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Expression orale et écrite

Améliorer l’expression

Introduire des citations

• Pour enrichir les contenus : illustre ton propos par des exemples issus des
documents étudiés en cours d’espagnol, dans d’autres cours et dans les médias,
introduits par podemos citar…; este punto se verifica en…; es un tema de actualidad que permite abordar… Apprends par cœur de courtes citations (quelques
vers, le slogan d’une affiche, une déclaration historique, etc.).

Pour étoffer l’exposé et montrer que tu disposes de connaissances concrètes sur
le sujet, tu peux citer des phrases que tu as lues ou entendues.

• Pour maitriser la forme et pour faciliter l’échange : établis un plan et hiérarchise les idées de l’exposé. Utilise des liens logiques et des connecteurs du
discours : primero = en primer lugar ; después = luego = a continuación ; por fin
= en último lugar = al final = a modo de conclusión, etc.
• Il faut varier les formules : l’examinateur juge la richesse de la langue (syntaxe
et lexique). Emploie des synonymes (luego, después) et des tournures équivalentes (traductions de « on », de « devenir », l’idée d’obligation, etc.). Évite de
faire un exposé terne, pauvre, ponctué de hay.
• Pour te corriger : lors d’une confusion lexicale, utilise perdón, quería decir en
realidad que…; no, no es el término exacto, me equivoqué… ; lors d’une confusion de sens, emploie antes dije por error que… en realidad quería decir… ; me
gustaría corregir/matizar la afirmación anterior…

• Cite précisément tes sources : nom d’un auteur, d’un journaliste, d’une émission de radio ou de télévision, d’une œuvre. Les citations de personnalités
hispaniques reconnues seront particulièrement valorisées.
• Les citations ne doivent pas être « plaquées » artificiellement mais apporter
une contribution réelle à l’exposé (point de départ à la problématique ou
conclusion par exemple).
• Ces phrases peuvent être citées telles quelles ou rapportées au style indirect.
N’oublie pas d’adapter les outils grammaticaux à la situation : pour un auteur
disparu utilise plutôt le passé (dijo, declaró, escribió). Au style indirect, il faut
appliquer la concordance des temps.
Attention : il ne s’agit pas de réduire l’exposé à une mosaïque de citations mais
simplement de l’inscrire dans un univers culturel hispanique.

• Il faut être impliqué(e) et donner ton point de vue personnel sur la question
étudiée : este tema (no) me parece interesante porque…, (no) me interesa…, me
hubiera gustado enfocar el problema en…
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