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A2/B1 «Peligro en el bus» Document d’accompagnement 
 

Ceci n’est qu’une utilisation possible du document, expression de choix didactiques et 

pédagogiques. Chacun est libre de l’adapter selon sa pratique. Les possibles du document 

auraient pu permettre d’autres choix. Avant l’utilisation du document, nous recommandons 

aux collègues de bien l’étudier et l’analyser pour connaître toutes les pistes d’exploitation 

possibles. Par ailleurs il est important, dans la phase d’étude et de conception, de conserver la 

spécificité d’un document audio, fait pour être écouté, car une étude basée sur la transcription 

risquerait de « gommer » tous les paramètres de l’activité langagière d’écoute. Enfin, comme 

pour tout document mais sans doute encore plus pour l’audio, il faut tenir compte du décalage 

« considérable » qui peut exister entre le temps d’appropriation accordé à l’élève et celui que 

s’est accordé le professeur pour préparer son travail ; en effet le document audio, 

contrairement à un document iconographique ou écrit, est un flux qui perd sa « matérialité » 

dès qu’il s’interrompt. Le choix pédagogique fait pour ce document est celui d’une diffusion 

du support gérée par le professeur mais les avancées technologiques permettent un autre 

scénario : l’appropriation gérée par l’élève lui-même si le document est mis à sa disposition 

(dossier élève perso salle pupitre, lecteur mp3…). Le choix pédagogique d’accès au document 

peut amener à modifier les choix didactiques. 

 

Titre : «Peligro en el bus» 

Nature du document : Document audio du site http://www.radialistas.net , rubrique 

«Derechos humanos», sous rubrique : «Derechos de niños y de niñas : abuso sexual y 

maltrato infantil». L’audio et une transcription (attention aux erreurs) sont téléchargeables. 

Durée : 3’19’’ 

Activité langagière dominante : entraînement à la compréhension de l’oral  

Activités langagières complémentaires : expression orale et compréhension de l’écrit 

 

Bien que les textes officiels préconisent des enregistrements audios inférieurs à une minute, il 

faut rappeler que l’approche est celle d’une situation d’entraînement et que le travail ne vise 

pas une compréhension détaillée. L’enregistrement dans sa totalité ne sera écouté qu’une 

seule fois et l’intégralité de la transcription ne sera pas distribuée. 

 

Phase 1 : Accès au sens et facilitation de la compréhension 
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Ecoute 1 : Ecoute du document complet avec consignes de repérages pour une 

compréhension globale. 

Ecoute 2 (audio1): Ecoute d’un extrait accompagné d’un texte lacunaire. Le choix a 

été fait de supprimer toutes les questions posées par l’homme pour que les élèves soient en 

mesure de réfléchir sur l’attitude de ce personnage. 

 a) Mise en commun autour du texte lacunaire : on peut demander aux élèves de reformuler 

les questions au style indirect ou leur laisser libre choix dans la reformulation.  

b) A partir de ces questions et amorces (données à titre d’exemple), l’objectif est d’abord 

d’approfondir la caractérisation de l’homme puis de mettre en relief tous les éléments du 

radioclip qui font sens. (campagne de prévention contre les agressions)    

 c) L’activité nécessite que les élèves s’imprègnent de la transcription pour y repérer des 

éléments porteurs de sens. On se situe bien à ce moment dans une phase de compréhension de 

l’écrit. 

 

 Ecoute 3 (audio2): Dans l’activité «Tacha los intrusos», il s’agit plus de 

reconnaissance auditive que de compréhension puisqu’il s’agit de choisir parmi des 

expressions, toutes plausibles, celles qui sont effectivement dites.  

Autre possibilité : discrimination auditive. Introduire des variations de personnes verbales 

(ex : recuerda –correct–, recuerde, recordad…) 

 

Phase 2 : vérification de la compréhension 

 

1. Choisir le bon résumé et justifier par la détermination des erreurs dans les autres 

résumés. Cette activité permettra à l’élève d’avoir une trace écrite. 

2. Choisir le bon titre et justifier. Attention à ne pas avoir donné précédemment le titre 

«Peligro en el bus» aux élèves. 

 

Phase 3 : appropriation et production 

 

Tâches 1 et 2 : Expression Ecrite - Travail Individuel 

Tâche 3 : Expression Orale en Interaction  - Travail en binôme 

 


