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L’heure de classe euro en espagnol  
 

La classe euro espagnol et celle de sciences de 

l’ingénieur se complètent 

 

Les mêmes thématiques y sont abordées mais d’autres 

aussi relatives à : 

- l’environnement, 

- l’écologie, 

- les énergies renouvelables …dans une perspective :  

- socioculturelle  

- économique et politique 

- humaine 

 

 

Chaque élève a par ailleurs la possibilité de choisir un 

exposé en lien avec la thématique abordée : par exemple : 

 

- pays d’Amérique Latine et approvisionnement en eau, 

- fonctionnement d’une usine de production d’eau douce 

par dessalement,  

 

 

 

- avantages et inconvénients des différents moyens 

d’exploitation de l’eau, 

- transvasement de l’eau en Espagne, 

- conseils pour préserver l’eau potable, 

- des drones au service de l’agriculture mesurent 

l’humidité des sols, 

Etc… 

 

Des vidéos, films d’auteur et des articles récents de la 

presse espagnole et latino-américaine facilitent 

l’apprentissage de la langue et permettront à l’élève 

d’atteindre le niveau B1-B2 

 

La opción EURO en clase de 

castellano 
Esta clase completa la de Ciencias del Ingeniero 

 

Se abarcan las mismas problemáticas y otras 

relacionadas con: 

- el medioambiente, 

- la ecología, 

- las energías renovables, 

- el desarrollo sostenible, pero con un enfoque : 

- sociocultural, 

- económico y político, 

- humano. 

 

Cada alumno por su parte tendrá la oportunidad de 

realizar una  ponencia relacionada con la problemática 

estudiada, por ejemplo: 

 

- Los países latinoamericanos y el abastecimiento en 

agua 

- Funcionamiento de fábricas que desalan el agua, 

- Estudio comparativo de las ventajas e inconvenientes 

de los diferentes medios de explotación y tratamiento del 

agua 

- Trasvase del agua en España, 

- En la agricultura, drones miden la humedad de los 

suelos, 

  
Imagen multiespectral de un olivar tomada en un vuelo de prueba 

 

- Consejos para no desperdiciar el agua,… 

 

Cine, vídeos, artículos recientes de prensa agilizarán el 

aprendizaje del idioma y permitirán a los alumnos alcanzar 

el nivel B1-B2. 

http://touchard-lycee72.ac-nantes.fr/ 

Nanotubos de carbono para 

filtrar agua de mar 

http://touchard-lycee72.ac-nantes.fr/


 

 
 

Mini projet : 

Comment faire un 

robot mobile avec un 

téléphone et une 

brosse à dent ? 

 

En seconde la SI Euro Espagnol s’articule autour de 3 types d’activités : 

 
Travaux pratiques : 

 Les élèves sont amenés à réaliser des mesures sur des systèmes vus en SI avec 
toutes les consignes en espagnol.  

 La Conception Assistée par Ordinateur et les outils de simulation numérique sont 
utilisés pour comprendre le fonctionnement des supports utilisés. 

 
Travail dirigé : Exemple de TD http://ldeluche.free.fr/dnl/site 

 Exercices portant sur ce qui a été vu en SI,  

 Résumé fait par les élèves du chapitre étudié, en espagnol, en petits groupes et en 
utilisant tous les documents de SI ainsi que des sites web comme par 
exemple es.wikipedia.org.  

 
Mini-Projets : 

 La présentation et l'oral du mini-projet seront faits en espagnol.  

 

En première et en terminale la SI Euro Espagnol se déroule ainsi : 

 

 Les élèves choisissent les thèmes qu’ils veulent étudier.  

 Sur chaque thème on pourra faire une recherche internet (historique,…) 

 Monter une expérience pour mettre en évidence les phénomènes physiques 

 S’appuyer sur le cours de SI pour analyser les systèmes 

 Construire un résumé sur chaque thème qui servira ensuite de base à l’épreuve terminale. 

Exemples de thèmes étudiés :  

 

Suiveur solaire Scooter électrique Aspirateur autonome 

Moteur  combustion interne Éoliennes Vélo électrique Drone Kart électrique 

Mieux comprendre notre environnement afin de rendre le monde 

technologique qui nous entoure un peu moins magique ... 

Biomimétisme 

 

 

 

Déplacement des protozoaires 

Les Sciences de l’Ingénieur en Espagnol  

 

http://ldeluche.free.fr/dnl/site
http://es.wikipedia.org/

