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1ère partie :

Comparons nos systèmes scolaires

Les correspondants espagnols devant le collège de Périgueux

Travaux réalisés du 29 mars au 7 avril 2011 
au Collège Bertran de Born de Périgueux.
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Les systèmes scolaires français et espagnol
Los sistemas escolares francés y español

 Guide de travail / Guía de trabajo

1) Dessine le système éducatif français de la maternelle à la terminale.
Dibuja el sistema educativo francés desde Educación Infantil a Bachillerato.

2) Dessine le système éducatif espagnol de la maternelle à la Terminale.
Dibuja el sistema educativo español desde Educación Infantil a Bachillerato.

3) Quel nom portent les différentes classes en France et en Espagne?
¿Cómo se denominan los diferentes cursos y etapas en Francia y en España? 

4) Précise l'âge habituel des élèves correspondant à chaque niveau scolaire.
Di qué edad suele tener cada alumno en cada curso.

5) Dis à quel type d'établissement scolaire correspond chaque niveau d'étude. 
Di en qué tipo de establecimiento escolar se estudia cada nivel.

Quelques membres du groupe de travail à Périgueux
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Les systèmes scolaires français et espagnol
Los sistemas escolares francés y español

Schéma des deux systèmes scolaires Esquema de los dos sistemas escolares

Años / Age France España
3 Petite section 1° de Infantil
4 Moyenne section 2° de Infantil
5 Grande section 3° de Infantil
6 CP 1° de Primaria
7 CE1 2° de Primaria
8 CE2 3° de Primaria
9 CM1 4° de Primaria
10 CM2 5° de Primaria
11 6ème 6° de Primaria
12 5ème 1° de E.S.O.
13 4ème 2° de E.S.O.
14 3ème 3° de E.S.O.
15 2nde 4° de E.S.O.
16 1ère 1° de Bachillerato
17 Terminale 2° de Bachillerato
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Bilan

Les cours en Espagne se font dans deux centres éducatifs : le collège (le primaire est intégré 
dans le collège) et le lycée, tandis qu'en France il y a 3 centres : le primaire, le collège et le lycée. 

Il y a une autre différence, en Espagne  le lycée public intègre le collège et le lycée et le 
collège privé comporte l'école primaire, le collège et dans certains établissements le lycée.

La E.I. (Educación Infantil) dure 3 ans comme en France, c'est la maternelle.
En Espagne, le primaire dure 6 ans et en France l'école primaire dure 5 ans.
La E.S.O.  (Educación Secundaria Obligatoria) en Espagne dure 4 ans et  en France elle 

correspond au collège.
En  Espagne,  le  Bachillerato correspond  à  ''el  instituto'' et  dure  2  ans  et  en  France  ça 

correspond au lycée et cela dure 3 ans.
Quand les Français sont en 5ème au collège, les Espagnols sont en 1o  E.S.O. au lycée.  
Quand les Français sont en 2nde au lycée, les Espagnols sont en 4o E.S.O.

Resultado del trabajo

Las clases en España están separadas en dos centros educativos: colegio e instituto, mientras 
que en Francia, hay primaria, colegio e instituto. 

Otra diferencia es que en España si el colegio es público, hay instituto y colegio; y si el  
colegio es privado lo engloba todo el colegio. 

La E.I. dura 3 años como en Francia la “maternelle”.
En España, la primaria dura 6 años y en Francia la escuela primaria dura 5 años.
La E.S.O. (Educación Secundaría Obligatoria) En España dura 4 años y en Francia, llamado 

colegio, también dura 4 años.
En España, el Bachillerato corresponde al instituto y dura 2 años y en Francia corresponde al 

“lycée” y dura 3 años.
Cuando los franceses están en “5ème”, en el colegio, los españoles están en 1° E.S.O., en el 

instituto.
Cuando los franceses están en “2nde”, en el instituto, los españoles están en 4° E.S.O.

Travaux réalisés par:
Lucie Charrière, Paula Gómez, Flore Dumon, José Alberto Vila Fernández, Maëva Mondory, Sonia 
García, Justine Maffioletti, Manon Hochard, Valeria Pérez García, Caroline Bocquet, Eva del Pozo
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Les emplois du temps
Los horarios

Guide de travail / Guía de trabajo

1)  Fais la liste des matières.
 Haz la lista de las asignaturas.

2) Compare le nombre d'heures par matière.
Compara el número de horas por asignatura.

3) Quelles sont les ressemblances et les différences?
¿Cuáles son las semejanzas y las diferencias?

4) L'emploi du temps est-il exactement le même chaque semaine? Justifie ta réponse.
¿El horario es exactamente igual cada semana? Justifica tu respuesta.

5) Quelles sont les matières qui n'apparaissent pas dans l'un ou l'autre des emplois du temps? 
(religion, éducation civique, etc...)
¿Qué asignaturas no hay en uno u otro de los horarios? (Religión, Educación Cívica, etc.)

6) En quoi consiste la vie de classe en France? Quand la fait-on?
¿En qué consiste la hora de tutoría en España? ¿Cuándo se tiene?

7) Qu'apprend-on pendant le cours de religion? Est-il obligatoire? 
¿Qué se aprende en la clase de Religión? ¿Es obligatoria?

8) Quelle différence y-a-t-il entre les options en France et en Espagne? Sont-elles obligatoires?
 ¿Qué diferencias hay entre las materias optativas en Francia y en España? ¿Son 
obligatorias?

9) Combien de temps dure la récréation dans chaque pays?
¿Cuánto tiempo dura el recreo en cada país?
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10) Où se déroule la récréation?
¿Dónde se tiene el recreo?

11) Que font les élèves pendant la récréation en France et en Espagne? Qui les surveille?
¿Qué hacen los alumnos durante el recreo? ¿Quién los vigila?

12) Dis comment sont répartis les cours pendant la journée.
Di cómo se reparten las clases durante el día.

13) Qui doit normalement établir les emplois du temps?
¿Quién hace normalmente los horarios?

14) A quoi correspondent les pauses qui apparaissent dans l'emploi du temps?
¿A qué corresponden los descansos en el horario?

15) Les élèves changent-ils souvent de salle de cours? Si oui, dans quelles matières?
¿Los alumnos cambian de clase? En caso afirmativo, ¿en qué asignaturas?

16) Pourquoi le mercredi est-il une journée différente en France?
¿Por qué los miércoles son un día diferente en Francia?

Visite du lycée professionnel de Thiviers par les correspondants espagnols

6



Un emploi du temps de 3ème français Un horario de 3° E.S.O. francés

Un emploi du temps de 3ème espagnol Un horario de 3° E.S.O. español

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8.15-
9.10

Música Matemáticas Inglés Tecnología Educación 
Física

9.10-
10.05

Lengua Lengua Matemáticas Tutoría Matemáticas

10.05-
11.00

Inglés Música Biología-
Geología

Física y 
Química

Francés/
Informática

11.00-
11.30

RECREO

11.30-
12.25

Ciencias 
Sociales

Francés/Informá
tica

Lengua Matemáticas Ciencias 
Sociales

12.25-
13.20

Tecnología Educación 
Plástica y visual

Ciencias 
Sociales

Inglés Religión

13.20-
14.15

Educación 
Física

Biología-
Geología

Educación 
Plástica y visual

Lengua Física y 
Química
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Les emplois du temps

En Espagne, les emplois du temps sont créés par le ''Jefe de Estudios'' (qui est plus ou moins 
l'équivalent du CPE en France) alors qu'en France c'est le principal du collège qui les établit.

Les élèves espagnols n'ont classe que le matin jusqu'à quatorze heures quinze alors que les 
élèves français ont cours le matin et  l'après-midi jusqu'à seize ou dix-sept heures environ (cela 
dépend de l'emploi du temps de l'élève). Les emplois du temps français ne sont pas les mêmes selon 
la semaine (semaine paire, semaine impaire). 

Les  matières  qui  composent  les  emplois  du temps français  et  espagnols  sont  quasiment 
identiques. Néanmoins, les élèves espagnols n'ont pas les mêmes options que les français. Dans 
notre collège français, nous pouvons étudier des options telles que le grec ancien, le latin, le russe 
ou encore l'occitan. Et à l'inverse, en Espagne, les élèves peuvent étudier par exemple l'IPTIQS 
(information sur la diététique et la nutrition) qui est une option qui n'est pas enseignée en France.

De plus, les Espagnols n'ont pas d'éducation civique en troisième mais en quatrième. Ils ont 
un cours de religion qui est pratiquement obligatoire dans leur collège privé durant lequel les élèves 
étudient la foi, la Bible, la vie en communauté et les différentes cultures religieuses. 

En France, l'heure de vie de classe n'est pas obligatoire contrairement à l'Espagne où elle est 
obligatoire une fois par semaine.

Nous avons remarqué que dans le collège de nos correspondants espagnols, les élèves ne 
changeaient pas de salles de cours sauf pour quelques matières comme le français, le sport, les arts 
plastiques, la technologie et la musique. En France, les élèves changent de salles ou de bâtiments à 
chaque fois qu'il changent de cours. 

Les correspondants espagnols en cours de musique à Périgueux

Les récréations
Les collèges espagnols et français ont tout deux des récréations. L’ Espagne en a une le 

matin à onze heures de trente minutes et la France en a deux : une le matin à dix heures de quinze 
minutes et une l'après-midi à seize heures de dix minutes. Aussi, les Français ont une pause après 
manger car ils reprennent les cours à treize ou quatorze heures. 

Les  Français  doivent  rester  à  l'intérieur  du collège pendant  les  récréations alors que les 
Espagnols peuvent sortir du collège s'ils ont l'autorisation des parents.
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Horaires par matières Horarios por asignaturas

Matières/Asignaturas France/Francia Espagne/España
Anglais LV1 et LV2
Inglés 

3h 3h

Mathématiques 
Matemáticas

4h 4h

Technologie / Tecnología 2h 2h
Espagnol/ LV1 et LV2
Francés
Espagnol européen
Español europeo

3h

5h
2h
x

Histoire-Géographie 
Historia y Geografía

3h30 3h

Éducation civique 
Educación Cívica

Inclus dans l'horaire 
d'Histoire Géographie

x

Physique-Chimie
Física y Química

2h 2h

Français/  Lengua Española 4h30 4h
Éducation musicale
Música

1h 2h

Arts Plastiques / Artes 
Plásticas y Visuales

1h 2h

Sciences de la Vie de la 
Terre / Biología

1h30 2h

Grec ancien / Griego 1h ou 2h x
Latin / Cultura Clásica 2h ou 3h 2h
Occitan / Occitano 2h x
DP3 2h x
Russe / Ruso 3h x
Vie de classe / Tutoría 1h 1h
Religion / Religión x 1h
IPTIQS x 2h

Travaux réalisés par :
Pierre Roumégieras, Pablo Crespo, Elisabeth Martz, Laura Vázquez Vega, Noémie Laurent, 
Ludivine Jean, Gwenaëlle Kersual, Laura Calvo, Beatriz Gil Barrero, Elisa Muñoz Fernández
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 Los horarios

En España,  los  horarios  los  realiza  el  Jefe  de  Estudios  (que  en  Francia  se  llama  CPE) 
mientras que en Francia es el director del colegio quien los crea.

Los alumnos españoles sólo tienen clase hasta las dos y cuarto de la tarde y los alumnos 
franceses tienen clases por la mañana y por la tarde hasta las cinco o las seis de la tarde (depende de 
sus horarios). Los horarios franceses varían según sea una semana par o impar.

Las asignaturas que componen el horario francés y español son muy parecidas. Los alumnos 
españoles no tienen las mismas opciones que los franceses. En el colegio de los correspondientes 
franceses, se puede estudiar Griego, Latín, Ruso, Español u Occitano. Y en cambio, los españoles 
pueden estudiar francés o IPTIQS (Curso sobre la nutrición y la dietética) una optativa que no existe 
en Francia.

Además, los españoles no tienen Educación Cívica en 3° sino en 2° E.S.O. Ellos tienen 
Religión que es casi obligatoria en su colegio privado, en la que estudian la Biblia, la fe, la vida en 
comunidad y las diferentes culturas religiosas.

En Francia, la clase de Tutoría no es obligatoria mientras que en España sí.

Los  alumnos  españoles  no cambian de  aula  (solamente  para  Francés,  Educación Física, 
Educación Plástica, Tecnología y Música) pero en Francia, los alumnos siempre cambian de aula.

Les correspondants français en cours d'arts plastiques à Valladolid
Los recreos 

Los dos colegios tienen recreos. En España, hay un recreo a las once de la mañana, que dura 
treinta minutos, y en Francia tienen un recreo a las diez de unos quince minutos y otro a las cuatro 
de la tarde de diez minutos.

En Francia, hacen una pausa para comer más o menos a las doce de la mañana o a la una de 
la tarde.

Los Franceses tienen que estar en el colegio durante el recreo mientras que los Españoles 
pueden salir fuera si se lo autorizan sus padres.
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Calendrier scolaire / Calendario escolar
2010-2011

Guide de travail / Guía de trabajo

1) Quelles sont les périodes de vacances scolaires en France et en Espagne? 
De combien de jours se composent-elles en 2010-2011?
¿Cuáles son los periodos de vacaciones escolares en Francia y en España? 
¿Cuántos días de vacaciones hay a lo largo del curso 2010-2011?

2) Quels sont les jours fériés nationaux en France et en Espagne? Combien y en a-t-il? 
¿Cuáles son los días festivos nacionales en Francia y en España? ¿Cuántos hay?

3) Quels sont les jours fériés locaux et régionaux en Espagne? Combien y en a-t-il?
¿Cuáles son los días festivos locales y regionales en España? ¿Cuántos hay?

4) Quelles sont les fêtes religieuses et non religieuses? 
¿Cuáles son las fiestas religiosas? ¿y las no religiosas?

5) Les vacances scolaires sont-elles partout les mêmes en France? Comment sont-elles 
divisées?
 ¿Las vacaciones escolares son las mismas en toda Francia? ¿Cómo se reparten?

6) Quel est le nombre total de jours fériés en France et en Espagne? 
¿Cuántos días festivos hay en Francia y en España? 

7) Quel est le nombre total de jours de classe en France et en Espagne?
¿Cuántos días lectivos hay en Francia y en España?

Quelques membres du groupe de travail à Périgueux
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Calendrier scolaire 2010-2011 :
Les vacances scolaires et les jours fériés en France

En France, il y a 5 périodes de vacances :
− les vacances de Toussaint (11 jours).
− les vacances de Noël (16 jours).
− les vacances d'hiver (16 jours).
− les vacances de Pâques (17 jours).
− les vacances d'été (62 jours).

 Au total, cela fait 122 jours de vacances selon les zones (A, B ou C). Chaque zone a le 
même nombre de jours de vacances mais de façon décalée.

Il y a 11 jours fériés :  
− la Toussaint (1 novembre).
− l'Armistice de la Première Guerre Mondiale (11 novembre : signature du traité à Rethondes 

qui marque la fin de la Première Guerre Mondiale).
− Noël (25 décembre : naissance de Jésus).
− le Nouvel An (1er Janvier).
− Pâques (25 avril).
− la Fête du Travail (1 mai).
− l'Armistice de la Seconde Guerre Mondiale (8 mai qui marque la fin de la Seconde Guerre 

Mondiale en 1945).
− l'Ascension (2 juin).
− la Pentecôte (13 juin).
− la Fête Nationale (prise de la Bastille le 14 juillet 1789).
− la Fête de la Vierge (15 août). 

Les correspondants espagnols à Bordeaux
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Certains jours fériés sont des fêtes religieuses : 
− la Toussaint.
− Noël : la naissance de Jésus.
− le lundi de Pâques : le lundi de Pâques est le lendemain du jour de Pâques (la Pâques est une 

fête religieuse chrétienne commémorant la résurrection de Jésus-Christ, c'est le jour le plus 
saint du calendrier chrétien).

− L’ Ascension :  fête  chrétienne  célébrée  40  jours  après  Pâques.   D'après  la  tradition 
chrétienne, elle marque l'élévation de Jésus au ciel après sa résurrection.

− la Pentecôte : marque la naissance de l’Église et la venue des apôtres.
− la Fête de la Vierge : l'Assomption de la Vierge, elle marque la montée au ciel de la Vierge.

Au total cela fait 36 semaines de cours soit environ 175 à 180 jours. 

Quelques membres du groupe de travail à Périgueux

Travaux réalisés par :
Coline Gaiguant, Alba Redondo, Laura Alezan, Nora Barajas, Colin Héraut, Alberto Pérez Casado, 
Adrien Veze, Sergio Borja Sobas, Léa Chadfeau, Rebeca Jiménez Marinero, Lucie Lacoste, Nerea 
Fernández
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Calendario escolar 2010-2011:
Las vacaciones y los días festivos

En España hay 3 periodos de vacaciones:
− Navidad con 18 días.
− Semana Santa con 10 días.
− Las vacaciones de verano con 77 días.

         También hay 11 días festivos nacionales:
− la Fiesta Nacional (12 de octubre).
− la festividad de Todos los Santos (1 de noviembre).
− el Día de la Constitución (6 de diciembre).
− la Inmaculada Concepción (8 de diciembre).
− la Natividad del Señor (25 de diciembre).
− el Año Nuevo (1 de enero).
− la Epifanía del Señor (6 de enero).
− el Jueves Santo (21 de abril).
− el Viernes Santo (22 de abril).
− Santiago Apóstol (25 de julio).
− la Ascensión de la Virgen (15 de agosto). 

También hay 2 días festivos locales: San Pedro Regalado (13 de mayo) y la Virgen de San 
Lorenzo (8  de  septiembre)  y  una  fiesta  regional:  la  Fiesta  de  Castilla  y  León  (23  de  abril,  
conmemoración de la batalla de Villalar). 

En total hay 14 días festivos. (En rojo los días festivos religiosos).  
En total hay 176 días de clase (35 semanas) y 175 no lectivos.

Les correspondants français sur la Plaza Zorrilla à Valladolid
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Les programmes / Los temarios

Guide de travail / Guía de trabajo

1) Quelles sont les différences et les ressemblances dans les programmes de géographie et de 
mathématiques en France et en Espagne?
¿Cuáles son las diferencias y las semejanzas en los temarios de Geografía y Matemáticas en 
Francia y en España?

2) Fais  le  même  exercice  pour  l'une  des  trois  matières  suivantes :  éducation  physique  et 
sportive, éducation musicale et arts plastiques. 
 Haz el mismo ejercicio para una de las materia siguientes: Educación Física, Música y  
Educación Plástica.

Quelques membres du groupe au travail à Périgueux
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TEMARIOS / PROGRAMMES
  

16

Matière / Asignatura France España

Geographie / 
Geografía

• Les échanges, la mobilité des hommes, l'inégale 
répartition de la richesse et l'urbanisation.
• Géographie politique du monde.
Les grandes  puissances économiques majeures.
• Les Etats - Unis.
• Le Japon.
• L' Union Européenne.
• La France.
• Les mutations de l'économie française et leurs 
conséquences géographiques.
• La France puissance européenne et mondiale.

El planeta Tierra.
El medio físico de España.
La población.
El poblamiento.
La actividad económica.
Las actividades del sector primario.
La industria.
Las actividades del sector terciario.
La economía en España.
La organización política. El Estado.
La diversidad de España.
Europa y la Unión Europea.
Los conjuntos geográficos.
Un mundo global.

Mathématiques / 
Matématicas

- Notion de fonction.
- Fonction linéaire, fonction affine.
- Statistiques.
- Notion de probabilité.
- Nombres entiers et rationnels.
- Calculs élémentaires sur les radicaux.
- Écritures littérales.
- Équations et inéquations du premier degré.
- Figures planes.
- Configurations dans l'espace.
- Aires et volumes.
- Grandeurs composées, changement d'unités.

- Números reales. 
- Potencias y raíces. 
- Proporcionalidad directa e inversa.
- Polinomios.
- División de polinomios. Raíces.
- Expresiones fraccionarias y radicales.
- Ecuaciones. Sistemas de ecuaciones.
- Geometría del plano.
- Traslaciones, giros y simetrías en el plano.
- Figuras y cuerpos geométricos.
- Sucesiones. Progresiones.
- Funciones.
- Funciones lineales y cuadráticas.
- Tablas y gráficos estadísticos.
-  Parámetros estadísticos.
- Sucesos aleatorios. Probabilidad.

Education physique et 
sportive / Educación 

física

- Activités athlétiques.
- Activités aquatiques.
- Activités gymniques.
- Activités physiques artistiques.
- Activités physiques de combat.
- Activités d’opposition duelle : sports de raquette.
- Activités de coopération et d’opposition : sports 
collectifs.
- Activités physiques de pleine nature.

- Condición física y salud.
- Juegos y deportes. Cualidades motrices 
personales.
- Expresión corporal.
- Actividades en el medio natural.



Bilan

Les programmes de mathématiques en France et en Espagne sont très semblables. Ceux d' 
EPS le sont aussi mais un peu moins (en France, le programme est surtout concentré sur les jeux et 
sports  tandis  qu'en Espagne,  il  s'étend un peu plus :  condition physique,  expression  corporelle, 
etc...). 

Les programmes de  géographie se ressemblent beaucoup moins. En France, on étudie en 
détail les grandes puissances tandis qu'en Espagne les élèves étudient seulement la carte de celles-ci 
et ont d'autres thèmes à aborder :  la planète Terre, le secteur primaire, etc…

Au fond, quelques membres du groupe au travail

Resultado del trabajo

Los temarios de Matemáticas en Francia y España se parecen mucho. Los de Educación 
Física también se parecen pero un poco menos (en Francia, los programas se concentran más en los 
juegos y los deportes mientras que en España se extienden un poco más en la condición física, 
expresión corporal, etc.).

El programa de Geografía se parece mucho menos. En Francia, los alumnos estudian más a 
fondo las grandes potencias mientras que en España estudian solamente los mapas de esos estados y 
estudian otros temas como el planeta Tierra, el sector primario, etc.

Travaux réalisés par:
Camille Grégoire, Montserrat Redondo, Ophélie Maleyre, Sandra Cruz Rodríguez García, Ivoha 
Ponnelle, Lucía González Mulero, Quentin Le Hir, Ignacio Miguel Cantero, Alexia Dautriat, Rubén 
Fernández Cabrero, Emma Bisson, Laura Ducasse, Silvia de la Fuente Peña
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Les fonctions du personnel 
Las funciones del personal

Guide de travail / Guía de trabajo

Alumnos españoles:
1) Cita 3 o 4 funciones del director en Francia.
2) Cita 3 o 4 funciones del jefe de estudios en Francia.
3) Cita 3 o 4 funciones del administrador en Francia.
4) Cita 3 o 4 funciones del vigilante en Francia.
5) Cita 3 o 4 funciones del profesor en Francia.

Élèves français :
1) Demande à ton/ta correspondant(e) 3 ou 4 fonctions du proviseur/du principal en Espagne.
2) Demande à ton/ta correspondant(e) 3 ou 4 fonctions du CPE en Espagne.
3) Demande à ton/ta correspondant(e) 3 ou 4 fonctions de l'intendant en Espagne.
4) Demande à ton/ta correspondant(e) 3 ou 4 fonctions du surveillant en Espagne.
5) Demande à ton/ta correspondant(e) 3 ou 4 fonctions du professeur en Espagne.

A partir des réponses précédentes, dis quelles différences il y a entre les fonctions de ces 
personnels en France et en Espagne. 
A partir de las respuestas anteriores, di qué diferencias hay entre las funciones de estas 
personas en Francia y en España.

Quelques membres du groupe de travail à Périgueux
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Les fonctions du personnel de direction et d'éducation du collège

En France, le proviseur est le chef de l'établissement. Il contrôle les finances, dirige le 
personnel et participe aux conseils de classe. Le proviseur (ou le principal du collège) s'occupe de la 
sécurité des élèves et des fonctions administratives. Il a les même fonctions qu'en Espagne, mais là-
bas il est aussi professeur. 

Le CPE dirige les surveillants, veille au suivi du règlement et du travail scolaire des élèves. 
Il sanctionne également les infractions des collégiens (absentéisme, respect du règlement, etc...). En 
Espagne, leur fonction est double car ils sont aussi professeurs et peuvent remplacer le proviseur s'il 
est malade ou absent.

L'intendant gère le budget de l'établissement (cantine, etc...) et s'occupe des agents de 
services et de l'entretien des locaux et du matériel. L'intendant espagnol dirige l'administration, les 
agents de service et d'entretien et les dépenses. 

Les surveillants s'occupent des élèves, de leur absentéisme, surveillent les permanences et le 
réfectoire, alors qu'il n'y en a aucun en Espagne. 

Les professeurs sont ici pour enseigner leur propre matière et assister aux conseils de classe. 
En Espagne, ils ont les mêmes fonctions mais doivent surveiller les élèves durant les 

récréations.

Les correspondants espagnols en cours de musique

Travaux réalisés par :
Marion Ballout ~ Armand Bordas ~ Maxime Kindermans-Burguet ~ Sandy Papazian ~ Paul 
Gicquel ~ Quentin Laëron ~ Lucía Sanz Mateo ~ Ricardo García ~ Emma Sánchez ~ Sergio Alonso 
~ Mario Gómez ~ Álvaro García 
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Las funciones del personal de dirección y de educación del centro educativo

El Director Técnico en España  tiene que dirigir y coordinar las actividades académicas y 
educativas  del  nivel  correspondiente.  Es la  persona que se encarga del  profesorado, convoca y 
preside los actos académicos y las reuniones y da el Visto Bueno a las certificaciones y documentos 
académicos, etc.

Monsieur Bovard, proviseur, explique le rôle de chef d'établissement pendant le petit-déjeuner

El Jefe de Estudios organiza horarios, tiene que sustituir al Director Técnico en caso de que 
esté ausente y favorecer la convivencia y corregir las alteraciones. Debe realizar otras funciones que 
le encomiende el Director Técnico y  también da clases.

Madame Cuvelier, CPE, explique son rôle au sein de l'établissement pendant le petit-déjeuner

El Administrador  se ocupa del aspecto económico del  colegio.  Mantiene informada a la 
dirección del centro de la marcha económica del centro y se ocupa de coordinar al personal de 
administración y servicios.

No  hay  vigilantes  en  España.  Los  profesores  dan  clases  a  los  alumnos,  asisten  a  la 
evaluación, vigilan el patio en los recreos, etc.
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2ème partie:

Comparons nos rythmes de vie

Les correspondants français à la mairie de Valladolid

Travaux réalisés du 3 mai au 12 mai 2011 
au Colegio Nuestra Señora del Carmen de Valladolid
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PROJET COMENIUS MAI 2011

Guide de travail : La vie quotidienne

Questions :

1. Décris une journée du quotidien et ses activités.
Questions: A quelle heure te lèves-tu? 

A quelle heure se lèvent tes parents? 
A quelle heure prends-tu ton petit-déjeuner? 
A quelle heure tes parents vont-ils travailler?
Dans quel secteur travaillent tes parents?
A quelle heure vas-tu au collège?
A quelle heure sors-tu du collège?
A quelle heure manges-tu?
A quelle heure dînes-tu?
Que fais-tu le matin?
Que fais-tu l'après-midi?
Quelles activités fais-tu après le collège?
Que fais-tu le soir?
A quelle heure te couches-tu?

2. Décris un de tes week-end habituels.

Le groupe espagnol présente ses travaux à Valladolid
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La vie quotidienne

Les  Français  se  lèvent  à  6h00  tandis  que  les  Espagnols  se  lèvent  à  7h00.  Les  parents 
espagnols se lèvent avant leurs enfants alors que les parents français le font en même temps que 
leurs enfants. 

Les Français prennent leur petit-déjeuner à 7h00, de même pour les Espagnols. Aussi bien 
les  parents  français  que  les  parents  espagnols  commencent  à  travailler  entre  8h00  et  9h00. 
Globalement,  dans  le  groupe  traitant  ce  sujet,  les  parents  français  travaillent  dans  l’Éducation 
Nationale. Les parents espagnols sont pâtissier, militaire, esthéticien, maçon ou d´autres professions 
dans l’industrie…

Les correspondants espagnols goûtent un petit-déjeuner typiquement français

Les élèves français ont cours le matin de 7h55 à 12h00 et l’après-midi, de 13h00 à 16h00, 
tandis que les Espagnols ont cours de 8h15 à 14h15 et n’ont pas cours l’après-midi. Les Français 
mangent à 12h30 et les Espagnols mangent à 15h00. 

Après le collège, les Français vont en ville avec les amis, font les devoirs. Les Espagnols, 
eux, jouent à l’ordinateur, étudient et font des activités : football, natation, peinture, etc…

Certains Français pratiquent des activités sportives comme le basket ou l’athlétisme. Le soir, 
les Espagnols regardent la télévision, jouent à l’ordinateur, puis vont dormir. Les Français font les 
mêmes choses, et puis ils se couchent vers 20h30. Les Espagnols, eux, se couchent à minuit.

Le week-end, les Français se lèvent à 10h00 et les Espagnols à 11h00. Le week-end, les 
Espagnols  sortent  avec  les  amis,  regardent  la  télévision,  jouent  au  football.  Les  Français,  eux, 
révisent  et  puis vont  sur l’ordinateur.  Les Français mangent à 12h00, les  Espagnols mangent  à 
15h00. Le soir, les Français mangent à 20h00 puis regardent la télévision, tandis que les Espagnols 
mangent à 22h30.
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PROYECTO COMENIUS MAYO 2011

Guión de trabajo: La vida cotidiana 

Cuestiones:

1. Describe un día normal y sus actividades.
Preguntas 
clave:

¿A qué hora te levantas? 
¿A qué hora se levantan tus padres?
¿A qué hora desayunas?
¿A qué hora van tus padres a trabajar?
¿En qué trabajan tus padres?
¿A qué hora vas al Colegio?
¿A qué hora sales del Colegio?
¿A qué hora comes?
¿A qué hora cenas?
¿Qué haces por la mañana?
¿Qué haces por la tarde?
¿Qué actividades haces después de salir del Colegio?
¿Qué haces por la noche?
¿A qué hora te acuestas?

2. Describe un fin de semana.

Le groupe français présente son travail à Valladolid
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La vida cotidiana               

Los españoles se levantan a las 7h00 y sus padres a partir  de las 6h00. En cambio,  los 
alumnos franceses se levantan a las 6h00. Los españoles desayunan sobre las 7h15 y los franceses a  
las 7h00.

Los  padres  españoles  trabajan  en  supermercados,  en  peleterías,  en  la  industria  o  son 
profesores, pasteleros, cuidador, militar, esteticista, albañil,… Van a trabajar sobre las 8h00 o las 
9h00. Por otro lado, los padres franceses trabajan como profesores en su mayoría y van a trabajar a 
las 7h00.

Los estudiantes españoles de la E.S.O. tienen clase en el colegio de las 8h15 a las 14h15. En 
cambio, los estudiantes franceses van al colegio de las 8h00 a las 16h00. 

Los españoles comen sobre las 15h00 y cenan sobre las 22h00, mientras que los franceses 
comen sobre las 12h30 y cenan sobre las 19h30. 

Por  la  tarde,  los  estudiantes  españoles  estudian,  juegan  con  el  ordenador  y  realizan 
actividades extraescolares como el fútbol, tocar instrumentos musicales y la pintura. Sin embargo, 
los chicos franceses salen con los amigos y hacen los deberes.

 Les correspondants français goûtent un ''chocolate con churros''

Por la noche, los españoles ven la televisión y se van a la cama a las 00h00, los franceses 
cenan y se van a la cama a las 20:30.

Los chicos españoles, los sábados y domingos, se levantan tarde y realizan actividades como 
jugar al fútbol y en el ordenador. Por la tarde, van de botellón, discotecas o bares. Los domingos, 
suelen hacer los deberes.

El fin de semana, los chicos franceses se levantan tarde, ven la tele, comen a las 12h00, 
salen con sus amigos por la tarde y cenan a las 20h00. 

En conclusión, los españoles se levantan, comen, cenan y se acuestan más tarde que los 
franceses.  La  vida  española  y  francesa  es  diferente,  no  tanto  en  el  aspecto  de  realización  de 
actividades sino en los horarios.
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PROJET COMENIUS MAI 2011

Guide de travail : Les menus

Questions :

1. Énumère les aliments que tu as l'habitude de 
manger

a. au petit-déjeuner
b. au goûter du matin
c. au déjeuner
d. au goûter de l'après-midi
e. au dîner

Les correspondants espagnols au restaurant. 

2. Décris les déjeuners d'une famille espagnole pendant une semaine.
3. Décris les dîners d'une famille française pendant une semaine. 
4. Quel est l'aliment qui prédomine dans l'alimentation espagnole (exemple : viande, poisson)?
5. Quel est l'aliment qui prédomine dans l'alimentation française?
6. Décris un déjeuner typique ou habituel du dimanche en France et en Espagne.  
7. Quand mange-t-on le fromage en France et en Espagne ?
8. Quels sont les plats, les produits typiques ou les desserts (par exemple: la bûche, les beignets, 
les crêpes, etc...) des fêtes importantes (par exemple : Noël, Pâques, La Chandeleur, etc...) en 
France et en Espagne?
9. Énumère les produits typiques de ta ville (par exemple : cassoulet,  foie gras, etc…).
10. Quel genre de restaurants y-a-t-il dans ta ville?
11. Qu'est-ce qu'une ''tapa''?
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LES MENUS

En Espagne, au petit déjeuner, on a l’habitude de boire du lait chaud avec des madeleines, des 
céréales ou des gâteaux alors qu’en France on déjeune plus ou moins la même chose, mais plus 
tôt. 

Le casse-croûte de la pause du matin en Espagne est un sandwich. 

En Espagne, le repas se compose de deux plats : le premier de légumes, de pâtes ou d’une soupe 
et le second de viandes ou poissons, puis d'un dessert. Le goûter peut être un sandwich, un fruit 
ou un yaourt. Le dîner se compose d’un plat, souvent de la viande ou du poisson, une salade et  
un dessert. 

En France, le repas de midi est composé de deux plats : en entrée une salade ou du foie gras, en 
plat de résistance de la viande ou du poisson et pour le dessert du yaourt  ou du gâteau. Le goûter 
peut  être  du  gâteau  et  le  dîner  la  même chose que  pour  le  repas  de  midi  mais  en  quantité 
inférieure.

Deux entrées : 
Assiette de saumon à l'aneth Salade de cabécou

Le menu espagnol  d'une semaine  peut  être  le  lundi,  de la  soupe;  le  mardi,  des  lentilles;  le 
mercredi, des tomates; le jeudi, des pâtes; le vendredi des légumes, etc… toujours accompagné 
d'un plat de résistance composé de poisson ou de viande.

 Le menu français d’une semaine peut être du poisson, de la viande, de la purée, du poulet, du riz, 
des lasagnes, des légumes, etc...
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Un plat typique de la région : le magret de canard

L’aliment qui prédomine en Espagne est la viande et en France c’est le fromage.
En Espagne, la paella est le plat typique du dimanche et en France c’est plutôt le pot-au-feu mais  
cela dépend des régions.

En Espagne, le fromage se mange au goûter ou en entrée (comme ''tapa'') et en France avant le 
dessert.

En Espagne, les plats typiques sont: pour Noël, des langoustines et du ''turrón''; pour Pâques, des 
œufs au chocolat, etc...

En France, les plats typiques sont: pour Noël, de la dinde et de la bûche; pour Pâques, des œufs 
en chocolat et pour la Chandeleur, des crêpes, etc...

    Les produits typiques de Valladolid sont le pain, les amandes grillées, le vin, l'agneau de lait,  
etc... 

      Ceux de Périgueux sont le foie gras, le canard, les noix, etc...

Les restaurants présents à Valladolid et  à Périgueux sont les mêmes. Ce sont des restaurants 
chinois, français, kebabs, italiens, grecs, etc…

En France, on ne mange pas de “tapas” comme en Espagne.

En  conclusion,  en  France  et  en  Espagne,  il  n’y  a  pas  beaucoup  de  différences  quant  à 
l’alimentation mais il y en a dans les horaires.
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PROYECTO COMENIUS MAYO 2011

Guión de trabajo: Los menús 

Cuestiones:

1. Enumera los alimentos que sueles comer en a. el desayuno
b. el almuerzo
c. la comida
d. la merienda
e. la cena

Les correspondants français au restaurant à Madrid

2. Haz el menú de una semana de la comida de una familia española.
3. Haz el menú de una semana de una cena de una familia francesa. 
4. ¿Cuál es el alimento predominante en la alimentación española (ejemplo: carne, pescado,…)?
5. ¿Cuál es el alimento predominante en la alimentación francesa?
6. Describe la comida típica de un domingo en España y Francia.  
7. ¿En qué momento se come el queso en España y Francia? 
8. ¿Cuáles son las comidas, productos típicos o los postres (por ejemplo: buñuelos, huesos de 
santo, turrón, mazapán, roscón de Reyes, hojuelas, torrijas, monas de Pascua,…) de las fechas 
señaladas (Navidad, Pascua, Las Candelas,…) en España y Francia?
9. Enumera los productos típicos de tu ciudad (por ejemplo: lechazo, foie gras,…).
10. ¿Qué tipos de restaurantes hay en tu ciudad?
11. ¿Qué es una tapa?
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LOS MENÚS

En  España,  en  el  desayuno  se  suele  tomar  leche  caliente  con  Cola  Cao  y  azúcar  con 
magdalenas, cereales o galletas, mientras que en Francia se suele desayunar lo mismo pero más 
pronto. 

El almuerzo del recreo suele ser un bocadillo de embutido o fruta. 

En España, la comida suele tener dos platos: de primero legumbres, verduras, pasta o sopa, 
de segundo carnes o pescado y de postre fruta. 

En Francia, la comida consta de dos platos: de primero ensalada o pasta, de segundo carne o 
pescado y de postre yogur o dulce.

La merienda suele ser un dulce o un pastel. Y la cena, lo mismo que la comida pero en 
menor cantidad.  

En España, la merienda suele ser un bocadillo de embutido, una fruta o producto lácteo. 

La cena consta de un plato que suele ser carne o pescado, una ensalada y postre.

Un ejemplo de menú de los dos países puede ser el siguiente: 

El menú español de una semana puede ser: los lunes sopa y cocido, los martes lentejas, los 
miércoles puré, los jueves pasta, los viernes verdura, los sábados legumbres y los domingos paella, 
todo ello acompañado de un segundo plato de carne o pescado.

El menú de una cena francesa durante una semana puede ser: los lunes pescado, los martes 
carne y puré, los miércoles pato y arroz, los jueves lasaña y ensalada, los viernes ensalada variada.

El alimento predominante español es la carne y el francés es el queso y el foie gras.

Une entrée typique de Castilla y León: Lentejas con chorizo
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La comida típica de un domingo en España es la paella y en Francia gallina con patatas, 
puerro y zanahoria (el pot-au-feu).

En España, el queso se come en el almuerzo o la merienda, mientras que en Francia se come 
antes del postre.

Repas des correspondants français à Salamanque
En España, las comidas y productos típicos de Navidad son el lechazo, los langostinos, el 

roscón de Reyes, el turrón, mazapán, polvorones,… En Francia, los platos típicos de Navidad son el  
pato y el tronco de Navidad, y en Pascua, la tarta de chocolate.  En España, en Pascua las monas de 
Pascua; en carnaval, las hojuelas y torrijas y el Día de Todos los Santos, los buñuelos y los huesos 
de santo. 

En  Francia,  en  Navidad,  comen  el  tronco  de  Navidad  y  pavo;  en  Pascua,  huevos  de 
chocolate y en la Candelaria, las crêpes.

Los productos típicos de Valladolid son los mantecados de Portillo, el lechazo, el pan, las 
rosquillas de  palo, las almendras garrapiñadas, el vino,...

Los productos típicos de Périgueux son el foie gras, el pato, la tarta de nueces y las mollejas.

Tanto en Francia como en España,  hay el  mismo tipo de restaurantes:  chinos,  italianos, 
franceses, pizzerías, kebabs, griegos,…

Algo típico español que no existe en Francia, son las tapas, que es una pequeña porción de 
comida que se toma como aperitivo en los bares acompañado de una bebida. 

En Francia,  una “tapa” es una pequeña porción de comida servida refinadamente en los 
bares.         

En conclusión,  podemos decir  que no existen grandes diferencias en lo  que a menús se 
refiere en España y Francia, pero sí en cuanto a los horarios en los que se hacen las comidas. 
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PROJET COMENIUS MAI 2011

Guide de travail : Les horaires

Questions :

1. Horaires des différents établissements 
commerciaux en France et en Espagne.

Par exemple :
a. supérettes
b. magasins de vêtements et de chaussures
c. quincailleries
d. magasins de meubles
e. magasins de cadeaux
f. supermarchés
g. pharmacies
h. La Poste
i. magasins chinois, etc...

En rédigeant les réponses, regroupez les 
établissements par horaires.

2. Quels jours ces établissements sont-ils fermés?

3. Quels sont les horaires des banques ou des caisses d'épargne ?

4. Horaires des lieux de restauration et des lieux 
de loisirs.

Par exemple :
a. les bars
b. les cafés, les salons de thé.
c. les restaurants.
d. les salles de jeux (bowling, paintball, 
karting,…) 
e. les discothèques.
f.  les cinémas.
g. les théâtres.

En rédigeant les réponses, regroupez les 
établissements par horaires.

5. Quels sont les horaires des musées ? Quels jours sont-ils fermés?

6. Quels sont les horaires des transports publics (autobus, taxis,…)?  
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Les horaires

En France, les supérettes et les supermarchés sont ouverts du lundi au vendredi de 9h00 à 
20h30. 

Les boutiques, les quincailleries, les magasins de meubles et de cadeaux sont ouverts du 
lundi au samedi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00.

Les pharmacies et la mairie sont ouvertes du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h00 à 
19h00. La poste est ouverte du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30  et de 9h00 à 
12h00 le samedi.

Tous ces établissements commerciaux sont fermés le dimanche et les jours fériés. 
Les banques et les caisses d’épargne sont ouvertes du lundi au samedi de 8h30 à 12h00 et de 

14h00 à 17h00. 
Les restaurants et les salles de jeux sont ouverts 7j/7 de 11h00 à 23h00.
Les bars et les cafés sont ouverts tous les jours de 9h00 à 2h00 du matin. 
Les discothèques sont ouvertes 7j/7 de 22h00 à 5h00. 
Les cinémas sont ouverts tous les jours de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 23h00. 
Les théâtres sont ouverts 7j/7 de 18h00 à 23h00.
Les musées sont ouverts de 10h00 à 18h00 et sont fermés le dimanche. 
Les autobus circulent de 6h00 à 20h00 tous les jours. 
Les taxis roulent 24h00/24h00. Ils  fonctionnent par changement de chauffeur toutes les  
8h00 : de 6h00 à 14h00, de 14h00 à 22h00 et de 22h00 à 6h00. 

Les correspondants espagnols reçus au Conseil Général de la Dordogne

En conclusion, nous pouvons dire que les supérettes ont les mêmes horaires en France et en 
Espagne, alors que les supermarchés espagnols ouvrent et ferment plus tard que les supermarchés 
français. La pause de midi est plus tardive en Espagne pour tous les magasins.
Les établissements commerciaux français ferment plus tôt que les établissements espagnols, sauf 
quelques banques espagnoles qui ferment plus tard et sont fermées l’après-midi.
Les musées, les services et les lieux publics ouvrent et ferment plus tard en Espagne qu’en France.
Les  taxis  ont  les  mêmes  horaires  en  Espagne  qu’en  France,  tandis  que  les  autobus  espagnols 
finissent plus tard. 
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PROYECTO COMENIUS MAYO 2011

Guión de trabajo: Los horarios

Cuestiones:

1. Horarios de los distintos establecimientos 
comerciales en España y Francia: 

Por ejemplo:
a. tiendas de comestibles
b. tiendas de ropa y calzado
c. ferreterías
d. tiendas de muebles
e. tiendas de regalos
f. supermercados
g. farmacias
h. oficinas de correos
i. las tiendas de los chinos,…

Al elaborar la respuesta, agrupad los distintos 
establecimientos por horarios.

2. ¿Hay un día libre o en el que cierran dichos establecimientos? ¿Qué día?

3. ¿Qué horario tienen los Bancos y Cajas de Ahorro? 

4. Horarios de los centros de ocio y restauración 
en España y Francia: 

Por ejemplo:
a. bares
b. cafeterías
c. restaurantes
d. centros recreativos (boleras, paintball, 
karting,…) 
e. discotecas
f. bares de copas
g.  cines
h. teatros,…

Al elaborar la respuesta, agrupad los distintos 
centros por horarios.

5. ¿Qué horario tienen los museos? ¿Hay un día que permanecen cerrados?

6. ¿Qué horario tienen los transportes públicos (autobuses, taxis,…)?  
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Los Horarios

En España, los establecimientos comerciales abren entre las 8h00 y las 10h00 de la mañana 
y algunos de ellos cierran a las 14h00 para comer y vuelven a abrir a las 16h30 o a las 17h00.  
Después, todos los establecimientos cierran entre las 20:30 y las 21:30 y cierran los domingos.

Los bancos abren a las 8h30 y cierran a las 14h00 y no abren por la tarde, pero sí lo hacen 
las cajas de ahorros.

Los centros comerciales o lugares de ocio abren a horas muy diferentes pero los primeros 
suelen cerrar a las 22h00 y los segundos a las 00h00; menos las discotecas que cierran a las 04h00.

Los museos abren de 9h00 a 2h00, y de 16h00 a 20h00, y cierran el domingo por la tarde y 
los lunes.

Los autobuses comienzan las rutas entre las 6h00 y las 7h00 y las acaban hacia las 23h00 y 
los fines de semanas a las 3:00.

Los taxis trabajan durante todo el día. 

Les correspondants français reçus à la mairie de Valladolid

En conclusión, podemos decir que las tiendas de comestibles tienen los mismos horarios en 
Francia y en España, mientras que los supermercados abren y cierran más tarde  en España.

El descanso para comer se hace más tarde en España.
Los establecimientos comerciales franceses cierran más pronto que los españoles, excepto 

los bancos españoles que cierran por la tarde.
Los lugares de ocio abren y cierran más tarde en España que en Francia.
Los taxis tienen los mismos horarios en Francia y en España y los autobuses españoles 

trabajan hasta más tarde.
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Guide de travail : Goûts et passions

Questions :
1. Sports en France et en Espagne. Quels sont les sports les plus pratiqués? 
2. Pratiques-tu un sport? Quand? Où? Avec qui? Le pratiques-tu en entraînement ou seulement 
pour jouer ?
3. Musique: Joues-tu d'un instrument? Quand? Où? Avec qui? Fais-tu des répétitions? Participes-
tu à des concerts ?
4. Quels lieux de loisirs y-a-t-il dans ta ville ? Cite-les.

Le cinéma de Périgueux

5. Cinéma: a. Vas-tu souvent au cinéma?  Combien de fois par mois ? Avec qui ?
b. Quel genre de films vois-tu ?
c. Peut-on manger dans la salle de cinéma ? Que mange t-on ?

6. Théâtre: a. Es-tu déjà allé(e) au théâtre ? Quelle pièce as-tu vu ?
 

7. Musique : a. As-tu déjà assisté à un concert ? De quel genre ?
 

8.  Les week-end: a. Que fais-tu ?
b. Vois-tu tes amis ? Où ?
c. A quelle heure sors-tu ?
d. A quelle heure dois-tu rentrer à la maison ?
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Goûts et passions des Espagnols

En Espagne,  les sports les plus pratiqués sont le basket, le football, le handball et le tennis.

Les élèves espagnols pratiquent le karaté, le basket, la natation, la gymnastique,... dans un 
gymnase pendant la semaine. Ils font de la musique dans un conservatoire.  

À  Valladolid,  il  y  a  des  centres  commerciaux,  des  bibliothèques,  des  gymnases,  des 
magasins,...

Au cinéma, on va voir parfois des films d’horreur ou d’humour.  On peut y manger des 
popcorns, des bonbons et boire des sodas. On y va avec les amis et parfois avec la famille.

On va parfois au théâtre avec le collège. Et pour les concerts on y va quand on aime la  
musique qui passe au concert. 

Les week-end, on sort avec les amis, soit en ville, soit chez soi. On sort vers 18h00 et on 
rentre vers 22h00 ou 23h00. 

Les correspondants espagnols à Bordeaux

En conclusion, en France et en Espagne, on pratique quasiment les mêmes sports. 
Dans les deux pays, on fait des sports et on joue des instruments dans les salles spéciales 

(gymnase, conservatoire etc...). Pendant le temps libre, on sort avec les amis, on va danser, on va à 
la discothèque et au cinéma, etc...

Au cinéma, on peut manger des popcorns, des bonbons ou boire des sodas et voir tous les 
films. 

On n’a pas les mêmes horaires pour sortir parce qu’en France, on rentre à 18h00 à la maison 
alors qu’en Espagne, on rentre plus tard.
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Guión de trabajo: Gustos y Aficiones

Cuestiones:

1. Deportes en España y Francia. ¿Cuáles son los deportes típicos? 
2. ¿Practicas algún deporte? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Te entrenas? ¿Juegas? 
3. Música: ¿Tocas algún instrumento musical? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Ensayas? 
¿Participas en actuaciones? 
4. ¿Qué lugares de ocio hay en tu ciudad? Enuméralos. 

5. Cine: a. ¿Sueles ir al cine? ¿Con qué frecuencia? ¿Con quién? 
b. ¿Qué tipos de películas ves? 
c. ¿Está permitido comer en las salas de cine? ¿Qué se come? 

6. Teatro: a. ¿Has ido alguna vez al teatro? ¿Qué representaciones teatrales has visto? 
 

Visite de la maison de l'écrivain romantique José Zorrilla

7. Música: a. ¿Has ido alguna vez a un concierto de música? ¿De qué tipo? 
 

8. Los fines de semana: a. ¿Qué haces? 
b. ¿Te reúnes con tus amigos? ¿Dónde?
c. ¿A qué hora sales? 
d. ¿A qué hora debes volver a casa?
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Gustos y aficiones de los franceses

En Francia, los deportes más practicados son el baloncesto, el fútbol, el rugby y el tenis. Los 
alumnos franceses practican tenis, equitación, baloncesto, boxeo francés,… Practican estos deportes 
en un club, donde se entretienen mucho a la vez que se entrenan. Algunos alumnos tocan la guitarra 
y otros el piano en una sala de música con los amigos.

En Périgueux, hay lugares de ocio como la discoteca, el cine, el láser-quest, el polideportivo, 
la piscina, la bolera,…

Los jóvenes van al cine uno o dos días al mes con los amigos o con la familia y les gusta ver  
películas de miedo, de acción,…

En el cine, está permitido comer palomitas, dulces y beber refrescos.
Los franceses no van mucho al teatro, pero han ido a ver un show cómico y a un concierto 

de Rap, R’n’B y de canciones populares.
Los fines de semana, hacen los deberes, practican deportes y quedan con los  amigos para 

dar una vuelta por la ciudad. Cuando salen con los amigos por la tarde, deben regresar a casa a las 
seis de la tarde, y cuando salen por la noche, deben regresar sobre las once de la noche.

Les correspondants français au parc thématique de l'art mudéjar de Olmedo

En conclusión, en Francia y en España, se practican los mismos deportes y se tocan los 
mismos  instrumentos.  Se  suele  entrenar  y  ensayar  en  lugares  especializados  como  gimnasios, 
conservatorios de música,… En el tiempo libre, los chicos salen con amigos o van a la bolera, a la 
discoteca o al cine. En los cines, se pueden comer palomitas, gominolas y beber refrescos, y ver 
todo tipo de películas. Lo que más se diferencia son los horarios de salir y regresar a casa, porque 
mientras que en España se sale a las seis de la tarde, en Francia ésa es la hora de regresar de los 
chicos franceses. 
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Guide de travail: Les fêtes

Questions :
1. Quelles sont les fêtes les plus importantes en France et en Espagne ?
2. Les fêtes de ta ville  a. Quelles fêtes célèbre-t-on ? (Fêtes patronales, fêtes de la ville, 

Félibrée, etc...)
b. Comment les célèbre-t-on ?(concerts, expositions, défilés, 
spectacles, théâtre de rue, mimes, etc...)? 

3. Participes-tu à ces fêtes ? De quelle manière ? 
Avec qui ?

a. Le Réveillon de Noël
b. Le jour de Noël
c. Le Réveillon du Jour de l'an.
d. L’ Épiphanie
e. La Semaine Sainte
f. Pâques 

Les élèves du groupe au travail à Valladolid

4. Fêtes familiales
Quelles fêtes célèbre -t-on ?

a. les anniversaires
b. les baptêmes
c. les communions
d. les mariages

 5. Pour les fêtes des parties 3 y 4, est-ce que ces fêtes ont une célébration religieuse à l'église ?

6. Fêtes du collège a. Y a t-il une fête du collège ?
b. Organise t-on une fête pour la fin des examens ? Pour 
quels élèves ?
c. Comment se déroulent ces fêtes ?
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Les fêtes

En France, les fêtes ou les commémorations les plus importantes sont Noël, Pâques, le 11 
novembre, le 14 juillet et le 1er janvier  (Nouvel An).

En Espagne, les fêtes les plus importantes sont : Noël, la Semaine Sainte et les fêtes locales 
de quelques villes comme San Fermín à Pampelune.

À Périgueux, on célèbre Carnaval avec des animations, Saint Georges avec des manèges et 
on fait aussi “la Foire Exposition”  avec des manèges et des stands d’exposition et la Fête de la  
Musique avec des concerts le 21 juin. 

Le réveillon de Noël  se célèbre en famille  et  certains  vont  à la  messe.  Le réveillon du 
Nouvel An se célèbre avec la famille, on mange avec des amis et on attend minuit pour se dire 
“bonne année” et s’embrasser. Pour l’Épiphanie, on mange ensemble la galette des rois. On ne fête 
pas la Semaine Sainte mais pour Pâques on s'offre des chocolats et on les mange.

Réception des correspondants espagnols au Conseil Général de la Dordogne

A Valladolid, on célèbre San Pedro Regalado (Saint Pierre), le jour de la Constitution (le 6 
décembre) et La Virgen de San Lorenzo (la fête de Valladolid), San Juan et la fête de la région. 
Cette fête se célèbre avec des défilés, des spectacles de taureaux et on mange et on boit dans les 
rues.

En Espagne, on ne célèbre pas uniquement Pâques mais aussi la Semaine Sainte, avec des 
processions. 

Le réveillon de Noël, le jour de Noël  et le Nouvel An se fêtent avec la famille et on mange 
tous ensemble. 

En Espagne on célèbre les mariages, les communions et les baptêmes en famille avec un 
grand repas. Avant, on fait une petite messe. Les anniversaires se célèbrent avec les amis  avec une 
grande fête.

En  France,  il  n’y  a  pas  de  fête  du  collège  contrairement  à  l'Espagne  où   elle  a  lieu 
normalement le dernier vendredi de mai.

Pour conclure :

En  Espagne,  les  fêtes  les  plus  importantes  sont  les  fêtes  religieuses  et  régionales.  Les 
Espagnols les célèbrent entre amis dans la rue avec des défilés et des taureaux alors que les Français 
font la fête chez eux.

En France, les fêtes les plus importantes sont les fêtes nationales et culturelles. 
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Guión de trabajo: Las fiestas

Cuestiones:
1. ¿Cuáles son las fiestas más importantes en España y Francia? 
2. Fiestas en tu ciudad: a. ¿Qué fiestas se celebran (el Patrón, la Semana Santa, la Fiesta 

Nacional?  
b. ¿Cómo se celebran (conciertos, exposiciones, desfiles, 
espectáculos, toros, peñas, mercado medieval, teatro de calle,…)? 

3. ¿Celebráis estas fiestas? ¿Cómo? 
¿Con quién?

a. La Nochebuena 
b. La Navidad
c. La Nochevieja
d. El Día de Reyes
e. La Semana Santa
f. La Pascua 

Les élèves du groupe au travail à Valladolid

4. Fiestas familiares
¿Qué fiestas se celebran?

a. Cumpleaños 
b. Bautizos
c. Comuniones
d. Bodas  

5. En las fiestas del apartado 3 y 4, ¿se incluyen celebraciones religiosas en la Iglesia? 

6. Fiestas en el Colegio a. ¿Se celebra la fiesta del Colegio?  
b. ¿Hay celebración de Graduación? ¿Para qué alumnos?
c. ¿En qué consisten estas celebraciones?
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Las fiestas 

En Périgueux, las fiestas más importantes son la Navidad y la Pascua. En España se celebra 
la Navidad, la Semana Santa y fiestas locales en algunas ciudades como San Fermín en Pamplona.

En Périgueux,  se  celebra el  Carnaval,  con teatros  de calle  y San Jorge con atracciones. 
También se celebra “La Foire Exposition” con exposiciones y atracciones, el Día de la Música, que 
es el día 21 de junio. 

El Día de Nochebuena lo celebran con la familia y algunos van a misa. La Nochevieja se 
celebra con la familia, comiendo y se espera hasta las doce de la noche para desearse un feliz año  
nuevo. El Día de Reyes comen juntos la torta de Reyes. No celebran la Semana Santa, pero si 
celebran la Pascua comiendo chocolate. 

En Valladolid, se celebra San Pedro Regalado, el Día de la Constitución (el 6 de diciembre), 
San Pedro Regalado, las fiestas de Valladolid (la Virgen de San Lorenzo), San Juan y el Día de la  
Comunidad Autónoma. Estas fiestas se celebran con desfiles, espectáculos, toros y la Feria de Día 
(que es una feria gastronómica). En España, no se celebra la Pascua pero si la Semana Santa, con 
procesiones.  En  Navidad,  Nochebuena,  Nochevieja  y  Reyes  se  celebra  con  toda  la  familia 
disfrutando de una cena o una comida. 

Un groupe de mariachis sur la Puerta del Sol de Madrid

En Francia, se celebran los cumpleaños con los amigos. Las bodas, comuniones y bautizos 
se celebran con las familias en las iglesias. En España, se celebran las bodas, comuniones y bautizos 
con la familia dando un gran banquete, antes tiene lugar una celebración religiosa. Los cumpleaños 
se celebran con los amigos dando una gran fiesta.

En Francia, no hay fiestas del colegio, en cambio en España sí, que suelen ser el último 
viernes de mayo. Tanto en Francia como en España, se celebra una fiesta de graduación para los 
estudiantes de 2º de Bachillerato. En España, se tiene una celebración religiosa al principio del acto 
de graduación.

Conclusión: 
En  España,  se  da  más  importancia  a  las  fiestas  religiosas  y  regionales.  Los  españoles 

celebran las fiestas en la calle con desfiles y toros. 
En  Francia,  son  más  importantes  las  fiestas  nacionales  y  las  culturales.  Los  franceses 

celebran las fiestas de forma bastante semejante a los españoles.
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Guide de travail : Les vacances

Questions :

1. Quelles vacances as-tu tout au long de l'année ?

2. Vacances en famille: a. Quelles vacances passe t-on en famille ?
b. A quelles dates ?
c. Que faites-vous ?
d. Allez-vous quelque part ?
e. Pendant combien de temps ?

3. Vacances entre amis: a. Quelles vacances passe t-on entre amis ? 
b. A quelles dates ?
c. Que faites-vous ?
d. Allez-vous quelque part ?
e. Pendant combien de temps ?

Les correspondants espagnols à Brantôme. Promenade en bateau
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LES VACANCES EN FRANCE

Tout  au  long  de  l’année,  les  étudiants  français  ont  10  jours  de  vacances  en  octobre,  2 
semaines à Noël, 2 semaines en février ; ils ont deux mois de vacances à partir de juillet, et tout cela 
comme les étudiants espagnols. Mais les Espagnols ont en plus la Semaine Sainte et les Français ont 
deux semaines à Pâques, mais ces dates dépendent de la lune.

Les Espagnols et les Français passent leurs vacances d’hiver et d’été surtout en famille. Ils 
s’offrent des cadeaux et mangent beaucoup le soir de Noël. Les Français vont aussi voir les feux 
d’artifice le 31 décembre pour le Nouvel An.

En été, ils sont en ville pour se promener, aller au cinéma, ils voyagent.

Pendant les autres vacances, ils peuvent partir à la plage ou à la montagne d’une à trois 
semaines, mais certains ne partent pas du tout.

Lors  des  vacances  d’été,  les  Français  et  les  Espagnols  voient  beaucoup  leurs  amis.  Ils 
peuvent partir ensemble à la plage pendant deux semaines, se promener à vélo, faire du shopping ou 
aller au cinéma.

Globalement, les Espagnols ont les mêmes vacances, partent aux mêmes moments et ont les 
mêmes activités que les Français. Mais les Espagnols fêtent la Semaine Sainte et les Français fêtent 
le jour de Pâques.

Les correspondants espagnols au château de Bourdeilles
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Guión de trabajo: Las vacaciones

Cuestiones:

1. ¿Qué vacaciones se disfrutan a lo largo del año?  
2. Vacaciones en familia: a. ¿Qué vacaciones disfruta toda la familia?   

b. ¿En qué fechas?
c. ¿Qué hacen?
d. ¿Van a algún sitio?
e. ¿Durante cuánto tiempo? 

3. Vacaciones con amigos: a. ¿Qué vacaciones se disfrutan con los amigos?   
b. ¿En qué fechas?
c. ¿Qué hacen?
d. ¿Van a algún sitio?
e. ¿Durante cuánto tiempo? 

Visite de la ville de Valladolid en autobus touristique
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Las Vacaciones

A lo largo del año, los estudiantes españoles tienen las vacaciones de verano, que duran 2 
meses y medio, las vacaciones de Navidad, que duran dos semanas y las vacaciones de Semana 
Santa, una semana. Y también tienen algunos días festivos como el Día de la Constitución o el Día 
del Docente,…  

Los estudiantes franceses disfrutan de 10 días de vacaciones en octubre, dos semanas en 
Navidad, otras dos en Pascua y dos meses en verano (julio y agosto). 

Los españoles pasan más tiempo con la familia en las vacaciones de Navidad y en las de 
verano. En estas últimas, se suele ir a la playa unos 15 días. En las vacaciones de Navidad, se va a 
casa de algún familiar  o de amigos y se come comida típica española de estas fechas. 

Las vacaciones de Navidad de los franceses son parecidas a las españolas, ya que también se 
reside en casa de la familia o de algún amigo. 

Sobre todo en verano, el tiempo que no se está con la familia, se pasa con los amigos, en la 
piscina, en el pueblo, en la calle, en la playa, en el parque,…

En general, los franceses tienen las mismas vacaciones que los españoles (excepto algunos 
días festivos), salen el mismo tiempo y hacen las mismas actividades.

Les correspondants français à la Puerta del Sol de Madrid
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