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LES + PÉDAGOGIQUES

 Progression pensée sur le cycle 4 avec rebrassage
 Accompagnement personnalisé : Aides méthodologiques pour 
apprendre à apprendre, relier les savoirs et rendre autonome 
+ activités d’(auto)évaluation et de consolidation (remédiation ou 
aller+loin)
Travail sur l’oral avec une CO par leçon et une vidéo par unité et de 
nombreuses pistes pour travailler l’expression orale 
 Lexique sous forme de cartes mentales 
 Accent mis sur la phonologie 
 Activités de groupe et projets collaboratifs 
 Cahier avec audios supplémentaires (MP3), véritable complément du 
manuel, pensé pour rendre l’élève autonome 
 LP visuel « à l’essentiel » 
 Format adapté à l’écran et maquette claire et dynamique 

Méthode réaliste centrée sur l’élève 
pour apprendre avec plaisir et efficacement



 Format élargi pour une meilleure mise en avant des 
documents ; recours moindre à l’illustration
 Supports textuels et icono authentiques, récents, variés et 
adaptés à l’âge de l’élève avec des thématiques originales ; 
2 supports littéraires minimum par unité
 Mis en avant des activités de recherches sur Internet : 
Planet@
 Démarche réflexive sur la langue 
 Projet de fin de séquence plus détaillé 
Exercices de grammaire supplémentaires dans le cahier 
d’activités 
 Évaluation de fin de cycle 
 6 unités vs 8 en 5e (avec 3 DP de leçons), structure d’une unité 
un peu ≠, avec une dernière unité tournée vers la 2nde 
 Pages diverses : EMI, HDA, Fiestas 4e, Lecturas 3e ; rubrique EPI 
intégrée à la page culturelle 
 Manuel numérique enrichi d’activités interactives pour améliorer 
les compétences langagières (lengua, fonología, lexico) ; banque 
d’exos de grammaire sur ViaScola

AMÉLIORATIONS NOUVEAU



DESCRIPTIF

Manuel de 160 pages
6 unités thématiques
12 pages annexes (HDA-EMI-Fiestas (4e) ou Lecturas (3e))
20 pages de Précis grammatical (avec index + tableaux de 
conjugaison)
10 pages de Lexique d’expression et lexique thématique (espagnol-
français + français-espagnol)
+ fichier de l’élève (64 pages) en couleurs
 … activités supplémentaires (dont des CO et des exercices – 
grammaire, prononciation,…) pour chaque leçon 
+ LP « à l’essentiel » formule visuelle
+ numérique manuel (activités numériques N) et cahier N
+ DVD vidéo-audio classe
+ MP3 élève téléchargeables gratuitement 

avec Bordas FlashPage N
sur notre site www.bordas-buenaondacollege.fr

http://www.bordas-buenaondacollege.fr/


THÉMATIQUES

En 4e  
6 unités thématiques

1. ¡A disfrutar del año! 
2. ¿Qué tal con tu gente?
3. ¿Qué consumes?
4. ¿A dónde irás?
5. Hablando se entiende la 
gente
6. Héroes de ayer y de hoy

En 3e  
6 unités thématiques

1. ¡Tierra preciosa!
2. ¡Cumple tus sueños!
3. ¡Todos diferentes, todos iguales!
4. ¡Toca madera!
5. Del pasado al presente
6. ¡Cuéntame un cuento! Hacia la 2de



OUVERTURE

Thématique de l’unité 

Consigne 
déclencheus
e de parole 

Objectifs de 
communication
Objectifs linguistiques 

Objectifs culturels 

Stratégie et 
méthodologi
e

Projet final

Piste EPI



4 ou 6 LEÇONS PAR UNITÉ

Annonce de l’objectif de 
communication

Bloc de consignes 
structuré par AL
Didactisation 
progressive des 
documents
Une CO dans 
quasiment chaque 
leçon

Zoom culturel

Vocabulai
re

Zoom 
grammatical 
avec exercice 
d’application 
et renvoi à la 
page Lengua 

Stratégie 
d’apprentissa
ge

Tâche intermédiaire 
(AL de production)

Renvoi au cahier

Mise en avant CO



CAHIER

Activités supplémentaires (dont des CO et des exercices –
grammaire, prononciation, stratégies…) pour chaque leçon en 
lien avec les activités langagières + CO supplémentaires



PAGE CULTURELLE + EPI

Approfondisseme
nt culturel

Consignes 
pour 
exploiter les 
documents, 
avec souvent 
une activité 
de recherche 
sur Internet EPI



GRAMMAIRE 

Rappel des points 
grammaticaux de 
l’unité et exercices 
d’application

Renvois à l’index 
grammatical
+ aux activités 
interactives du 
Manuel 
Numérique

N : Exercices 
supplémentaires dans le 
cahier d’activités



PHONOLOGIE + En escena

Phonologie en 
4 étapes :
•règle 
•escucha y 
repite 
•pronuncia 
•Trabalenguas ou 
chanson, ou 
poèmeTous les supports 
de phonologie 
sont enregistrés et 
mis à dispo des 
élèves en MP3.

Dans MN, 
activités 
interactives.
Dans cahier, 1 
activité 
supplémentaire 
minimum par U.

Dialogue à apprendre 
et à représenter en 
classe
Enregistré
sur numérique, 
lecteur multipiste 
pour écouter les 
dialogues et 
s’entrainer
N = texte 
authentique(théâtre, 
poème, chanson)



LEXIQUE 

Vocabulaire de l’unité classé par champ 
sémantique

Activité de groupe destinée à 
favoriser l’assimilation du lexique

Dans MN, activités interactives.



PANTALLA (écran)

Vidéo 

Activité 
Planet@ 
(recherche 
sur Internet) 
ou ludique 



PROJET

Projet final
Nombreuses 
activités de 
groupe/à 2

Outils : 
matériels, temps, 
renvoi à une ou 
plusieurs 
méthodologies

Activité de 
recherche sur 
Internet



ÉVALUATION

Évaluation finale des objectifs 
de communication annoncés en 
ouverture, reposant sur le 
travail des cinq activités 
langagières…
En fin de 3e, évaluation de 
fin de cycle.

Dans le cahier
Point sur les acquis de l’unité 

Dans le LP seront 
proposées les 
grilles d’évaluation 
des activités.



ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Activité de 
remédiation : 
consolidation et 
pour aller plus loin

Dans le cahier, 
point sur les 
stratégies

méthodologi
e



Pages annexes

Éducation aux médias et à 
l’information

Lectura
s

Évaluation 
de fin de 
cycle 4

Histoire des 
arts

Fiestas



PRÉCIS DE CYCLE 4

Tableaux de conjugaison sur les gardes 



NUMERIQUE 

Un format adapté à 
l’écran, pour une 
mise en valeur 
optimale des 
supports.
Une navigation 
intuitive et fluide 
dans le manuel.

Ressources : 
audios, vidéos, liens 
Internet et 
hypertextes
Un micro pour 
s’enregistrer. 
Un lecteur multipiste 
pour écouter les 
dialogues (En 
escena).
Carte interactive du 
monde 
hispanophone.



En complément du manuel 
(19€)...

LIVRE DU PROFESSEUR, FORMULE « à l’essentiel » VISUELLE 18€20
avec, pour chaque unité :
• Mode d’emploi du manuel
• Pistes d’exploitation pédagogique et apports culturels supplémentaires
• Corrigés des activités et des enregistrements de tous les supports de compréhension de l’oral
• Transcriptions audio et vidéo
• Outils d’évaluation
Sur le site : Mode d’emploi de la méthode, corrigés et scripts, en téléchargement, sans limite de 
durée

AUDIO-VIDEO CLASSE 96€
• 2 CD classe avec l’enregistrement des 
textes et des supports d’activités et de CO 
des exercices de prononciation et 
d’évaluation
• 1 DVD avec 7 vidéos

LE CAHIER D’ACTIVITÉS (64 p.) 6€
• Activités supplémentaires dont des CO et des 
exercices – grammaire, prononciation, 
stratégies…)
• Fleurs lexicales à compléter
• Bilan des stratégies
• Corrigés en rouge dans le spécimen pour le 
professeurSITE RESSOURCES
www.bordas-
buenaondacollege.fr
• Audios élève au format MP3 pour la 
baladodiffusion
• Mode d’emploi de la méthode, corrigés et 
scripts, extraits du Livre du professeur, 
téléchargeables gratuitement
• Spécimen intégral à feuilleter 
• Manuel numérique (démonstration)
• Annuaire de sites Internet

NUMÉRIQUE
• Audios, vidéos
• Activités numériques
• Micro pour s’enregistrer
• Lecteur multipiste pour écouter les 
dialogues
• Carte interactive du monde hispanophone
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