CARTA DE NOR / CE-EO
A. Les objectifs
Activité de communication langagière
B1 Comprendre un texte sur les efforts d’intégration d’un immigré.
B1 Rédiger un message de soutien à un immigré.
Objectifs culturels : les intérêts du document en lien avec les notions du programme
La notion Espaces et échanges est abordée ici à travers la situation d’un jeune guinéen qui est
venu vivre en Espagne chercher un avenir plus prometteur que dans son pays d’origine.
La notion L’idée de progrès est abordée à travers un exemple d’intégration réussie grâce à
l’éducation.
– L’immigration et l’intégration en Espagne.

Guinea ecuatorial.
Objectifs linguistiques : les savoir dire
a. Les faits de langue
– Les pronoms compléments.
– Les emplois du présent du subjonctif.
– L’expression de l’hypothèse avec quizá.
– Le vouvoiement.
b. Les aides à l’expression
– Lexique de l’enseignement : un instituto, un profesor, un alumno, los progresos, una falta…
– Lexique de la correspondance : una carta, un sobre, Estimado…,Un saludo,Un abrazo…
– Lexique des émotions : llorar, calmarse, tranquilizarse, la desazón, alegrarse…
– Lexique du caractère, des valeurs : generoso, trabajador, solidario, valiente, bien educado…
– Lexique de l’immigration : llegar, recibir, pasar, la frontera, un clandestino, emigrar, detener…
Objectifs méthodologiques : les savoir-faire
– Identifier l’information pertinente dans un dialogue, repérer des champs lexicaux.
– Formuler des hypothèses, des déductions.

un cayuco
En el cuaderno
Carta de Nor
Vocabulario
un instituto / un profesor / su alumno
sentirse incómodo / preocupado
alegrarse de / estar orgulloso de
un chico serio / bien educado / respetuoso / solidario / valiente
el hermano = un clandestino
una excursión de recreo / un momento peligroso
es posible que / quizás + presente de subjuntivo
estar dispuesto a + infinitivo
conseguir + infinitivo
Nor es un chico solidario y valiente dado que está dispuesto a perderlo todo, o sea lo que
ha conseguido en España para ayudar a su hermano : quizá sea un clandestino o la policía
lo detenga. También es posible que su embarcación se hunda en el mar por las corrientes
marítimas.
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