
                  

Apprendre une langue vivante étrangère au collège 

En tant qu’élève, mon objectif : 

Je ne dois pas le perdre de vue : c’est communiquer en anglais, en espagnol ou en allemand, c'est-à-

dire être capable de comprendre un message et être capable de faire moi aussi passer un message 

que cela soit à l’écrit ou à l’oral (par exemple dans des situations courantes de la vie quotidienne). 

Les conditions de ma réussite en classe : 

Je dois bien écouter et me concentrer : plus je suis exposé à la langue, plus facile sera mon 

apprentissage ;  

Je trouve donc normal que le cours se déroule le plus souvent possible en langue étrangère ;  

J’accepte de ne pas toujours tout comprendre et d’essayer de deviner ce que le professeur ou mes 

camarades attendent de moi. 

 Je ne me réfugie plus derrière le prétexte de ne rien comprendre pour ne pas essayer de faire mon 

travail.  

Je me montre actif et je saisis toutes les occasions pour intervenir en langue étrangère. 

Je parle non seulement au professeur mais à mes camarades ce qui implique que je parle 

suffisamment fort pour me faire entendre de tous. 

Je n’oublie pas mon objectif : que mon message passe, alors peu importe mon accent et mes 

éventuelles fautes de langue : j’ose prendre la parole. 

______________________________________________________ 

Une progression par niveaux : 

Les nouveaux programmes mis en place en septembre 2006 dans le cadre du CECRL (Cadre Européen 

Commun de Référence pour les Langues) organisent l’enseignement des langues vivantes en 2 paliers 

pour le collège :  

 

Palier 1 :  classes de 6è et 5è : le degré de maîtrise de la langue à atteindre est celui d’un utilisateur 

dit « élémentaire » : c’est le niveau A2. 

 

Palier 2 : classes de 4è et 3è : le degré de maîtrise de la langue à atteindre est le niveau B1.  Le 

niveau B2 est celui d’un utilisateur dit « indépendant » et il est à atteindre à l’issue du lycée. 

 

Pour l’obtention du brevet des collèges il faut valider le niveau A2 à la fin de la 3è (au choix dans une 

des langues étudiées). La validation de ce niveau ne se fait pas par la passation d’épreuves 

spécifiques mais par l’évaluation des compétences de communication par le professeur au quotidien 

tout au long de l’année de sa scolarité au collège. 

Il est donc essentiel pour l’élève de s’entraîner régulièrement dans les différentes activités 

langagières de compréhension  (orale, écrite) et d’ expression orale (en continu et en interaction  « je 



suis capable de prendre part à une conversation ») et d’expression écrite pour développer ses  

compétences de communication. 

 

L’évaluation et suivi des compétences 
 

Votre enfant sera évalué dans 5 activités langagières sous différentes formes : 

- Lire (compréhension de l’écrit) 

- Ecouter et comprendre (compréhension de l’oral) 

- Réagir et dialoguer (expression orale en interaction) 

- Parler en continu (expression orale en continu) 

- Ecrire (expression écrite) 

 

Un bilan intermédiaire accompagnera le bulletin trimestriel et vous permettra 

de mesurer avec votre enfant, l’évolution et l’acquisition de ses compétences. 

 

EXEMPLE de bilan intermédiaire pour le niveau 5
ème

 LV1 / bilangue ou 3
ème

 LV2 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 3 degrés correspondent à 3 niveaux d’acquisition des compétences, à savoir : 

Degré 1 > non acquis      Degré 2 > en cours d’acquisition    Degré 3 > acquis 

 

Thank you, Gracias, Danke schön 

Les professeurs de langues du collège Hastings 

Signature de l’élève :       Signature des parents : 

Degré de compétence A1 > A2 Degré 1 Degré 2 Degré 3 

Réagir et dialoguer  Peut faire face à des 
échanges courants simples sans effort excessif ; peut poser 
des questions, répondre à des questions et échanger des 
idées et des renseignements sur des sujets familiers dans des 
situations familières prévisibles de la vie quotidienne.  

Peut gérer des échanges de type social très courts mais est 
rarement capable de comprendre suffisamment pour alimenter 
volontairement la conversation. 

   

Ecouter et Comprendre Peut comprendre assez 
pour pouvoir répondre à des besoins concrets à condition 
que la diction soit claire et le débit lent. 

   

Parler en continu  Peut décrire ou présenter 
simplement des gens, des conditions de vie, des activités 
quotidiennes, ce qu’on aime ou pas, par de courtes séries 
d’expressions ou de phrases non articulées 

   

Lire Peut comprendre de courts textes simples sur des 
sujets concrets courants.Peut comprendre des textes courts et 
simples contenant un vocabulaire extrêmement fréquent 

   

Ecrire. Peut écrire une série d’expressions et de phrases 
simples reliées par des connecteurs simples tels que « et », « 
mais » et « parce que ». 

   

 



 

 


