
                                  TACHE FINALE –SEQUENCE 3 « ¿Dónde vive mi familia ? »               6° A.B. C 

 

POUR  LE VENDREDI 03 AVRIL 2020 

 

Objectif : A1 = Je présente 3 personnes de ma famille. 

 

Sujet : J’imagine que je suis espagnol, que ma famille est espagnole et vit en Espagne. 

            Je dois présenter 3 personnes (de mon choix) de ma famille en indiquant les éléments   

suivants : 

1-son nom et prénom (espagnols tant que possible), son âge (chiffres en toutes lettres) 

2-lien de parenté avec d’autres personnes de la famille (ex : mi padre es el hijo de mi abuelo 

Pablo…) =indiquer 2 liens de parenté pour chaque personne présentées (faire 2 phrases à chaque 

fois) 

3-l’endroit où vit cette personne = région d’Espagne + Ville ou village = situer la région avec les 

points cardinaux et d’autres indications de lieu comme « à côté de … » + DIRE si elle vit dans une 

maison , un appartement… et avec qui elle vit (avec = « con ») 

3-la ou les langues que cette personne parle : langue officielle ou régionale(s) 

Vous vous inventez une famille virtuelle !! Laissez libre cours à votre imagination !! 

 

LE + IMPORTANT  est d’utiliser : 
 

-le présent de l’indicatif : les verbes SER , ESTAR, SITUARSE, TENER, LLAMARSE 

-la traduction du « on » : SE + verbe à la 3° personne du singulier (au  moins 1 fois) 

-les nombres 

-les points cardinaux 

-vos connaissances sur  la géographie de l’Espagne (villes et régions) 
 + les langues parlées en Espagne 

-le vocabulaire de la famille, des liens de parenté 

-savoir  situer avec « à côté de … », lieu de vie (maison, appartement …) 

 

 ¡ ! Pour chaque personne, TOUS les éléments demandés ci-dessus doivent être indiqués !! 

¡ ! Plus le contenu sera riche, détaillé et plus vous utiliserez le vocabulaire de la séquence, meilleure 

sera la note !! 


