film présente une activité linguistique qui vise à la mise en scène  
      d´une rencontre amoureuse. 
Scénographie de la rencontre amoureuse. 
 
 
 
Recursos emprats* 
 

• DVD en version originale  
• Cartons ou petits papiers où seront écrits les différents textes narratifs ou 

papiers avec une photo d´un des personnages du film. . 
• Grille de repérage et d´analyse des consignes d´ordre   

 
 
 
Aspectes didàctics i metodològics* 
 
Voir les procédures et consignes pour chacun des axes. 
 
Durée   A. Mise en train 
              B. Dans le film  
 
              C. Autour du film                 

60 minutes 
60 minutes ou plus  
10 minutes  
 6 heures environ 
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Continguts, competències que es treballen de forma destacada 
  
 
A. Mise en train • Objectifs fonctionnels : Décrire des 

personnages 
• Objectifs linguistiques : lexique de la 

description, physique et caractère 
• Aptitudes concernées : CO, CÉ, EÉ, EO 

 
B. Dans le film • Objectifs fonctionnels : Raconter au passé,  

connecteurs 
• Objectifs linguistiques : les temps du passé : 

imparfait, passé composé, plus-que-parfait  
• Aptitudes concernées : CO, EO, CÉ 

 
C. Autour du film • Objectifs fonctionnels : demander et donner 

des renseignements, inviter quelqu´un, 
accepter ou refuser une invitation 

Objectifs linguistiques : raconter au présent, au 
passé, au futur 

• Aptitudes concernées : CO, CÉ, EO, EÉ. 
 

 
Public concerné 
 
A. Mise en train 
 
B. Dans le film 
C. Autour du film 

Adolescents (à partir de la quatrième 
année d´ESO) et adultes 
Idem 
Idem 

 
 
 
Documents adjunts 
 
Matériel pour l´enseignant et les élèves.  
http://dl.dropbox.com/u/52154236/aubord210113.pdf 
  

• Mise en train: liens pages 26-31             
• Dans le film : lien page 32 
• Corrigés pp 51-55 
• Autour du film : lien page 44-47 

 
Interdisciplinarité 

• Culture européenne 
• Approfondissement sur la réalité européenne à travers des boursiers Erasmus  

qui  cohabitent à Barcelone 
 
 
Autoria 
 
Aquest element ha estat creat per: Margarita AGUYÉ,  Rosa CASTANYER i Lurdes 
LUCAS  


