CHABOLAS EN MADRID EN 1950 / EOC
A. Les objectifs
Activité de communication langagière
B1 Décrire une photo et en comprendre la valeur d’archive.
Objectifs culturels : les intérêts du document en lien avec les notions du programme
Ce document étant en lien avec le texte de la page précédente, il permet aussi d’aborder la notion
d’Espaces et échanges, mais on pourra élargir à la notion L’idée de progrès en abordant la
thématique sous un autre angle et en s’interrogeant sur les motifs et espoirs des populations
émigrées de la campagne vers la ville.
– L’exode rural en Espagne dans les années 50.
– Les bidonvilles.

Villas miserias en Buenos Aires
Objectifs linguistiques : les savoir dire
a. Les faits de langue
– Le passé composé.
– Le futur hypothétique.
b. Les aides à l’expression
– Le lexique de l’exode rural : el éxodo rural, emigrar a…
– Le lexique de l’expansion urbaine : la vivienda, las chabolas, las afueras, los bloques de pisos…
– Le lexique du repérage spatial : a la derecha, a la izquierda, en el primer plano, al fondo…
– Le lexique relatif à la qualité de vie : el bienestar, las comodidades, la precariedad…
Objectifs méthodologiques : les savoir-faire
– Être capable de définir une problématique à partir d’une photographie et de la mettre en relation
avec une notion du programme.

En el cuaderno
Chabolas en Madrid en 1950
Vocabulario
ver / divisar (una foto en blanco y negro)
unos bloques de pisos / viviendas
la precariedad = la falta de comodidades
el bienestar / el confort
venir a la ciudad
México – las chabolas
las maquiladoras (les usines)
Brasil – las Favelas
Argentina – las villas miserias
Pretérito perfecto compuesto : haber (en presente) + participio
Futuro : infinitivo + é/ás/á/emos/éis/án
Si me fijo en la foto, las personas serán campesinos que han venido a la ciudad para
trabajar en el sector de la industria que está en pleno desarrollo a finales de los años
cincuenta.
Vivirán allí porque no hay suficientes viviendas en la ciudad para acogerles.

