
Feuille de route de la semaine du 6 et 26 avril 2021 
Terminale espagnol 

Bonjour, bonjour, 

Vous trouverez à la suite les cours et travaux à réaliser pendant cette période. 

Nous poursuivrons la séquence sur Espace privé et espace public en étudiant avec plus 
d'attention : 

• les emplois su subjonctif imparfait 
• la compréhension de lecture guidée de niveau B2 
• l'expression écrite type B2 /C1 avec réemplois des passés et subjonctif imparfait 
• la thématique de la condition des femmes en Espagne au début du Xxème siècle 

La conjugaison 
Vous avez déjà les photocopies du subjonctif imparfait et la liste des emplois pour réaliser 
les exercices. Je vous demanderai de réutiliser des formes proposées dans ces exercices 
pour votre expression écrite. 

Exercices de pratique : 

1.Ce premier exercice travaille le style indirect avec les amorces à la suite. Comme vous 
l'observez les verbes en espagnol sont toujours suivis du relatif « que » alors qu'en français
c'est « de » qui est utilisé. Lorsque vous passerez à l'expression écrite, prenez bien en 
compte cette différence et n'écrivez pas querer de par exemple.

• dire de / decir que – interdire de / prohibir que – demander de / pedir que – être 
permis de / estar permitido que – permettre de / permitir que 

• vouloir que / querer que – déranger que / molestar que – préférer que / prefirir que 
– aimer que / gustar que 

• hasta que – antes de que – para que 

https://www.todo-
claro.com/castellano/avanzados/gramatica/El_subjuntivo_imperfecto/Seite_4.php

2.Ce deuxième exercice travaille le subjonctif imparfait dans une phrase dite conditionnelle,
« si tu avais … tu pourrais ... ». Les temps employés différent en espagol et en français : 

SI + imparfait / conditionnel en français 
Si + subjonctif imparfait / conditionnel en espagnol 

https://www.todo-claro.com/castellano/avanzados/gramatica/El_subjuntivo_imperfecto/Seite_4.php
https://www.todo-claro.com/castellano/avanzados/gramatica/El_subjuntivo_imperfecto/Seite_4.php


https://www.todo-
claro.com/castellano/avanzados/gramatica/El_subjuntivo_imperfecto/Seite_2.php

Rappel du conditionnel   : 

Vocabulario 
Créez votre propre nuages de mots avec la forme dont vous avez envie et en intégrant les 
mots de vocabulaire qui pour vous parlent bien du thème. Merci de me les envoyer. 

https://www.nuagesdemots.fr/

Des exemples à la suite : 

https://www.nuagesdemots.fr/
https://www.todo-claro.com/castellano/avanzados/gramatica/El_subjuntivo_imperfecto/Seite_2.php
https://www.todo-claro.com/castellano/avanzados/gramatica/El_subjuntivo_imperfecto/Seite_2.php




Humor 
Sans préparation, présente oralement en t'enregistrant, un dessin, ce qu'il dénonce, 
l'humour ou pas, ton opinion.





Una canción 
Antipatriarca - Ana Tijoux 
https://www.youtube.com/watch?v=RoKoj8bFg2E

Yo puedo ser tu hermana tu hija, Tamara, Pamela o Valentina
Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida
Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña
Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas
Pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece
Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero
Independiente yo nací, independiente decidí
Yo no camino detrás de ti, yo camino de la par a ti
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar
Tú no me vas someter, tú no me vas a golpear
Tú no me vas denigrar, tú no me vas obligar
Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar
No sumisa ni obediente
Mujer fuerte insurgente
Independiente y valiente
Romper las cadenas de lo indiferente
No pasiva ni oprimida
Mujer linda que das vida
Emancipada en autonomía
Antipatriarca y alegría
A liberar, a liberar, a liberar, ah ah
Libera, libera, libera
Yo puedo ser jefa de hogar, empleada o intelectual
Yo puedo ser protagonista de nuestra historia y la que agita
La gente la comunidad, la que despierta la vecindad
La que organiza la economía de su casa de su familia

https://www.youtube.com/watch?v=RoKoj8bFg2E


Mujer líder se pone de pie
Y a romper las cadenas de la piel
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar
Tú no me vas someter, tú no me vas a golpear
Tú no me vas denigrar, tú no me vas obligar
Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar
No sumisa ni obediente
Mujer fuerte insurgente
Independiente y valiente
Romper las cadenas de lo indiferente
No pasiva ni oprimida
Mujer linda que das vida
Emancipada en autonomía
Antipatriarca y alegría
A liberar, a liberar, a liberar, ah ah
Libera, libera, libera
Libera, libera, libera
Libera, libera, libera

Otra canción también muy linda :
https://www.youtube.com/watch?v=6BetfskzlMI

Travail type bac sur le document 2 à me rendre le lundi 3 mai. Si le distanciel se 
poursuit, vous le m'enverrez.

Mon mail :
joelle.compere12@gmail.com
ou via l'ENT 

¡ Disfrutéis de vuestras vacaciones !
Mme Compère 

https://www.youtube.com/watch?v=6BetfskzlMI
mailto:joelle.compere12@gmail.com

