
Classe :Terminales S 
Chapitre : « Poder y libertad » 

EXPOSÉS CULTURELS 
 
 
Objectifs : réaliser un exposé sur une des thématiques définies pour le 
chapitre « Poder y libertad » 
 
 
Modalités : - soit écrit, synthèse illustrée et rédigée en espagnol (1 ou 2 
pages) 
                    - soit oral, présentation en espagnol à la classe (avec une 
fiche de synthèse distribuée aux camarades, ou une affiche ou un 
diaporama) (5 min de présentation environ) 
 
 
Écueils : copier-coller des informations non comprises. Il faut 
reformuler l’essentiel avec des mots compris par tous. 
 
 
THÈMES : 
ESPAGNE 

1. la Guerre Civile espagnole 
2. le franquisme 
3. Guernica, de Pablo Picasso 
4. les brigades internationales (solidarité au peuple espagnol) 
5. la Transition démocratique (avènement de Juan Carlos) 
6. los Indignados 

 
AMÉRIQUE LATINE 

1. les guerres d’indépendance et Simón Bolivar 
2. Ernesto Che Guevarra (Argentine et Cuba) 
3. Emiliano Zapata (Mexique) 
4. Augusto Pinochet (Chili) 
5. « Poder y libertad » en peinture : Botero, Rivera, Braun-Vega 
6. l’affirmation de la culture hispanique aux Etats-Unis 
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