AMÉRICA LATINA EN MARCHA / EOC
A. Les objectifs
Activités de communication langagière
A2 Présenter les grands traits caractéristiques de l’Amérique latine d’aujourd’hui.
A2 Décrire des éléments de modernité.
Objectifs culturels : les intérêts du document
Appréhender les diversités sociales, économiques et ethniques d’Amérique latine.
Objectifs linguistiques : les savoir dire
a. Les faits de langue
– Les adverbes en –mente ;
– Les équivalents de « il y a » ;
– Les négations ;
– L’imparfait du subjonctif ;
– La finalité avec para que ;
– Les pronoms personnels compléments.
b. Les aides à l’expression
– Lexique du développement : el desarrollo, desarrollar, la modernización ;
– Lexique de l’émancipation des peuples : independizarse, el derecho al voto ;
– Lexique politique : votar por, democratizar, luchar contra, tomar en cuenta las reivindicaciones.
Objectifs méthodologiques : les savoir-faire
– Laisser surgir les représentations, c’est-à-dire ici, une certaine vision de l’Amérique latine souvent considérée
comme le continent de la pauvreté, de la soumission à des intérêts souvent étrangers, de la résignation, avec
des Indiens exploités par les poderosos, les puissants tant nationaux qu’internationaux, et d’une population
peu instruite. Ces représentations devront être énoncées de façon simple mais correcte.
– Suivre un ordre de présentation des différents points évoqués.
– Argumenter et justifier son opinion.

Vocabulario
América latina en marcha
Cristina Kirchner :
- es política y abogada
- es la primera mujer elegida a la presidencia
- simboliza la modernización
- contrasta con la imagen de los dictadores
Dirigir una democracia
Los recursos naturales :
- una riqueza minera = el carbón
- una fuente de energía fósil = el gas natural
- el petróleo = en Venezuela
Desarrollar su economía / independizarse
Luchar contra / Votar por
Tomar en cuenta unas reivindicaciones
Para que + subjuntivo
Argentina es una democracia : comprendemos que Cristina Kirchner fue elegida democráticamente.
Los argentinos votaron por esta mujer para que (ella) tomara en cuenta las reivindicaciones y
defendiera los derechos y la libertad de los argentinos.

