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Cette semaine, reprenez tous vos cours de la séquence « vivir juntos » : 

- Le lexique de l’amitié 

- Le lexique du harcèlement 

- La formation du subjonctif 

Il vous faudra réaliser une affiche de sensibilisation contre le harcèlement 

scolaire ! 

MODALITÉS : VOUS POURREZ RÉALISER CETTE AFFICHE SUR 

ORDINATEUR SI VOUS AVEC DES COMPÉTENCES GRAPHIQUES EN 

INFORMATIQUE ou RÉALISER CETTE AFFICHE SUR PAPIER À LA MAISON 

ET LA SCANNER OU LA PRENDRE EN PHOTO POUR L’ENVOYER ENSUITE PAR 

E-MAIL OU AU COLLÈGE DIRECTEMENT. 

En raison des récents évènements, notre chapitre « Vivre ensemble » devra 

être écourté. Je vais donc vous demander de réaliser la tâche finale (expliquée 

ci-après), qui se fera de manière individuelle puisque nous sommes exhortés au 

confinement. 

Ne vous en faites pas, je tiendrai compte dans la notation des conditions 

particulières dans lesquelles nous nous trouvons. 

Aussi, le fait que le chapitre est écourté ne vous pénalise en rien dans la 

réalisation de cette tâche finale : vous avez toutes les clés en main pour la 

réussir. 

A partir de la semaine prochaine, nous entamerons un nouveau chapitre qui 

sera plus adapté à un enseignement à distance. 

 



Avant de commencer la réalisation de l’affiche, il faut avoir en tête plusieurs 

choses ! il faut d’abord penser à : 

- À qui se dirige mon affiche ? Au harceleur/au harcelé/au témoin de 

harcèlement/à un professeur/à un parent d’élève ? Tu choisis ! 

- Trouver un titre/un slogan (un eslogan) qui interdirait quelque chose :  

exemple : NO ACOSES (ne harcèle pas !). Ton slogan doit absolument se composer 

de NO + subjonctif pour exprimer une interdiction. 

- Donner des arguments (au moins 3 !): tienes que/no debes + infinitif (il 

faut que/tu ne dois pas…) / es necesario que/es importante que + subjonctif 

(il est nécessaire/important que…). ATTENTION À NE PAS TE TROMPER 

DANS LES CONJUGAISONS ! N’hésite pas à regarder dans ton cahier 

d’espagnol, toute l’aide dont tu as besoin s’y trouve ! 

- Penser à une mise en page pertinente et impactante ! 

Une fois que tu as tout rédigé au brouillon et que tu as toutes tes idées, envoie-

moi un e-mail pour que je vérifie/corrige si besoin. 

mathilde.coue@outlook.com 

 

Voici les critères d’évaluation:        /10 

                 

Correction grammaticale et conjugaison 1 2 3 

Lexique 1 2 3 

Esthétique de la présentation 0 1 2 

Respect des consignes et pertinence des arguments 0 1 2 
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