
SUJET LANGUE VIVANTE : ESPAGNOL 
 

ÉVALUATION 1 (2e trimestre de première) 
Compréhension de l’oral et expression écrite 

 
L’ensemble du sujet porte sur l’axe 1 du programme : Identités et échanges. 

Il s’organise en deux parties : 
 

1- Compréhension de l’oral 
2- Expression écrite 

 
Vous disposez tout d’abord de cinq minutes pour prendre connaissance de l’intégralité du 
dossier.  
 
Vous allez visionner trois fois le document de la partie 1 (compréhension de l’oral).  
Les visionnages seront espacés d’une minute. 
Vous pouvez prendre des notes pendant les visionnages. 
 
À l’issue du troisième visionnage, vous organiserez votre temps comme vous le souhaitez 
pour rendre compte en français du document oral et pour traiter le sujet d’expression écrite 
(partie 2) en espagnol 
 
 
1. Compréhension de l’oral (10 points)  

 
Titre du document : Hacer turismo en Andalucía 
 

En rendant compte en français du document, vous montrerez que vous avez compris : 
 

- le thème principal du document ; 
- à qui s’adresse le document ; 
- les informations qui sont données ; 
- la fonction et la portée du document. 
 

2. Expression écrite (10 points) 
 
Vous traiterez en espagnol l’un des deux sujets suivants au choix. 
Répondez en 120 mots au moins. 
 
Question A 
 
Lee usted en un blog tres reacciones sobre el documento que acaba de ver y escuchar.  
¿Con qué opinión se siente usted más de acuerdo? ¿Por qué motivos? Explique. 

Sarah: «Me encanta viajar. Si puedo me voy de viaje a Andalucía para las próximas vacaciones».  
Kevin: «Parece un lugar interesante y muy bonito. Pero hay otros lugares que me fascinan más». 
Lisa: «Nunca he viajado tan lejos. Me gustaría pero me da miedo». 
 
Question B 
 
Explique cuáles pueden ser, según usted, los motivos que animan a la gente a viajar a otros 
países. Diga si a usted le gustaría viajar a países extranjeros. 
 
 


