
 
 

Les vidéos de la méthode Juntos 1re année 
 

11 vidéos (8 Taller de vídeo et 3 Fiestas) et 8 Vídeo Ayuda.  
 
• Unidad 1 – Un nuevo amigo (2’35 min) 
Extrait du film Héroes de Pau Freixas (2010).  
Un groupe d’adolescents organise le recrutement de nouveaux membres de leur groupe. 
 
• Unidad 2 – Visitamos un piso (1’05 min) 
Extrait du film La comunidad de Alex de la Iglesia (2000).  
Un couple visite un appartement sous la conduite de l’employée d’une agence immobilière. 
 
• Unidad 3 – En clase de teatro (2’30 min) 
Extrait du film Camino de Javier Fesser (2003).  
Une adolescente et sa mère assistent à une répétition de jeunes lors d’un atelier de théâtre. 
 
• Unidad 4 – El Día de la Música (0’45 min) 
Spot publicitaire (2012).  
Présentation des différents évènements musicaux prévus à Madrid lors de la Fête de la 
Musique.  
 
• Unidad 5 – La Dieta Mediterránea (0’30 min) 
Publicité (2011).  
Les mérites et les bienfaits du régime méditerranéen.  
 
• Unidad 6 – Letizia, embajadora de moda (2’25 min) 
Reportage (2009).  
La mode espagnole incarnée par la princesse Letizia, habillée ici par les plus grands 
couturiers espagnols. 

 
• Unidad 7 – El imperio azteca (2’45 min) 
Film d’animation (2011).  
Découverte de l’empire et de la civilisation aztèques. 
 
• Unidad 8 – ¿Vacaciones en Andalucía? Suena muy bien (0’45 min) 
Spot publicitaire (2011).  
L’Andalousie : ses atouts et ses charmes. 
 
• Fiestas – Cabalgata de Reyes en Madrid (0’30 min) 
Spot publicitaire (2011).  
L’effervescence autour du défilé des Rois Mages.  

 
• Fiestas – Fallas de Valencia (2’05 min) 
Reportage (2012).  
Comment se déroulent les Fallas à Valence ? 
 
• Fiestas – Los Sanfermines (2’20 min) 
Reportage (2012).  
Découverte des fêtes de San Fermín à Pamplune. 
 
• 8 Vídeo Ayuda spécialement conçues pour le niveau 1re année.  


