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Ce manuel, paru en 1998 et destiné aux élèves de 2e, comporte un livre de texte, un
cahierd’exercices complémentaires, deux cassettes audio et une cassette vidéo, ainsi
qu’un guide pédagogique destiné au professeur.

Il est défini dans l’avant -propos du livre du professeur comme un manuel d’espagnol
« pour les élèves et pour les classes d’aujourd’hui ». Plusieurs caractéristiques
justifient en effet cette définition, entre autres, la recherche de l’utilité et l’efficacité
ayant pour but de répondre aux « besoins pratiques » des élèves. Nous tiendrons
compte de ce souci de pragmatisme dans l’analyse du traitement du vocabulaire, ce qui
constitue l’objet de notre étude.

On peut constater que le lexique a, tout au long des leçons, un rôle secondaire.
Même si l’objectif linguistique est très présent dans la première partie Repaso,
destinée à la révision et à la consolidation des acquis ; l’objectif culturel devient
ensuite prioritaire. Le lexique vise plus à une compréhension et / ou à une
exploitation rapide des documents qu’à un travail d’acquisition de vocabulaire.
L’auteur se concentre uniquement sur les mots utilisés dans les textes et jugés
primordiaux. Ces derniers ne doivent pas constituer un « obstacle » pour accéder au
document et le manuel n’hésite pas à se servir de la langue maternelle pour en faciliter
la compréhension.

1. Facilité de consultation

Le « mode d’emploi » qui se trouve au début du manuel met à la disposition de l’élève
des points de repère faciles pour accéder au document, notamment au vocabulaire.
Ce dernier a différentes fonctions dans chaque unité. D’une part, un lexique français-
espagnol accompagnant les textes est destiné à la compréhension. Ensuite, la rubrique
Para decirlo comporte des questions sur le document et des aides au commentaire
oral, telles que des mots et des tournures de vocabulaire, des constructions ou des
amorces de phrases destinées à susciter des réactions et des prises de parole. Seuls
les mots écrits en bleu doivent être mémorisés. Finalement, la rubrique Para practicar
sert à l’exploitation écrite du document, y compris du vocabulaire, ainsi qu’à
l’acquisition des règles de grammaire.

Le manuel comprend un lexique espagnol-français comportant 2600 entrées,
accompagnées d’environ 800 exemples d’emplois, tournures idiomatiques et
constructions particulières qui devraient aider dans la recherche d’une expression
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authentique. Il complète les notes fournies pour chaque texte ou document
iconographique et n’a pas l’intention de se substituer à un dictionnaire ou d’en
exclure l’usage.

2. Conception de l’apprentissage

Le souci de variété que présente le manuel répond aussi à cette volonté de
pragmatisme à laquelle nous avons déjà fait référence. Variété des supports employés
ainsi que des sujets abordés. Le vocabulaire est par conséquent riche et inclut des
mots de la vie quotidienne (alimentation, vêtements, sentiments, voyages, etc.) ainsi
que des mots plus spécialisés, parallèlement à la complexité des textes. L’étudiant
aura l’opportunité de commenter une poésie ou un texte narratif, un article de
journal ou même une peinture. Il pourra aussi se familiariser avec la langue classique,
une partie du manuel étant consacrée à l’étude d’auteurs classiques. À la pratique
explicite du vocabulaire s’ajoute celle d’une langue liée aux divers documents sans
appui textuel où les faits de langue, ne s’imposant pas d’eux-mêmes, apparaîtront
essentiellement à partir des besoins d’expression.

Les documents vidéos visent ainsi à familiariser l’oreille à un espagnol courant, tant du
point de vue de la prononciation que de la syntaxe, de la morphologie verbale ou du
lexique. Il s’agit de mettre à profit des textes pour faire repérer aux élèves les
différentes expressions liées à des situations de communication, ainsi qu’aux
différences de registre.

L’expression orale étant l’objectif primordial, plusieurs documents représentent des
dialogues en situation, mettant les élèves devant une langue authentique, sans artifice,
où abondent les mots d’argot et les expressions familières. Le lexique reflète aussi la
variété de la langue espagnole. Aux tournures de langue anglaise, et à la présence
d’américanismes ou de diminutifs propres à la langue d’Amérique Latine, s’ajoutent
quelques mots de vocabulaire un peu plus spécialisé, notamment des mots en rapport
avec les nouvelles technologies de l’information : internet, site, pirata, navegar, etc..

Compte tenu de la spontanéité caractéristique de la langue orale, la manuel tend à
éviter les structures trop rigides, telles que les synthèses ou les tableaux destinés à la
mémorisation et acquisition du vocabulaire. L’importance accordée à l’oralité
privilégie acquisition sous-jacente du vocabulaire moyennant des exercices de
réinvestissement en écriture, expression orale et pratique de la grammaire. Le
manuel privilégie le recours à la langue maternelle au détriment des définitions ou des
explications visant à l’apprentissage de nouveaux mots. Malgré la modeste place
accordée à l’expression écrite, quelques versions sont proposées afin de donner lieu
à une réflexion sur l’écart entre les deux langues ; ainsi que des exercices qui ont
pour but de mémoriser et d’orthographier quelques mots de vocabulaire. D’autres
exercices sont orientés vers l’apprentissage et l’emploi de mots et d’expressions
aidant à la construction narrative des récits.

Le lexique français-espagnol présent à la fin de l’ouvrage illustre bien cette démarche.
Même s’il pourrait être conçu à la manière d’un petit dictionnaire, il est considéré
comme un outil d’apprentissage à part entière. Certains mots ne sont pas traduits et
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renvoient à l’index grammatical, signalant qu’avant de traduire, il faut réfléchir à la
difficulté linguistique soulevée par le mot ou l’expression.

3. Avis

Une des principales richesses de ce manuel est sa capacité d’adaptation aux besoins du
public étudiant. Continentes offre au professeur une autonomie en fonction de la classe
et des objectifs du moment, et, même si l’exploitation du lexique peut paraître
insuffisante, ces « lacunes » peuvent être comblées si l’on tient compte du fait que le
manuel laisse au professeur le libre choix de sa méthode de travail.


