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¿Jóvenes conectados? 

 
 
Séance 1 
 
- Etape 1 
 
L'enseignant écrit au tableau ou affiche sur un tableau interactif les mots suivants en 
guise de déclencheurs de parole : 
 

facebook  /  tuenti  /  twitter  /  msn 
 
On attendra ainsi une prise de parole même restreinte de la part des élèves, on 
acceptera que les élèves donnent un mot, une phrase. De fait, le but est ici de faire 
un diagnostic à la fois sur le lexique dont disposent les élèves mais aussi des outils 
nécessaires à l'expression d'un point de vue, d'une opinion. 
 
interventions attendues : 
 
una comunidad  
exponer su intimidad 
comunicarse con 
formar parte de 
integrarse 

hablar con 
formar parte de 
ponerse en contacto 
pertenecer a  
una red (social) 

un perfil 
agregar a alguien 
la privacidad 
la amistad 

 
- Etape 2 
 
Le professeur invitera un élève à souligner au tableau ou à organiser selon deux 
colonnes (Tableau Blanc Interactif) les avantages et les inconvénients liés aux 
réseaux sociaux. Cette pause permettra aux élèves de justifier leurs choix et 
d'essayer d'exprimer un point de vue. 
 
Document : article de presse extrait du quotidien El País :   
“Un mensaje en una botella encuentra respuesta en Facebook 33 años después”  
(voir documents et ressources). 
 

 Compréhension de l'écrit :  
- se faire une idée du contenu d’un texte informatif simple 
- suivre la trame d’une histoire comprendre un enchaînement de faits 
- trouver l'information essentielle 
 

 Expression orale : rendre compte, synthétiser l'information.  
 
Après lecture et élucidation avec les élèves on donne pour objectif aux élèves de 
rendre compte du document après avoir complété la fiche de compréhension. On 
attendra des élèves qu'ils soient capables de retrouver la chronologie des 
évènements.  La question relative à l'âge des personnages fera l'objet d'une attention 
particulière. Les élèves pourraient en effet écrire 14 años/ 33 años. La réponse 
exacte est  47 años. 
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La fiche de compréhension de l'écrit n'est qu'un support de la prise de parole 
(toute autre approche venant des élèves sera exploitée par l'enseignant qui 
saura rebondir et guider les élèves). Les erreurs éventuelles ou l'incapacité à 
remplir la fiche feront l'objet d'un retour au texte.  
 
réponses attendues : 
 
nombre: Olivier 
 
apellido: Vanderwalle  
 
nacionalidad: belga 
 
edad: 47 años = 14 + 33 
 
sexo: chico / varón 
 
lugar de residencia: Bélgica 
 

nombre: Lorraine 
 
apellido: Yate 
 
nacionalidad: británica 
 
edad: ¿? no se sabe 
 
sexo: chica / mujer 
 
lugar de residencia: Swanage / Sur de 
Inglaterra. 

 
Après avoir réalisé ce travail de compte rendu et éventuellement de reformulation on 
notera les deux phrases suivantes au tableau. Celles-ci feront l'objet du travail à la 
maison. 
 
- Travail à la maison : 
 
On demandera aux élèves de synthétiser l'information en passant par l'amorce 
suivante : Facebook permitió… 
 
Puis de faire prendre conscience du phénomène de monde mis en réseau.  
 
Gracias a esta historia ¿en qué medida podemos decir que facebook enlaza al 
mundo entero? 
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Séance 2 
 
En salle multimédia 
Le groupe classe sera divisé en 2 groupes / 2 ateliers : un atelier de compréhension 
de l'oral et un atelier de compréhension de l'écrit. Les élèves seront autonomes dans 
l'écoute. Le professeur accompagnera les élèves dans le travail de compréhension et 
vérifiera les amorces complétées à la maison (séance 1) 
 

 
Etape 1 / groupe A : 20 minutes 
 
Document : Facebook.mp3 + Fiche de compréhension 
(voir documents et ressources) 
 
! On coupera le document qui dure 6 minutes (avec mp3cut.net ou le logiciel 
Audacity) et on ne donnera à entendre que les 2 premières minutes et 24 secondes. 
Les élèves complèteront la fiche de compréhension de l'oral. 
 
Réponses attendues : 
 

1. Marca con una cruz las expresiones utilizadas por Gaspar y Pilar. 
 Pues, yo creo que …  Bueno, pero puedes… 

 Estoy de acuerdo contigo  Yo pienso que… 
 me parece que…  Incluso con… 
 hombre…  mujer… 
 tal vez…  De hecho, 
 pero no me gusta…  opino que… 

 
2. Apunta 6 opiniones que escuchaste. 

estar en contacto con los amigos 
no me gusta que estén fotos tuyas, comentarios que no van a desaperecer de la red 
cerrar la privacidad de tus mensajes. 
tú puedes admitir a quien quieras 
tú puedes borrar un comentario 
dentro de tu perfil, tú lo puedes eliminar. 
comunicarte con todo el mundo 
crear eventos 
recordar cumpleaños  
enterarme de la vida de la gente 
se llega a un punto de control 
la gcutente agregada critica lo que has puesto  

Exemple de réponses attendues : 
 
Facebook permitió… a Yates comunicarse 33 años después con Olivier y así 
conectarse con él y recordar la experiencia vivida. 
 
¿Gracias a esta historia en qué medida podemos decir que facebook enlaza al 
mundo entero? 
Facebook enlaza al mundo entero ya que tan sólo con el nombre y el apellido 
consiguió encontrar a un chico que había mandado un mensaje hacía 33 años. 
Formamos parte de una misma comunidad. 
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Etape 2 / groupe B: 20 minutes 
 
Document : Argumentos y contraargumentos para no usar las redes sociales 
(voir documents et ressources) 

On donnera aux élèves les consignes suivantes : 

• Lee los 3 argumentos o contraargumentos de José A del Moral 
• Da un título a los tres argumentos de José A del Moral 
• Relaciona cada comentario  con un argumento de José A del Moral 
• Subraya los elementos propios de la argumentación 
 
Réponses attendues 

1. el tiempo y los riesgos  
2. la privacidad y la imagen  
(Pabo Aretxabala - Uno que no las usa - Igor San Roman) 
3. la utilidad 
 

Relaciona cada comentario  con un argumento de José A del Moral 
1.  el tiempo y los riesgos  
2. la privacidad y la imagen  

(Pabo Aretxabala - Uno que no las usa - Igor San Roman) 
3. la utilidad 

 
Tous les arguments de José ne trouvent pas forcément échos.  
De ce fait, il sera judicieux de vérifier le niveau de compréhension du texte de 
la part des élèves. 
 
Subraya los elementos propios de la argumentación 
 
Réponses attendues : 
 
pues sí,  pero esto, esto es cierto,  además, cuanta más… más… Yo creo que, 
Supongo que, por lo que no… sino que… 
 
Durant le travail de compréhension, le professeur élucidera éventuellement les 
expressions  ou le lexique qui posent question (par exemple : entretenimiento) 
et aidera les élèves à mener à bien le relevé des expressions de l'argumentation. 
 
 
 
Au bout de 20 minutes, on invitera les groupes à changer d'atelier.  

 Groupe A/étape 2 – Groupe B/étape 1 
 
 
 
 
 
 
 



¿Jóvenes conectados? – B. Gobin – Emilangues - 2011 5

Etape 3 : en classe entière pour les 15 minutes restantes 
 
Le professeur écrira au tableau :  
 
ventajas /  inconvenientes / redes sociales 
 
On laissera un temps de réflexion aux élèves pour qu'ils puissent construire une 
opinion personnelle. Ils auront pour objectif d'utiliser les structures relevées pour 
introduire et articuler leur opinion. De plus, on démontrera aux élèves l'importance 
des faux démarrages, des hésitations qui font partie intégrante de tout échange. 
 
Travail à la maison 
On demandera aux élèves de mémoriser les structures d'argumentation mises en 
exergue dans le document audio et dans le document écrit. 
 
La trace écrite :  
On demandera aux élèves de rédiger sur feuille ou document numérique leurs avis 
sur les réseaux sociaux. Cette pause permettra aux élèves de passer à l'écrit et ainsi 
manipuler et s'approprier les outils de l'argumentation nécessaire à la réalisation 
finale : débattre, argumenter et  défendre un point de vue. 
 
Consigne : En tu página Facebook un amigo mandó una pregunta-debate. 
Contéstala: ¿Son las redes sociales la mejor forma para comunicarnos? 
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Séance 3 
 
Etape 1 : 
 
Document : Extraits d’articles de presse :  
Delia Rodríguez, “REPORTAJE - Conectados. La era de las redes sociales”, dans El 
País, 25/04/2010 (voir documents et ressources). 
 
Il s'agit d'un même article découpé en 3 parties afin de le rendre plus accessible. Ces 
3 parties portent le même titre. Les élèves travailleront par groupes de trois et 
devront rendre compte des avantages et des inconvénients des réseaux sociaux. 
 
Après une lecture active des documents, on invitera les élèves à repérer et à classer 
les arguments en faveur ou contraire des réseaux sociaux. Le professeur 
accompagnera les élèves dans la démarche de compréhension et de compte rendu 
et contrôlera le travail d'expression écrit de la veille. Il relèvera les quelques termes 
qui seront utilisés par les élèves afin d'éviter les incompréhensions lors du rendu à 
l'oral et les recensera au tableau afin d'éviter l'incompréhension. La fiche de 
compréhension de l'écrit est un support de la prise de parole (toute autre approche 
venant des élèves sera exploitée par l'enseignant qui saura rebondir et guider les 
élèves vers l'expression de l'argumentation). 
 
Réponses attendues : 
 
- Fragmento 1 
 
Explica la expresión: "saltar un muro formado por décadas de secretos familiares" 
Eva y David consiguieron ponerse en contacto tras años de silencio. Son primos que 
perdieron el contacto tras un divorcio, el silencio se refiere a un secreto o a un conflicto 
familiar callado. 
 
Contesta: ¿Qué hacen posible las redes sociales? 
ponerse en contacto, acercarnos los unos a los otros, nos hace posible conocer o acercarnos a famosos. 
 
Completa: 
Facebook es tan importante como… un país de unos 400 millones de personas. 
 
Según Fowler las redes sociales tienen una influencia positiva, ¿sí o no? 
Sí, se supone que uno cuida más su imagen porque sabe que los amigos agregados miran 
la página personal, la actualidad, etc. 
  
- Fragmento 2 
 
¿Sintetiza la teoría de Robin Dunbar? 
el cerebro humano está programado para estar relacionado con con 150 amigos. 
 
Completa: 
Las redes sociales permiten… comunicarte con personas de otros ámbitos. Ya no hay 
barreras geográficas. 
mientras que antes… sólo se ponía en contacto con la gente del lugar donde vivía, con su 
familia o con el ámbito laboral. 
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Explica la diferencia que existe entre "pequeños amigos" y"un amigo". 
Los pequeños amigos son los amigos recién agregados que no son los amigos de verdad 
con los cuales se mantiene una relación superficial. Al revés, un amigo es un amigo de toda 
la vida, un amigo de confianza. 
 
- Fragmento 3 
 
¿Hay una diferencia entre lo que hacemos en Facebook y en la realidad? 
Pues la verdad es que no. Hacemos igual en los dos ámbitos, lo de las notitas por ejemplo. 
reaccionamos igual en la vida real. Sirve de pegamento social. 
 
 
Suele pensar la gente cosas equivocadas acerca de las redes sociales.  
Apunta los 3 prejuicios: 
-no favorecen el desarrollo personal. 
-son malas porque te desconectan de la realidad. 
-acarrea fracaso escolar / por culpa de las redes sociales los chicos sacan malas notas. 
 
¿Qué problema grave puede plantear? 
Puede plantear el probelma de la adicción. 
 
Certains mots ne font pas l'objet d'une élucidation particulière car ils n'empêchent 
pas la compréhension globale du texte. En revanche, le professeur pourra au besoin 
donner le sens d'un mot demandé par un élève. Par exemple :  
revolotear ; tonterías ; celdas 
 
Etape 2 : Entraînement à l'expression orale en continu. 
 
On invitera les élèves plus en difficulté à rendre compte de la lecture de l'article, les 
élèves plus à l'aise prendront de la distance, reformuleront éventuellement les 
arguments et les idées contenus. 
 
Puis, on les  invitera à exprimer leurs points de vue.  Les élèves pourront au besoin 
compléter et donner leurs avis sur les avantages et les inconvénients des réseaux 
sociaux, demander du lexique et des structures qui seraient nécessaires. Il s'agit 
bien encore d'un entraînement en vue de la réalisation finale. 
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Séance 4 
 
Etape 1: 15 minutes 
 
Lecture d'images (compréhension d'un document audiovisuel). 
 
Document : Antes de colgar tu imagen en la red, piénsalo.mp4 
Visionner la campagne jusqu'à 33 secondes sans le son. 
(voir documents et ressources) 
 
1) On divisera le groupe classe en deux.  
Puis, on donnera aux élèves deux consignes distinctes, un groupe observera le 
comportement des hommes et un autre celui de la protagoniste. 
 
Grupo 1      Grupo 2 
 
observa el comportamiento de los 
hombres y apunta palabras o 
expresiones para calificarlo 

observa el comportamiento de la chica y 
apunta palabras o expresiones para 
calificarlo 

parecen conocerla 
le hablan, intentan tocarla, meterle mano 
la miran con muchas ganas. 
tienen una mirada cargada de morbo 

parece molesta, incómoda, sorprendida, 
asustada 
no sabe cómo reaccionar. 
al revés no los conoce, se aparta 

 
2) Puis, on reviendra au début du document avec le son.  
Cette phase permettra de confirmer les hypothèses ou de les infirmer.  
Les élèves pourront prendre en notes les expressions entendues. 
" yo a ti, te conozco / me gustas mucho más al natural /ayer soñé contigo / 
pero esta chica ¿quién es? tú, tú, ¡qué es ésa!" 
 
Il s'agira d'identifier la nature du document pour que les élèves arrivent à la 
conclusion attendue. On demandera aux élèves de noter le slogan afin de laisser un 
temps de pause et élucider "colgar". On invitera les élèves à réagir face à ce slogan 
et à la mise en images = "Antes de colgar tu imagen en la web. ¡Piénsalo!" 
 
Interventions attendues : 
Es una campaña de sensibilización que alerta/informa sobre los riesgos del  uso de 
la web. Es una campaña  de la Comunidad de Madrid, del defensor del menor que 
hace hincapié en los riesgos de la red y de colgar fotos personales. 
Hay que tener mucho cuidado con internet, con la propiedad de la  imagen.  
Visualmente, vemos que una foto que la chica colgó está por todas partes, ya su 
imagen no le pertenece, no es dueña de su imagen. 
 
Etape 2 : 40 minutes 
 
Entraînement à la prise de parole en interaction.  
 
Par groupes de 4, on demandera aux élèves de défendre 4 positions distinctes : 
1-matizar 
2-dinamizar 
3-crear polémica 
4-recopilar ideas 
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On distribuera une fiche (ci-dessous) par élève sur laquelle apparaîtra le rôle 
(tendrás que:) et éventuellement une aide lexicale pour introduire une opinion. Le 
professeur choisira les rôles en fonction des personnalités de ses élèves, un élève 
timide sera plus à l'aise dans le rôle de "recopilar ideas" par exemple. Le professeur 
insistera sur le fait qu'il s'agit d'un entraînement. 
 
Tema del debate: " Facebook plantea un problema de privacidad". 
 

MATIZAR  
 
Tendrás que: 
-Poner orden en el desarrollo de las ideas y 
evitar que cambien de debate 
-No permitir que nadie imponga una actitud 
violenta. 
 
RECURSOS 
-“Pero volviendo al tema…” 
-“Respeta la opinión de los demás…” 
-“Un momento, tranquilos, sigamos con .… 
 

DINAMIZAR  
 
Tendrás que: 
-Introducir nuevos puntos de vista 
-Animar a que todos hablen 
 
RECURSOS 
-“Eso está bien, pero tened en cuenta que ...” 
-“Por cierto ¿qué opinas tú, ……….., al 
respecto?” 
 
 

 
CREAR POLEMICA  
 
Tendrás que: 
- improvisar argumentos opuestos 
- respetar a los demás 
 
RECURSOS 
-“No estoy para nada de acuerdo con…” 
-”En realidad se trata de todo lo contrario” 
-“Te equivocas totalmente cuando dices que". 

 
RECOPILAR IDEAS 
 
Tendrás que: 
-Escuchar atentamente y escribir las ideas 
principales 
-Pedir que te aclaren los argumentos que no 
hayas entendido 
 
RECURSOS 
-“Perdón, ¿quieres decir que…? 
-“Si no te importa, ¿lo que dices es que..?” 

 
Le professeur passera parmi les groupes et pourra ainsi tirer un bilan sur le degré 
d'acquisition des structures d'argumentation ainsi que sur les arguments avancés 
étudiés durant les séances 2 et 3. Il incitera certains à revoir les structures ou le 
lexique et encouragera ainsi à intensifier le travail de mémorisation. Il rappellera 
l'objectif de la séquence en vue de l'évaluation finale. 
 
Dans le cas où les échanges ne seraient pas satisfaisants, on pourra proposer un 
travail d'interaction écrite, sur feuille ou en salle multimédia, durant lequel les élèves 
devront interagir et défendre un point de vue différent de celui exposé. On permettra 
à certains élèves qui en éprouveront le besoin de chercher (dans les documents des 
séances précédentes) les outils de l'argumentation ou le lexique nécessaires. 
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Séance 5 
 
Evaluation sommative / Réalisation finale. 
Il s'agira ici d'évaluer l'expression orale en interaction. 
 
Interévaluation : on distribuera aux élèves la grille d'évaluation, on peut imaginer que 
3 élèves évaluent l'élève A / 3 élèves évaluent l'élève B. Cette évaluation peut avoir 
lieu en classe entière pendant qu'un autre groupe est occupé à la réalisation d'un 
travail de compréhension de l'écrit (nouvelle séquence). 
 
On expliquera la démarche et les attentes. Dans la mesure où les élèves échangent 
et interagissent entre eux pendant 2 à 3 minutes, on pourra considérer que l'objectif 
est atteint.  
 
Sujet de débats (on proposera un sujet différent à chaque binôme et une minute de 
réflexion sans concertation à chaque binôme) : 
 
Debate 1: 
Facebook resulta peligroso para los jóvenes. 
 
Debate 2: 
Las redes sociales son las mejores vías de comunicación 
 
Debate 3: 
Las redes sociales ofrecen muchas posibilidades. 
 
Debate 4: 
Facebook: ¿Privacidad? ¿Intimidad? ¿Peligro? 
 
 
 
Fiche élève : 
 
Nombre del compañero observado: 
 

  
De façon générale ton camarade a défendu son point de vue et a 
apporté des arguments pertinents. 

+ 
 

+/- 
 

- 
 

Ton camarade répond et réagit aux arguments de son interlocuteur. + 
 

+/- 
 

- 
 

Le lexique et les structures étudiés sont remobilisés à bon escient. + 
 

+/- 
 

- 
 

L'intonation est convaincante. + 
 

+/- 
 

- 
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Fiche professeur : 
 
  

Nombre del alumno = 
  

m
aî

tr
is

e 

A2 Peut discuter simplement de questions quotidiennes si 
l’on s’adresse directement à lui/elle, clairement et 
simplement. 
 
B1Peut exprimer sa pensée sur un sujet abstrait ou culturel 
comme un film ou de la musique. Peut expliquer pourquoi 
quelque chose pose problème. 
 
 

+ 
4 

B1 

+/- 
2.5 
A2 

- 
1 

m
aî

tr
is

e 

A2 Peut faire des suggestions et réagir à des propositions. 
 
A2 Peut exprimer son accord ou son désaccord à autrui. 
 
B1 Peut commenter brièvement le point de vue d’autrui. 
 
B1 Peut comparer et opposer des alternatives 
 
 

+ 
4 

B1 

+/- 
2.5 
A2 

- 
1 
 

ac
qu

is
iti

on
 

 
Le lexique et les structures étudiés sont remobilisés à 
bon escient. (5-4 structures d'argumentation / 4-3 
arguments différents= 8 points) (3-2 structures 
d'argumentation / 2-1 argument(s) différent(s)= 4points) (1-0 
structure(s) d'argumentation / lexique mal maîtrisé = 2 
points) 
 

+ 
8 

+/- 
4 

- 
2 

C
or

re
ct

io
n 

so
ci

ol
in

gu
is

tiq
ue

 / 
to

ur
 d

e 
pa

ro
le

 
 

 
A2 Peut utiliser des techniques simples pour lancer, 
poursuivre et clore une brève conversation. 
Peut commencer, poursuivre et clore une conversation 
simple en face à face. 
 
A2 Peut s’exprimer et répondre aux fonctions langagières de 
base telles que l’échange d’information et la demande et 
exprimer simplement une idée et une opinion. 
 
B1 Peut intervenir dans une discussion sur un sujet familier 
en utilisant l’expression qui convient pour attirer l’attention. 
Peut lancer, poursuivre et clore une conversation simple en 
face à face sur des sujets familiers ou personnels. 
 
B1 Peut s’exprimer et répondre à un large éventail de 
fonctions langagières en utilisant leurs expressions les plus 
courantes dans un registre neutre. 

+ 
4 

B1 

+/- 
2 

A2 

- 
1 

 
 
 
 


