
Espagnol 4e – lundi 27 avril – Andalucía  
 
 

Chers élèves, 
 
Une nouvelle semaine de travail à la maison vient de s’achever, bravo pour votre sérieux et 
votre implication. 
Je vous propose de commencer aujourd’hui une nouvelle séquence consacrée à l’Andalousie, 
une magnifique région du sud de l’Espagne marquée par des siècles d’occupation arabe.  
Ce sera l’occasion de travailler sur le vocabulaire des bâtiments et de l’architecture, sur le 
prétérite et sur le superlatif.  
 
 
Objectifs de la séquence (à copier ou à coller dans le cahier) : 
 
Objectifs linguistiques : 
Le vocabulaire des bâtiments et de l’architecture 
Le superlatif 
Le prétérite 
 
Objectifs culturels : una región de España - la cultura árabe – una ciudad : Granada 
 
 

I. En un cortijo andaluz 
 
Un cortijo es una construcción rural típica del sur de España : consta de zonas de vivienda y 
de zonas de explotación agrícola. 
 
Constar de : comporter 
La vivienda : l’habitation 
 

  
Un cortijo en Andalucía 
 



Lisez le texte et complétez le paragraphe ci-dessous : 
Este documento es un extracto/un fragmento de una ………………………….. (roman) de Alfonso 
Grosso titulada Los invitados. La ………………………….. (date) de su publicación es 1978. 
Es un …………………………….. (dialogue) entre ………………. (deux) personas : …………………………….. 
y ………………………………………. . 
 

 

 
 
Gramática : 
 

1. « Tiene una casa muy agradable » : à quelle personne est le verbe ? Pouvez-vous 
expliquer cet emploi ?.............................................................................................. 

2. « Aquí nos se está mal » : quelle est cette forme (se + 3e pers du singulier) ? Quelle 
autre forme similaire pourriez-vous employer à la place ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. « Le apetece » : cette forme verbale se construit comme « gustar » => « me 
apetece » signifie j’ai envie de (te apetece, le apetece… ). 



On pourrait la remplacer par «¿ le gustaría una cerveza ? » (gustar au conditionnel – 
aimeriez-vous une bière ?). 
En utilisant successivement ces deux formes, traduisez : Aimerais-tu un verre d’eau ? 
Messieurs, aimeriez-vous une bière ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Comprensión : 
 
¿Cuáles son los indicios de que las dos mujeres todavía no se conocen ? (Quels indices 
montrent que les deux femmes ne se connaissent pas ?) 
Primero, ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Además (de plus),…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
¿De dónde es Georgina ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
¿Cuáles son sus impresiones de Andalucía ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
Georgina está viajando por Andalucía : ¿cuáles son las ciudades de su recorrido ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
Nosotros también vamos a viajar por Andalucía… i Buen viaje  y buen descubrimento! J 
 
Pour mardi 05 mai : copiez dans votre cahier le vocabulaire de la leçon et apprenez-le. 


