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Algunos datos
•Nivel: A2
•Número de alumnos: 20 por instituto.
•Descripción de la actividad: realizar una visita guiada en
francés de la parte histórica de la ciudad de La Laguna. La
visita se preparará previamente en el instituto y los
alumnos serán los guías que presentarán los distintos
edificios y monumentos a visitar.

Objetivos:
•Enriquecerse culturalmente visitando esta ciudad Patrimonio
de la Humanidad;
• Conocer a alumnos de otro centro de la isla;
•Expresarse oralmente y por escrito en francés.
Duración:
En el instituto: 6 sesiones.
La visita: 4 horas (incluido el desayuno).
Coste de la actividad: gratuita salvo el transporte.

En el instituto
1.- Poner en contacto al alumnado por carta: Elaboración de la carta,
dar algunas indicaciones: presentarse, hablar de sus gustos, familias y
amigos, del instituto, de sus pasatiempos, etc.) Números de teléfono y
redes sociales a su elección.
2.- Intercambiar las cartas y distribuirlas (decidir si hacerlo al azar o en
función de sus perfiles...)
3.- Distribuir los monumentos y edificios que van a presentarse: dar
algunas indicaciones sobre la información que deben buscar y algunas
páginas oficiales como la del Ayuntamiento de La Laguna.

4.- Contactar con sus compañeros y trabajar en pareja
sobre el monumento que deben presentar: búsqueda de
información en Internet y comunicación vía Skype, correo,
whatsapp, etc.
5.- Presentar el borrador de los textos al profesorado:
correcciones y propuestas.
6.- Preparar la presentación oral: voki u otras herramientas
y en clase.

En La Laguna
1. Presentación de las parejas.
2. Realizar el cuestionario: para romper el hielo, conocerse
mejor y relajarse.
3. Trabajar la presentación oral: ensayar sus textos.
4. Visita guiada: el plan de la visita se establecerá
previamente. Nos detendremos delante de cada edificio y
el alumnado presentara sus textos. Se recomienda sacar
fotos. Descanso para desayunar .
5. Retorno a la Plaza del Adelantado y foto suvenir.

Después de la visita
1. Entregar el texto sobre el edificio con una foto ilustrativa
tomada durante la visita.
2. Redactar un texto sobre sus compañeros a partir de los
cuestionarios y las cartas. Ilustrarlo con una foto.
3. Exponer los trabajos en el instituto.

Ejemplos de edificios y monumentos
1. Ayuntamiento
2. Convento de Santa Catalina
3. Casa del Corregidor
4. Casa de la Alhóndiga
5. Casa Alvarado Bracamonte
6. Catedral Nuestra Señora de Los Remedios
7. Teatro Leal
8. Iglesia de la Concepción
9. Casa Montañés
10.Palacio Salazar
11. Casa Lercaro

Cuestionario
1.

Comment t’appelles-tu ?

2. Quel âge as-tu ?
3. Ton anniversaire est le …. ?
4. Comment es-tu physiquement ?
5. Et ton caractère ?
6. En quelle classe es-tu ?
7. Quelle est ta matière préférée ?
8. Où habites-tu ?
9. Tu habites avec qui ?
10. As-tu des frères et sœurs ?
11. As-tu des animaux domestiques ?
12. Aimes-tu les piercings ou les tatouages ? En as-tu un ?
13. Quels sont tes loisirs préférés ?
14. Pratiques-tu un sport ?

15. Joues-tu d'un instrument ?
16. Quel est ton artiste préféré ?
17. Quel est ton film préféré ? Et le dernier film que tu es allé (e) voir au cinéma ?
18. Aimes- tu lire ? Quel est ton livre préféré ou le dernier livre que tu as lu ?
19. Comment s’appelle ton / ta meilleur(e) ami (e) ?
20.As-tu un (e) copain(e) ? Si oui, comment Il / elle s’appelle ?
21. Qu’est-ce que tu aimerais faire dans l’avenir ?
22.Pourquoi as-tu choisi le français comme matière ?
23.Aimes-tu les réseaux sociaux ? Tu es sur lesquels ?
24.As-tu un portable ? L’emmènes-tu au lycée ? Tu l’utilises en classe ?

Maison del Corregidor
C’est l’un des plus vieux bâtiments de la ville de La Laguna. Il a été construit en
1545. Le nom du bâtiment vient du fait que c’est là que les Corregidores de l’île
logeaient. Les Corregidores étaient ceux qui gouvernaient. La maison a aussi été
le logement de l’évêque Joaquin Lluch et Garriga et dans la façade il y a trois
blasons.
C’est une maison unique dans l’île pour son style et ses sculptures. De la
construction originale on a préservé la façade faite en pierre rouge.
Elle est située dans la rue Obispo Rey Redondo et les horaires des visites
sont de lundi à vendredi de 9 à 14 heures. Le week-end elle est fermée.
Actuellement, elle appartient à la Mairie de la Laguna et fait partie des Maisons

Consistoriales.

Église Notre-Dame de La Concepción

C‘est une église de la ville de San Cristóbal de La Laguna, à Tenerife, dans les Îles
Canaries. C’est un monument du XVI siècle de style baroque. Elle est située entre les places de
la Concepción et la rue du Docteur Olivera.
Elle a été fondée en 1511 après la conquête de Tenerife et elle a été déclarée
d’intérêt culturel en 1948. C’était la première église de Tenerife. L’église est divisée en trois
nefs. À côte de la porte de la Concepción il y a un monument du pape Juan Pablo II. Elle
conserve un font baptismal dans lequel ont été baptisé les premiers chrétiens de Tenerife.
Autrefois, La Laguna a été divisée en deux; “Villa Arriba” où résidaient les corporations de
métiers et “Villa Abajo” le bas où ils habitaient la classe politique et religieuse. L’église est située
dans “Villa Arriba”. Du sommet de la tour on a une vue panoramique de la ville de La
Laguna.

La maison Montañés
La maison Montañés est située dans la rue San Agustín à La Laguna, qui s’appelait
autrefois rue Real. La maison a été construite au XVIIIème siècle par le sergent-major Francisco Gabriel
Montañés del Castillo y Machado qui s’est marié avec Teresa de Tolosa y Benítez de Lugo Grimaldi et ils ont
aussi acheté une maison à La Orotava.
La maison Montañés a une structure traditionnelle canarienne. Elle dispose de deux étages et
deux patios. Les murs sont en terre et pierre volcanique de différentes couleurs et le bois de la maison est du

tea, c’est est dire, du pin canarien. La maison a plusieurs éléments uniques comme le blason de marbre blanc
de la famille. Le hall de la maison servait d’entrée aux visiteurs et aux chariots pour décharger dans la
grande cour et se termine par une autre porte par laquelle les chariots pouvaient sortir. Il y a aussi des
urinoirs publics pour les hommes à côté de la porte d’entrée du bâtiment.
Entre 1985 et 1994 plusieurs réformes ont été faites. Actuellement, la maison appartient au
gouvernement des îles Canaries et c’est le siège du Conseil Consultatif de Canaries. On peut visiter la maison
de lundi au vendredi de 8 heures à 13 heures et l’entrée est gratuite.

Marie
Bonjour! Je m’appelle Rocío et je suis étudiante d’un lycée situé au Nord de
Tenerife. Je vais vous présenter ma copine Marie.
Elle a dix-sept ans et son anniversaire est le 28 août. Elle est petite, mince, avec les
cheveux longs et bouclés. Elle porte des lunettes. Elle est sympathique, bavarde et très
sociable. Elle est étudiante en Première de Sciences et sa matière préférée est PE.
Elle habite à Añaza avec ses deux frères, sa mère et le petit-ami de sa mère, mais
parfois elle va à Santa Cruz chez son père. Elle n’a pas d’animaux domestiques mais elle les
adore. Elle adore les piercings et les tatouages (elle a un piercing au nez et un tatouage avec
la date du décès de sa grand-mère dans son bras). Marie adore sortir avec ses amis et son
petit-ami (qui s’appelle Felipe), elle n’aime pas lire, son artiste préfère est Eminem, son film
préféré est Crépuscule et le dernier film qu’elle a vu est Mockingjay 2. Elle n’a pas de
meilleur ami ou amie, mais elle a beaucoup d’amis et copains.
Elle voudrait étudier la Psychologie et elle a choisi le français parce qu’elle pense
que c’est bien d’étudier des langues vivantes. Comme tout le monde, elle a un portable
qu’elle utilise parfois en classe et en plus, elle a des réseaux sociaux comme Instagram,

Whatsapp ou Skype.

Andrea
Ma correspondante s'appelle Andrea. Elle a seize ans. Elle est étudiante de
Primero de Bachillerato au lycée. Elle habite à Barrio La Salud, à La Laguna avec ses parents
et ses deux sœurs, Amelia et Laura. Elle est de taille-moyenne avec les cheveux bruns et
bouclés. Elle a les jeux noirs. Elle est affectueuse, sociable et timide. Son anniversaire et le 5
décembre. Sa matière préférée est le français. Elle adore la musique, sa chanteuse préférée
est Demi Lovato.
Dans son temps libre elle adore sortir avec ses amies, aller au cinéma ou faire du
shopping. Elle aime la lecture et son livre préférée est Almas Gemelas. Son film préféré est

Les Jeux de la Faim. Elle adore danser, spécialement la danse du ventre parce qu’elle a fait
de la danse du ventre depuis l’âge de dix ans. Son équipe du football préférée est
L'Athlético de Madrid. Elle n'aime pas ni les piercings et les tatouages. Sa meilleure amie
s'appelle Gara et son copain s'appelle Gabriel.
Elle voudrait devenir orthophoniste ou professeur d'anglais. Elle a choisi le
français parce qu’elle adore la professeur et aussi la matière. Elle aime les réseaux sociaux.
Elle a instagram, facebook et whatsapp.

Galería de fotos

Otras ideas
•Crear audio guías: Grabar los textos y que los alumnos
puedan descargarlos en sus móviles a través de Internet.
•Hacer un vídeo de la visita.

