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De la trace écrite à la reprise 
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La trace écrite dans les apprentissages

1) Un outil de conceptualisation. 

1. Une mise en mots de ce que les élèves ont produit, compris et appris pendant le 
cours.  

1. La trace écrite implique des opérations mentales nécessaires à la construction 
des savoirs: classer, mettre en relation, synthétiser, hiérarchiser. 

“Les plus beaux mots du monde ne sont que des sons inutiles si vous ne pouvez pas 
les comprendre.”

Anatole France 



2) Une aide à la mémorisation. 

❖ Elle est un ensemble d’outils notés au tableau et dans les
cahiers des élèves: phrases modélisantes, amorces qui
permettront de réactiver les structures linguistiques, lexique,
données culturelles.

❖ Une étape essentielle dans les apprentissages car elle fait le
lien entre le travail en classe et le travail hors la classe. Elle
prépare la reprise.

❖ Elle doit permettre à l’élève de mémoriser un savoir et d’aller le
retrouver.



La trace écrite est une mémoire qui doit tenir
compte des mémoires /« intelligences multiples ».

Les intelligences multiples

Kinesthésique, 
corporelle

Intra personnelle

Visuelle, 
spatiale

Naturaliste

Verbale-linguistique

Logico-mathématique

Musicale-rythmique

Interpersonnelle

Aisance avec 
les sons.

Aisance pour 
interagir . 

Facilités pour 
raisonner. 

Capacité à saisir,
penser et exprimer des
idées.

Habilité avec les gestes, 
capacité à s’exprimer 
avec le corps. 

Capacité à se connaître, 
se fixer des objectifs. 

Aptitude à se 
projeter 
visuellement. 

Capacité d’observation de la 
nature, facilité à catégoriser, 
classer. 



Un support = des capacités 

Visuelle =
visualiser, 
percevoir.

Linguistique = 
lire.

Intelligence 
verbale = lire

Intelligence 
visuelle = visualiser, 
percevoir.

Musicale-rythmique = 
percevoir.

Visuelle =
visualiser, 
percevoir.

Musicale-rythmique = 
percevoir.



Notre matière, par les différentes activités langagières proposées nous permet de 
cerner notre classe et d’exploiter les capacités de chacun.    Les élèves qui 
réussissent :

Nos élèves et l’assimilation

•Par l’image, le dessin, la carte mentale

•par la manipulation (le découpage, collage, coloriage)

• par le chant, l’écoute

• par la parole, la lecture, l’écriture

•Jeux de mise en relation, par l’émission la manipulation de symboles, la déduction, 
l’organisation de l’information

l’intelligence visuelle-spatiale et mathématique.

•l’intelligence corporelle-kinesthésique.
l’intelligence musicale-rythmique.

l’intelligence verbale-linguistique.

la logique mathématique.



La séance

Notre heure de classe ne dure que 55 minutes.
L’idéal est que le cours sur un support ne prenne 
qu’une heure, ce qui peut s’avérer trop ambitieux.

La séance peut donc prendre deux heures. 
La reprise sur la deuxième séance peut être
la mémorisation du lexique, des jeux sur telle ou telle
connaissance culturelle, grammaticale, etc. 



Reprise de 
La séance précédente

La séance

Nouveau

Support  

Réactivation ou reprise de ce qui a été dit.



Des outils adaptés à tous ces profils? 

La pédagogie différenciée peut être un outil qui  
suppose de cibler les profils auxquels elle s’applique.

Il convient de varier les démarches le plus souvent possible pour s’adapter à toutes les 
formes d’intelligence, à tous les profils. 



3) La trace écrite, un outil de réinvestissement. 

❖ Elle correspond aux pauses récapitulatives organisées en 
cours de séance et doit avoir fait l’objet d’une 
manipulation par les élèves. 

❖ Les traces écrites révèlent une progression, des 
enrichissements successifs, une progression spiralaire. 



La trace écrite doit faire sens. 

Les stratégies  

Le repérage

Cr
ée

r u
n r

itu
el

Réactivation

La répétition

Restitution Manipulation



4) La trace écrite: pour qui?

• Pour l’élève : elle est le reflet du travail fait en classe et regroupe les
connaissances à acquérir.

• Pour les parents : elle permet un suivi de la scolarité.

• Pour l’institution et le professeur: les traces écrites reflètent le travail
mené.

La trace écrite doit donc être lisible et implique
une vérification des cahiers et/ou une mise en 
ligne sur le cahier de texte numérique. 



Les fonctions de la reprise. 

• La reprise fait partie, comme la trace écrite, du processus de 
mémorisation. 

Encodage:
organisation des 
nouveautés et mise 
en relation avec les
connaissances 
passées = trace écrite.

Stockage:
Consolidation des
connaissances. 
Exercices,
mini-projets.

Réinvestissement:
Réactivation des 
connaissances pour 
les rendre utiles = reprise.



La reprise: une réactivation pour
élaborer et construire. 

• La reprise doit être fonctionnelle, avoir un sens pour l’élève.

• La reprise doit s’appuyer sur les acquis pour les consolider mais doit
également permettre de les approfondir et les compléter tout au long
de l’année.

• Elle permet de diversifier les situations de communication par des
supports variés.



• Une phase de bilan intermédiaire en cours de séance: l’occasion de vérifier la 
compréhension, de consolider les connaissances et de favoriser leur 
mémorisation. 

• Une phase de synthèse en fin de séance qui permettra de fixer les acquis 
linguistiques et culturels. 

• Si la reprise doit être un pont entre la séance précédente et la suivante, elle 
peut aussi servir à vérifier et consolider des acquis plus anciens (construits en 
début de séquence, en début d’année ou lors de la séquence précédente). 

La reprise n’est pas qu’un rituel de 
début de séance. 



Trace écrite et reprise: quelques règles.  

La trace écrite ne doit pas…

- être un résumé préparé à l'avance par le professeur   et imposé aux élèves. 

- être exhaustive: quelques phrases modélisantes, quelques éléments lexicaux 
suffisent. 

- être un ensemble d’outils qui n’auraient pas été utilisés, manipulés en classe. 

- interrompre le cours, les activités de communication, déconcentrer ou 
démobiliser. 

- être désorganisée, peu lisible.  



La trace écrite doit:

• être variée (pour s’adapter aux différents types de mémoire). 

• refléter le cours, correspondre à ce que les élèves ont effectivement produit, 
guidés par le professeur. 

• Faciliter la prise de parole et la compréhension pendant le cours (outils 
lexicaux notés au tableau, etc.). 

• Mettre en évidence les objectifs linguistiques de la séance (structures 
grammaticales, vocabulaire…) et s’inscrire dans une logique de progression. 



• claire et hiérarchisée pour faciliter sa mémorisation. 

• ritualisée : dès le début de l’année, les élèves doivent savoir à quoi correspondent 
les codes utilisés : couleurs utilisées pour le vocabulaire, la grammaire,  utilisation 
des côtés et du centre du tableau, encadrements, soulignements, symboles… 

• notée en fin d’heure mais bien avant la sonnerie de façon à conserver par 
exemple un temps de synthèse cahiers fermés ou de relecture de la trace écrite 
avant de quitter la salle de cours. 

La trace écrite doit être:



Jueves, 5 de abril de 2018
Secuencia 3

Documento 2  

Juan se pasa la noche leyendo libros 
mientras que su hermano se lleva 

horas navegando por Internet.   

- Navegar por 
Internet

- Chatear

- Una apertura al 
mundo

- Una red social
PASARSE EL 

TIEMPO  = 
LLEVARSE EL 

TIEMPO + Gérondif

Exemple de trace écrite:



La reprise ne doit pas être:

• une récitation de la leçon qui ne ferait pas sens. 

• un rituel organisé à chaque cours sous la même forme. 

• une reprise complète et trop exhaustive du cours.  

• sans liens avec la séance précédente.  



La reprise doit:

• s’appuyer en amont sur la trace écrite.  

• faire le lien entre les séances.  

• permettre de réactiver les connaissances et de vérifier les acquis. 

• permettre de repérer les difficultés rencontrées par les élèves.  

• mettre les élèves en confiance en leur faisant prendre conscience des progrès 
réalisés, du chemin parcouru. 

• s’appuyer sur des supports variés.  



Consignes de reprise

Pour qu’une reprise soit constructive, il faut qu’il y est eu 
au préalable des consignes claires de préparation. 

Cette trace écrite doit être utile :

• pour fixer des structures.

• pour réactiver du lexique.

• pour apporter du vocabulaire.

Construire son projet.



Traces écrites et reprises: quel contenu, 
quelles formes?   

Les contenus et les formes dépendent des intelligences ciblées et des objectifs 
à atteindre. 

Que voulons-nous faire savoir et savoir faire 
aux élèves? Comment? 

Trace écrite Reprise
Chemin vers

Retour sur



Formes des traces écrites. 

Des phrases modélisantes Une carte mentale

Quelques mots de vocabulaire
Un schéma

Une photocopie du document
avec quelques repérages 

surlignés. 

Un tableau à entrées multiples

Des phrases mises en 
relation par un fléchage. 

Une trace orale.



Formes des reprises. 

Les jeux sérieux
Mots croisés

Quizz

Mots mêlés

Jeu de la balle

Devinettes

Cocottes en papier…Le QCM

Questions / réponses
professeur     élèves
ou élèves      élèves

EOC 
à partir d’une carte mentale 
(que l’on peut de nouveau 

projeter).

EOC / EOI 
à partir d’un nouveau
document, réactivant 

les contenus de la
trace écrite.

La correction du
travail demandé



Exemple 1

Exemples de traces écrites et des idées pour 
varier les reprises. 

Mémoires verbale-linguistique et 
visuelle.  



Mémoire verbale et linguistique/ mémoire visuelle :
Un séance : deux profils. 

Classe destinataire:
5ième. Séquence 1. Document 1

Ce que l’on voit : les photos.

Lecture: le titre.  

Ce que l’on déduit : une campagne 
qui sensibilise sur…  



Trace écrite: mémoire verbale linguistique

Antes de comenzar la lectura;  necesitas tres rotuladores.

Me llamo Alú.
Tengo catorce años. Vivo
en España y hablo
español.

¡ Hola ! Soy Felipe. 
Soy de Almería, en 
España. Mis padres 
son españoles.
Tengo quince años.

Me llamo
Yésica.Vivo en 
España también.
Mi padre es 
boliviano y 
hablamos español.
Tengo catorce 
años.

Primera lectura comprensión global : Identidad/edad 

Lire le surlignage fait appel à la mémoire visuelle



Repetimos :

Los adolescentes se llaman……………………………………..

Alú tiene .............. años. Yésica tiene catorce años también.

Felipe tiene …. años.

14

15



Segunda lectura comprensión más fina : 
¿ qué lengua hablan los jóvenes ?      ¿ dónde viven los chicos ?

Repetimos : Los jóvenes hablan……..  Los chicos viven en……

Tercera lectura : los detalles.  ¿ Cuál es la nacionalidad del padre de 
Yésica ? ¿ De dónde es Felipe ?

Repetimos : El padre de Yésica es …………………, es de
…………………. 
Felipe es de…………..

Útil para tu proyecto final: preguntas acerca de la identidad.

Pour les étapes suivantes: même façon de procéder.
Une trace écrite sous forme d’amorces.



Consignas de trabajo :
Memoriza el léxico.
Repasa la gramática no es dramática. 
A partir de las informaciones apuntadas en la actividad, soy capaz de presentar 
a Manuela.

Mini proyecto : expression orale en interaction. Item sacoche: Je suis capable de demander et / ou donner des informations sur un 
sujet familier.  Quizz con la pelota : presentador/a que interroga a Manuela. Vous devrez être les plus rapides pour poser des 
questions à tú et vos camarades devront répondre à yo comme s’ils étaient Manuela. 

Las etapas para triunfar :

Mémoriser la carte mentale.

Revoir la conjugaison à Yo ( Secuencia 0, documentos 1 y 2). 

Ecrire tous les verbes dont tu auras besoin à yo (tu peux les écrire en couleur). 

Los criterios de auto – evaluación : je te conseille  de t’enregistrer pour t’auto –évaluer.

Je fais des efforts de prononciation et d’accentuation.

Je m’exprime à voix haute. 

Je prends le temps pour formuler mes questions et /ou de répondre.

Je formule des questions ou des réponses correctes.



Alú, Yésica y Felipe.

La reprise pour l’intelligence verbale-linguistique. 

tiene

Catorce años.

Quince años
tiene

Viven en Los adolescentes

Alú

tiene Yésica Felipe

Boliviano.

Bolivia

hablan

Los jóvenes
Felipe

Es de

El padre de Yésica

Es d
e

Español
España.

También.

Catorce años.

Se llaman

Viven en 

es

Almería

Reprise qui fait intervenir plusieurs 
élèves, chacun leur tour, pour faire des
phrases. 

•Avec le pointeur de la télécommande,
un élève montre et énonce une phrase. 

Les autres doivent la répéter. 
•On peut aussi faire ordonner les phrases. 

Les élèves viennent au tableau, énoncent des 
phrases qui Seront relues par d’autres.  



viven

La chicaAlú 

y
Felipe

Los chicos en España

se llama YésicaLos 
chicos
se 
llaman

Le puzzle:
permet de réactiver la mémoire visuelle, 
l’animation permet de fixer l’attention. 

Pour les « verbales », la projection de la première 
pièce permet de participer.

Pour stimuler la mémoire rythmique, on peut
demander de lire ce qui vient d’être dit.

La reprise pour les intelligences
visuelle, verbale et rythmique. 



El juego de la pelota:

Un volontaire pose une question
¿Cómo se llaman los adolescentes?   

Los adolescentes se llaman...
Celui qui répond doit trouver une question. Le cas échéant, il 
lance la balle à un volontaire.

La reprise pour les intelligences
kinesthésique, verbale et rythmique. 



• Le jeu de la balle permet de maintenir l’attention, 
la plupart des élèves se prêtent au jeu. 
• Pour garder la balle, ils doivent maintenir leur attention
et leur réflexion: je sais répondre mais je dois

à présent formuler une autre question. 
• Cela crée une émulation.
• Cette reprise favorise l’écoute.

Intérêts du jeu de la balle



Reprise filmée

Secuencia 5 : Mi autorretrato, document 1. 



La carte mentale:

La carte mentale permet de donner aux élèves 
une version synthétique de ce qui a été dit. 

Elle peut se décliner sous différentes formes, s’exploite 
du collège au lycée.

Elle facilite la mémorisation(visuelle, verbale-linguistique
et logique).  



Exemple 2

Exemples de traces écrites et quelques idées 
pour varier les reprises. 

Mémoires visuelle, verbale,  rythmique et logico-mathématique. 



Le support: une lettre aux rois mages.

La lettre: formulations d’hypothèses sur le type de courrier,
son destinataire, son auteur.  

Querido Rey Melchor
Me llamo Paco, tengo seis años y vivo en Sevilla.

Este año he sido muy, pero que muy bueno porque me he portado muy bien en casa.
Quiero :

Un avión, una espada láser y un patinete.
Me puedes dejar los regalos junto al árbol de Navidad que está en el comedor. 

Para ti y para los camellos voy a dejar galletas y leche.

Un beso muy fuerte, Paco 

Primera lectura :comprensión global. 
Segunda lectura : comprensión más fina.                                         
Tercera lectura : los detalles.

Classe : 5ième.

Séquence 3 : 

Fiestas navideñas,

document 4.



Primera lectura, comprensión global : repérage

¿ Quién escribe a quién?
¿ Qué sabemos a propósito del niño ?

Querido Rey Melchor
Me llamo Paco, tengo seis años y vivo en Sevilla.
Este año he sido muy, pero que muy bueno porque me he portado muy bien en casa.
Quiero :
Un avión, una espada láser y un patinete.
Me puedes dejar los regalos junto al árbol de Navidad que está en el comedor. 
Para ti y para los camellos voy a dejar galletas y leche.

Un beso muy fuerte, Paco



Para resumir

Paco escribe al Rey Melchor. 
Paco tiene seis años. 

Vive en Sevilla

Sevilla está en el sur de España

Sevilla está en Andalucía.

Réactiver en partant de ce qu’on a lu
pour construire des énoncés personnels.



Paco  escribe

Tiene
Vive en

6
A los reyes

Magos. 

seis años

Sevilla.

¡Completemos oralmente!



Segunda lectura, Comprensión más fina : 

¿Cómo se porta el niño en casa?  
¿Qué quiere Paco ? .

Querido Rey Melchor
Me llamo Paco, tengo seis años y vivo en Sevilla.
Este año he sido muy, pero que muy bueno porque me he portado muy bien en casa.
Quiero :
Un avión, una espada láser y un patinete.
Me puedes dejar los regalos junto al árbol de Navidad que está en el comedor. 
Para ti y para los camellos voy a dejar galletas y leche.

Un beso muy fuerte, Paco



Para resumir

El niño se porta bien en casa.

Significa que Escucha a sus padres

Ayuda a sus padres

El niño quiere 

Un avión

una espada láser

un patinete



Paco  escribe
a los reyes
Magos. 

Tiene seis años
Vive en Sevilla.

Paco se porta muy bien en casa. 
Quiere un avión, 
una espada láser y patinete

¡Repitamos y completemos oralmente!



tercera lectura,  los detalles 

¿ qué suelen ofrecer los niños a los reyes y sus camellos ?

Querido Rey Melchor
Me llamo Paco, tengo seis años y vivo en Sevilla.
Este año he sido muy, pero que muy bueno porque me he portado muy bien en casa.
Quiero :
Un avión, una espada láser y un patinete.
Me puedes dejar los regalos junto al árbol de Navidad que está en el comedor. 
Para ti y para los camellos voy a dejar galletas y leche.

Un beso muy fuerte, Paco



Los niños suelen ofrecer a los reyes y sus camellos 

Galletas y leche



Paco  escribe
a los reyes
Magos.

Tiene seis años
Vive en Sevilla.

los niños suelen 
ofrecer a los reyes y sus 
camellos

¡Repitamos!

Paco se porta muy bien
en casa. Quiere un avión, 
una espada láser y 

patinete.

galletas 
y leche



Synthèse:  on complète les amorces. 

On laisse deux minutes pour relire les informations de la
carte mentale puis on projette la carte mentale sans les
bulles mais avec les dessins et on répète.



Synthèse et en reprise, une carte mentale visuelle
et mathématique.



Exemples des reprises possibles:

La carte mentale: a partir del modelo, completo mi mapa 
mental.

Me conecto a http://cartareyes.conchar.com/
y completo mi carta. 

http://cartareyes.conchar.com/


Exemple 3

Exemples de traces écrites et des idées pour 
varier les reprises. 

Les mémoires kinesthésique, visuelle, spatiale.



- ¡Hola !  me llamo Selena Gómez. 
- ¿Cuál es tu profesión ?
- Soy una actriz y una cantante. 
- ¿Cuál es tu nacionalidad ? 
- Soy estadounidense.
- ¿ Cuál es la nacionalidad de tus padres ?
-Mi padre es mexicano mientras que mi madre 
- Es italoamericana. 
- ¿Cuántos años tienes ? 
- Tengo 25 años. (..) Nací en 1992.
- ¿ Cuál es la fecha de tu cumpleaños ? Es el 22 de junio. 

Entrevista Super pop



La mémoire kinestésique et visuelle

Pour l’ensemble des documents, on proposera des lectures 
de repérage. 
A partir des éléments repérés, nous élaborons des phrases. 
Nous répétons à chaque étape.
En fin de séance,  deux types d’activité synthèse sont 
Proposées (pédagogie différenciée).
Les élèves doivent découper des images et les coller face 
aux phrases.  



Profesión : La mujer es……………y…………..

Nacionalidad : Selena es de…

La mujer tiene……..

Su cumpleaños es el……..
Su madre es de ……………..y

Su padre es de………..

25

Trace écrite:



Profesión : La mujer es actriz y cantante.

Nacionalidad : Selena es de Estados 
Unidos

La mujer tiene veinticinco años.

Su cumpleaños es el 22 de junio 
de 1992.Su madre es 

italoamericana.

Su padre es de México.

25

Pédagogie différenciée



Exemples possibles de reprise : 

25

Suivre la carte mentale et restituer oralement
les informations. 
Quizz: Projection. Trouver la question et y
répondre.  



Me llamo Manuela

Tengo
diecieséis años.

Soy española.

Matías Santiago.

Vivo en Madrid.

Hablo español.

Soy una concursante 
De la ruta Quetzal.

Aprendo Francés e
Inglés.

Mémoire visuelle spatiale, logique



Le carnet « tombola » : adaptable à n’importe 
quel support. ( verbale linguistique, visuelle et 
Kinesthésique).  

Le carnet fonctionne par étape. La première étape
cible le titre pour émettre des hypothèses. 
Une fois les déductions établies,  nous faisons une synthèse
orale puis projetons une diapositive blanche et nous 

restituons à l’oral puis à écrit sur le premier « ticket ». 
Correction projetée.

Plusieurs procédés possibles : 
Les élèves décrochent  le premier « billet » et le collent. 
Dans le carnet, une feuille blanche cache la deuxième étape.
Les élèves collent le carnet entier ou décrochent les 
tickets et les collent en fin de séance.



…………………… de…………………………, es la 
Nochevieja. 

Los españoles suelen comer…………………..

Support: vidéo sur le 31 décembre.
Feuille 1 du carnet de tombola. 



Estamos
en……..
en……………
………………
…………….

Los españoles
Suelen comer
……….al 
compás de 
cada 
campanada.

Compréhension visuelle : feuille 2. 

Entourer
puis noter le 

mot



Compréhension orale :

Los adolescentes se llaman……………………………………
Los jóvenes……………………………………..

A la chica le gusta………………………………………
Al chico le encanta ……………………………

Compréhension orale: feuille 3. 
Item sacoche: comprendre les détails d’une 
conversation.



A mí me gusta/n……………..    

A mí me encanta/n……………………………..

Útil para tu proyecto final: descubrir otra tradición navideña:
La nochevieja.

Pour la reprise des phrases modélisantes: 
feuille 4. 



La reprise spiralaire à partir de la cocotte en 
papier. 

Exemple 5



La reprise : réactivation/ /fixation.
La pajarita de papel

A mí me toca ser el profesor o la profesora 



Para confeccionar mi pajarita de papel

20X20 cm



La pajarita : le pousse -pousse

Modalité : 3 ou  4 minutes

2 élèves: un professeur/ un élève

Un chiffre entre 0 y 20

L’élève compte. 

Le professeur choisit le bas ou le haut de la 
cocotte en papier,  la couleur.

Quatre questions.



Plega el papel para formar triangulos 



Para reforzar, plega de nuevo



Ahora tienes du pajarita de papel



¿Cómo se deletrea y pronuncia la palabra…? (4)

¿Cómo se dice 
español…? (4)

¿Cómo se conjuga el verbo….a (persona)? (4)

Os acordáis 
cultura   (4)



La reprise spiralaire à partir du jeu de l’oie. 

Exemple 6



El juego de la oca: mémoire verbale
linguistique, visuelle spatiale, logique

Modalités: se connecter sur dilealsol juego de la oca
Chez eux, les élèves doivent jouer pour mémoriser. Ils 
doivent choisir une rubrique.
Il s’agit d’un jeu de l’oie. S’ils donnent la bonne réponse, 
ils peuvent avancer.
S’ils se trompent, les images réapparaissent plus tard dans 
le jeu. Il y a plusieurs niveaux de difficulté. 

En reprise, les élèves (4) s’installent devant l’ordinateur et
jouent ( item sacoche, savoir faire: mémoriser le 
vocabulaire). Le jeu est vidéo-projeté pour que les autres 
élèves puissent participer (sur l’ardoise, ils notent le
nombre de bonnes réponses). 



Un outil pour la reprise: mémoire rythmique. 

Exemple 7



Le MP3 / dictaphone

Le mp 3 peut être utilisé en activité et en reprise.
Il permet à l’élève d’écouter dans de meilleures 
conditions, de repérer plus facilement les éléments 
demandés, de le mettre en confiance.  



La canción
Vámonos pastores,

Vamos a Belén
Vámonos pastores

Vamos a Belén

Ya ha nacido el niño 
Para nuestro bien

Ya ha nacido el niño 
Para nuestro bien

Reyes y pastores
Vienen a Belén

Reyes y pastores
Vienen a Belén
A ver a María 

Y al niño también,
A ver a María 

Y al niño también,Séquence 3: 
Document 6.



Reprise: 

Classe : 4ième La gastronomía
Escena de mercado . 

Face à des effectifs importants, il nous permet aussi, pour les dialogues, de faire 
passer davantage d’élèves. 

Lorsque certains passent en classe, d’autres peuvent passer dans le couloir et 
s’enregistrer. 



Pour les kinesthésiques…

Exemple 8: faire un 
calendrier.



Loisirs créatifs en trace écrite, 
mémoire kinesthésique

De



Exemples de traces écrites et des idées pour 
varier les reprises. 

Exemple 9
Mémoire visuelle, mémoire spatiale, 

mémoire logico-mathématique, mémoire verbale linguistique, (mémoire 
rythmique).  



Documents étudiés au préalable: 
1) vídeo Herencia africana, https://www.youtube.com/watch?v=1ApMBrMjhlI
2) « Algo más que una mala bestia », Mercedes Pinto Maldonado, Hijos de Atenea, 2014 en En 
voz alta B1-B2, p.138
3) «Cimarrón, historia de un esclavo », el documental de la 2,00 :00- 1 :30, 2012. 

La bomba puertorriqueña, Delegación de Loiza en el Quinto encuentro del tambor 

en Juncos, Puerto Rico, 14/09/2013. 

Le mini-projet: 
Présenter un 
documentaire sur
la bomba 
portoricaine. 
EOC Mp3 à partir
d’une carte mentale

https://www.youtube.com/watch?v=1ApMBrMjhlI


¿Qué?/¿Cuándo ?/¿Dónde ?/ ¿Quiénes ? 

Una foto, 
un espectáculo

El 14 de 
Septiembre
de 2013 en
el Quinto
encuentro 
del tambor 
= un festival

En una calle
de Juncas
en Puerto
Rico = isla
del Caribe. 

Una bailarina
Músicos
Espectadores

Synthèse orale

Trace écrite: selon les besoins et les acquis, on 
pourra noter au tableau les mots suivants: 
Un espectáculo/ un espectador,a /un bailarín,a / un músico,a 



¿Qué están haciendo? 

Los músicos  

Los espectadores  

Está bailando  

Están tocando el tambor

Están dando palmas, sacando fotos, 
contemplando el espectáculo. 

La bailarina  

mientras

mientras

Trace écrite: vocabulaire = tocar el tambor /dar palmas = aplaudir/ 
a la vez. 
Structures = mientras / como si
Phrase modélisante avec « mientras » et « como si ». 

Synthèse orale: La bomba puertorriqueña
será a la vez …un baile, 
una música, un espectáculo porque… 

Bomba = es como si fuera una comunión



¿Instrumento principal? ¿Ritmo? 

El tambor

Las percusiones



¿ Orígenes de la bomba puertorriqueña ?   

¿ Colores de este 

tambor? 

¿ Qué recuerdan?

Synthèse orale 

La bomba será… una música y 

un baile típicos de Puerto Rico porque…

Trace écrite (tout dépend des acquis et 

besoins). 

Vocabulaire: típico/a de / la bandera / 

un color/ un baile

¿ Qué deducimos? 

Phrase amorce si besoin = 

rassurer, déclencher la 

parole et réactiver.



¿ Colores? 

Estos colores evocan/ 
recuerdan …

¿ Orígenes de la bomba puertorriqueña?  



Etiopía

Ghana

Camerún

Guinea

Senegal

Observa estas banderas

Por los colores de los 
tambores, es como si la 

bomba fuera un homenaje 
a …



Es como si este 
tambor fuera …

El ron es una bebida 
elaborada a partir de …

En Puerto Rico, la historia del 
ron está asociada con la 

historia de …

El instrumento principal de 
la bomba  es… porque…

Reprise en 
spirale: 
la esclavitud. 

¿Orígenes de la bomba puertorriqueña?  



Synthèse orale: orígenes de la bomba. 

El instrumento principal de la bomba es…

Por su ritmo,                                   la bomba tendrá raíces…
Por los colores de los tambores       estará asociada con la 
Por la forma de los tambores          historia de…es como si

la bomba fuera un homenaje a…

Trace écrite:

Vocabulaire : el barril / el ron / un homenaje a / una raíz 
(pl. raíces) 



¿ Orígenes probables
de los músicos

y de la bailarina? 

Reprise en 
spirale:
Descendientes de esclavos, 
Cimarrones, afrodescendientes.  

La bomba puertorriqueña : ¿quiénes la celebran? 

Los afropuertorriqueños  



Es de pelo enredado, moreno / Vestido 
blanco de volantes /
Baila descalza y baja la cabeza/ piernas 
desnudas.  

Para los afropuertorriqueños, ¿qué representa la bomba?  

La bailarina:  ¿aspecto? / ¿actitud? / 
¿ropa? 

como si estuviera en trance, igual que si 
invocara a los espíritus. 

Es como si la bomba fuera una forma de expresión 
espiritual, un ritual religioso. 



Trace écrite
Vocabulaire en fonction des besoins et acquis: 
el pelo enredado, un ritual, un espíritu, 
desnudo/a, descalzo/a, espiritual, sagrado,a 

Structures: De + caractéristique essentielle
Eventuellement: con + caractéristique non essentielle. 
COMO SI  =IGUAL QUE SI + SUBJ. IMPERFECTO

Phrase modélisante: La bailarina de pelo enredado practica 
la bomba igual que si fuera un ritual religioso. 



Et à la fin, que reste-t-il?   

La bomba puertorriqueña

Una música Un baile Un espectáculo
La mujer está bailando mientras

los músicos están tocando el 
tambor.  

como si fuera una 
comunión.  

La bailarina con el vestido blanco
de volantes está bailando igual que
si estuviera en trance. 



Synthèse finale, cahiers fermés, une fois la trace écrite copiée. 
¡Repitamos!

Cette reprise peut se faire en vidéo projetant des amorces, ou
des images (mémoire visuelle). 

La bomba es a la vez … / mientras

Ante todo, es un género musical típico de…

que tiene raíces …   

Esta herencia se nota en…

Los afropuertorriqueños bailan la bomba como si …  / igual que si… 

Une reprise avant la reprise. 



Le travail demandé  

Quatre types de travaux possibles :

- de pratique pour consolider les acquisitions.
- d’anticipation qui visent a donner aux élèves une connaissance du sujet suivant. 
- de poursuite  qui visent à faire utiliser des connaissances appliquées à d’autres 
situations.
- de créativité qui supposent une appropriation plus grande et un effort d’analyse. 

Lee et Pruitt, Rapport Dominique Glasman, 
Le travail des élèves pour l’école en dehors de l’école, Haut conseil de l’évaluation de 

l’école, décembre 2004.



Travail de pratique et de poursuite: lire une image, réutiliser le lexique, les 
structures et les données culturelles. 

Monumento a la herencia africana (tríptico
Ritmo), David Aponte, Caguas, Puerto Rico.

Ayudándote del esquema de 
preguntas, haz tu propio mapa 

mental para explicar la 
presencia de esta estatua en 

Puerto
Rico. 



ESQUEMA

Monumento a la herencia africana (tríptico Ritmo), David Aponte,

Caguas, Puerto Rico.

¿Tipo de 

monumento? 
¿De qué?: 

¿oro?, ¿bronce?, ¿piedra?  
¿Nombre del 

escultor? 

¿Dónde? 

¿A quién representa? 

¿Aspecto físico?  

¿Qué está haciendo ?   
Ojos desorbitados, expresión. ¿Cómo parece? 

Parece igual que si = como si … 

¿Nombre del tambor 

que utiliza? ¿Por qué 

lleva este nombre?

¿Homenaje? 

¿A quién? ¿A qué? 



Bomba puertorriqueña: el repaso 

Bombardeo de preguntas para  hablar de la bomba puertorriqueña…
« El juego de la bomba »

- El que comienza es voluntario. 
- Ayudándose del esquema completado en casa, le hace una pregunta a 

uno de sus compañeros pasándole la pelota. 
- El alumno que recibe la pelota, que sea voluntario o no, debe 

contestar a la pregunta. 
- Si no conoce la respuesta, le pasa la pelota a otro compañero 

haciéndole una pregunta diferente. 

-Un grupo de cinco alumnos forma un grupo “testigo”. Cada vez que un 
jugador cometa un error (cultural/léxico/de gramática/ de 

fonología…), el grupo “testigo” podrá interrumpir el juego y corregir el 
error.  



CO « Una inmensa riqueza cultural », Telesur, 26/12/2013: cette vidéo 
permet de réutiliser de nombreuses connaissances sur la bomba  et de les enrichir 
car ce document aborde davantage la question des valeurs de cette expression 
artistique. 

Transition entre la reprise et la suite du cours: 
attirer l’attention des élèves sur ce qu’ont pu et peuvent représenter la musique et la 

danse pour les esclaves et leurs descendants.  

Para resumir, ¿qué representaba la música para los esclavos africanos? 

¿ Y para los afrodecsendientes?  

Una forma de libertad Una forma de resistencia 

Una forma de orgullo 
Un homenaje a sus antepasados  


