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Les valeurs de la FELSI
Pour l’élève :
-

-

-

promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des
élèves ;
amener tous les élèves à s’approprier des savoirs et à acquérir des compétences qui
les rendent aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans la vie
économique, sociale et culturelle ;
préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, autonomes, capables de
contribuer au développement d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et
ouverte aux autres cultures ;
assurer à tous les élèves des chances égales d’insertion et d’émancipation sociale ;
promouvoir la culture, en éveillant la faculté créatrice personnelle, en suscitant
l’apprentissage des divers moyens d’expression et l’analyse des messages qu’ils
véhiculent.

L’ensemble de ces objectifs suppose des démarches éducatives et pédagogiques s’inscrivant
dans une ligne de conduite qui se veut conforme aux principes démocratiques.

Notre enseignement visera donc à :
-

-

-

former l’élève au rôle de citoyen conscient de ses droits et de ses devoirs dans une
société démocratique et pluraliste au service de l’Homme ;
favoriser par l’exemple et expliciter clairement le respect des valeurs inhérentes au
projet éducatif : l’esprit de tolérance, l’honnêteté intellectuelle, la plus grande
objectivité possible, le rejet clairement justifié de tout recours explicatif à des
dogmes, à l’argument d’autorité, à l’irrationnel ;
veiller à respecter la liberté de conscience et d’expression pour tous, pour autant que
cette liberté s’inscrive dans le cadre du respect de la Constitution, de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme et des Conventions Internationales relatives aux
Droits de l’Homme, de la Femme et de l’Enfant ;
appliquer ces principes selon des méthodes pratiques de participation, propres à faire
agir les élèves dans le respect des principes exposés ci-dessus, qui sous-tendront de
même les activités culturelles, sociales, folkloriques, sportives, artistiques, ludiques,
etc., organisées à l’initiative des enseignants, des parents et des étudiants.

Chaque établissement veillera à :

-

-

-

-

instaurer une relation d’écoute et de dialogue entre l’équipe éducative et les élèves ;
stimuler et entretenir le désir d’apprendre, aider l’élève à s’épanouir, à devenir un être
autonome et conscient, apte à assumer ses responsabilités humaines (notamment
familiales, professionnelles et civiques) ;
favoriser les processus d’auto-apprentissage, qui supposent l’appropriation des
savoirs, des savoir-faire, des savoir-être par les élèves, au rythme de chacun, dans un
milieu ouvert où ils puissent être acteurs de leur propre évolution et de celle de la
société ;
privilégier l’initiative, la recherche personnelle, le maniement des outils
d’apprentissage (techniques, documentation, ressources du milieu extérieur) ;
créer les situations propres à assurer la rencontre franche et confiante des
événements, des idées, des problématiques nouvelles. Pour cela chaque
établissement veillera à mettre en place des modes de circulation de l’information au
bénéfice de toute la communauté éducative. Il s’attachera aussi à s’intégrer dans son
environnement social, économique, scientifique, artistique et culturel ;
saisir toutes les opportunités de développer le potentiel créatif de chaque
personnalité, tant dans les matières scolaires elles-mêmes que dans les activités
extra-scolaires.
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Introduction générale
Le présent programme a pour ambition de rappeler les éléments du décret du 24 juillet 19971,
en adéquation avec les référentiels et le projet humaniste de la Fédération des
Établissements Libres Subventionnés Indépendants.
Les perspectives proposées dans ce document sont à lire comme des outils permettant de
moduler les situations d’apprentissage en adéquation avec la réalité de terrain rencontrée par
les enseignants.
Plusieurs voies permettent d’amener les élèves à s’approprier des savoirs et des compétences
qui les rendent aptes à apprendre toute leur vie.
L’école, placée au cœur de ce projet, a pour rôle de mener tous les apprenants à prendre une
place active dans la vie sociale, économique et culturelle ; mais également à se préparer à
devenir des citoyens responsables et autonomes, à faire la promotion de la confiance en soi,
à assurer à tous des chances égales d'insertion et d'émancipation sociale.
Dans ce contexte, il convient de donner du sens à la formation en abordant différentes
stratégies d’apprentissage. L’auto-apprentissage, l’auto-évaluation, l’erreur, la consolidation
personnelle sont placés en creux d’une progression appartenant au rythme scolaire. Ce
dernier se doit d’être respectueux des nombreux tempos vocationnels et des objectifs établis
entre l’école et ses publics.
En adaptant des stratégies objectives, multiples et adaptées à l’apprenant, la mobilisation, la
collaboration, la coopération, la co-construction des savoirs et des compétences permettront
de développer la connaissance de soi ainsi que des environnements.
Ces perspectives se doivent de proposer, par le personnel enseignant, des situations qui
garantissent l’autonomie intellectuelle tout en intégrant des références concrètes issues du
quotidien.
Éveiller l’esprit critique et l’éthique, encourager par la planification d’un projet singulier et
développer par l’observation du monde contemporain permettra à chaque élève de se
responsabiliser et de donner du sens à ses apprentissages.
Ce programme de Langues modernes a été conçu sur la base du référentiel de 2017,
« compétences terminales et savoirs requis à l’issue des humanités professionnelles et
techniques ».
Il concerne les 2e et 3e degrés de l’enseignement technique et artistique de qualification
et les 2e et 3e degrés de l’enseignement professionnel.
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Décret définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire
et organisant les structures propres à les atteindre, 24 juillet 1997.
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Introduction spécifique aux langues modernes
En respect du Décret Missions de 1997, du Décret Citoyenneté de 2007, et du référentiel de
2017, l’intérêt de ce programme de langues modernes est de privilégier des enjeux liés à la
citoyenneté active, à la diversité, à l’environnement, à l’insertion socioprofessionnelle, pour
éclairer les apprenants dans la lecture des cas contemporains ; cela, dans le but de les aider à
devenir, demain, des citoyens responsables et autonomes.
Dans ce contexte, les objectifs du cours de langues modernes sont multiples :
-

La prise de conscience de sa propre culture et la situer par rapport aux autres ;
La connaissance des langues modernes comme facteur d’intégration européenne et
mondiale ;
Le développement d’une vision positive de l’interaction culturelle ;
La médiation interculturelle qui renforce les liens entre les communautés.

En accord avec l’approche adoptée par le Cadre Européen Commun de Référence pour les
Langues (CECRL) et compte tenu de la spécificité de la discipline, les référentiels de langues
modernes accordent la primauté à la communication.
Pour obtenir la maîtrise des compétences liées aux unités d’acquis d’apprentissage,
l’enseignant veillera à ce que les élèves puissent articuler des savoirs, des attitudes, des
savoir-faire, des stratégies de communication à mobiliser à bon escient afin de comprendre
et de se faire comprendre en langue cible dans des situations qui font sens pour l’élève.
Dans un contexte où la situation économique et sociale rend indispensable la connaissance
fonctionnelle d’au moins une langue étrangère pour s’intégrer dans un tissu
communicationnel, le CECRL a établi une échelle, internationalement reconnue, de six
niveaux de maîtrise des langues étrangères sur la base de descripteurs précis. Ce cadre
intègre des composantes linguistiques, sociolinguistiques — qui prennent compte des
normes sociales propres à la langue — et pragmatiques, à savoir : un usage fonctionnel des
ressources langagières, un recours aux stratégies de réception et de production ainsi qu’un
discours répondant aux attentes. Enfin, il précise aussi les cinq grandes compétences à
développer (écouter, parler en interaction, parler sans interaction, lire, écrire).
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S’il est indispensable de penser au rythme et à l’enchaînement des séquences pédagogiques,
ce programme n’impose aucun ordre dans les apprentissages et laisse une certaine liberté à
l’enseignant d’adapter ses stratégies aux difficultés rencontrées en classe. Cette liberté
permet notamment d’exploiter des séquences fédératrices et mobilisatrices. Au-delà d’un
rattachement avec le profil de formation, l’enseignant veillera à ouvrir aussi largement que
possible les champs culturels, sociaux et citoyens, sans verser dans la spécialisation.
La dimension socioculturelle du cours de langues modernes permet d’appréhender la
richesse des autres cultures, de décoder divers faits, de percevoir et rectifier des stéréotypes
sur les autres cultures mais également d’identifier les éléments garants d’une communication
efficace. La dimension citoyenne étant également intégrée au sein des situations
d’apprentissages, les élèves seront amenés à effectuer une lecture critique de l’actualité et
des médias mais également de s’engager sur divers sujets, à l’aide de ressources pertinentes,
afin de développer le sens critique. Enfin, la dimension numérique sera encouragée car elle
permet de varier les supports pédagogiques et d’intégrer des médias en ligne, des outils de
présentation et des outils de références au sein des classes.
Les moyens et les outils pour arriver à ces fins sont nombreux :
-

L’utilisation, individuelle ou collective, des représentations, des fascicules et des
projections numériques, pour les ressources pédagogiques ;
L’organisation de temps de « recherche » et d’« écoute » à l’aide des documents
didactiques (audio, vidéo, textes, etc.) ;
L’exploitation de certains espaces de prise de notes afin d’assurer l’autonomie des
élèves ;
La valorisation des auto-évaluations, de l’erreur et des évaluations formatives.
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Comprendre les attendus du référentiel
Ce programme est élaboré à partir d’un référentiel commun à tous les réseaux et propose une
lecture concrète de ses principaux apports tels que la planification par degré, les unités
d’acquis d’apprentissage, les compétences, les concepts et les processus mis en œuvre.
Les Unités d’Acquis d’Apprentissage (UAA) désignent un ensemble cohérent d’acquis
d’apprentissage susceptible d’être évalué. Ces « acquis d’apprentissage » désignent « ce
qu’un élève sait, comprend, est capable de réaliser au terme d’un processus
d’apprentissage ».
Le terme « compétence » qualifie « l’aptitude à mettre en œuvre un ensemble organisé de
savoirs, de savoir-faire et d’attitudes permettant d’accomplir un certain nombre de tâches ».
Pour le cours de langues modernes, le contenu d’une UAA permet l’exercice d’une
compétence en construction tout au long du cursus de l’élève. Ces unités peuvent être
travaillées séparément mais rien n’indique que celles-ci doivent être appréhendées les unes
après les autres. Le plus souvent, l’enseignant est un accompagnateur dans ces
apprentissages et peut les combiner ou les activer conjointement dans un principe
d’acquisition progressive et spiralaire plutôt que dans une situation transmissive. Chaque
compétence fait l’objet d’une mobilisation au sein d’une série d’UAA au gré de l’évolution —
d’un niveau européen à un autre. Ce modus operandi va dans le sens d’une approche évolutive
des langues.
Chaque UAA est accompagnée d’une liste de documents et types de supports que l’élève peut
appréhender sans exclusive. Tous les supports (texte, vidéo, audio…) peuvent servir de
document. L’essentiel étant que l’ensemble soit abordé et que les apprenants puissent
transférer leurs compétences en fonction du support proposé.
Les compétences
Pour appréhender les matières et s’inscrire dans les unités, cinq compétences sont
mobilisées :
-

L’expression orale en interaction
L’expression orale sans interaction
La compréhension à l’audition
La compréhension à la lecture
L’expression écrite

Afin de développer ces compétences, chaque UAA est aussi accompagnée d’une série des
ressources (savoirs et savoir-faire) que l’élève devra mobiliser au niveau lexical, grammatical,
phonologique et stratégique, en regard du niveau de maîtrise de la langue, établi par le
CECRL.
On notera également que les UAA peuvent faire appel à des stratégies transversales,
qu’elles soient communicationnelles ou méthodologiques, qui se définissent comme des
5

démarches ou procédures générales qui, par leur réinvestissement répété dans des contextes
variés, prennent un caractère transversal, que ce soit au sein d’un même cours
(intradisciplinaire) ou partagées entre plusieurs matières (transdisciplinaire). L’enseignant
veillera d’ailleurs à mobiliser celles-ci explicitement sans considérer qu’elles vont de soi pour
les élèves et qu’elles ne font pas l’objet d’apprentissages spécifiques. Celles-ci sont spécifiées
sous chaque tableau des UAA du référentiel.
La planification par degrés
Pour atteindre ces acquis d’apprentissage, le deuxième degré et le troisième degré — de
l’enseignement professionnel ainsi que de l’enseignement technique de qualification — se
divisent en cinq compétences spécifiques qui permettent de rencontrer le prescrit et les
attendus définis par le référentiel. Ces objectifs peuvent être abordés à l’aide de choix
disciplinaires par l’intermédiaire de plusieurs ressources, documents, supports en lien avec
différentes cultures.

UAA
Compréhension à l’audition

Expression orale sans
interaction
Expression orale en interaction

Compréhension à la lecture
Expression écrite

Professionnel / 2 périodes
2e degré
Écouter pour (s’)informer/(faire)
agir
Niveau CECRL A1 (+)
Parler sans interaction pour
(s’)informer
Niveau CECRL A1 (+)
Parler
en
interaction
pour
(s’)informer/faire agir
Niveau CECRL A1 (+)
Lire pour (s’)informer/(faire) agir
Niveau CECRL A1 (+)
Écrire pour (s’)informer
Niveau CECRL A1 (+)

3e degré
Écouter pour (s’)informer/(faire)
agir
Niveau CECRL A2 (-)
Parler sans interaction pour
(s’)informer
Niveau CECRL A2 (-)
Parler
en
interaction
pour
(s’)informer/faire agir
Niveau CECRL A2 (-)
Lire pour (s’)informer/(faire) agir
Niveau CECRL A2 (-)
Écrire pour (s’)informer
Niveau CECRL A2 (-)

Technique de qualification / 2 périodes
UAA
2e degré
3e degré
Compréhension à l’audition
Écouter pour (s’)informer/(faire)
Écouter pour (s’)informer/(faire)
agir
agir
Niveau CECRL A2 (-)
Niveau CECRL A2 (+)
Expression orale sans
Parler sans interaction pour Parler sans interaction pour
interaction
(s’)informer /faire agir
(s’)informer
Niveau CECRL A2 (-)
Niveau CECRL A2 (+)
Expression orale en interaction
Parler
en
interaction
pour Parler
en
interaction
pour
(s’)informer/faire agir
(s’)informer/faire agir
Niveau CECRL A2 (-)
Niveau CECRL A2 (+)
Compréhension à la lecture
Lire pour (s’)informer/(faire) agir
Lire pour (s’)informer/(faire) agir
Niveau CECRL A2 (-)
Niveau CECRL A2 (+)
Expression écrite
Écrire pour (s’)informer / faire agir
Écrire pour (s’)informer/faire agir
Niveau CECRL A2 (-)
Niveau CECRL A2 (+)
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Chaque unité précise sans hiérarchie d’ordre, à des moments différents, les processus mis en
œuvre lors d’activités permettant de construire, d’entraîner ou d’évaluer les compétences
concernées ; la complexité des processus et la manière de les activer sont propres à
l’enseignant :
-

-

-

Connaître : L’élève est amené à expliciter les ressources nécessaires à l’exercice de la
compétence. Il mobilise ses connaissances, en s’appuyant sur des procédures et des
exemples vus en classe.
Appliquer : L’élève est amené à mobiliser les ressources nécessaires à l’exercice de la
compétence dans le cadre de situations entrainées. Il réalise une tâche sur la base
d’exemples vus en classe.
Transférer : L’élève est amené à mobiliser les ressources nécessaires à l’exercice de la
compétence dans le cadre de situations nouvelles. Il réalise une tâche complexe sur la
base de situations non vues en classe.
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Perspectives pédagogiques

En plaçant l’apprenant au cœur de la vie scolaire, l’enseignant veillera à varier ses stratégies
pédagogiques. En exploitant des séquences didactiques, pertinentes, qui font sens pour
l’élève, çà et là individuelles et groupales, les rythmes des apprentissages permettront de
fédérer un plus grand nombre d’élèves autour des objectifs finaux fixés par le référentiel. Ces
clés de lecture d’un enseignement résolument démocratique portent une attention
significative à l’effort, à la mobilisation, à la collaboration et à l’autonomie de l’élève.
Plusieurs stratégies permettent d’éclairer des concepts facilement organisables en classe et
en adéquation avec les logiques de l’activité productive. Celles-ci sont définies ici comme des
possibles à exploiter à différents moments de l’année. Ces temporalités d’apprentissage sont
étayées au sein des situations proposées dans ce programme.
1. La mobilisation
L’intérêt porté par l’élève à un sujet permet de mobiliser des actions et des idées en vue
d’apprendre à maîtriser des compétences. Cette mobilisation permet de libérer des
représentations personnelles en vue de les intégrer dans un processus ou une thématique
plus complexe. Ce type d’activité, centrée sur l’intérêt et l’éveil, assure une écoute attentive
en permanence aux situations d’apprentissage.
2.1 La collaboration - première perspective
Afin de mettre en ordre le résultat des échanges initiés au sein de la mobilisation, l’enseignant
veillera à bien encadrer l’étude des sujets abordés en classe. Pour ce faire, les apprenants
s’inscriront dans différentes séquences, individuelles ou collectives, qui permettront en petit
ou en grand groupe, de construire le savoir en collaboration. Chaque élève ayant des
expériences et des savoirs différents, ils répondront, après un apport personnel, aux objectifs
fixés par l’enseignant.
Ex : Les exercices en binôme, de confrontation des opinions entre les élèves.
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2.2 La coopération - deuxième perspective
Parfois, dans les moments de collaboration, les apports sont complexes. En effet, les
apprenants ont souvent des compétences spécifiques ou une maîtrise plus mesurée de
certains savoirs — ou de savoir-faire — là où d’autres les développent ailleurs. À ce stade, les
élèves plus compétents dans un domaine travailleront en équipe, via la co-construction des
savoirs et des compétences, afin d’accompagner les jeunes ayant un rythme spécifique. Cela
peut se faire à différents moments de l’année. En ce sens, en variant les tempos, il apparaît
important que les classes soient hétérogènes pour assurer une coopération négociée et une
co-construction efficaces.
Ex : Les exercices en binôme, de la médiation entre apprenants.
2.3 L’auto-apprentissage - troisième perspective
L’auto-apprentissage participant à tous les moments de la vie et notamment en marge de
l’école, les élèves sont chargés de nombreux savoirs et représentations personnels.
L’enseignant veillera à réorganiser ce foisonnement de connaissances afin de participer à la
construction d’un savoir collectif : celui du groupe « classe ». En utilisant les outils et les
savoirs du cours, les élèves mobilisés seront appelés à maîtriser les compétences par le
dépassement. L’objectif final de l’auto-apprentissage est d’arriver à la collaboration et à la
coopération tout en veillant à ne pas accroître d’éventuelles inégalités culturelles.
Ex : Des travaux personnels (e-learning, etc.), de la recherche à domicile, du
dépassement orienté, du travail en autonomie au sein de la classe.
3. L’auto-évaluation
L’auto-évaluation est une activité scolaire qui, d’une part, est propre à l’élève et, d’autre part,
entre dans le cadre de l’évaluation. Dans ce contexte, l’enseignant ne doit jamais perdre de
vue que l’évaluation est souvent perçue comme difficile de par sa nature de jugement et de
mesure. L’auto-évaluation dépendant du tempérament des élèves, l’enseignant veillera à coconstuire, avec les élèves, les outils et les indicateurs permettant d’évaluer, de manière juste
et critériée, le travail fourni. En d’autres termes : l’auto-évaluation est consubstantielle à
l’autocorrection et elle s’acquiert par des exercices, des questions ouvertes ou des évaluations
formatives. Confronté à ses lacunes, l’élève trouvera les moyens de mobiliser les outils et les
compétences assurant sa progression. En étant éveillé à un regard critique, le sien et celui des
autres, l’apprenant se positionnera avec précision dans sa progression.

9

4. L’erreur
La notion d’erreur dans l’enseignement est triple : on y a droit, on apprend de celle-ci et on
s’inscrit dans un processus expérimental. Ce dernier, qui va de l’essai à l’erreur, mène à la
construction scientifique des savoirs. Ces notions étant cycliques, l’enseignant veillera à
profiter de ces occasions pédagogiques en vue de reconstruire, sans jugement, les
représentations dans le respect du rythme individuel de l’élève. Comme l’exprime Albert
Jacquard : « Il est de la nature même de l’école d’être le lieu de l’erreur possible, le lieu de
l’erreur bénéfique, le lieu où il faut se tromper beaucoup et comprendre ses erreurs pour ne
plus se tromper quand on sort de l’école ».
5. La consolidation personnelle
À la suite de toutes ces étapes pédagogiques, l’élève fixera ses acquis après la découverte et
l’assimilation. Cela ne suffit pas de comprendre, il faut aussi utiliser les savoirs, savoir-faire,
stratégies et attitudes de manière pertinente et les exploiter en dehors du contexte scolaire.
En ce sens, l’enseignant veillera à ce que ces savoirs et ces compétences soient maîtrisés dans
un continuum pédagogique et de manière pérenne. Cet aboutissement peut être mesuré par
l’intermédiaire de situations inédites et/ou lors d’une phase de transfert.
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Perspectives numériques
Alors que nos élèves baignent depuis toujours dans un monde où les technologies de
l’information et de la communication sont omniprésentes, les enseignants quant à eux
s’efforcent de les mettre en place petit à petit au sein de leurs pratiques. Il conviendra, en ce
sens, d’encourager davantage l’intégration du numérique en classe — tout comme au sein
des travaux dirigés en dehors des heures de cours — ainsi que l’apprentissage d’enseigner par
le numérique en tenant compte qu’un des objectifs majeurs des TICE (Les technologies de
l'information et de la communication pour l'enseignement) est de permettre aux élèves de
devenir acteurs de leurs apprentissages et d’acquérir des compétences sociales et
collaboratives à l'aide du numérique2.
Complémentant le matériel de classe, tout type de ressources ou supports pédagogiques, le
numérique
permet
d’enrichir
les
situations
d’apprentissage.
Placé au sein de l’apprentissage, le numérique accroît l’interactivité en classe. L’intégration
d’outils, à l’aide de TBI (Tableau blanc interactif) ou de tablettes, tels que des vidéos, des jeux,
des tests ou encore des quiz vont dans ce sens et apportent également un côté ludique et
dynamique. De plus, le numérique facilite la collaboration. Des outils comme le blog, le wiki
ou encore un espace numérique de travail permettent de développer des activités de
collaboration. En outre, ils apportent une plus-value dans l’inversion ou encore la
différenciation. Un tel apprentissage permet à l’élève de développer des compétences clés
(compétences sociales, autonomie, esprit critique, capacité à communiquer, à argumenter...)
et améliore l’apprentissage individuel3. Tous ces dispositifs sont primordiaux car ils
permettent de mobiliser et d’encourager l’autonomie des élèves par l’intermédiaire de l’autoformation et du dépassement. Susciter curiosité et plaisir d’apprendre s’apparentent, pour
l’élève, à la découverte de son propre rythme et à l’intégration d’autres méthodes
d’apprentissage. Précisons finalement que toutes ces activités numériques peuvent répondre
aux objectifs et attentes d’un plan de pilotage.
Le rôle de l’école est d’accompagner au mieux les découvertes induites par la révolution
numérique. Dans ce contexte, l’ouverture à cette culture et à d’autres modalités
communicationnelles est un enjeu crucial qui implique une évolution du métier de
l’enseignant. C’est donc à la fois une mission renouvelée et en quelque sorte « modernisée »
qui est assignée à l’enseignant : il n’est plus autant le dispensateur du savoir mais devient le
conseiller, le guide, le déclencheur de l’apprentissage4.
Il est certain que cette transition doit suivre des étapes qui passent de la familiarisation des
enseignants avec les outils — et les déclinaisons de ces pratiques — à l’utilisation de
plateformes interactives. L’élève, placé au centre de la diffusion des contenus pourra
mobiliser les compétences nécessaires à la résolution de problèmes tout en traitant, par sa
formation à l’esprit critique, la pertinence des documents. Les composantes sociales,
informationnelles et techniques de la société contemporaine sont au cœur du projet
d’éducation au numérique et d’enseignement des compétences par le numérique.

2

http://www.enseignement.be/index.php?page=27745&navi=4284
http://www.enseignement.be/index.php?page=27746
4
http://www.ecolenumerique.be/qa/enseigner/
3

11

Quelques sites utiles pour l’intégration des TICE en classe :
 De nombreuses ressources pédagogiques sur le numérique en classe (TICE en classe)
sont diffusées sur le site www.enseignement.be (http://www.enseignement.be)
 Chaque année, un appel à projets « École numérique » est lancé, entre autres aux
établissements des enseignements maternel, primaire et secondaire ordinaires et
spécialisés et diffusé via le site École numérique de la Fédération Wallonie-Bruxelles
(http://www.ecolenumerique.be). Les projets retenus des autres années s’y trouvent
listés.
 De nombreuses formations sur le numérique sont proposées par l’institut de la
formation en cours de carrière (http://www.ifc.cfwb.be).
 TechnofuturTIC possède son espace numérique et pédagogique pour les enseignants,
EduLab. On peut y découvrir un panel d’outils numériques variés mais surtout des
pistes, des méthodes, des réflexions pour les intégrer au mieux et amener une réelle
plus-value dans les apprentissages des élèves (http://www.edu-lab.be)
 eTwinning.be représente la communauté pour les établissements scolaires d’Europe.
Des acteurs de l’éducation des pays européens - enseignants, chefs d’établissement,
éducateurs, etc. – communiquent, coopèrent, développent des projets,
partagent. (www.etwinning.net)
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L’évaluation
Dans le cadre de la pédagogie par Unités d’Acquis d’Apprentissage, l’apprenant est amené à
effectuer des tâches de différents niveaux de complexité. Confronté à ses représentations et
accompagné de savoirs et de savoir-faire, il est conduit à réaliser, à consolider et à dépasser
une tâche finale en toute autonomie. L’objectif des enseignants sera, à dessein, d’apporter
une évolution substantielle aux modalités d’évaluation en maintenant les principes de
bienveillance et d’exigence. Ce souhait intense sous-tend la création et l’utilisation de
plusieurs situations d’évaluation afin d’entrainer l’élève à réaliser des tâches de plus en plus
complexes et inédites mais également afin de lutter contre l’échec scolaire, le décrochage et
le redoublement.
Les grilles permettant d’évaluer la maîtrise des compétences sont nombreuses ; elles ne sont
plus à lire simplement comme des indicateurs mais également comme des opportunités, des
phases diagnostiques, permettant la co-construction de nouveaux moments
d’apprentissage. En abordant l’erreur comme un moyen supplémentaire de maîtriser des
savoirs, des savoir-faire, des compétences, c’est l’ensemble du processus pédagogique qui
s’organise au sein d’un continuum formatif. En répétant des opérations tout au long du cursus,
les élèves seront familiarisés avec les outils de l’évaluation. Ces répétitions formatives,
exercées des années durant à l’aide des processus « connaître », « appliquer », « transférer »,
permettront un transfert des compétences plus « aisé » en fin de cycle. À terme, l’épreuve
certificative, interne ou externe, ne deviendra qu’une occasion « familière » de plus
permettant d’affirmer la maîtrise et la mobilisation des compétences.
Pour que les élèves puissent devenir les acteurs de leur réussite, ils doivent être capables de
s’auto-évaluer, d’évaluer leurs pairs (co-évaluation), de suivre des indices, de comprendre
leurs erreurs mais aussi de raisonner sur les tâches finales et intermédiaires demandées. Dans
ce contexte, il est fortement conseillé aux enseignants de s’inscrire dans une pédagogie de
l’entraînement — spiralaire — en répétant, autant que possible, des phases diagnostiques et
des exercices formatifs. Une place particulière sera réservée, en liminaire de ces exercices, à
une communication claire des compétences visées, des tâches à réaliser, des critères et des
indicateurs d’évaluation. Bien souvent, les apprenants sont trop rapidement confrontés seuls
à des tâches complexes alors qu’ils ne maîtrisent pas les savoirs, savoir-faire, stratégies et
attitudes nécessaires au transfert des compétences. Dans cette stratégie positive,
l’enseignant devra veiller à retarder au maximum sa décision de réussite ou d’échec. Une
évaluation certificative peut très bien se transformer en exercice formatif tout comme une
réussite finale ne doit pas systématiquement être conditionnée par des résultats antérieurs
(car la maîtrise est conditionnée par une tâche finale et non par une tâche intermédiaire).
Pour que l’élève se place dans une perspective de compréhension et d’autonomie, il doit
comprendre où il se situe, ce qu’il maîtrise et ce qu’il ne maîtrise pas encore. Ce temps
d’intégration doit séparer les situations d’apprentissage et les évaluations certificatives afin
d’assurer la bonne répétition des exercices — sans jugement — mais également de varier les
stratégies pédagogiques et donc d’assurer une plus grande mobilisation en classe. Dans le
même sens, les phases de répétition peuvent se faire à l’aide des TICE, en classe ou à domicile,
via l’utilisation de plateformes interactives, de questionnaires, voire de jeux numériques.
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Glossaire spécifique
Compétence
« Aptitude à mettre en œuvre un ensemble organisé de savoirs, de savoir-faire et d’attitudes
permettant d’accomplir un certain nombre de tâches » (article 5, 1° du décret « Missions » du
24 juillet 97).
Compétences terminales et savoirs requis dans une discipline
Référentiel commun des compétences et des savoirs à acquérir à la fin des Humanités
professionnelles et techniques dans la discipline qui est précisée. Les référentiels ont été
construits par des groupes d’enseignants de tous les réseaux et adoptés par le parlement de
la Communauté française.
Critère d’évaluation
Un critère est une qualité attendue de la production ou de la prestation de l’élève. La
formulation doit donc préciser cette qualité. Les critères restent inchangés pour les tâches
complexes relevant de la même famille.
Famille de tâches
Chaque famille de tâches trouve son unité dans le respect d’un certain nombre d’invariants
qui la distinguent d’une autre. Selon les disciplines et/ou les situations, chaque famille de
tâches porte sur une compétence ou un ensemble de compétences.
Indicateur d’évaluation
Un indicateur est un signe observable à partir duquel on peut percevoir que la qualité
exprimée dans le critère est bien rencontrée. Un nombre limité d’indicateurs permet de
contextualiser un critère. Si les critères restent toujours les mêmes pour une famille de
tâches, par contre les indicateurs sont généralement spécifiques à chaque tâche complexe
proposée et sont liés au moment de l’apprentissage considéré.
Indice
Un indice est une aide apportée à l’élève au cours de la réalisation de la tâche.
Invariant
Chaque famille de tâches est structurée par des invariants, c’est-à-dire les caractéristiques
qui la fondent. Il convient de respecter les limites imposées par ces invariants fondamentaux
quand on opère les variations relatives aux différents contextes des exemples de tâches, faute
de quoi, on risque de sortir de la famille de tâches.

Tâche complexe
Une tâche complexe exige la mobilisation et l’organisation d’une série de ressources (savoirs,
savoir-faire, attitudes) acquises précédemment. Elle se définit en outre par :
- son ouverture : elle peut être effectuée par différentes démarches et/ou
éventuellement conduire à différents résultats. Sa réalisation n’est ni automatique, ni
algorithmique, elle doit donc faire l’objet d’une analyse, d’un jugement de pertinence
de la part de l’élève ; de par sa finalité, l’élève doit donc percevoir par lui-même quelles
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-

-

sont les ressources qu’il devra mobiliser ;
son caractère inédit : elle présente les mêmes invariants mais pas nécessairement les
mêmes paramètres que des tâches réalisées en cours d’apprentissage. Si la tâche a
déjà été réalisée précédemment en classe, l’élève est seulement invité à reproduire ce
qu’il a déjà fait ;
son caractère non guidé : une consigne ne cite ni les ressources à utiliser ni les
démarches à mettre en œuvre ; elle doit seulement expliciter les attentes des
concepteurs de l’épreuve et, surtout, fournir les aspects arbitraires de la tâche.
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Les situations d’apprentissage
1. Comment aider un client dans diverses situations ?
2. Een CV en sollicitatiebrief schrijven
3. Lang leve het scherm!
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Comment aider un client dans diverses situations ?
Nombre de
périodes
Public cible

8x50 minutes

Titre de la leçon

Comment aider un client dans diverses situations ?

UAA visée
principalement

UAA 3 - Parler en interaction pour (s’)informer/faire agir

6e année – Technique de qualification

Pré-requis « savoir » Grammaire : present simple, present continuous, past simple, imperative, structure des phrases
Pré-requis « savoirfaire »

Expression orale fluide en interaction

Tâche finale
demandée

Dialoguer avec un client afin d'apporter une aide (résoudre un problème, répondre à des
questions, donner des informations…)

Tâches
intermédiaires

Processus activé

-

Utiliser les formules de politesse requises
Participer à une conversation professionnelle en suivant un script
Poser des questions (present simple, present continuous, past simple) pour identifier la
situation
- Utiliser un vocabulaire adapté, les formules de politesse, les mots-clés qui facilitent
l’interaction
- Guider le client qui doit faire certaines tâches (imperative)
Appliquer

Situation problème

Comment poser des questions en anglais à un client afin d’identifier la situation et pour résoudre
un problème éventuel

Tempos
pédagogiques

Mobilisation

Supports
pédagogiques

Production finale
attendue

Collaboration

Coopération

Erreur

Consolidation

-

Vidéos : bonne/mauvaise manière de se comporter dans une agence de voyage, centre
de tourisme, réception d'hôtel, un helpdesk… + étapes à suivre
- Phrases-clés à utiliser
- Exercices de grammaire sur les temps et la structure des phrases
- Quizz permettant de s’entraîner à cet exercice
- Alphabet de l’OTAN pour épeler correctement un nom
Répondre par téléphone aux demandes d’un client anglophone
Poser des questions pertinentes afin d’identifier correctement la situation et aider le client à, si
nécessaire, la résoudre.
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Scénario pédagogique
Phase de mobilisation
Les élèves sont amenés à comprendre comment fonctionnent les réceptions d’hôtel,
agences de voyages, centre de tourisme…, quelles sont les opérations importantes à
appliquer et comment se comporter vis-à-vis des clients. Des vidéo exemples sont
projetées afin d’expliquer comment cela fonctionne.
Phase de collaboration
Des jeux de rôles en binôme (par exemple: client/agent) se font ; ils ont pour objectif
d’identifier la situation d'aider le client.
Phase de coopération
Les élèves avancés en anglais jouent le rôle de « contrôleur/qualité/manager » sur la base
d’une liste de critères.
Phase d’erreur/consolidation
L’enseignant et les apprenants listent les points à améliorer (vocabulaire, interaction,
comportement en interaction) et répètent l’action jusqu’à la maîtrise.
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Grille d’évaluation
Critères
Indicateurs
Pertinence de la
 Contenu pertinent par rapport au
production attendue
contexte
 Cohérence : répliques en adéquation
 Cohésion : utilisation de connecteurs
Prononciation/intonation
 Prononciation compréhensible malgré
un accent étranger marqué et malgré
des erreurs qui peuvent parfois entraver
la communication
 Accent étranger très marqué et
présences d’erreurs mais n’entravant
toujours pas la communication
 Communication rendue difficile par la
mauvaise qualité de la prononciation
Rythme ; débit / aisance
 Débit naturel ; pratiquement pas
d’hésitations
 Débit naturel ; quelques pauses et
hésitations
 Hésitations et pauses fréquentes pour
trouver les mots
 Incapacité à s’exprimer de manière
fluide
Précision et variété
 Lexique précis et varié
 Lexique moins précis et varié mais
lexicales
adéquat
 Lexique assez limité sans entraver la
communication
 Lexique très limité et/ou inadéquat
Correction et richesse
 Grande variété ; pratiquement pas
grammaticales
d’erreurs
 Variété limitée ; peu d’erreurs
 Variété très limitée ; erreurs n’entravant
pas à la communication
 Nombreuses erreurs rendant la
communication difficile
L’élève a réussi s’il satisfait à 3 critères sur 5.

Évaluation
 TB


F



TB



S



F



TB



B



S



F




TB
B



S




F
TB




B
S



F
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Lang leve het scherm! (MagNed 2016-2017, Een Wereld vol kleuren, p.8-9)
Nombre de
périodes
Public cible

4x50 minutes

Titre de la leçon

Lang leve het scherm !

UAA visée
principalement

UAA1: Écouter pour (s’) informer, faire agir

Pré-requis « savoir »

5e année – Technique de qualification

-

Compréhension du vocabulaire
Compréhension de la structure de phrases

Pré-requis « savoirfaire »

Dégager/Identifier les informations essentielles dans une audition

Tâche finale
demandée

Rédiger, en français, un texte expliquant les utilisations principales et les dangers possibles des
écrans en utilisant les informations de l’audition.

Tâches
intermédiaires

Processus activés

-

Travailler le nouveau vocabulaire à travers différents types d'exercices
Compléter un tableau à partir de l’audition
Répondre à des questions à partir de l’audition
(Exercice supplémentaire : répondre, en néerlandais, à des questions personnelles sur
l’utilisation des écrans)
Connaître – Appliquer

Situation problème

Il faut identifier les informations essentielles dans une audition sur l’utilisation de différents types
d’écrans en vue d’expliquer le sujet en français.

Tempos
pédagogiques

Mobilisation

Supports
pédagogiques
Production finale
attendue

-

Coopération

Auto-évaluation

Auto-correction

Support auditif
Notes de cours
Vocabulaire

Une production écrite en français reprenant les informations essentielles ainsi que des exemples
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Scénario pédagogique
Phase de mobilisation
Les élèves sont invités à émettre oralement leurs représentations/hypothèses sur le
contenu de l’audition à partir du titre.
Les représentations/hypothèses sont notées au tableau.
Phase de coopération
Les élèves, par deux, comparent et complètent leur connaissance du nouveau vocabulaire
donné avant d’écouter l’audition.
Les élèves écoutent l'audition et notent les informations comprises. Ils comparent ces
informations avec leur voisin.
Par deux, les élèves déterminent les informations pertinentes.
Les élèves écoutent l'audition et, par deux, complètent le tableau et répondent aux
questions.
Le travail des élèves est mis en commun et corrigé.
Phase d’auto-évaluation
L’ensemble des réponses communiquées sont évaluées par les élèves.
Phase d’auto-correction
Si nécessaire, les élèves sont invités à construire de nouvelles réponses, accompagnées
des éléments de corrections.
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Critères
Identification des
informations
essentielles














GRILLE D'EVALUATION
Indicateurs
Steeds meer jongeren communiceren bijna voortdurend
via hun scherm
Ze zijn verslaafd aan hun schermen
Tijdens hun beroep, studies of vrije tijd
Ze gebruiken die om te gamen
Ze zoeken contact met de wereld
Tablet:
- Programma’s kijken: soaps,
familieprogramma’s, The Voice, Britain’s Got
Talent
- YouTube
- Communicatie
- Buitenlandse programma’s
- Voor school
TV:
- Sportprogramma’s
- Met ouders
- Alleskijker
- Vroeg opstaan
GSM:
- Communicatie
- Foto’s nemen
- Spelletjes spellen
- Muziek (Spotify)
- Sociale media: Facebook, Snapchat, Instagram,
Messenger, Uber, WhatsApp
- Geen nieuws maar wel roddels
- Berichtjes sturen
- YouTube
Computer:
- Programma’s kijken: Temptation Island,
Vampire Diaries
- Buitenlandse programma’s: Albanese
programma’s
- Voor school

→ Note finale pour l 'UAA1: Compréhension à l’audition

Note

Max. 2
informations
manquantes
TB
Max. 4
informations
manquantes
B
Max.6
informations
manquantes
S
Plus de 6
informations
manquantes
F

TB
B
S
F
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Een CV en sollicitatiebrief schrijven
Nombre de
périodes
Public cible

4x50 minutes

Titre de la leçon

Een CV en sollicitatiebrief schrijven

UAA visée
principalement

UAA5: Écrire pour (s’) informer, faire agir

Pré-requis « savoir »
Pré-requis « savoirfaire »

Tâches finale
demandée
Tâches
intermédiaires

Processus activés

6e année – Technique de qualification

-

Maitrise du vocabulaire
Maitrise de la structure de phrases

- Structure du CV
- Contenu d’un CV
- Structure d’une lettre de motivation
- Contenu d’une lettre de motivation
- Formulation de phrases
- Emploi du lexique nécessaire
Rédiger, en néerlandais, un CV et une lettre de motivation en vue d’obtenir un entretien
d’embauche pour un poste précis.
- Travailler le nouveau vocabulaire à travers différents types
- Revoir la grammaire nécessaire
- (Re) voir comment rédiger et structurer un CV
- (Re) voir comment rédiger et structurer une lettre de motivation
- Analyser et traduire des exemples de CV et lettre de motivation
Connaître – Appliquer

Situation problème

Il faut identifier les informations essentielles à inclure dans le CV et la lettre de motivation, ainsi
que le lexique et la structure de texte à employer.

Tempos
pédagogiques

Mobilisation

Supports
pédagogiques
Production finale
attendue

-

Collaboration

Coopération

Auto-apprentissage

Auto-correction

Notes de cours
Vocabulaire
Exemples de bons et mauvais CV/Lettre de motivation

Une production écrite en néerlandais qui reprend les informations nécessaires et ceci sous le
format correct.
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Scénario pédagogique
Phase de mobilisation
Les élèves sont invités à émettre oralement leurs représentations/hypothèses sur le
contenu d’un CV et d’une lettre de motivation.
Les représentations/hypothèses sont notées au tableau.
Phase de collaboration
Les élèves sont invités à travailler par deux afin d’analyser et de comparer les exemples
de CV et de lettre de motivation donnés.
Les idées sont reprises dans un tableau.
Phase de coopération
Les élèves, par deux, sont invités à comparer et compléter leur connaissance du nouveau
vocabulaire.
L’élève est invité à rédiger son CV.
Les élèves, par deux, sont invités à rédiger une lettre de motivation.
Phase d’auto-apprentissage
Sur la base de ses propres supports, chaque élève rédige son CV et sa lettre de motivation.
Phase d’auto-correction
Si le professeur a identifié des erreurs dans la phase d’auto-apprentissage, chaque élève
est invité, la période suivante, à les corriger.
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GRILLE D'EVALUATION
Critères
1.

Indicateurs

Respect des consignes

Cohérence du contenu
Cohésion de la forme
Texte rédigé en néerlandais
Nombre de lignes/informations demandées
respecté
Lexique précis et varié
Lexique de base
Lexique limité

TB

TB
B
S



Maximum 2 erreurs
Maximum 4 erreurs
Maximum 6 erreurs mais le sens général reste
clair
Plus de 6 erreurs, rendant le sens général pas clair






Pas d'erreurs
Maximum 2 erreurs
Maximum 5 erreurs
Plus de 5 erreurs

TB
B
S
F






2.

Lexique





3.

Structures
grammaticales





4. Orthographe

Note

L’élève a réussi s’il satisfait 4 critères sur 5
→ Note finale pour l'UAA5: expression écrite

F

TB
B
F

F

TB
B
S
F

Attention : Feuille blanche  Insatisfaisant
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Tableaux des UAA du référentiel
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LANGUES MODERNES
A1+

UAA - Écouter pour (s’) informer et/ou (faire) agir
Compétence à développer en compréhension à l’audition au niveau A1 +
Conformément aux différents descripteurs du CECRL (chapitres 4 et 5)
Caractéristiques générales

Comprendre des informations/instructions
• dans un message oral très court, très simple et clair répondant aux caractéristiques
générales du niveau listées dans le tableau figurant ci-contre
• pour (s')informer et/ou (faire) agir
• dans des situations qui font sens pour l'élève

Prévisibilité

contenu prévisible
• sphère personnelle et familiale
de base
• sujets concrets directement liés
aux intérêts de l’élève

Sphère

Étendue des sujets

environnement concret et
immédiat
(moi-même, ma famille, ma maison,
mon école)

Formulation

explicite

Attendus

Pour rencontrer les attendus au terme du niveau A1+, l’élève devra être capable de réaliser des tâches relatives aux différents types de documents
suivants, éventuellement combinés :

Types de documents
narratif
descriptif
injonctif, incitatif, prescriptif
explicatif
argumentatif

Pour (s')
informer
X
X

Pour (faire)
agir

X
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Formes de supports (y compris la voix en direct)
Supports sonores
EXEMPLES

CARACTÉRISTIQUES

Les exemples sont donnés à titre d’illustration

Le message

À visée informative :

doit être
• standardisé (formulation et contenus familiers)
• structuré (les informations suivent un ordre logique)
• émis dans de bonnes conditions sonores

•
•
•
•

peut être
• porté par plusieurs intervenants (en cas d’interaction, on ne dépassera pas deux locuteurs)
• répété

À visée actionnelle/injonctive :

présentation
dialogue
annonce
chanson, comptine

• instruction, consigne
• annonce

devrait être idéalement produit par un natif (ou, à défaut, par une personne assimilée à un natif)
Au niveau de la forme, le message doit être
• très court
• très simple
• authentique ou simplifié / adapté de sources authentiques
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Au niveau linguistique, le message doit être
• uniquement constitué
- de mots familiers et/ou de mots internationalement partagés
- d'expressions très élémentaires
- de phrases simples non articulées entre elles (pas d’utilisation systématique de connecteurs)
• énoncé
- clairement et distinctement
- avec un débit lent
- avec un accent ne nuisant pas à la comprehension

Supports audiovisuels

Caractéristiques identiques à celles citées ci-dessus (supports sonores)
Au niveau du contenu, le message doit être soutenu par des éléments visuels

À visée informative :
•
•
•
•
•

présentation
dialogue
annonce
chanson, comptine
selfie-vidéo

À visée actionnelle/injonctive :
•
•
•
•

instruction, consigne
annonce
recette
selfie-vidéo
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Processus et ressources
Processus
APPLIQUER

TRANSFÉRER

Dans une situation de communication liée à une tâche contextualisée

Dans une situation de communication liée à une tâche contextualisée

- porteuse de sens pour l’élève
- proche de situations/tâches entrainées
• au niveau du type de support
• au niveau des ressources stratégiques à mobiliser

- porteuse de sens pour l’élève
- nouvelle mais apparentée à des situations/tâches entrainées
- articulant différents types de situations/tâches entrainées
l’élève devra résoudre la tâche

l’élève devra résoudre la tâche
- par la mise en œuvre de stratégies d’écoute
- par la mobilisation de ressources linguistiques préalablement installées en
- sélectionnant les informations/instructions pertinentes par rapport à la
situation de communication
et/ou
- mettant en lien les éléments constitutifs du message pour en dégager
les informations/instructions essentielles

- par la sélection et la mise en œuvre de stratégies d’écoute
- par la mobilisation de ressources linguistiques préalablement
installées
en mettant en lien les informations/instructions pertinentes par rapport à la
situation de communication

CONNAITRE

Démarche métacognitive (évaluation formative)
• de manière prospective : identifier les ressources stratégiques nécessaires – et dire en quoi elles vont être nécessaires – pour reconnaitre
- le type de document
- les éléments constitutifs du message (le cas échéant : acteurs, objets, actions, indicateurs temporels, lieux)
•

de manière rétrospective : citer les ressources linguistiques et les ressources stratégiques nécessaires – et dire en quoi elles ont été nécessaires - à
l’identification
- du type de document
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- des éléments constitutifs du message (le cas échéant : acteurs, objets, actions, indicateurs temporels, lieux)

Ressources (savoirs et savoir-faire)
LEXICALES
Vocabulaire
Répertoire élémentaire de mots isolés, de mots internationalement partagés et d’expressions simples, relatifs à des situations de communication concrètes et prévisibles
en lien avec les champs thématiques abordés (Se référer au tableau détaillé en annexe)

Fonctions langagières
Un nombre très limité de fonctions langagières : comprendre quelqu’un qui veut… établir des
contacts sociaux
Saluer
Aborder quelqu’un
Faire connaissance avec quelqu’un : se présenter / s’informer sur l’identité de l’autre / présenter quelqu’un Prendre
congé
Remercier Féliciter
Donner un retour positif ou négatif
S’excuser
Refuser, accepter (invitation, offre)
Utiliser des formules sociales de base (registres de langue : tutoiement, vouvoiement…)
(s’) informer
Demander / donner des informations
Décrire/caractériser
Situer dans le temps et dans l’espace Parler
de ses gouts
(faire) agir
Inviter à / proposer
Ordonner / interdire
Mettre en garde
Demander et donner une autorisation, un accord
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GRAMMATICALES
Au niveau A1, la structure de référence est le mot et l’expression élémentaire ou la phrase simple isolée
Se référer aux tableaux détaillés par langue en annexe
Descriptif général
Répertoire grammatical utile
•
•
•
•
•
•
•

pour identifier les personnes et les objets
pour identifier l’appartenance
pour situer dans le temps
pour situer dans l’espace
pour comprendre des demandes d’information
pour comprendre de l’information
pour identifier l’intention communicative

PHONOLOGIQUES
•
•

pour identifier l’intention communicative : l’intonation
pour dégager le sens du message : délimiter les sons en unités sémantiques (mots, groupes de mots, expressions …)

STRATEGIQUES
Le CECRL ne prévoit pas de descripteurs de ressources stratégiques au niveau A1, toutefois il conviendra d’initier aux stratégies suivantes
A. Cadrer :
•

sur la base de la tâche et des éléments disponibles avant l’écoute (titre, éléments visuels éventuels)

•
•

anticiper le contenu du message
anticiper les éléments lexicaux du message

B. Formuler des hypothèses :
•
•
•
•

exploiter des indices phoniques (voix, bruits de fond…) et prosodiques (intonation, ton)
exploiter les indices non linguistiques (gestes, mimiques, regards, indices visuels,
pictogrammes…)
repérer des mots-clés
s’appuyer sur sa connaissance du monde
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C. Vérifier les hypothèses :
•

les confronter au cadrage pour les valider et en retirer de l’information

•

vérifier la logique et la cohérence des informations retenues (éviter les contresens et les
invraisemblances)

D. Réviser les hypothèses :
•

reprendre la démarche à l’étape A ou B si trop peu d’information découle de la vérification des hypothèses
Stratégies transversales

Stratégie communicationnelle
• adopter une attitude d’écoute positive

Stratégies méthodologiques
•
•
•
•
•
•
•
•

repérer des indices dans une consigne pour la décoder
exploiter les indices contenus dans la consigne pour réaliser la tâche
s’appuyer sur sa connaissance du monde
procéder à des évocations visuelles, auditives, kinesthésiques
exploiter ce qui est compris sans se focaliser sur ce qui ne l’est pas
exploiter la mémoire à court terme
vérifier l’adéquation entre la production finale et la tâche
vérifier le caractère compréhensible de sa/ses réponse(s)
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LANGUES MODERNES
A1+ UAA - Parler sans interaction pour (s')informer
Compétence à développer en expression orale sans interaction au niveau A1+
Conformément aux différents descripteurs du CECRL (chapitres 4 et 5)
Caractéristiques générales

Produire, sans interaction, un message oral très court et simple
• répondant aux caractéristiques générales du niveau listées dans le tableau
figurant ci-contre
• pour (s’)informer
• dans des situations qui font sens pour l'élève

Prévisibilité
Sphère

Étendue des
sujets

contenu prévisible
• sphère personnelle et familiale de base
• sujets concrets directement liés aux
intérêts de l’élève
environnement concret et immédiat
(moi-même, ma famille, ma maison,
mon école)

Attendus

Pour rencontrer les attendus au terme du niveau A1+, l’élève devra être capable de réaliser des tâches relatives au type de productions suivant :
Types de productions

Pour (s’)informer

narratif
descriptif

X

injonctif, incitatif, prescriptif
explicatif
argumentatif
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Formes de productions attendues
CARACTÉRISTIQUES

EXEMPLES

Les exemples sont donnés à titre d’illustration
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Les productions

À visée informative :

doivent être
• très courtes et simples
• constituées de mots isolés, d’énoncés très courts juxtaposés, (généralement
des expressions idiomatiques et/ou routinisées) autour d’informations simples
et limitées

• présentation personnelle ou d’autrui
• description élémentaire de personnes, de lieux de vie
• message sur une boite vocale

peuvent contenir un grand nombre d’erreurs
Modalités :
L’élève
• s’exprime seul, devant une personne ou devant un groupe
• s’exprime de manière relativement spontanée et sommaire sans restitution
intégrale d’un contenu appris par cœur
• peut s’appuyer sur un support visuel qui peut contenir des éléments textuels
(uniquement quelques mots-clés, illustrations, diaporama, poster)
• dispose, en fonction de la tâche, d'un temps de réflexion et de préparation
en classe
Les productions témoignent de :
Au niveau du message :
• d’un contenu pertinent par rapport au contexte
• d’un contenu qui traduit fidèlement l’intention communicative
Au niveau de la langue :
Lexique
• de l’usage correct d’un répertoire élémentaire de mots isolés, de mots
internationalement partagés et d’expressions simples en lien avec la
sphère personnelle et familiale de base et des sujets directement liés aux
expériences de l’élève
Grammaire
• d’un contrôle limité de structures syntaxiques et de formes grammaticales
simples mémorisées
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Prosodie (prononciation, intonation et débit)
• d’une prononciation d’un répertoire limité d’expressions et de mots
mémorisés, globalement compréhensible par un auditeur bienveillant
• d’une intonation adéquate, au service de l’intention communicative
• d’une capacité à communiquer malgré de nombreuses pauses pour chercher ses
mots, pour prononcer les mots moins familiers
Correction sociolinguistique
• d’une utilisation correcte des formes de politesse les plus élémentaires
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Processus et ressources
Processus
APPLIQUER
Dans une situation de communication liée à une tâche contextualisée

TRANSFÉRER
Dans une situation de communication liée à une tâche contextualisée

-

- porteuse de sens pour l’élève
- nouvelle mais apparentée à des situations/tâches entrainées
- articulant différents types de situations/tâches entrainées

porteuse de sens pour l’élève
proche de situations/tâches entrainées
• au niveau du type de production
• au niveau des ressources stratégiques à mobiliser

l’élève devra résoudre la tâche
-

par la mise en œuvre de stratégies d’expression orale
par la mobilisation de ressources linguistiques préalablement installées

en produisant un message oral sans interaction en fonction de la situation de
communication

l’élève devra résoudre la tâche
- par la sélection et la mise en œuvre de stratégies d’expression orale
- par la mobilisation de ressources linguistiques préalablement installées
en produisant un message oral sans interaction en fonction de la situation de
communication

CONNAITRE

Démarche métacognitive (évaluation formative)
• de manière prospective : identifier les ressources linguistiques et les ressources stratégiques nécessaires - et dire en quoi elles vont être nécessaires - à la
réalisation de la tâche en tenant compte :
- des caractéristiques du type de production orale attendue
- des éléments qui constitueront cette production orale (le cas échéant : acteurs, objets, actions, temps, lieux)
• de manière rétrospective : citer les ressources linguistiques et les ressources stratégiques nécessaires - et dire en quoi elles ont été nécessaires - à la
réalisation de la tâche en tenant compte :
- des caractéristiques du type de production orale attendue
- des éléments qui constituent cette production orale (le cas échéant : acteurs, objets, actions, temps, lieux)
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Ressources (savoirs et savoir-faire)

LEXICALES

Vocabulaire
Répertoire élémentaire de mots isolés, de mots internationalement partagés et d’expressions simples, relatifs à des situations de communication concrètes et prévisibles en lien
avec les champs thématiques abordés

Se référer au tableau détaillé en annexe Fonctions langagières
Un nombre très limité de fonctions langagières Pour établir des contacts sociaux
Saluer
Se présenter
Présenter quelqu’un
Demander des nouvelles/donner de ses nouvelles brièvement
Prendre congé
S’excuser
Remercier
Refuser, accepter (invitation, offre)
Utiliser des formules sociales de base (registres de langue : tutoiement, vouvoiement…)

Pour (s’)informer
Demander / donner des nouvelles brèves
Demander / donner des informations
Décrire / caractériser
Situer dans le temps et dans l’espace
Exprimer ses gouts
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GRAMMATICALES

Au niveau A1+, la structure de référence est le mot et l’expression élémentaire ou la phrase simple isolée
se référer aux tableaux détaillés par langue en annexe
Descriptif général
Répertoire grammatical utile
•
•
•
•
•
•
•

pour désigner/identifier les personnes et les objets
pour exprimer l’appartenance
pour situer dans le temps
pour situer dans l’espace
pour demander des renseignements personnels élémentaires
pour donner des renseignements personnels élémentaires
pour organiser l’information

PHONOLOGIQUES
•
•

pour identifier / exprimer l’intention communicative : intonation et débit
pour mieux comprendre et se faire comprendre : les phonèmes spécifiques de base

STRATEGIQUES
Le CECRL ne prévoit pas de descripteurs de ressources stratégiques au niveau A1 ; toutefois, il conviendra d’initier les élèves aux stratégies suivantes
A. Planifier :
•
•
•
•

se forger une représentation mentale de la tâche
envisager les informations à communiquer
sélectionner les ressources linguistiques et tirer de son répertoire une série d’expressions appropriées
prendre en compte le destinataire

B. Exécuter :
•
•
•

•

s’appuyer sur des acquis et expériences antérieurs
prendre le risque de s’exprimer avec les ressources linguistiques disponibles
trouver les moyens de contourner les difficultés en mobilisant les ressources verbales (mots
internationalement partagés, synonymes, tentative d'adaptation de mots français dans la langue cible)
et/ou non verbales dont on dispose
le cas échéant, maintenir le contact visuel avec le destinataire du message
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C. S’assurer de la compréhension du message par le(s) destinataire(s) :
•
•

répéter l’élément d’information dont on veut vérifier la bonne compréhension
le cas échéant, vérifier que le message est passé en se basant sur le feedback non verbal du destinataire du
message

D. Remédier aux éventuelles incompréhensions :
•
•
•

répéter lorsque l’interlocuteur ne semble pas comprendre
faire appel à un mot internationalement partagé
associer le non verbal voire l’écrit à la parole
Stratégies transversales

Stratégie communicationnelle
• manifester son envie de communiquer

Stratégies méthodologiques
•
•
•
•
•
•

repérer et exploiter les éléments de la consigne qui permettent de réaliser la tâche
s’appuyer sur sa connaissance du monde
procéder à des évocations visuelles, auditives, kinesthésiques
vérifier l’adéquation entre la production finale et la tâche
s’attacher à produire quelque chose en dépit de difficultés réelles ou perçues comme telles
parler sans crainte
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LANGUES MODERNES

A1+

UAA - Parler en interaction pour (s’)informer et/ou (faire) agir
Compétence à développer en expression orale en interaction au niveau A1+
Conformément aux différents descripteurs du CECRL (chapitres 4 et 5)

Produire, en interaction, un message oral très court et simple
• répondant aux caractéristiques générales du niveau listées dans le tableau figurant cicontre
• pour (s’)informer et/ou (faire) agir
• dans des situations qui font sens pour l'élève

Caractéristiques générales
Prévisibilité

contenu prévisible

Sphère

• sphère personnelle et
familiale de base
• sujets concrets directement
liés aux intérêts de l’élève

Etendue des sujets

environnement concret et
immédiat
(moi-même, ma famille, ma
maison, mon école)

Attendus

Pour rencontrer les attendus au terme du niveau A1+, l’élève devra être capable de réaliser des tâches relatives aux différents types de
productions suivants éventuellement combinés :
Types de productions

Pour (s’)informer

Pour (faire) agir

narratif
descriptif
injonctif, incitatif, prescriptif

X
X
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explicatif
argumentatif
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Formes de productions attendues
CARACTÉRISTIQUES

EXEMPLES
Les exemples sont donnés à titre d’illustration
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Les productions

À visée informative :

doivent être
•
•

très courtes et simples
constituées de mots isolés, d’énoncés très courts juxtaposés,
(généralement des expressions idiomatiques et/ou routinisées) autour
d’informations, d’instructions, de directives, simples et limitées

peuvent contenir un grand nombre d’erreurs
Modalités

•

le message est produit en face à face
l’élève s’exprime de manière relativement spontanée et sommaire sans
restitution intégrale d’un contenu appris par cœur
il peut s’appuyer sur un support visuel qui peut contenir des éléments
textuels (uniquement quelques mots-clés, illustrations)
la production orale nécessite un bref temps de réflexion en classe pour
s’approprier la tâche
l’échange porte sur un nombre d’éléments restreint

•

l’élève participe aux échanges sans les animer

•

l’interlocuteur, natif ou assimilé,

•

s’adresse directement à l’élève, distinctement, lentement et
simplement
se montre spontanément bienveillant et coopératif (répétitions,
reformulations, non verbal)
s’exprime dans une langue standard sans accent régional marqué qui
constituerait un obstacle à la compréhension

•
•
•
•

•
•
•
•

conversation courante de base
séquence de questions-réponses
présentation personnelle ou d’autrui
description élémentaire de personnes, d’objets, de lieux
À visée actionnelle/injonctive :

• ordre, consigne, instruction + réaction
• autorisation

Dynamique

•
•

Les productions témoignent au
niveau du message :
•

d’un contenu pertinent par rapport au contexte et aux interventions de
l’interlocuteur
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d’un contenu qui traduit fidèlement l’intention communicative

au niveau de la langue :
Lexique
de l’usage correct d’un répertoire élémentaire de mots isolés, de mots
internationalement partagés et d’expressions simples en lien avec la
sphère personnelle et familiale de base et des sujets directement liés aux
expériences de l’élève
Grammaire
d’un contrôle limité de structures syntaxiques et de formes
grammaticales simples mémorisées
Prosodie (prononciation, intonation et débit)
d’une prononciation d’un répertoire limité d’expressions et de mots
mémorisés, globalement compréhensible par un interlocuteur natif
bienveillant
d’une intonation adéquate, au service de l’intention communicative
d’une capacité à communiquer malgré de nombreuses pauses pour
chercher ses mots, pour prononcer les mots moins familiers
Correction sociolinguistique
d’une utilisation correcte des formes de politesse les plus élémentaires

47

Processus et ressources
Processus
APPLIQUER
Dans une situation de communication liée à une tâche contextualisée
•
•

TRANSFÉRER
Dans une situation de communication liée à une tâche contextualisée

porteuse de sens pour l’élève
proche de situations/tâches entrainées
au niveau du type de production
au niveau des ressources stratégiques à mobiliser

- porteuse de sens pour l’élève
- nouvelle mais apparentée à des situations/tâches entrainées
- articulant différents types de situations/tâches entrainées
l’élève devra résoudre la tâche

l’élève devra résoudre la tâche
-

- par la sélection et la mise en œuvre de stratégies d’expression
orale
- par la mobilisation de ressources linguistiques préalablement
installées

par la mise en œuvre de stratégies d’expression orale
par la mobilisation de ressources linguistiques préalablement installées
en produisant un message oral en interaction en fonction de la situation de
communication

en produisant un message oral en interaction en fonction de la
situation de communication

CONNAITRE

Démarche métacognitive (évaluation formative)
• de manière prospective : identifier les ressources linguistiques et les ressources stratégiques nécessaires - et dire en quoi elles vont être nécessaires - à la
réalisation de la tâche en tenant compte :
- des caractéristiques du type de production orale attendue
- des éléments qui constitueront cette production orale (le cas échéant : acteurs, objets, actions, temps, lieux)
• de manière rétrospective : citer les ressources linguistiques et les ressources stratégiques nécessaires - et dire en quoi elles ont été nécessaires - à la
réalisation de la tâche en tenant compte :
- des caractéristiques du type de production orale attendue
- des éléments qui constituent cette production orale (le cas échéant : acteurs, objets, actions, temps, lieux)
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Ressources (savoirs et savoir-faire)

LEXICALES

Vocabulaire
Répertoire élémentaire de mots isolés, de mots internationalement partagés et d’expressions simples, relatifs à des situations de communication concrètes et
prévisibles en lien avec les champs thématiques abordés

Se référer au tableau détaillé en annexe
Fonctions langagières
Un nombre très limité de fonctions langagières Pour établir des contacts sociaux
Aborder quelqu’un
Saluer
Faire connaissance avec quelqu’un : se présenter / s’informer sur l’identité de l’autre / présenter quelqu’un
Demander des nouvelles/ donner de ses nouvelles brièvement
Prendre congé
Remercier S’excuser
Refuser, accepter (invitation, offre)
Utiliser des formules sociales de base (registres de langue : tutoiement, vouvoiement…)

Pour (s’)informer
Demander / donner des nouvelles brèves
Demander / donner des informations
Décrire / caractériser
Situer dans le temps et dans l’espace
Exprimer ses gouts

Pour (faire) agir
Demander de répéter / d’épeler Inviter à / proposer
Ordonner/ interdire Mettre en garde
Demander et donner une autorisation, un accord

49

GRAMMATICALES
Au niveau A1+, la structure de référence est le mot et l’expression élémentaire ou la phrase simple isolée Se
référer aux tableaux détaillés par langue en annexe

Descriptif général
Répertoire grammatical utile
•
•
•
•
•
•
•

pour désigner/identifier les personnes et les objets
pour exprimer l’appartenance
pour situer dans le temps
pour situer dans l’espace
pour demander des renseignements/comprendre des demandes de renseignements personnels élémentaires
pour donner/comprendre des renseignements personnels élémentaires
pour organiser l’information

PHONOLOGIQUES
•
•

pour identifier / exprimer l’intention communicative : intonation et débit
pour mieux comprendre et se faire comprendre : les phonèmes spécifiques de base

STRATEGIQUES
Le CECRL ne prévoit pas de descripteurs de ressources stratégiques au niveau A1 ; toutefois, il conviendra d’initier les élèves aux stratégies suivantes
A. Planifier :
• se forger une représentation mentale de la tâche
• envisager les informations à communiquer
• sélectionner les ressources linguistiques et tirer de son répertoire une série d’expressions appropriées
• prendre en compte l’interlocuteur
B. Exécuter :
•

s’appuyer sur des acquis et expériences antérieurs

50

•
•
•
•

prendre le risque de s’exprimer avec les ressources linguistiques disponibles
trouver les moyens de contourner les difficultés en mobilisant les ressources verbales (mots internationalement partagés, synonymes, tentatives
d’adaptation de mots français dans la langue cible) et/ou non verbales dont on dispose
maintenir le contact visuel avec son interlocuteur
prendre la parole au moment opportun
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C. S’assurer de sa propre compréhension et de la compréhension du message par l’interlocuteur :
•
•
•

coopérer en manifestant sa (non)compréhension
répéter l’élément d’information dont on veut vérifier la bonne compréhension
vérifier que le message est passé en se basant sur le feedback verbal et non verbal de l’interlocuteur

D. Remédier aux éventuelles incompréhensions :
•
•
•
•

indiquer son incompréhension à l’interlocuteur pour le faire répéter
répéter lorsque l’interlocuteur ne semble pas comprendre
faire appel à un mot internationalement partagé
associer le non verbal voire l’écrit à la parole

Stratégies transversales

Stratégies communicationnelles
• coopérer/collaborer
• manifester son envie de communiquer
• adopter une attitude positive d’écoute

Stratégies méthodologiques
•
•
•
•
•
•
•

repérer et exploiter les éléments contenus dans la consigne qui permettent de réaliser la tâche
s’appuyer sur sa connaissance du monde
procéder à des évocations visuelles, auditives, kinesthésiques
exploiter ce qui est compris sans se focaliser sur ce qui ne l’est pas
vérifier l’adéquation entre la production finale et la tâche
s’attacher à produire quelque chose en dépit de difficultés réelles ou perçues comme telles
parler sans crainte
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LANGUES MODERNES

A1+

UAA - Lire pour (s’)informer et/ou (faire)agir
Compétence à développer en compréhension à l’audition au niveau A1+
Conformément aux différents descripteurs du CECRL (chapitres 4 et 5)

Comprendre phrase par phrase des informations/instructions
• dans un message écrit très court, très simple et clair répondant aux
caractéristiques générales du niveau listées dans le tableau figurant ci-contre
• pour (s')informer et/ou (faire) agir
• dans des situations qui font sens pour l'élève

Caractéristiques générales
Prévisibilité

Sphère

contenu prévisible
• sphère personnelle et familiale de base
• sujets concrets directement liés aux
intérêts de l’élève

Étendue

environnement concret et immédiat (moimême, ma famille, ma maison, mon école)

Formulation

explicite
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Attendus

Pour rencontrer les attendus au terme du niveau A1+, l’élève devra être capable
1. de réaliser des tâches relatives aux différents types de textes suivants, éventuellement combinés :
Types de textes
à dominante textuelle / iconographique

Pour (s') informer

narratif

X

descriptif

X

injonctif, incitatif, prescriptif

Pour (faire) agir

X

explicatif
argumentatif

2. d’utiliser un dictionnaire traductif /illustré (en version papier ou numérique) ; son utilisation ou non sera fonction du support, de la tâche et des stratégies
visées

Formes de supports
Documents à dominante textuelle
CARACTÉRISTIQUES

EXEMPLES

Les exemples sont donnés à titre d’illustration
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Le texte doit être

À visée informative

• standardisé (formulation et contenus familiers)
• structuré (les informations suivent un ordre logique)
• présenté dans de bonnes conditions de lisibilité

• liste
• carte (postale ou électronique) / courriel / SMS
• invitation
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Le texte peut être présenté/mis en page de manière à mettre en évidence certaines informations / • petite annonce
instructions
• formulaire simple complété
• écriteau (enseigne de magasin, de rayon)
Au niveau de la forme, le texte
À visée actionnelle/injonctive
• doit être très court
• doit être très simple
• liste
• doit être authentique ou simplifié / adapté de sources authentiques
• consigne
• peut être accompagné d’un support visuel
• itinéraire
• recette
Au niveau linguistique, le texte doit être constitué
• de mots familiers et/ou de mots internationalement partagés
• d'expressions très élémentaires
• essentiellement de phrases simples non articulées entre elles (éventuellement avec les
connecteurs « et » et « ou »)
Documents à dominante iconographique
Caractéristiques identiques à celles citées ci-dessus (documents à dominante textuelle)

À visée informative

Au niveau du contenu, le texte doit être soutenu par des éléments visuels

 affiche publicitaire/ poster / flyer
 page de catalogue
 diaporama avec texte très court
À visée actionnelle/injonctive






itinéraire avec plan
schéma (bricolage / montage / construction)
recette illustrée
diaporama avec texte très court
affiche / écriteau

56

Processus et ressources
Processus
APPLIQUER

TRANSFÉRER
Dans une situation de communication liée à une tâche contextualisée

Dans une situation de communication liée à une tâche contextualisée

- porteuse de sens pour l’élève
- nouvelle mais apparentée à des situations/tâches entrainées
- articulant différents types de situations/tâches entrainées

- porteuse de sens pour l’élève
- proche de situations/tâches entrainées
• au niveau du type de support
• au niveau des ressources stratégiques à mobiliser

l’élève devra résoudre la tâche

l’élève devra résoudre la tâche
- par la mise en œuvre de stratégies de lecture
- par la mobilisation de ressources linguistiques préalablement installées en :
- sélectionnant les informations/instructions pertinentes par rapport à la
situation de communication
et/ou
- mettant en lien les éléments constitutifs du message pour en dégager les
informations/instructions essentielles

- par la sélection et la mise en œuvre de stratégies de lecture
- par la mobilisation de ressources linguistiques préalablement installées
en mettant en lien les informations/instructions pertinentes par rapport à la
situation de communication

CONNAITRE

Démarche métacognitive (évaluation formative)
• de manière prospective : identifier les ressources stratégiques nécessaires – et dire en quoi elles vont être nécessaires – pour reconnaitre
- le type de document
- les éléments constitutifs du message (le cas échéant : acteurs, objets, actions, indicateurs temporels, lieux)
• de manière rétrospective : citer les ressources linguistiques et les ressources stratégiques nécessaires - et dire en quoi elles ont été nécessaires - à
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l’identification
- du type de document
- des éléments constitutifs du message (le cas échéant : acteurs, objets, actions, indicateurs temporels, lieux)
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Ressources (savoirs et savoir-faire)

LEXICALES
Vocabulaire
Répertoire élémentaire de mots isolés, de mots internationalement partagés et d’expressions simples, relatifs à des situations de communication concrètes et prévisibles en lien
avec les champs thématiques abordés (Se référer au tableau détaillé en annexe)

Fonctions langagières
Un nombre très limité de fonctions langagières : comprendre quelqu’un qui veut… établir des contacts sociaux
Saluer
Aborder quelqu’un
Faire connaissance avec quelqu’un : se présenter / s’informer sur l’identité de l’autre / présenter quelqu’un
Prendre congé
Remercier
Féliciter
Donner un retour positif ou négatif
S’excuser
Refuser, accepter (invitation, offre)
Utiliser des formules sociales de base (registres de langue : tutoiement, vouvoiement…)

(s’)informer
Demander / donner des informations
Décrire / caractériser
Situer dans le temps et dans l’espace
Parler de ses gouts

(faire) agir
Inviter à / proposer
Ordonner / interdire
Mettre en garde
Demander et donner une autorisation, un accord
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GRAMMATICALES
Au niveau A1, la structure de référence est le mot et l’expression élémentaire ou la phrase simple isolée Se référer
aux tableaux détaillés par langue en annexe

Descriptif général
Répertoire grammatical utile
•
•
•
•
•
•
•

pour identifier les personnes et les objets
pour identifier l’appartenance
pour situer dans le temps
pour situer dans l’espace
pour comprendre des demandes d’information
pour comprendre de l’information
pour identifier l’intention communicative

GRAPHIQUES
•

caractères logographiques (@, €, &, …)

STRATEGIQUES
Le CECRL ne prévoit pas de descripteurs de ressources stratégiques au niveau A1, toutefois il conviendra d’initier aux stratégies suivantes
A. Cadrer :

sur la base de la tâche et des éléments visuels éventuels
•
•
•

identifier le type de document
anticiper le contenu du message
anticiper les éléments lexicaux du message

B. Formuler des hypothèses :
•
•
•
•

exploiter des indices non linguistiques (type de document, titre, éléments visuels)
exploiter des indices linguistiques (mots-clés)
s’appuyer sur sa connaissance du monde
sélectionner les mots dont il faut chercher ou vérifier la signification dans le dictionnaire

C. Vérifier les hypothèses :
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•
•

les confronter au cadrage pour les valider et en retirer de l’information
vérifier la logique et la cohérence des informations retenues (éviter les contresens et les
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Stratégies transversales

Stratégie communicationnelle
• adopter une attitude positive de lecture

Stratégies méthodologiques
•
•
•
•
•
•
•

repérer des indices dans une consigne pour la décoder
exploiter les indices contenus dans la consigne pour réaliser la tâche
s’appuyer sur sa connaissance du monde
procéder à des évocations visuelles, auditives, kinesthésiques
exploiter ce qui est compris sans se focaliser sur ce qui ne l’est pas
vérifier l’adéquation entre la production finale et la tâche
vérifier le caractère compréhensible de sa/ses réponse(s)
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LANGUES MODERNES

A1+

UAA - Écrire pour (s’)informer
Compétence à développer en expression écrite au niveau A1+
Conformément aux différents descripteurs du CECRL (chapitres 4 et 5)

Écrire des mots, des expressions très courantes et des phrases simples isolées
pour produire un message répondant aux caractéristiques générales du niveau listées
dans le tableau figurant ci-contre
pour (s’)informer
dans des situations qui font sens pour l'élève

Caractéristiques générales
Prévisibilité

Sphère

Étendue des
sujets

contenu prévisible
• sphère personnelle et
familiale de base
• sujets concrets
directement liés aux
intérêts de l’élève
environnement concret et
immédiat (moi-même, ma
famille, ma maison,
mon école)
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Attendus

Pour rencontrer les attendus au terme du niveau A1+, l’élève devra être capable
1. de réaliser des tâches relatives au type de production suivant :

Types de productions

Pour (s’) informer

narratif
descriptif

X

injonctif, incitatif, prescriptif
explicatif
argumentatif

2. d’utiliser, un dictionnaire traductif / illustré (en version papier ou numérique) ; son utilisation ou non sera fonction de la tâche et des stratégies visées

Formes de productions attendues
CARACTERISTIQUES

EXEMPLES
Les exemples sont donnés à titre d’illustration
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Les productions doivent être très courtes et simples
Les productions peuvent :
• être constituées de mots isolés, de phrases simples isolées ou juxtaposées
• contenir un grand nombre d’erreurs
Les productions témoignent : au
niveau du message
• d’un contenu compréhensible par un destinataire bienveillant
• d’un contenu pertinent par rapport au contexte

•
•
•
•
•
•
•
•

carte (postale ou électronique)
invitation pré-imprimée à compléter
mémo/Post-it
questionnaire / fiche de présentation à compléter
ou à construire
affiche/poster
liste
SMS
post sur réseau social
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d’un contenu qui traduit la ou les intentions de communication
d’un contenu cohérent
au niveau de la langue
Lexique
de l’usage correct d’un répertoire élémentaire de mots isolés, de mots internationalement
partagés et d’expressions simples en lien avec la sphère personnelle et familiale de base et des
sujets concrets directement liés aux intérêts de l’élève
Grammaire
d’un contrôle limité de structures syntaxiques et de formes grammaticales simples mémorisées
Orthographe
d’une orthographe ne nuisant pas, malgré un grand nombre d’erreurs, à la compréhension par un
destinataire bienveillant, grâce à une transcription phonétique suffisante pour être interprétable
d’une capacité à copier de courtes expressions et des mots familiers;
Correction sociolinguistique
d’une capacité à utiliser les formules de politesse les plus élémentaires
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Processus et ressources
Processus
APPLIQUER

TRANSFÉRER

Dans une situation de communication liée à une tâche contextualisée

Dans une situation de communication liée à une tâche contextualisée

-

- porteuse de sens pour l’élève
- nouvelle mais apparentée à des situations/tâches entrainées
- articulant différents types de situations/tâches entrainées

porteuse de sens pour l’élève
proche de situations/tâches entrainées
• au niveau du type de production
• au niveau des ressources stratégiques à mobiliser

l’élève devra résoudre la tâche
-

par la mise en œuvre de stratégies d’expression écrite
par la mobilisation de ressources linguistiques préalablement
installées

l’élève devra résoudre la tâche
- par la sélection et la mise en œuvre de stratégies d’expression écrite
- par la mobilisation de ressources linguistiques préalablement installées en
rédigeant un message en fonction de la situation de communication

en rédigeant un message en fonction de la situation de communication

CONNAITRE

Démarche métacognitive (évaluation formative)
•

de manière prospective : identifier les ressources linguistiques et les ressources stratégiques nécessaires - et dire en quoi elles vont être
nécessaires à la réalisation de la tâche en tenant compte :
- des caractéristiques du type d’écrit à produire
- des éléments qui constitueront cet écrit (le cas échéant : acteurs, objets, actions, temps, lieux)

•

de manière rétrospective : citer les ressources linguistiques et les ressources stratégiques nécessaires - et dire en quoi elles ont été nécessaires - à la
réalisation de la tâche en tenant compte :
- des caractéristiques du type d’écrit produit
- des éléments qui constituent cet écrit (le cas échéant : acteurs, objets, actions, temps, lieux)
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Ressources (savoirs et savoir-faire)
LEXICALES
Vocabulaire
Répertoire élémentaire de mots isolés, de mots internationalement partagés et d’expressions simples, relatifs à des situations de communication
concrètes et prévisibles en lien avec les champs thématiques abordés
Se référer au tableau détaillé en annexe

Fonctions langagières
Un nombre très limité de fonctions langagières Pour
établir des contacts sociaux
Saluer
Faire connaissance avec quelqu’un : se présenter / s’informer sur l’identité de l’autre / présenter quelqu’un
Prendre congé
Remercier
S’excuser
Refuser, accepter (invitation, offre)
Utiliser des formules sociales de base (registres de langue : tutoiement, vouvoiement…)
Pour (s’)informer
Demander /donner des nouvelles brèves
Demander / donner des informations
Décrire/caractériser
Situer dans le temps et dans l’espace
Parler de ses gouts
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GRAMMATICALES
Au niveau A1+, la structure de référence est le mot et l’expression élémentaire ou la phrase simple isolée Se référer
aux tableaux détaillés par langue en annexe
Descriptif général
Répertoire grammatical utile
•
•
•
•
•
•
•

pour désigner/identifier les personnes et les objets
pour exprimer l’appartenance
pour situer dans le temps
pour situer dans l’espace
pour demander des renseignements personnels élémentaires
pour donner des renseignements personnels élémentaires
pour organiser l’information

STRATEGIQUES
Le CECRL ne prévoit pas de descripteurs de ressources stratégiques au niveau A1 ; toutefois, il conviendra d’initier les élèves aux
stratégies suivantes
A. Planifier :
• se forger une représentation mentale de la production attendue
• envisager les informations à communiquer
• sélectionner les ressources linguistiques et tirer de son répertoire une série d’expressions appropriées
• prendre en compte le destinataire
B. Exécuter :
• prendre le risque de s’exprimer avec les ressources linguistiques disponibles
• s’appuyer sur des acquis et expériences antérieurs
• organiser le message de façon logique
C. Relire sa production :
• vérifier autant que faire se peut la correction lexicale, grammaticale et orthographique
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D. Remédier :
• corriger les éventuelles inexactitudes
Stratégies transversales

Stratégie communicationnelle
•

adapter la (typo)graphie à l’intention communicative

Stratégies méthodologiques
•
•
•
•
•

exploiter les indices contenus dans la consigne pour réaliser la tâche
s’appuyer sur sa connaissance du monde
procéder à des évocations visuelles, auditives, kinesthésiques
vérifier le caractère compréhensible de sa production
s’attacher à produire quelque chose en dépit de difficultés réelles ou perçues comme telles
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LANGUES MODERNES

A2

UAA - Écouter pour (s’)informer et/ou (faire) agir
Compétence à développer en compréhension à l’audition au niveau A2
Conformément aux différents descripteurs du CECRL (chapitres 4 et 5)

A2-

A2+

Comprendre des informations/instructions essentielles
• dans un message oral court, simple et clair répondant aux
caractéristiques générales du niveau listées dans le tableau figurant cidessous
• pour (s’)informer et/ou (faire) agir
• dans des situations qui font sens pour l’élève

Comprendre des informations/instructions essentielles
• dans un message oral court, simple et clair répondant aux
caractéristiques générales du niveau listées dans le tableau figurant cidessous
• pour (s’)informer et/ ou (faire) agir
• dans des situations qui font sens pour l’élève

Caractéristiques générales

Caractéristiques générales

Prévisibilité

Prévisibilité

Sphère

Etendue des
sujets
Formulation

contenu prévisible
• sphère personnelle et familiale
• vie quotidienne
• sujets concrets directement liés aux intérêts de
l’élève et de ses proches
environnement proche
(ce qui nous concerne de très près, mes proches et moi)
sans équivoque (pas de jeux de mots, pas de second
degré)

Sphère
Etendue des
sujets
Formulation

contenu prévisible
• sphère personnelle, familiale et sociale de base
• vie quotidienne
• sujets concrets, habituels
environnement proche
(ce qui me concerne, ce qui concerne les autres)
sans équivoque (pas de jeux de mots, pas de second degré)
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Attendus

Pour rencontrer les attendus au terme du niveau A2, l'élève devra être capable de réaliser des tâches relatives aux différents types de
documents suivants, éventuellement combinés :

Types de documents

Pour (s’)informer

narratif

X

descriptif

X

injonctif, incitatif, prescriptif
explicatif

X

Pour (faire) agir

Pour comprendre ce que le
locuteur ressent

X

Pas ciblé spécifiquement au
niveau A2 mais information
brève sur ce que l’on
ressent au travers d’un des
documents cochés ci-contre

argumentatif
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Formes de supports
Supports sonores
EXEMPLES
Les exemples sont donnés à titre d’illustration

CARACTÉRISTIQUES
Le message
doit être
• standardisé (formulation habituelle et prévisible en fonction du lieu)
• et/ou spontané (formulation personnalisée en fonction du contexte)
• et/ou structuré (les informations suivent un ordre logique)
• émis dans de bonnes conditions sonores
peut être
• porté par plusieurs intervenants
• répété

À visée informative
•
•
•
•
•
•
•

court récit
conversation
message sur boite vocale
interview
annonce publique ou privée
chanson
audioguide
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devrait être
idéalement produit par un natif (ou, à défaut, par une personne assimilée à un natif)
Au niveau de la forme, le message doit être
• court
• simple
• authentique ou simplifié/adapté de sources authentiques

À visée actionnelle/injonctive
•
•
•
•

annonce
instruction, consigne
itinéraire
message sur boite vocale

Au niveau linguistique, le message doit être
• constitué
- A2- de vocabulaire très fréquent et/ou de mots internationalement partagés /
A2+ de vocabulaire fréquent
- de structures simples
• énoncé
- clairement et distinctement
- avec un débit lent
- avec un accent ne nuisant pas à la compréhension
Supports audiovisuels
EXEMPLES
Les exemples sont donnés à titre d’illustration

CARACTÉRISTIQUES
Caractéristiques identiques à celles citées ci-dessus (supports sonores)
Au niveau du contenu, le message doit être soutenu par des éléments visuels

À visée informative
•
•
•
•
•
•

extrait d’émission TV et de film
conversation
interview
bulletin d’information
selfie-vidéo
site web touristique

À visée actionnelle/injonctive
•
•
•
•

annonce
instruction, consigne
selfie-vidéo
tutoriel

74

Processus et ressources
Processus
APPLIQUER
Dans une situation de communication liée à une tâche contextualisée

TRANSFÉRER
Dans une situation de communication liée à une tâche contextualisée

- porteuse de sens pour l’élève
- proche de situations/tâches entrainées
• au niveau du type de support
• au niveau des ressources stratégiques à mobiliser

- porteuse de sens pour l’élève
- nouvelle mais apparentée à des situations/tâches entrainées
- articulant différents types de situations/tâches entrainées
l’élève devra résoudre la tâche

l’élève devra résoudre la tâche
- par la mise en œuvre de stratégies d’écoute
- par la mobilisation de ressources linguistiques préalablement installées en
- sélectionnant les informations/instructions pertinentes par rapport à la
situation de communication
et/ou
- mettant en lien les éléments constitutifs du message pour en dégager les
informations/instructions essentielles

- par la sélection et la mise en œuvre de stratégies d’écoute
- par la mobilisation de ressources linguistiques préalablement installées
en mettant en lien les informations/instructions pertinentes par rapport à la
situation de communication

CONNAITRE

Démarche métacognitive (évaluation formative)
• de manière prospective : identifier les ressources stratégiques nécessaires - et dire en quoi elles vont être nécessaires - pour reconnaitre
- le type de document
- les éléments constitutifs du message (le cas échéant : acteurs, objets, actions, indicateurs temporels, lieux)
• de manière rétrospective : citer les ressources linguistiques et les ressources stratégiques nécessaires - et dire en quoi elles ont été nécessaires - à
l’identification
- du type de document
- des éléments constitutifs du message (le cas échéant : acteurs, objets, actions, indicateurs temporels, lieux)
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Ressources (savoirs et savoir-faire)

LEXICALES
Vocabulaire
Répertoire lexical suffisant
en lien avec les champs thématiques abordés (se référer au tableau détaillé en annexe)
répondant aux caractéristiques décrites dans la section «compétence à développer» (voir plus haut)

Fonctions langagières (le signe + marque les fonctions nouvelles par rapport au niveau précédent) : comprendre quelqu’un qui veut… établir des contacts
sociaux
Aborder quelqu’un
Faire connaissance avec quelqu’un : se présenter / s’informer sur l’identité de l’autre / présenter quelqu’un
Saluer
Prendre congé
Remercier Féliciter
Donner un retour positif ou négatif
S’excuser
Refuser, accepter (invitation, offre)
Utiliser des formules sociales de base (registres de langue : tutoiement, vouvoiement…)
+ Mener une conversation de base liée à la conversation au téléphone
Souhaiter
Prendre un rendez-vous (et confirmer / avancer / reporter / annuler)

exprimer ce qui est ressenti, de manière simple
Marquer son (dés)accord
Exprimer un regret
Exprimer un sentiment (joie, tristesse, peur, colère) (mots clés)
Exprimer un souhait personnel
Exprimer ses (dé)gouts / son (dés)intérêt
Exprimer sa gratitude
Exprimer un besoin primaire
Exprimer sa satisfaction ou son mécontentement / se plaindre
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(s)’informer
Demander/donner des informations
Décrire/caractériser
Situer dans le temps et dans l’espace
Parler de ses gouts
Dire ce qui est possible/ce qui ne l’est pas
Confirmer/infirmer
Préciser
Parler de ses projets

(faire) agir
Inviter à/proposer
Ordonner/interdire
Mettre en garde
Demander et donner une autorisation, un accord
Insister
Encourager
Proposer ses services, de l’aide
Demander et donner des conseils
Demander, inviter à/proposer de faire quelque chose
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GRAMMATICALES
Au niveau A2, la structure de référence est la phrase simple Se
référer aux tableaux détaillés par langue en annexe

Descriptif général
Répertoire grammatical utile
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pour identifier les personnes et les objets
pour identifier les caractéristiques des personnes et des objets
pour situer dans le temps
pour situer dans l’espace
pour comprendre des demandes d’information
pour comprendre de l’information
pour identifier l’intention communicative
pour repérer l’articulation logique
pour repérer l’articulation chronologique
pour agir

PHONOLOGIQUES
•
•

pour identifier l’intention communicative : l’intonation
pour dégager le sens du message : délimiter les sons en unités sémantiques (mots, groupes de mots, expressions…)
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STRATEGIQUES
A. Cadrer :

sur la base de la tâche et des éléments disponibles avant l’écoute (titre, éléments visuels éventuels…)
•
•

anticiper le contenu du message
anticiper les éléments lexicaux du message

B. Formuler des hypothèses :
•
•
•
•
•

exploiter les indices phoniques (voix, bruits de fond…) et prosodiques (intonation, débit, accent, ton)
exploiter les indices non linguistiques (gestes, mimiques, regards, indices visuels, pictogrammes…)
repérer les mots-clés et les marqueurs de discours (connecteurs logiques, temporels…)
inférer, à partir du contexte et/ou de leur morphologie, le sens des mots inconnus et déduire le sens des
unités sémantiques
s’appuyer sur sa connaissance du monde

C. Vérifier les hypothèses :
•
•

les confronter au cadrage pour les valider et en retirer de l’information
vérifier la logique et la cohérence des informations retenues (éviter les contresens et les invraisemblances)

D. Réviser les hypothèses :

reprendre la démarche à l’étape A ou B si trop peu d’information découle de la vérification des hypothèses
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Stratégies transversales

Stratégie communicationnelle
•

adopter une attitude d’écoute positive

Stratégies méthodologiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•

repérer des indices dans une consigne pour la décoder
exploiter les indices contenus dans la consigne pour réaliser la tâche
s’appuyer sur sa connaissance du monde
procéder à des évocations visuelles, auditives et kinesthésiques
prendre des notes de manière efficace et rapide
exploiter ce qui est compris sans se focaliser sur ce qui ne l’est pas
exploiter la mémoire à court terme
vérifier l’adéquation entre la production finale et la tâche
vérifier le caractère compréhensible de sa/ses réponse(s) et repérer les redondances éventuelles
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LANGUES MODERNES

A2

UAA – Parler sans interaction pour (s’)informer et/ou faire agir
Compétence à développer l’expression orale sans interaction au niveau A2
Conformément aux différents indicateurs du CECRL (chapitres 4 et 5)

A2-

A2+

Produire, sans interaction, un message oral court
répondant aux caractéristiques générales du niveau listées dans le
tableau figurant ci-dessous
pour (s’)informer et/ou faire agir
dans des situations qui font sens pour l'élève

Produire, sans interaction, un message oral court
répondant aux caractéristiques générales du niveau listées dans le
tableau figurant ci-dessous
pour (s’)informer et/ou faire agir
dans des situations qui font sens pour l'élève

Caractéristiques générales

Caractéristiques générales

Prévisibilité

Prévisibilité

Sphère

Étendue des sujets

contenu prévisible
• sphère personnelle et familiale
• vie quotidienne
• sujets concrets directement liés aux intérêts de
l’élève et de ses proches
environnement proche
(ce qui nous concerne de très près mes proches et
moi)

Sphère

Étendue des
sujets

contenu prévisible
• sphère personnelle, familiale et sociale de base
• vie quotidienne
• sujets concrets, habituels

environnement proche
(ce qui me concerne, ce qui concerne les autres)
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Attendus

Pour rencontrer les attendus au terme du niveau A2, l'élève devra être capable de réaliser des tâches relatives aux différents types de
productions suivants éventuellement combinés :

Types de productions

Pour (s’)informer

narratif

X

descriptif

X

Pour faire agir

injonctif, incitatif, prescriptif
explicatif

X
X

argumentatif

Pour exprimer ce que
l’on ressent

Pas de production spécifique
au niveau A2 mais
information brève sur ce que
l’on ressent au
travers d’une des
productions cochées cicontre

Formes de productions attendues
CARACTERISTIQUES

EXEMPLES
Les exemples sont donnés à titre d’illustration
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Les productions
•
•
•

sont courtes et simples
s'inscrivent dans des situations familières prévisibles
peuvent contenir un certain nombre d’erreurs élémentaires

Modalités
L’élève
•
•

s’exprime en présentiel (un ou plusieurs auditeurs), au téléphone ou en
ligne
s’exprime de manière relativement spontanée sans restitution
intégrale d’un contenu appris par cœur

Pour (s’)informer
•
•
•
•
•

récit réel ou fictif d’événements, d’activités, d’expériences personnelles
portrait, biographie
commentaire (de photos, d’affiches, de séquences vidéo…)
visite guidée (d’un bâtiment, d’un quartier de la ville…)
message sur une boite vocale

Pour faire agir
•
•
•

instruction
tutoriel
message sur une boite vocale
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•
•

s’exprime avec l’aide éventuelle d’un support visuel schématique (plan,
diaporama, illustrations, liste de mots-clés, carte heuristique…)
dispose, en fonction de la tâche, d’un temps de réflexion et de
préparation en classe

Les productions témoignent au
niveau du message :
• d’un contenu pertinent par rapport au contexte
• d’un contenu qui traduit fidèlement l’intention communicative
• A2+ d’une cohésion assurée par l’utilisation de connecteurs
élémentaires

au niveau de la langue :
Lexique
d’un répertoire restreint répondant aux caractéristiques décrites dans la section «
compétence à développer » (voir plus haut)
Grammaire
•

de l’usage correct de structures simples malgré quelques erreurs
élémentaires récurrentes qui peuvent entraver la communication,
mais le sens général reste clair

Prosodie (prononciation, intonation et débit)
•

•
•

d’une prononciation globalement intelligible malgré un accent nonnatif marqué et malgré des erreurs qui peuvent parfois entraver la
communication
d’une intonation adéquate, au service de l’intention communicative
d’une capacité à communiquer en dépit de nombreuses pauses,
hésitations et faux démarrages

Correction sociolinguistique
•

d’une utilisation correcte de marqueurs de relations sociales et de
règles de politesse courants dans un registre de langue adapté à la
situation
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Processus et ressources
Processus
APPLIQUER

TRANSFÉRER

Dans une situation de communication liée à une tâche contextualisée

Dans une situation de communication liée à une tâche contextualisée

-

- porteuse de sens pour l’élève
- nouvelle mais apparentée à des situations/tâches entrainées
- articulant différents types de situations/tâches entrainées

porteuse de sens pour l’élève
proche de situations/tâches entrainées
• au niveau du type de production
• au niveau des ressources stratégiques à mobiliser

l’élève devra résoudre la tâche
-

par la mise en œuvre de stratégies d’expression orale
par la mobilisation de ressources linguistiques préalablement installées

en produisant un message oral sans interaction en fonction de la situation de
communication

l’élève devra résoudre la tâche
- par la sélection et la mise en œuvre de stratégies d’expression orale
- par la mobilisation de ressources linguistiques préalablement installées
en produisant un message oral sans interaction en fonction de la situation de
communication

CONNAITRE

Démarche métacognitive (évaluation formative)
• de manière prospective : identifier les ressources linguistiques et les ressources stratégiques nécessaires - et dire en quoi elles vont être nécessaires - à la
réalisation de la tâche en tenant compte :
- des caractéristiques du type de production orale attendue
- des éléments qui constitueront cette production orale (le cas échéant : acteurs, objets, actions, temps, lieux)
• de manière rétrospective : citer les ressources linguistiques et les ressources stratégiques nécessaires - et dire en quoi elles ont été nécessaires - à la
réalisation de la tâche en tenant compte :
- des caractéristiques du type de production orale attendue
- des éléments qui constituent cette production orale (le cas échéant : acteurs, objets, actions, temps, lieux)
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Ressources (savoirs et savoir-faire)
LEXICALES
Vocabulaire
Répertoire lexical suffisant
en lien avec les champs thématiques abordés (se référer au tableau détaillé en annexe)
répondant aux caractéristiques décrites dans la section « compétence à développer » (voir plus haut)
Marqueurs de relations sociales courants
Conventions propres à la prise de parole en fonction de l’interlocuteur, de la situation, du contexte (salutations, formes d’adresse, conventions de prise de parole…)

Fonctions langagières (le signe + marque les fonctions nouvelles par rapport au niveau précédent) Pour établir des contacts sociaux
Saluer
Se présenter
Demander des nouvelles/donner de ses nouvelles brièvement
Prendre congé
S’excuser
Refuser, accepter (invitation, offre)
Remercier
Utiliser des formules sociales de base (registres de langue : tutoiement, vouvoiement…)
+ Féliciter
+ Présenter quelqu’un
+ Souhaiter
Prendre un rendez-vous (et confirmer / avancer / reporter / annuler)
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Pour (s’)informer
Demander / donner des nouvelles brèves
Demander / donner des informations
Décrire / caractériser
Situer dans le temps et dans l’espace
Exprimer ses gouts
+ Dire ce qui est possible / ce qui ne l’est pas
+ Confirmer / infirmer
+ Parler de ses projets
+ Prédire / prévoir

Pour faire agir
+Encourager
+Ordonner / interdire / refuser
+Demander et donner une autorisation, un accord
+Insister
+Mettre en garde
+Proposer ses services, de l’aide
+Demander et donner des conseils
+Demander, inviter à / proposer de faire quelque chose

Pour exprimer ce que l’on ressent, de manière simple
+ Marquer son (dés)accord
+Exprimer un regret
+Exprimer un sentiment (joie, tristesse, peur, colère) (mots-clés)
+Exprimer un souhait personnel
+Exprimer ses (dé)goûts / son (dés)intérêt / son indifférence
+Exprimer un besoin primaire
+Exprimer sa gratitude
+Exprimer sa satisfaction ou son mécontentement ; se plaindre
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Grammaticales
Au niveau A2, la structure de référence est la phrase simple Se
référer aux tableaux détaillés par langue en annexe
Descriptif général
Répertoire grammatical utile
•
•
•
•
•
•
•
•

pour désigner/identifier les personnes et les objets
pour qualifier les acteurs et les objets
pour situer dans le temps
pour situer dans l’espace
pour demander de l’information
pour donner de l’information
pour organiser l’information
pour faire agir

PHONOLOGIQUES
•
•

pour identifier / exprimer l’intention communicative : intonation et débit
pour assurer la compréhensibilité du message : prononciation des mots connus

Stratégiques
A. Planifier :
•
•
•
•

se forger une représentation mentale de la production attendue
envisager les informations à communiquer
sélectionner les ressources linguistiques et tirer de son répertoire une série d’expressions appropriées
prendre en compte le destinataire du message et anticiper ses besoins d’information et ses réactions potentielles
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B. Exécuter :
•
•
•
•
•

s’appuyer sur des acquis et expériences antérieurs
prendre le risque de s’exprimer avec les ressources linguistiques disponibles
trouver les moyens de contourner les difficultés en mobilisant les ressources verbales (simplifications,
synonymes, tentative d’adaptation de mots français …) et/ou non verbales dont on dispose
maintenir le contact visuel avec le destinataire du message
gérer l’aléatoire en adaptant le scénario envisagé, en temporisant

C. S’assurer de la compréhension du message par le(s) destinataire(s) :
•
•

répéter l’élément d’information dont on veut vérifier la bonne compréhension
vérifier que le message est passé en se basant sur le feedback non verbal du destinataire du message

D. Remédier aux éventuelles incompréhensions :
•
•
•
•

répéter clairement lorsque l’interlocuteur ne semble pas comprendre
corriger la prononciation qui a conduit à un malentendu si le non verbal du destinataire indique qu’il y a un problème
faire appel à un mot internationalement partagé
associer le non verbal voire l’écrit à la parole
Stratégies transversales

Stratégie communicationnelle
•

manifester son envie de communiquer

Stratégies méthodologiques
•
•
•
•
•
•
•

repérer et exploiter les éléments contenus dans la consigne qui permettent de réaliser la tâche
s’appuyer sur sa connaissance du monde
procéder à des évocations visuelles, auditives et kinesthésiques
vérifier l’adéquation entre la production finale et la tâche
vérifier le caractère compréhensible de sa production
s’attacher à produire quelque chose en dépit de difficultés réelles ou perçues comme telles
oser prendre des risques
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LANGUES MODERNES

A2

UAA – Parler en interaction pour (s’)informer et/ou (faire) agir
Compétence à développer en expression orale en interaction au niveau A2
Conformément aux différents descripteurs du CECRL (chapitres 4 et 5)

A2-

A2+

Produire, en interaction, un message oral court et simple
répondant aux caractéristiques générales du niveau listées dans le
tableau figurant ci-dessous
pour (s’)informer et/ou (faire) agir
dans des situations qui font sens pour l'élève

Produire, en interaction, un message oral court et simple
répondant aux caractéristiques générales du niveau listées dans le
tableau figurant ci-dessous
pour (s’)informer et/ou (faire) agir
dans des situations qui font sens pour l'élève

Caractéristiques générales

Caractéristiques générales

Prévisibilité

Prévisibilité

Sphère

Étendue des sujets

contenu prévisible
• sphère personnelle et familiale
• vie quotidienne
• sujets concrets directement liés aux intérêts de
l’élève et de ses proches
environnement proche
(ce qui nous concerne de très près, mes proches et
moi)

Sphère

Étendue des
sujets

contenu prévisible
• sphère personnelle, familiale et sociale de base
• vie quotidienne
• sujets concrets, habituels
environnement proche
(ce qui me concerne, ce qui concerne les autres)
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Attendus

Pour rencontrer les attendus au terme du niveau A2, l'élève devra être capable de réaliser des tâches relatives aux différents types de
productions suivants éventuellement combinés :

Types de productions

Pour (s’)informer

narratif

X

descriptif

X

Pour (faire) agir

injonctif, incitatif, prescriptif
explicatif

X
X

argumentatif

Pour exprimer ce que
l’on ressent

Pas de production spécifique
au niveau A2 mais
information brève sur ce que
l’on ressent au
travers d’une des
productions cochées cicontre

Formes de productions attendues
CARACTERISTIQUES

EXEMPLES
Les exemples sont donnés à titre d'illustration
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Les productions
•
•
•

sont courtes et simples
s'inscrivent dans des situations familières prévisibles
peuvent contenir un certain nombre d’erreurs élémentaires

Modalités
•
•

le message est produit en face à face (en présentiel ou en ligne) ou au
téléphone
l’élève s’exprime de manière relativement spontanée sans restitution intégrale
d’un contenu appris par cœur

Pour les deux intentions communicatives :
•
•
•
•
•
•
•
•

conversation courante simple
interview
planification conjointe
brève conversation téléphonique
invitation
explication d’itinéraire avec carte ou plan (A2-) / sans carte ou
plan (A2+)
vidéoconférence (A2+)
coopération en vue d’un objectif (A2+)

93

•
•
•

il s’exprime avec l’aide éventuelle d’un support visuel schématique (plan,
illustrations, liste de mots-clés, carte heuristique…)
la production orale nécessite un bref temps de réflexion en classe pour
s’approprier la tâche
l’échange porte sur un nombre d’éléments restreint

Dynamique
l’interlocuteur natif ou assimilé
• s’adresse directement à l’élève, distinctement et simplement
• se montre spontanément bienveillant
• peut être amené à (faire) répéter
• s’exprime dans une langue standard sans accent régional marqué qui
constituerait un obstacle à la compréhension

l’élève:
A2- peut participer aux échanges
sans les animer ; peut comprendre
ce qui lui est dit clairement,
lentement et directement dans une
conversation quotidienne simple à
condition que l’interlocuteur prenne
la peine de l’aider à comprendre

Les productions témoignent au niveau du

A2+ peut comprendre
suffisamment pour gérer un
échange simple et courant sans
effort excessif ; peut
généralement comprendre un
discours qui lui est adressé dans
une langue standard clairement
articulée sur un sujet familier, à
condition de pouvoir demander
de répéter ou reformuler de
temps à autre

message :
•
•
•
•

d’un contenu pertinent par rapport au contexte
d’un contenu qui traduit fidèlement la ou les intentions communicatives
de cohérence par rapport au déroulement de la conversation : les répliques
sont en adéquation avec celles du partenaire
A2+ d’une cohésion assurée par l’utilisation de connecteurs élémentaires
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au niveau de la langue :
Lexique
d’un répertoire restreint répondant aux caractéristiques décrites dans la section
« Compétence à développer » (voir plus haut)
Grammaire
de l’usage correct de structures simples malgré quelques erreurs élémentaires
récurrentes qui peuvent entraver la communication, mais le sens général reste clair
Prosodie (prononciation, intonation et débit)
d’une prononciation globalement compréhensible malgré un accent non-natif
marqué et malgré des erreurs qui peuvent parfois entraver la communication
d’une intonation adéquate, au service de l’intention communicative
d’une capacité à communiquer en dépit de nombreuses pauses, hésitations et
faux démarrages
Correction sociolinguistique
d’une utilisation correcte de marqueurs de relations sociales et de règles de
politesse courants dans un registre de langue adapté à la situation
l’élève est capable d’attirer l’attention pour initier une conversation
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Processus et ressources
Processus
APPLIQUER
Dans une situation de communication liée à une tâche contextualisée
-

porteuse de sens pour l’élève
proche de situations/tâches entrainées
• au niveau du type de production
• au niveau des ressources stratégiques à mobiliser

l’élève devra résoudre la tâche
-

par la mise en œuvre de stratégies d’expression orale
par la mobilisation de ressources linguistiques préalablement installées

en produisant un message oral en interaction en fonction de la situation de
communication

TRANSFÉRER
Dans une situation de communication liée à une tâche contextualisée
- porteuse de sens pour l’élève
- nouvelle mais apparentée à des situations /tâches entrainées
- articulant différents types de situations/tâches entrainées
l’élève devra résoudre la tâche
-

par la sélection et la mise en œuvre de stratégies d’expression orale
par la mobilisation de ressources linguistiques préalablement installées

en produisant un message oral en interaction en fonction de la situation de
communication

CONNAITRE
Démarche métacognitive (évaluation formative)
• de manière prospective : identifier les ressources linguistiques et les ressources stratégiques nécessaires - et dire en quoi elles vont être nécessaires - à la
réalisation de la tâche en tenant compte :
- des caractéristiques du type de production orale attendue
- des éléments qui constitueront cette production orale (le cas échéant : acteurs, objets, actions, temps, lieux)
• de manière rétrospective : citer les ressources linguistiques et les ressources stratégiques nécessaires - et dire en quoi elles ont été nécessaires - à la réalisation de la
tâche en tenant compte :
- des caractéristiques du type de production orale attendue
- des éléments qui constituent cette production orale (le cas échéant : acteurs, objets, actions, temps, lieux)
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Ressources (savoirs et savoir-faire)

LEXICALES
Vocabulaire

Répertoire lexical suffisant
-

en lien avec les champs thématiques abordés (se référer au tableau détaillé en annexe)
répondant aux caractéristiques décrites dans la section « Compétence à développer » (voir plus haut)

Marqueurs de relations sociales courants
Conventions propres à l’interaction orale en fonction de l’interlocuteur, de la situation, du contexte (salutations, formes d’adresse, conventions de prise de parole…)

Fonctions langagières (le signe + marque les fonctions nouvelles par rapport au niveau précédent)
Pour établir des contacts sociaux
Aborder quelqu’un
Saluer
Faire connaissance avec quelqu’un : se présenter / s’informer sur l’identité de l’autre / présenter quelqu’un
Demander des nouvelles / donner de ses nouvelles brièvement
Prendre congé
Remercier S’excuser
Refuser, accepter (invitation, offre)
Utiliser des formules sociales de base (registres de langue : tutoiement, vouvoiement…)
+ Mener une conversation en respectant les conventions y afférentes
+ Féliciter
+ Souhaiter
+ Prendre un rendez-vous (et confirmer / avancer / reporter / annuler)

Pour (s’)informer
Demander / donner des nouvelles brèves
Demander / donner des informations
Décrire / caractériser
Situer dans le temps et dans l’espace
Exprimer ses gouts
+ Dire ce qui est possible / ce qui ne l’est pas
+ Confirmer / infirmer
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+ Préciser
+ Parler de ses projets
+ Prédire / prévoir

Pour (faire) agir
Demander de répéter ou d’épeler
Ordonner / interdire
Demander et donner une autorisation, un accord
Mettre en garde
+ Encourager
+ Refuser
+ Insister
+ Proposer ses services, de l’aide
+ Demander et donner des conseils
+ Demander, inviter à / proposer de faire quelque chose

Pour exprimer ce que l’on ressent, de manière simple
+ Marquer son (dés)accord
+ Exprimer un regret
+ Exprimer un sentiment (joie, tristesse, peur, colère) (mots-clés)
+ Exprimer un souhait personnel
+ Exprimer ses (dé)gouts / son (dés)intérêt / son indifférence
+ Exprimer un besoin primaire
+ Exprimer sa gratitude
+ Exprimer sa satisfaction ou son mécontentement / se plaindre
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GRAMMATICALES
Au niveau A2, la structure de référence est la phrase simple Se
référer aux tableaux détaillés par langue en annexe

Descriptif général
Répertoire grammatical utile

•
•
•
•
•
•
•
•

pour désigner/identifier les personnes et les objets
pour qualifier les acteurs et les objets
pour situer dans le temps
pour situer dans l’espace
pour demander de l’information/comprendre des demandes d’information
pour donner/comprendre de l’information
pour organiser l’information
pour (faire) agir

PHONOLOGIQUES
•
•

Pour identifier / exprimer l’intention communicative : intonation et débit
Pour assurer la compréhensibilité du message : prononciation des mots connus

STRATEGIQUES
A. Planifier :
•
•
•
•

se forger une représentation mentale de la production attendue
envisager les informations à communiquer
sélectionner les ressources linguistiques et tirer de son répertoire une série d’expressions appropriées
prendre en compte l’interlocuteur et anticiper ses besoins d’information et ses réactions potentielles
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B. Exécuter :
A2- prendre l’initiative de l’échange en attirant l’attention de l’interlocuteur /
A2+ utiliser des procédés verbaux simples pour commencer, poursuivre et terminer l’échange
• s’appuyer sur des acquis et expériences antérieurs
• prendre le risque de s’exprimer avec les ressources linguistiques disponibles
• trouver les moyens de contourner les difficultés en mobilisant les ressources verbales (simplifications, synonymes, tentatives d’adaptation de mots français en
langue cible,…) et/ou non verbales dont on dispose
• maintenir le contact visuel avec son interlocuteur
• coopérer en manifestant sa (non)compréhension
• gérer l’aléatoire en adaptant le scénario envisagé, en temporisant
• prendre la parole au moment opportun
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C. S’assurer de sa propre compréhension et de la compréhension du message par l’interlocuteur :
•
•

répéter l’élément d’information dont on veut vérifier la bonne compréhension
vérifier que le message est passé en se basant sur le feedback verbal et non verbal de l’interlocuteur et sur
la suite de la conversation

D. Remédier aux éventuelles incompréhensions :

A2- indiquer son incompréhension à l’interlocuteur pour le faire répéter ou clarifier /
A2+ demander en termes très simples de répéter ou de clarifier
•
•
•
•

répéter clairement lorsque l’interlocuteur ne semble pas comprendre
corriger la prononciation qui a conduit à un malentendu et si l’interlocuteur
indique qu’il y a un problème
faire appel à un mot internationalement partagé
associer le non verbal voire l’écrit à la parole

Stratégies transversales

Stratégies communicationnelles
•
•
•

coopérer/collaborer
manifester son envie de communiquer
adopter une attitude positive d’écoute

Stratégies méthodologiques
•
•
•
•
•
•
•
•

repérer et exploiter les indices contenus dans la consigne qui permettent de réaliser la tâche
s’appuyer sur sa connaissance du monde
procéder à des évocations visuelles, auditives et kinesthésiques
exploiter ce qui est compris sans se focaliser sur ce qui ne l’est pas
vérifier l’adéquation entre la production finale et la tâche
vérifier le caractère compréhensible de sa production
s’attacher à produire quelque chose en dépit de difficultés réelles ou perçues comme telles
oser prendre des risques
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LANGUES MODERNES

A2

UAA - Lire pour (s’)informer et/ou (faire) agir Compétence
à développer en compréhension à la lecture au niveau A2
Conformément aux différents descripteurs du CECRL (chapitres 4 et 5)

A2-

A2+

Comprendre des informations/instructions essentielles

Comprendre des informations/instructions essentielles

•

•
•

dans un message écrit court, simple et clair répondant aux
caractéristiques générales du niveau listées dans le tableau figurant cidessous
pour (s’)informer et / ou (faire) agir
dans des situations qui font sens pour l’élève

Caractéristiques générales

Prévisibilité

Sphère

Etendue des
sujets
Formulation

contenu prévisible
• sphère personnelle et familiale
• vie quotidienne
• sujets concrets directement liés aux intérêts de l’élève et
de ses proches
environnement proche
(ce qui nous concerne de très près, mes proches et moi)
sans équivoque (pas de jeux de mots, pas de second degré)

•

•
•

dans un message écrit court, simple et clair répondant aux
caractéristiques générales du niveau listées dans le tableau figurant cidessous
pour (s’)informer et / ou (faire) agir
dans des situations qui font sens pour l’élève

Caractéristiques générales

Prévisibilité

Sphère
Etendue des
sujets
Formulation

contenu prévisible
• sphère personnelle, familiale et sociale de base
• vie quotidienne
• sujets concrets, habituels
environnement proche
(ce qui me concerne, ce qui concerne les autres)
sans équivoque (pas de jeux de mots, pas de second degré)
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Attendus

Pour rencontrer les attendus au terme du niveau A2, l’élève devra être capable
1. de réaliser des tâches relatives aux différents types de textes suivants, éventuellement combinés :

Types de textes à dominante textuelle/iconographique

Pour
(s’)informer

narratif

X

descriptif

X

injonctif, incitatif, prescriptif
explicatif
argumentatif

Pour (faire) agir

X
X

Pour comprendre
ce que l’émetteur
ressent
Pas ciblé
spécifiquement au
niveau A2 mais
information brève
sur ce que l’on
ressent au travers
d’un des
documents cochés
ci-contre

2. d’utiliser un dictionnaire traductif (en version papier ou numérique); son utilisation ou non sera fonction du support, de la tâche et des stratégies
visées

103

Formes de supports
Documents à dominante textuelle
EXEMPLES
Les exemples sont donnés à titre d’illustration

CARACTERISTIQUES
Le texte doit être
• structuré
• présenté dans de bonnes conditions de lisibilité
Le texte peut être
• présenté/mis en page de manière à mettre en évidence certaines
informations/instructions
Au niveau de la forme, le texte
• doit être court
• doit être simple
• doit être authentique ou simplifié / adapté de sources authentiques
• peut être accompagné d’un support visuel
Au niveau linguistique, le texte doit être
• rédigé au moyen A2- d’un vocabulaire très fréquent et/ou de mots
internationalement partagés / A2+ d’un vocabulaire fréquent
• composé de structures simples

À visée informative
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

carte (postale ou électronique) / courriel / SMS
post sur un réseau social
invitation
petite annonce
formulaire complété
écriteau
lettre
article de presse
menu
site web touristique

À visée actionnelle/injonctive
•
•
•
•
•
•
•
•
•

règles (simples) de jeu
procédure
consigne
itinéraire
recette
mémo
convocation
mode d’emploi d’un appareil d’usage courant (A2-)
règlement (A2+)
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Documents à dominante iconographique
EXEMPLES
Les exemples sont donnés à titre d’illustration

CARACTÉRISTIQUES
Caractéristiques identiques à celles citées ci-dessus (documents à dominante
textuelle)
Au niveau du contenu, le texte doit être soutenu par des éléments visuels

À visée informative
•
•
•
•
•
•

invitation
brochure
publicité
écriteau
menu
horaire

À visée actionnelle/injonctive
•
•
•
•
•

recette illustrée
mode d’emploi avec schéma, avec plan
procédure avec schéma, plan, organigramme
itinéraire avec plan ou croquis
affiche publicitaire
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Processus et ressources
Processus
APPLIQUER
Dans une situation de communication liée à une tâche contextualisée

TRANSFÉRER
Dans une situation de communication liée à une tâche contextualisée

- porteuse de sens pour l’élève
- proche de situations/tâches entrainées
• au niveau du type de support
• au niveau des ressources stratégiques à mobiliser

- porteuse de sens pour l’élève
- nouvelle mais apparentée à des situations/tâches entrainées
- articulant différents types de situations/tâches entrainées

l’élève devra résoudre la tâche
- par la mise en œuvre de stratégies de lecture
- par la mobilisation de ressources linguistiques préalablement installées en :
- sélectionnant les informations/instructions pertinentes par rapport à la
situation de communication
et/ou
- mettant en lien les éléments constitutifs du message pour en dégager les
informations/instructions essentielles

l’élève devra résoudre la tâche
- par la sélection et la mise en œuvre de stratégies de lecture
- par la mobilisation de ressources linguistiques préalablement installées
en mettant en lien les informations/instructions pertinentes par rapport à la
situation de communication

CONNAITRE

Démarche métacognitive (évaluation formative)
• de manière prospective : identifier les ressources stratégiques nécessaires - et dire en quoi elles vont être nécessaires - pour reconnaitre
- le type de document
- les éléments constitutifs du message (le cas échéant : acteurs, objets, actions, indicateurs temporels, lieux)
• de manière rétrospective : citer les ressources linguistiques et les ressources stratégiques nécessaires - et dire en quoi elles ont été nécessaires - à
l’identification
- du type de document
- des éléments constitutifs du message (le cas échéant : acteurs, objets, actions, indicateurs temporels, lieux)
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Ressources (savoirs et savoir-faire)

LEXICALES
Vocabulaire

Répertoire lexical suffisant
•
•

en lien avec les champs thématiques abordés (se référer au tableau détaillé en annexe)
répondant aux caractéristiques décrites dans la section «compétence à développer» (voir plus haut)

Fonctions langagières (le signe + marque les fonctions nouvelles par rapport au niveau précédent) : comprendre quelqu’un qui veut… établir des
contacts sociaux
Faire connaissance avec quelqu’un : se présenter / s’informer sur l’identité de l’autre / présenter quelqu’un
Saluer
Aborder quelqu’un
Prendre congé Remercier Féliciter
Donner un retour positif ou négatif
S’excuser
Refuser, accepter (invitation, offre)
Utiliser les formules sociales de base (registres de langue : tutoiement, vouvoiement…)
Souhaiter
Prendre un rendez-vous (et confirmer / avancer / reporter / annuler)

exprimer ce qui est ressenti, de manière simple
Marquer son (dés)accord
Exprimer un regret
Exprimer un sentiment (joie, tristesse, peur, colère) (mots-clés)
Exprimer un souhait personnel
Exprimer ses (dé)gouts / son (dés)intérêt
Exprimer sa gratitude
Exprimer un besoin primaire
Exprimer sa satisfaction ou son mécontentement / se plaindre
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(s’)informer
Demander / donner des informations
Décrire/caractériser
Situer dans le temps et dans l’espace
Parler de ses gouts
Dire ce qui est possible / ce qui ne l’est pas
Confirmer / infirmer
Préciser
Parler de ses projets

(faire) agir
Inviter à / proposer Ordonner / interdire
Mettre en garde
Demander et donner une autorisation, un accord
Encourager
Insister
Proposer ses services, de l’aide
Demander et donner des conseils
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GRAMMATICALES
Au niveau A2, la structure de référence est la phrase simple Se
référer aux tableaux détaillés par langue en annexe
Descriptif général
Répertoire grammatical utile
•
•
•
•
•
•

pour identifier les personnes et les objets
pour identifier les caractéristiques des personnes et des objets
pour situer dans le temps
pour situer dans l’espace
pour comprendre des demandes d’information
pour comprendre de l’information
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•
•
•
•

pour identifier l’intention communicative
pour repérer l’articulation logique
pour repérer l’articulation chronologique
pour (faire) agir

GRAPHIQUES
•

caractères logographiques (@, €, &, …)

STRATEGIQUES
A. Cadrer :

sur la base de la tâche, du paratexte (mise en page, illustrations, conventions typographiques…) :
•
•
•

identifier le type de document
anticiper le contenu du message
anticiper les éléments lexicaux du message

B. Formuler des hypothèses :
•
•
•
•
•

exploiter les indices non linguistiques (éléments visuels, pictogrammes, type de document, titre,
sous-titres, éléments du paratexte…)
exploiter les indices linguistiques (mots-clés, marqueurs de discours, connecteurs logiques,
temporels…)
se baser sur sa connaissance du monde
inférer, à partir du contexte et/ou de leur morphologie, le sens des mots ou d’expressions inconnus et
déduire le sens des unités sémantiques
sélectionner les mots dont il faut chercher ou vérifier la signification dans le dictionnaire

C. Vérifier les hypothèses :
•
•

les confronter au cadrage pour les valider et en retirer de l’information
vérifier la logique et la cohérence des informations retenues (éviter les contresens et les
invraisemblances)
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D. Réviser les hypothèses :

reprendre la démarche à l’étape A ou B si trop peu d’information découle de la vérification des hypothèses
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Stratégies transversales

Stratégie communicationnelle
•

adopter une attitude positive de lecture

Stratégies méthodologiques
•
•
•
•
•
•
•
•

repérer des indices dans une consigne pour la décoder
exploiter les indices contenus dans la consigne pour réaliser la tâche
s’appuyer sur sa connaissance du monde
procéder à des évocations visuelles, auditives et kinesthésiques
prendre des notes de manière efficace
exploiter ce qui est compris sans se focaliser sur ce qui ne l’est pas
vérifier l’adéquation entre la production finale et la tâche
vérifier le caractère compréhensible de sa/ses réponse(s) et repérer les redondances éventuelles
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LANGUES MODERNES

A2

UAA - Écrire pour (s’)informer et/ou faire agir
Compétence à développer en expression écrite au niveau A2
Conformément aux différents descripteurs du CECRL (chapitres 4 et 5)

A2-

A2+

Produire un message écrit court et simple

Produire un message écrit court et simple

•
•
•

répondant aux caractéristiques générales du niveau listées dans le
tableau figurant ci-dessous
pour (s’)informer et / ou faire agir
dans des situations qui font sens pour l’élève

•
•
•

répondant aux caractéristiques générales du niveau listées dans le
tableau figurant ci-dessous
pour (s’)informer et / ou faire agir
dans des situations qui font sens pour l’élève

Caractéristiques générales

Caractéristiques générales

Prévisibilité

Prévisibilité

Sphère

Etendue des sujets

contenu prévisible
• sphère personnelle et familiale
• vie quotidienne
• sujets concrets directement liés aux intérêts de l’élève et de
ses proches
environnement proche
(ce qui nous concerne de très près, mes proches et moi)

Sphère

Etendue des
sujets

contenu prévisible
• sphère personnelle, familiale et sociale de base
• vie quotidienne
• sujets concrets, habituels
environnement proche
(ce qui me concerne, ce qui concerne les autres)
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Attendus

Pour rencontrer les attendus au terme du niveau A2, l’élève devra être capable
1.

de réaliser des tâches relatives aux différents types de productions suivants, éventuellement combinés:

Types de productions

Pour (s’)informer

narratif

X

descriptif

X

injonctif, incitatif, prescriptif
explicatif

Pour faire agir

X
X

Pour exprimer ce
que l’on ressent
Pas de production
spécifique au niveau
A2 mais information
brève sur ce que l’on
ressent au travers
d’une des
productions cochées
ci-contre

argumentatif

2.

d’utiliser un dictionnaire traductif (en version papier ou numérique); son utilisation ou non sera fonction de la tâche et des stratégies visées
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Formes de productions attendues
EXEMPLES
les exemples sont donnés à titre d’illustration

CARACTERISTIQUES
Les productions
•
sont courtes et simples
•

peuvent contenir un certain nombre d’erreurs élémentaires

•

s’inscrivent dans des situations familières prévisibles

Les productions
témoignent : au niveau
du message
•
d’un contenu pertinent par rapport au contexte
•
d’un contenu qui traduit fidèlement la ou les intentions communicatives
•
d’une cohésion éventuellement assurée par l’utilisation de connecteurs A2- simples / A2+
les plus fréquents
•
d’un contenu
cohérent au niveau
de la langue
Lexique
•

Pour (s’)informer
•
•

faire-part
profil sur un réseau social

Pour faire agir
•

règlement, consigne, instruction

Pour (s’)informer et pour faire agir
•
•
•
•
•
•
•
•
•

carton d’invitation
courriel / lettre
note / mémo / Post-it
carte (postale ou électronique)
article dans le journal de l’école
article de blog
post sur un réseau social
avis de recherche
petite annonce

d’un répertoire restreint répondant aux caractéristiques décrites dans la section
«Compétence à développer» (voir plus haut)

Grammaire
•

de l’usage de structures simples malgré quelques erreurs élémentaires récurrentes qui
peuvent entraver la communication, mais le sens général reste clair

Orthographe
•
•

d’une relative exactitude orthographique des mots qui appartiennent au répertoire
écrit mémorisé de l’élève
d’une relative exactitude phonétique (mais pas forcément orthographique) des mots
courts qui appartiennent au vocabulaire oral de l’élève

Correction sociolinguistique
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•

d’une utilisation correcte de marqueurs de relations sociales et de règles de politesse
courants dans un registre de langue adapté à la situation
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Processus et ressources
Processus
APPLIQUER
Dans une situation de communication liée à une tâche contextualisée

TRANSFÉRER
Dans une situation de communication liée à une tâche contextualisée

-

- porteuse de sens pour l’élève
- nouvelle mais apparentée à des situations/tâches entrainées
- articulant différents types de situations/tâches entrainées

porteuse de sens pour l’élève
proche de situations/tâches entrainées
• au niveau du type de production
• au niveau des ressources stratégiques à mobiliser

l’élève devra résoudre la tâche

l’élève devra résoudre la tâche
-

par la mise en œuvre de stratégies d’expression écrite
par la mobilisation de ressources linguistiques préalablement installées en

rédigeant un message en fonction de la situation de communication

- par la sélection et la mise œuvre de stratégies d’expression écrite
- par la mobilisation de ressources linguistiques préalablement installées en
rédigeant un message en fonction de la situation de communication

CONNAITRE

Démarche métacognitive (évaluation formative)
• de manière prospective : identifier les ressources linguistiques et les ressources stratégiques nécessaires - et dire en quoi elles vont être nécessaires - à la
réalisation de la tâche en tenant compte :
- des caractéristiques du type d’écrit à produire
- des éléments qui constitueront cet écrit (le cas échéant : acteurs, objets, actions, temps, lieux)
• de manière rétrospective : citer les ressources linguistiques et les ressources stratégiques nécessaires - et dire en quoi elles ont été nécessaires - à la
réalisation de la tâche en tenant compte :
- des caractéristiques du type d’écrit produit
- des éléments qui constituent cet écrit (le cas échéant : acteurs, objets, actions, temps, lieux)
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Ressources (savoirs et savoir-faire)

LEXICALES
Vocabulaire
Répertoire lexical suffisant
- en lien avec les champs thématiques abordés (se référer au tableau détaillé en annexe)
- répondant aux caractéristiques décrites dans la section «compétence à développer» (voir plus haut)

Marqueurs de relations sociales courants
Formes d’adresse, conventions liées au type d’écrit et aux destinataires …

Caractéristiques des différents types d’écrit
Respect des conventions de mise en page en lien avec le type de document

Fonctions langagières (le signe + marque les fonctions nouvelles par rapport au niveau précédent)
Pour établir des contacts sociaux
Saluer
Faire connaissance avec quelqu’un / se présenter / s’informer sur l’identité de l’autre / présenter quelqu’un
Prendre congé
Remercier, s’excuser
Refuser, accepter (invitation, offre)
Utiliser des formules sociales de base (registres de langue : tutoiement, vouvoiement…)
Féliciter
Souhaiter
Rédiger un document en respectant les conventions y afférentes
Prendre un rendez-vous (et confirmer / avancer / reporter / annuler)

Pour (s’)informer
Demander / donner des nouvelles brèves
Demander / donner des informations
Décrire / caractériser
Situer dans le temps et dans l’espace
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Parler de ses gouts
Dire ce qui est possible / ce qui ne l’est pas
Confirmer / infirmer
Préciser
Parler de ses projets

Pour faire agir
Encourager
Ordonner / interdire / refuser
Demander et donner une autorisation, un accord
Insister
Mettre en garde
Proposer ses services, de l’aide
Demander et donner des conseils
Demander, inviter à / proposer de faire quelque chose

Pour exprimer ce que l’on ressent de manière simple
Marquer son (dés)accord
Exprimer un regret
Exprimer un sentiment (joie, tristesse, peur, colère) (mots-clés)
Exprimer un souhait personnel
Exprimer ses (dé)gouts / son (dés)intérêt / son indifférence
Exprimer un besoin primaire
Exprimer sa gratitude
Exprimer sa satisfaction ou son mécontentement / se plaindre
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GRAMMATICALES
Au niveau A2, la structure de référence est la phrase simple Se
référer aux tableaux détaillés par langue en annexe
Descriptif général
Répertoire grammatical utile
•
•
•
•
•
•
•
•

pour désigner/identifier les personnes et les objets
pour qualifier les acteurs et les objets
pour situer dans le temps
pour situer dans l’espace
pour demander de l’information
pour donner de l’information
pour organiser l’information
pour faire agir

STRATEGIQUES
A. Planifier :
•
•
•
•
•

se forger une représentation mentale de la production attendue
envisager les informations à communiquer
sélectionner les ressources linguistiques et tirer de son répertoire une série d’expressions
appropriées
prendre en compte le destinataire
réfléchir aux éléments constitutifs du message et à leur organisation

B. Exécuter :
•
•
•
•

prendre le risque de s’exprimer avec les ressources linguistiques disponibles
s’appuyer sur des acquis et expériences antérieurs
trouver les moyens de contourner les difficultés en mobilisant les ressources linguistiques dont on
dispose (simplifications, synonymes, tentatives d’adaptation de mots français dans la langue cible…)
organiser le message de façon cohérente
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C. Relire sa production :
•
•

vérifier l’organisation de la production et du contenu, par exemple à l’aide d’une grille d’(auto) évaluation
vérifier la correction lexicale, grammaticale, syntaxique et orthographique, par exemple à l’aide d’une grille d’(auto) évaluation

D. Remédier :
•
•

corriger les éventuelles inexactitudes et incohérences sur la base de ses connaissances
à ce stade, affiner sa production à l’aide d’un dictionnaire traductif

Stratégies transversales

Stratégie communicationnelle
• adapter la (typo)graphie à l’intention communicative

Stratégies méthodologiques
•
•
•
•
•
•

repérer et exploiter des indices dans une consigne pour réaliser la tâche
s’appuyer sur sa connaissance du monde
procéder à des évocations visuelles, auditives et kinesthésiques
vérifier le caractère compréhensible de sa production
s’attacher à produire quelque chose en dépit de difficultés réelles ou perçues comme telles
vérifier l’adéquation entre la production finale et la tâche
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Annexe 1. Liste des champs thématiques
Liste des champs thématiques pour les langues germaniques en Humanités professionnelles et techniques
Lorsqu’un sous-champ est abordé pour la première fois, il l’est dans sa forme la plus simple et la plus générique.
Tout sous-champ sera entretenu aux niveaux supérieurs.
Si un sous-champ est élargi ultérieurement, le professeur développera alors progressivement le vocabulaire.
1. Caractérisation personnelle

D2 P
Aborder les sous-champs suivants :
 nom, âge, genre, date d’anniversaire ;
 numéro de téléphone ;
 composition de la famille proche ;
 quelques couleurs ;
 vêtements les plus courants ;
 aspect physique : caractéristiques
générales cheveux et corps.

D3 P

D2 TQ (4 p/s)

D2 TQ (2 p/s)

D3 TQ (2 p/s)

Élargir les sous-champs développés dans
le(s) degré(s) précédent(s):
 adresse postale complète ;
 composition de la famille proche et
élargie ;
 couleurs ;
 aspect physique : caractéristiques
générales et courantes ;
 vêtements et accessoires les plus courants ;
 amis ;
 quelques noms de métiers courants.
Aborder les sous-champs suivants :
 identité des proches ;
 lieu et date de naissance, état civil,
nationalité, adresses postale et
électronique, numéro de téléphone ;
 langues parlées ou apprises.

Élargir les sous-champs développés dans
le(s) degré(s) précédent(s) :
 amis ;
 quelques noms de métiers courants.
Aborder les sous-champs suivants :
 traits de caractère les plus courants ;
 forces, faiblesses et aptitudes ;
 nuances de couleurs (clair et foncé).

D3 TQ (4 p/s)
Élargir les sous-champs développés dans
le(s) degré(s) précédent(s) :
 aspect physique : caractéristiques
particulières ;
 métiers ;
 traits de caractère courants ;
 forces, faiblesses et aptitudes ;
 vêtements.
Aborder les sous-champs suivants :
 identité culturelle (pays et culture
d’origine, provenance) ;
 titres et appellations.
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2. Habitat, environnement

D2 P
Aborder les sous-champs suivants :
 habitations courantes et pièces ;
 principaux bâtiments publics ;
 quelques lieux du quartier ;
 quelques éléments du mobilier urbain.

D3 P

D2 TQ (4 p/s)

D2 TQ (2 p/s)

D3 TQ (2 p/s)

Élargir les sous-champs développés dans
le(s) degré(s) précédent(s) :
 types d’habitation, les pièces et leur
situation ;
 quelques bâtiments et lieux du quartier.
Aborder les sous-champs suivants :
 types d’agglomération : ville et village ;
 éléments constitutifs de base d’une
habitation, mobilier de base.

D3 TQ (4 p/s)

Élargir le sous-champ développé dans le(s)
degré(s) précédent(s) :
 bâtiments et lieux du quartier ;
 mobilier.

Élargir les sous-champs développés dans
le(s) degré(s) précédent(s) :
 mobilier, équipement ;
 le quartier.

Aborder les sous-champs suivants :
 habitation (équipement de base) ;
 quelques gestes écologiques.

Aborder les sous-champs suivants :
 dimensions ;
 écologie ;
 différents quartiers d’une ville ;
 paysages, milieux naturels, phénomènes
naturels.

3. Vie quotidienne

D2 P
Aborder les sous-champs suivants :
 quelques activités routinières (à la
maison, à l’école) ;
 fêtes et anniversaires

D3 P

D2 TQ (4 p/s)

D2 TQ (2 p/s)

D3 TQ (2 p/s)

Élargir le sous-champ développé dans le(s)
degré(s) précédent(s) :
 activités routinières (à la mao
isn,à
l’école).

Élargir le sous-champ développé dans le(s)
degré(s) précédent(s) :
 activités routinières (à la maison, à l’école,
en vacances).

Aborder le sous-champ suivant :
 activités routinières (en vacances).

Aborder les sous-champs suivants :
 argent de poche ;
 jobs d’étudiants.

D3 TQ (4 p/s)
Élargir les sous-champs développés dans
le(s) degré(s) précédent(s) :
 argent de poche ;
 jobs d’étudiants.
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4. Loisirs

D2 P

D3 P

D2 TQ (4 p/s)

D3 TQ (4 p/s)

D2 TQ (2 p/s)

D3 TQ (2 p/s)

Élargir le sous-champ développé dans le(s)
degré(s) précédent(s) :
 lieux liés à la culture.

Aborder le sous-champ suivant :
 quelques intervenants, objets et activités
liés à la culture.

Élargir le sous-champ développé dans le(s)
degré(s) précédent(s) :
 lieux, intervenants, objets et activités liés
à la culture.

Élargir les sous-champs développés dans
le(s) degré(s) précédent(s) :
 noms de sports et de loisirs courants ;
 activités liées aux sports et aux loisirs.

Aborder le sous-champ suivant :
 quelques intervenants, équipements de
base liés aux sports et aux loisirs.

Élargir le sous-champ développé dans le(s)
degré(s) précédent(s) :
 lieux, intervenants et activités liés aux
sports et aux loisirs.

Aborder le sous-champ suivant :
 quelques activités et intervenants liés
aux technologies de l’information et aux
médias.

Élargir les sous-champs développés dans
le(s) degré(s) précédent(s) :
 outils et activités liés aux technologies de
l’information et aux médias.

4.1 Activités culturelles
Aborder le sous-champ suivant :
 quelques lieux liés à la culture (les plus
courants).

4.2. Sports et loisirs
Aborder les sous-champs suivants :
 quelques noms de sports et de loisirs (les
plus courants).

Aborder le sous-champ suivant :
 quelques lieux liés aux sports et aux
loisirs.

4.3. Technologies de l’information et de la communication, médias
Aborder le sous-champ suivant :
 types de médias les plus courants.

Aborder le sous-champ suivant :
 quelques noms d’outils numériques.
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5. Voyages
5.1. Transports et déplacements

D2 P
Aborder les sous-champs suivants :
 moyens de transport pour se rendre à
l’école ;
 directions simples (à droite, à gauche, tout
droit).

D3 P

D2 TQ (4 p/s)

D2 TQ (2 p/s)

D3 TQ (2 p/s)

D3 TQ (4 p/s)

Élargir le sous-champ développé dans le(s) Élargir le sous-champ développé dans le(s)
degré(s) précédent(s) :
degré(s) précédent(s) :
 principaux moyens de transport et actions  itinéraires.
de base associées à des déplacements liés
à la vie quotidienne.
Aborder les sous-champs suivants :
 principaux moyens de transport et actions
Aborder les sous-champs suivants :
de base associées à des déplacements
 titres de transports ;
occasionnels ;
 lieux et bâtiments liés aux transports ;
 documents de voyage ;
 itinéraires simples ;
 quelques objets liés aux voyages ;
 itinéraires avec indications simples de
 horaires.
repères.

Élargir les sous-champs développés dans
le(s) degré(s) précédent(s) :
 moyens de transport et les actions y
associées ;
 lieux et bâtiments ;
 objets liés aux voyages.

Aborder les sous-champs suivants :
 quelques lieux de villégiature et
d’hébergement ;
 quelques activités de loisirs routinières
liées aux vacances.

Élargir les sous-champs développés dans
le(s) degré(s) précédent(s) :
 lieux de vacances et d’hébergement ;
 activités ludiques, sportives et culturelles
liées aux vacances ;
 infrastructures, équipements et services.

Aborder les sous-champs suivants :
 incidents ;
 trafic.

5.2. Séjours
Élargir les sous-champs développés dans
le(s) degré(s) précédent(s) :
 lieux de vacances et d’hébergement ;
 activités liées aux vacances.
Aborder le sous-champ suivant :
 infrastructures, équipements et services
de base.

6. Relations avec les autres

D2 P
Aborder le sous-champ suivant :
 titres et appellations (madame
mademoiselle, monsieur).

D3 P

D2 TQ (4 p/s)

D2 TQ (2 p/s)

D3 TQ (2 p/s)

Aborder les sous-champs suivants :
 types de relations ;
 avec son entourage (ami, petit ami …) ;
 actions liées aux relations avec l’entourage
(correspondre, inviter…).

Élargir les sous-champs développés dans
le(s) degré(s) précédent(s) :
 types de relations avec l’entourage ;
 actions liées aux relations avec
l’entourage.

D3 TQ (4 p/s)
Aborder le sous-champ suivant :
 quelques mots de base liés au « vivre
ensemble » (entraide, (non)respect des
biens et des personnes…).
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7. Santé et bienêtre

D2 P
Aborder les sous-champs suivants :
 quelques parties du corps ;
 humeur (quelques expressions
courantes) ;
 état de santé (quelques expressions
courantes).

D3 P

D2 TQ (4 p/s)

D2 TQ (2 p/s)

D3 TQ (2 p/s)

Élargir les sous-champs développés dans
le(s) degré(s) précédent(s) :
 principales parties du corps ;
 état de santé ;
 humeur.
Aborder les sous-champs suivants :
 maux, symptômes, conseils et remèdes
très courants ;
 hygiène de base.

Élargir les sous-champs développés dans
le(s) degré(s) précédent(s):
 parties du corps ;
 état de santé ;
 maux, symptômes, conseils et remèdes
courants.

D3 TQ (4 p/s)
Aborder le sous-champ suivant :
 hygiène de vie et prévention.

Aborder les sous-champs suivants :
 quelques intervenants, lieux, objets
et actions en lien avec la santé et le
bienêtre ;
 état d’esprit.

8. Enseignement et apprentissage

D2 P
Aborder les sous-champs suivants :
 quelques lieux et intervenants liés à la vie
scolaire ;
 quelques activités liées à la vie scolaire ;
 cours suivis par l’élève ;
 quelques éléments du matériel scolaire ;
 quelques éléments du mobilier de la
classe ;
 quelques consignes liées à la vie de la
classe ;
 intervenants immédiats d’une école.

D3 P

D2 TQ (4 p/s)

D2 TQ (2 p/s)

D3 TQ (2 p/s)

Élargir les sous-champs développés dans
le(s) degré(s) précédent(s) :
 activités liées à la vie scolaire ;
 cours suivis par l’élève ;
 matériel scolaire ;
 mobilier de la classe ;
 quelques consignes et demandes liées à la
vie de la classe.

Élargir les sous-champs développés dans
le(s) degré(s) précédent(s) :
 activités liées à la vie scolaire ;
 consignes liées à l’apprentissage ;
 options et cours suivis.

D3 TQ (4 p/s)
Élargir les sous-champs développés dans
le(s) degré(s) précédent(s).

Aborder les sous-champs suivants :
 étapes du cursus scolaire ;
 TICE.
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9. Achats et services

D2 P
Aborder les sous-champs suivants :
 quelques articles de consommation
courante ;
 quelques descripteurs (taille, dimension,poids,
prix) ;
 quelques noms courants de commerces et
de commerçants.

D3 P

D2 TQ (4 p/s)

D2 TQ (2 p/s)

D3 TQ (2 p/s)

Élargir les sous-champs développés dans
le(s) degré(s) précédent(s) :
 articles de consommation courante
(alimentaires, vestimentaires) ;
 des descripteurs (taille, dimension, poids,
prix) ;
 lieux, objets, intervenants et actions liés
aux achats ;
 noms courants de commerces et de
commerçants.
Aborder le sous-champ suivant :
 noms de rayons dans un magasin

D3 TQ (4 p/s)

Élargir les sous-champs développés dans
le(s) degré(s) précédent(s) :
 articles de consommation courante
(alimentaires, vestimentaires) ;
 lieux, objets, intervenants et actions liés
aux achats.

Élargir les sous-champs développés dans
le(s) degré(s) précédent(s) :
 articles de consommation ;
 lieux, objets, intervenants et actions liés
aux achats et aux services (notamment
d’urgence).

Aborder les sous-champs suivants :
 articles de consommation courante
(utilitaires, de loisirs) ;
 lieux, objets, intervenants et actions liés
aux services ;
 quantités, unités monétaires, de poids, de
grandeurs, conditionnements.

Aborder le sous-champ suivant :
 modes de paiement

10. Nourriture et boissons

D2 P

Aborder les sous-champs suivants :
 quelques boissons et aliments courants ;
 repas de la journée ;
 parties du repas ;
 quelques lieux, objets et actions de baseliés
à la nourriture et aux boissons ;
 une expression très simple de la faim et
de la soif.

D3 P

D2 TQ (4 p/s)

D2 TQ (2 p/s)

D3 TQ (2 p/s)

Élargir les sous-champs développés dans
le(s) degré(s) précédent(s) :
 aliments et boissons courants ;
 quelques lieux, objets, et actions liés à la
nourriture et aux boissons.

Élargir les sous-champs développés dans
le(s) degré(s) précédent(s) :
 aliments et boissons ;
 lieux, objets intervenants et actions liés à
la nourriture et aux boissons.

Aborder le sous-champ suivant :
 quelques intervenants liés à la nourriture
et aux boissons.

Aborder le sous-champ suivant :
 saveurs des aliments.

D3 TQ (4 p/s)

Élargir les sous-champs développés dans
le(s) degré(s) précédent(s) :
 aliments et boissons ;
 saveurs et caractéristiques des aliments.
Aborder le sous-champ suivant :
 différents plats qui composent un menu.
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11. Météo et climat

D2 P

Aborder le sous-champ suivant :
 le temps qu’il fait au quotidien, y compris
la température.

D3 P

D2 TQ (4 p/s)

D2 TQ (2 p/s)

D3 TQ (2 p/s)

Élargir le sous-champ développé dans le(s)
degré(s) précédent(s) :
 le temps qu’il fait.

Aborder le sous-champ suivant:
 vêtements et accessoires liés aux
conditions météorologiques.

D3 TQ (4 p/s)

Aborder le sous-champ suivant :
 la météo - prévisions météorologiques.

Aborder le sous-champ suivant :
 la météo - descripteurs de base.

12. Division du temps

D2 P

Aborder les sous-champs suivants :
 quelques unités de temps (jour, semaine,
mois, année) ;
 date (jours de la semaine, mois de
l’année) ;
 l’heure (heure entière, demi-heure, quart
d’heure) ;
 saisons ;
 quelques évènements festifs qui jalonnent
une année.

D3 P

D2 TQ (4 p/s)

D2 TQ (2 p/s)

D3 TQ (2 p/s)

Élargir les sous-champs développés dans
le(s) degré(s) précédent(s) :
 l’heure ;
 unités de temps.
Aborder les sous-champs suivants :
 date complète ;
 fréquence des évènements ;
 évènements qui jalonnent une journée,
une année scolaire.

Élargir les sous-champs développés dans
le(s) degré(s) précédent(s) :
 unités de temps ;
 fréquence des évènements

D3 TQ (4 p/s)

Élargir le sous-champ développé dans le(s)
degré(s) précédent(s) :
 unités de temps.
Aborder le sous-champ suivant :
 chronologie d’évènements du présent, du
passé et du futur.
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Annexe 2. Liste des fonctions langagières au service des compétences réceptives
Il s’agit de lister ici les démarches communicatives - et non les expressions en tant que telles - que les élèves devront pouvoir identifier et comprendre. La sélection
de la ou des expression(s) et locution(s) au service de ces démarches reviendra aux professeurs, dans le respect des indications contenues dans le cadre ci-dessous.

légende
Début de l’apprentissage - Cette étape correspond toujours aux expressions de base/simples utilisées dans cette démarche communicative.
Au niveau qui fait directement suite à l’apprentissage d’une fonction langagière, on envisagera systématiquement d’en renforcer la connaissance.
Aux niveaux suivants, les fonctions langagières seront considérées comme acquises. Ceci n’exclut évidemment pas de les retravailler si nécessaire. Par ailleurs, on amplifie le
répertoire au fur et à mesure de la progression dans les différents niveaux.

A1

A2

B1

Contacts sociaux : comprendre quelqu’un qui veut …
aborder quelqu’un
se présenter/s’informer sur l’identité de l’autre/présenter quelqu’un
saluer
prendre congé
remercier
féliciter
donner un retour positif ou négatif
s’excuser
refuser, accepter (invitation, offre)
utiliser les registres de langue

formules sociales de base
(tutoiement, vouvoiement ...)

formules sociales plus complexes
(registres de langue élargis)

souhaiter
mener une conversation de base au téléphone (Écouter)
prendre un rendez-vous (et confirmer/avancer/reporter/annuler)

A1

A2

B1

Pour recevoir de l’information : comprendre quelqu’un qui veut ...
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demander/donner des informations
décrire/caractériser
situer dans le temps et l’espace
parler de ses gouts
dire ce qui est possible/ce qui ne l’est pas
confirmer/infirmer
préciser/rectifier
parler de ses projets
exprimer des degrés de certitude/d’incertitude
rapporter les paroles de quelqu’un
dire que l’on sait ou non, que l’on se souvient ou non
exprimer la cause/la conséquence
exprimer son intérêt, son indifférence
rectifier
prédire, prévoir
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A1

A2

B1

Pour (faire) agir, comprendre quelqu’un qui veut ...
ordonner/interdire
inviter à/proposer
demander et donner une autorisation, un accord
mettre en garde
encourager
insister
proposer ses services, de l’aide
demander et donner des conseils
demander, inviter à/proposer de faire quelque chose
promettre
rappeler à quelqu’un de faire quelque chose
demander, inviter à/proposer/donner envie de faire quelque chose
(ensemble)
faire des suggestions et réagir à des propositions
demander des précisions
avertir, prévenir, menacer
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A1

A2

B1

Pour percevoir du ressenti ou des sentiments et des opinions : comprendre quelqu’un qui veut …
ce qui est ressenti, exprimé les sentiments et les
de manière simple
opinions
marquer son (dés)accord
exprimer un regret
exprimer sa gratitude
exprimer un souhait
exprimer sa satisfaction ou son mécontentement/se plaindre
exprimer des intentions/des ambitions
exprimer un sentiment (joie, tristesse, peur, colère)

mots-clés

exprimer ses (dé)gouts + son (dés)intérêt
exprimer un besoin

plus nuancé
+ son indifférence

primaire

personnel

exprimer la confiance/la méfiance
émettre des hypothèses
exprimer une opinion, un jugement et le défendre
dire que l’on sait ou pas
exprimer ses besoins
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A1

A2

B1

Pour comprendre la structuration d’un propos, comprendre quelqu’un qui veut ...
annoncer un plan/un développement, introduire
développer un thème, un sujet
souligner, mettre en évidence
faire une transition
donner un exemple
rapporter des propos
conclure
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Annexe 3. Liste des fonctions langagières au service des compétences productives
Il s’agit de lister ici les démarches communicatives - et non les expressions en tant que telles - que les élèves devront pouvoir formuler oralement (sans
ou en interaction) ou par écrit. La sélection de la ou des expression(s) et locution(s) au service de ces démarches reviendra aux professeurs, dans le
respect des indications contenues dans le cadre ci-dessous.
légende
Début de l’apprentissage - Cette étape correspond toujours aux expressions de base/simples utilisées dans cette démarche communicative.
Au niveau qui fait directement suite à l’apprentissage d’une fonction langagière, on envisagera systématiquement d’en renforcer la connaissance.
Aux niveaux suivants, les fonctions langagières seront considérées comme acquises. Ceci n’exclut évidemment pas de les retravailler si nécessaire. Par ailleurs, on amplifie le
répertoire au fur et à mesure de la progression dans les différents niveaux.

EOSI

A1
EOEI

EE

EOSI

A2
EOEI

EE

Pour établir des contacts sociaux
aborder quelqu’un
saluer
se présenter/présenter quelqu’un
faire connaissance avec quelqu’un : se présenter/s’informer sur l’identité de
l’autre/présenter quelqu’un
prendre congé
demander des nouvelles/donner de ses nouvelles brièvement
remercier
s’excuser
refuser, accepter (invitation ou offre)
registres de langue : formules sociales de base (tutoiement, vouvoiement ...)
féliciter
souhaiter
mener une conversation (en face à face ou au téléphone) en respectant les
conventions y afférentes
rédiger un document en respectant les conventions y afférentes
prendre un rendez-vous (et confirmer/avancer/reporter/annuler)

A1
EOSI

EOEI

A2
EE

EOSI

EOEI

EE
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Pour informer/s’informer
demander/donner des informations (selon les champs thématiques abordés)
demander/donner des nouvelles brèves
décrire/caractériser
situer dans le temps et l’espace
exprimer ses (dé)gouts
dire ce qui est possible/ce qui ne l’est pas
confirmer/infirmer
préciser
parler de ses projets
préciser/prévoir
demander de répéter/d’épeler
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A1
EOSI

EOEI

A2
EE

EOSI

EOEI

EE

Pour faire agir
inviter à/proposer
ordonner/interdire
demander et donner une autorisation, un accord
mettre en garde
encourager
proposer ses services, de l’aide
demander et donner des conseils
demander, inviter à/proposer/donner envie de faire quelque chose
refuser
insister

Pour exprimer ce que l’on ressent de manière simple
marquer son (dés)accord
exprimer un regret
exprimer un sentiment (joie, tristesse, peur, colère) (mots-clés)
exprimer un souhait personnel
exprimer ses (dé)gouts + son (dés)intérêt + son indifférence
exprimer un besoin primaire
exprimer sa gratitude
exprimer sa satisfaction ou son mécontentement/se plaindre
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Annexe 4. Ressources grammaticales par niveau du CECRL
4.1. Anglais
Les éléments grammaticaux ne constituent pas une compétence en soi. Ce sont des outils au service de la communication. Ce tableau est un
complément à la rubrique « ressources grammaticales » des différentes UAA. Il convient donc de le consulter dans la perspective
communicative qui préside aux UAA.
Initiation et/ou réception : les ressources peuvent être abordées sans faire l’objet d’un enseignement formel
Moment-clé de l’apprentissage : les ressources font l’objet d’une structuration formelle (dans le respect des niveaux de maitrise définis pour chaque niveau du CECRL). Après ce
moment-clé d’apprentissage, il conviendra d’y revenir pour en assurer l’intégration (approche spiralaire).
B2

Ce niveau ne fait pas l’objet d’un enseignement formel dans le secondaire

A1

A2

B1

B2

Règles d’orthographe
Groupe nominal
Le nom

pluriel

règles générales : -s / -es
pluriels irréguliers

L’adjectif

cas possessif

formes et règles
d’emploi

place de l’adjectif

épithète/attribut

énumération
d’adjectifs

ordre des adjectifs

degrés de
comparaison

formes (régulières et
irrégulières) et règles
de base

en fonction du lexique
abordé

en fonction du lexique en fonction du lexique
abordé
abordé

A2-

A2+

emplois particuliers

-ed/-ing

A2+
en
en fonction du lexique
fonction
abordé
du lexique
abordé

A1

A2

B1

B2
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Les déterminants

articles indéfinis

formes et règle de base
en fonction du lexique
abordé

autres emplois

articles définis

forme et règle de base
autres règles d’emploi

en fonction des besoins en fonction des besoins

absence d’article

règles

en fonction des besoins en fonction des besoins

démonstratifs

formes et règles d’emploi

possessifs

formes et règles d’emploi

numéraux

cardinaux

my / your
en fonction des besoins

ordinaux
interrogatifs

what + nom, which + nom

indéfinis

much, many, a lot of,
more, each, every, all
some, any, (a) little, (a)
few, most

Les pronoms

personnels sujets

formes

personnels
compléments

formes et règles d’emploi

réfléchis

formes et règles d’emploi

réciproques

each other

A2-

A2+

A2-

A2+

A2-

A2+

autres indéfinis
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démonstratifs

formes et règles d’emploi

interrogatifs

who/what + règles
d’emploi

A2-

A2+

A2-

A2+
sujet

A2-

A2+

A2-

A2+

some et any et leurs
composés
no (body/one), every
(body/one)

A2-

A2+

formes et règles d’emploi

A2-

A2+

who/what/where +
préposition + règles
d’emploi

formes routinisées

which/whose
+ règles d’emploi
possessifs

formes et règles d’emploi

indéfinis

everything, nothing

relatifs
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A1

A2

B1

there is/there are

élargissement
progressif en fonction
de l’apprentissage des
temps

élargissement
progressif en fonction
de l’apprentissage des
temps

can, must et règles
d’emploi (capacité,
demande, obligation)

apprentissage
progressif en fonction
des intentions de
communication

élargissement
progressif en fonction
des intentions de
communication

B2

Groupe verbal

auxiliaires de mode

will, shall, should, could,
may, might, have to et
règles d’emploi

élargissement
progressif en fonction
des intentions de
communication

B2
Ought to
Had better
need

formes de
remplacement
La conjugaison

Present Simple

formes et règles
d’emploi de base
(habitudes et vérités
générales)

formes

autres règles
d’emploi (futur dans un
horaire ...)
Present Continuous

apprentissage
progressif en fonction
des intentions de
communication

subordonnées de
temps (futur)

formes (+ règles
d’orthographe) et règles
d’emploi de base
verbes ne s’employant
pas/pas toujours au
continu selon le sens

A2-

A2+

en fonction du lexique
abordé

autre règle d’emploi :
arrangements dans le
futur
autre règle d’emploi :
habitude agaçante

A1

A2

B1

B2
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Past Simple

to be
formes, règles
d’orthographe et règles
d’emploi (+ liste de motsclés)
verbes irréguliers

en fonction du lexique en fonction du lexique
abordé
abordé

used to
Past Continuous

formes et règles d’emploi

Future avec will

formes et règles d’emploi

A2+
élargissement
progressif en fonction
des intentions de
communication

les subordonnées de
temps (when, as soon as)
Future avec be going to formes et règles d’emploi
Present Perfect
Simple

A2-

A2+

formes régulières et
règles d’emploi (+liste de
mots-clés)

A2+
en
fonction
des
besoins
A2+
en
fonction
du
lexique
abordé

formes irrégulières

Present Perfect
Continuous
Past Perfect Simple
Past Perfect
Continuous
Conditional

B2
Future Continuous
Future Perfect

en fonction du lexique
abordé

A2+
B2
la structure
Sujet + would like
formes (conditionnels 0
et 1) et règles d’emploi
de base
formes (conditionnels
2, 3 et mixed) et règles
d’emploi de base

A2+

A1

A2

B1

B2
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Imperative

voix passive

formes et règles
d’emploi de base
expressions routinisées
(ordre/instruction,
avertissement, conseil,
invitation, demande)
autre forme (let’s+
infinitif)
formes et règles d’emploi

apprentissage
progressif en fonction
des besoins
en fonction du lexique en fonction du lexique
abordé
abordé
en fonction du lexique en fonction du lexique
abordé
abordé
A2+

Les formes verbales

forme en -ing

des verbes régissant -ing

infinitif avec to

des verbes régissant
infinitif + to
des verbes régissant -ing
ou infinitif + to
des verbes régissant
infinitif (sans to)

forme en -ing /infinitif
avec to
infinitif sans to

phrasal verbs

B2

A2+
en
fonction
du
lexique
abordé
en fonction du lexique en fonction du lexique en fonction du lexique
abordé
abordé
abordé

emploi de la forme
en -ing comme substantif

A2+

Mots invariables
en fonction du lexique en fonction du lexique en fonction du lexique
abordé
abordé
abordé
en fonction du lexique en fonction du lexique
abordé
abordé

Les prépositions
Les adverbes
adverbes de fréquence
degrés de comparaison comparatif /superlatif

A2-

A2+
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A1

A2

B1

B2

La phrase
phrase affirmative

règle de base
place des compléments

phrase négative

ordre dans une suite
en fonction des temps
vus

en fonction des temps
vus

en fonction des temps
vus

en fonction des temps
vus

en fonction des temps
vus

mots interrogatifs
complexes
+ en fonction des
temps vus

en fonction des temps
vus

en fonction des temps
vus

négations complexes
phrase interrogative

ouverte (avec mot
interrogatif)

fermée (sans mot
interrogatif)
short answers
question tags
Les propositions

avec les conjonctions
and, but, or, so …
subordonnées relatives avec les pronoms who,
whose, which, that, -

A2-

A2+

coordonnées

en fonction du lexique
A2-

infinitives de but

A2+

autres subordonnées
A2-

subordonnées de
discours indirect
subordonnées
d’interrogation
indirecte

A2+

A2-

A2+
en
en fonction du lexique
fonction
abordé
du lexique
abordé
A2+
présent
A2+

B2
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1.2 Néerlandais
Les éléments grammaticaux ne constituent pas une compétence en soi. Ce sont des outils au service de la communication. Ce tableau est un
complément à la rubrique « ressources grammaticales » des différentes UAA. Il convient donc de le consulter dans la perspective
communicative qui préside aux UAA.
Initiation et/ou réception : les ressources peuvent être abordées sans faire l’objet d’un enseignement formel
Moment-clé de l’apprentissage : les ressources font l’objet d’une structuration formelle (dans le respect des niveaux de maitrise définis pour chaque niveau du
CECRL). Après ce moment-clé d’apprentissage, il conviendra d’y revenir pour en assurer l’intégration (approche spiralaire).
B2

Ce niveau ne fait pas l’objet d’un enseignement formel dans le secondaire

A1

A2

B1

en fonction du lexique
abordé

en fonction du lexique
abordé

en fonction du lexique
abordé

en fonction du lexique
abordé

en fonction du lexique
abordé

en fonction du lexique
abordé

B2

Règles d’orthographe
Groupe nominal
Le nom

genre
pluriel

règle générale : -en/ -s / ’s
pluriels irréguliers

L’adjectif

place de l’adjectif

attribut/épithète

accord de l’adjectif

les formes et règles
d’accord de base
adjectifs en -en et
participes passés
employés adjectivement
cas particuliers

ordre dans une suite
d’adjectifs

iets/niets/wat/ + adj-s
substantivé

formes et règles d’emploi

degrés de comparaison formes (régulières et
irrégulières) et règles de
base
autres formes : hoe…
hoe… ; steeds …
superlatif absolu
Les déterminants

articles indéfinis

een + absence d’article

A2-

A2+

B2

A1

A2

formes

règles

B1

B2
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articles définis

de/het
formes

démonstratifs
possessifs

formes et règles d’emploi
(die/dat/dit/deze)
formes de base

en fonction des
intentions de
communication

A2diminutifs

A2+
règles
diminutifs

en fonction des
intentions de
communication

formes accentuées
numéraux

cardinaux

en fonction des besoins

ordinaux
interrogatifs

welk?
wat voor (een)?

indéfinis
Les pronoms

en fonction des besoins en fonction des besoins

personnels sujets

formes

personnels
compléments

formes et règles d’emploi

réfléchis

le pronom het et ses
emplois
formes de base

en fonction du lexique

A2-

A2+

formes en -zelf
réciproques

elkaar

possessifs

formes

démonstratifs

formes (dat, dit, die, deze)

interrogatifs

wie/wat

indéfinis
relatifs

A2+

B2
Het-/degene dat/die

en fonction des besoins en fonction des besoins en fonction des besoins
die, dat, waar, wie

A2+
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A1
Les adverbes pronominaux

A2

B1

personnels

er + préposition

A2+

démonstratifs

hier/daar + préposition

A2+

interrogatifs

waar + préposition

A2+

relatifs

waar + préposition

B2

Groupe verbal
er is/er zijn

auxiliaires de mode

kunnen, mogen, moeten,
willen, zullen et règles
d’emploi

présent/
capacité
permission

élargissement
progressif en fonction
de l’apprentissage des
temps
élargissement
progressif en fonction
des intentions de
communication

élargissement
progressif en fonction
de l’apprentissage des
temps
élargissement
progressif en fonction
des intentions de
communication

hoeven te
verbes à particule
séparable
inséparable
verbes réfléchis
La conjugaison

présent (OTT)

formes, règles d’emploi

imparfait (OVT)

hebben/zijn
verbes réguliers, règles
d’emploi
verbes irréguliers

futur simple (OTkT)

formes
en fonction du lexique en fonction du lexique
en fonction du lexique
abordé
abordé
abordé
en fonction du lexique en fonction du lexique
abordé
abordé
en fonction du lexique
A2A2+
abordé
formes
formes + règles
en fonction du lexique
d’emploi
abordé

A2-

A2+

A2A2+
en fonction en fonction
du lexique du lexique
abordé
abordé

zullen +infinitif et règles
d’emploi
d’autres formes : gaan
+ infinitif, indication de
temps + OTT
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A1
conditionnel présent
(OVTkT)
passé composé (VTT)

formes et règles d’emploi
verbes réguliers (choix de
l’auxiliaire + formation du
participe passé) et règles
d’emploi
verbes irréguliers

A2

B1

zouden + graag

formes et règles

en fonction du lexique en fonction du lexique
abordé
abordé

double infinitif

A2+

plus-que-parfait (VVT)

formes et règles d’emploi

A2+

futur antérieur (VTkT)

formes et règles d’emploi

conditionnel passé
(VVTkT)
impératif (gebiedende
wijs)

formes

voix passive

formes et règles d’emploi expressions routinisées
l’impératif de zijn

A2+

temps simples

A2+

temps composés
Les formes verbales

infinitif sans te

B2

B2

avec les auxiliaires de
mode
avec d’autres verbes

en fonction du lexique en fonction du lexique
abordé
abordé
en fonction du lexique en fonction du lexique
abordé
abordé

infinitif avec te
avec verbes de position

Mots invariables
en fonction du lexique en fonction du lexique en fonction du lexique
abordé
abordé
abordé
en fonction du lexique en fonction du lexique en fonction du lexique
abordé
abordé
abordé

Les prépositions
Les adverbes
degrés de comparaison formes et règles d’emploi

A2-

A1

A2+

A2

B1

B2

Phrase
affirmative

règle de base
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négative

inversion et place des
compléments
de base (niet/geen)
négations complexes

interrogative

Les propositions

coordonnées

A2-

ouverte (avec mot
interrogatif)
fermée (sans mot
interrogatif)
adverbes pronominaux
interrogatifs
en, maar, want, of, dus

A2+

subordonnées relatives avec les pronoms die, dat,
wat, wie
waar + préposition
infinitives

om… te, zonder … te

autres subordonnées

omdat, dat, toen, als,
wanneer
autres conjonctions

discours indirect
interrogatif, affirmatif

A2+

A2+
A2+
A2-

A2+

A2-

A2+
A2+
en fonction en fonction du lexique
du lexique
abordé
abordé
avec la concordance
A2+
des temps
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1.3 Allemand
Les éléments grammaticaux ne constituent pas une compétence en soi. Ce sont des outils au service de la communication. Ce tableau est un
complément à la rubrique « ressources grammaticales » des différentes UAA. Il convient donc de le consulter dans la perspective
communicative qui préside aux UAA.
légende :
Initiation et/ou réception : les ressources peuvent être abordées sans faire l’objet d’un enseignement formel
Moment-clé de l’apprentissage : les ressources font l’objet d’une structuration formelle (dans le respect des niveaux de maitrise définis pour chaque niveau du CECRL). Après ce
moment-clé d’apprentissage, il conviendra d’y revenir pour en assurer l’intégration (approche spiralaire).
(D)

Développement en fonction de l’apprentissage des déclinaisons

B2

Ce niveau ne fait pas l’objet d’un enseignement formel dans le secondaire

A1

A2

B1

combiné à d’autres
apprentissages
grammaticaux

combiné à d’autres
apprentissages
grammaticaux

B2

Groupe nominal
Les déclinaisons (en général)

nominatif

accusatif

combiné à d’autres
apprentissages
grammaticaux

datif

combiné à d’autres
apprentissages
grammaticaux

génitif
A2+
Le nom

combiné à d’autres
apprentissages
grammaticaux

genre

en fonction du lexique
abordé

pluriel

en fonction du lexique en fonction du lexique en fonction du lexique
abordé
abordé
abordé

les masculins faibles

formes et règles
d’emploi

en fonction du lexique en fonction du lexique
abordé
abordé

en fonction du lexique en fonction du lexique en fonction du lexique
abordé
abordé
abordé
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A1
L’adjectif

place de l’adjectif

attribut/épithète (règle
de base)

A2

B1

B2

A2-

ordre dans une suite
d’adjectifs
accord de l’adjectif

attribut
épithète : les formes et
règles d’accord

A2
(D)

A2+

épithète : règles
d’orthographe
(adj en -el/-er/-en)
épithète: précédé d’un
déterminant (ex: dies-/
jen-/jed-/welch-/all/…)
substantivé

en fonction des
besoins

les formes et règles
d’emploi

etwas+adj/nichts+adj
les degrés de
comparaison

A2+
formes (régulières et
irrégulières) et règles
de base

A2-

A2+
En fonction
du lexique
abordé

A2-

A2+
En fonction
du lexique
abordé

les règles d’orthographe

emploi particulier :
superlatif utilisé
adverbialement
(am +sten)
genauso , ebenso wie,
gleich + règles d’emploi

A2+
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A1
Les déterminants

articles indéfinis

formes ((k)ein)

(D)

articles définis

formes

(D)

absence d’article

démonstratifs

A2

B1

B2

formes
règle
en fonction du lexique en fonction du lexique
abordé
abordé
formes et règles
d’emploi

dies

solch- et règles d’emploi
possessifs

formes

(D)
en fonction des
besoins

numéraux

les cardinaux

en fonction des
besoins

les ordinaux
interrogatifs
indéfinis

formes (welch-, was für
ein-) et règles de base
en fonction des
besoins

en fonction des
besoins

en fonction des
besoins
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A1
Les pronoms

sujets

formes

compléments

formes et règles
d’emploi

réfléchis

formes

réciproques

formes et règles
d’emploi

possessifs

formes et règles
d’emploi

démonstratifs

formes (der/dies-) et
règles d’emploi

interrogatifs

wer formes et règles
d’emploi

A2

B1

B2

(D)

(D)
A2-

A2+

(D)

was
formes (welch-) et règles
d’emploi
indéfinis

Les adverbes pronominaux

relatifs

formes et règles
d’emploi

démonstratifs

dar- + préposition

interrogatifs

wo- + préposition

relatifs

wo- + préposition

A2+
B2
A2wohin/
woher

A2+

B2

A2+

B2
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A1

A2

B1

présent/capacité et
permission

élargissement
progressif en fonction
des intentions de
communication

élargissement
progressif en fonction
des intentions de
communication

élargissement
progressif en fonction
des intentions de
communication

élargissement
progressif en fonction
des intentions de
communication

B2

Groupe verbal
auxiliaires de mode

mögen, müssen, können,
wollen et règles d’emploi

+ dürfen, sollen et règles
d’emploi

verbes à particule
séparable

formes

en fonction du lexique en fonction du lexique
abordé
abordé

inséparable
en fonction du lexique
abordé

verbes réfléchis
La conjugaison

Präsens

Präteritum

formes régulières et
irrégulières

verbes courants
irréguliers

Futur II

formes

A2-

A2+

formes + règles
d’emploi et
d’orthographe

haben, sein
verbes réguliers et règles
d’orthographe

Futur I

en fonction du lexique en fonction du lexique
abordé
abordé

formes et règles
d’emploi

A2-

A2+

A2A2+
en
en
en fonction du lexique
fonction
fonction
abordé
du lexique du lexique
abordé
abordé
A2-

A2+
B2
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A1
Konjunktiv II

haben, mögen

A2

B1

expressions
routinisées : exprimer
poliment un souhait

B2
B2

+ sein, können
würd-+infinitif et règles
d’emploi

A2+

Konjunktiv I
Perfekt

B2
formes régulières (choix
de l’auxiliaire +pp) et
règles d’emploi
formes irrégulières

en
en
fonction
fonction en fonction du lexique
du lexique du lexique
abordé
abordé
abordé

règle du double infinitif
Plusquamperfekt
Imperativ

A2+

formes et règles
d’emploi
formes (2e sg, pl, polie)
expressions
routinisées

voix passive

temps simples

règles d’orthographe
et d’emploi des verbes
réguliers et irréguliers
en fonction du lexique
abordé

A2+

temps composés
Les formes verbales

infinitif sans zu

avec les auxiliaires de
mode
en fonction du lexique en fonction du lexique
abordé
abordé

infinitif avec zu
participe présent
valences

B2

formes et règles
d’emploi
les verbes + cas
les verbes + prépositions
+ cas

en fonction du lexique en fonction du lexique
abordé
abordé
en fonction du lexique en fonction du lexique
abordé
abordé
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A1

A2

B1

B2

Mots invariables
Les prépositions

(D)
en fonction du lexique en fonction du lexique
en fonction du lexique
abordé
abordé
abordé

Les adverbes

en fonction du lexique en fonction du lexique en fonction du lexique
abordé
abordé
abordé
degrés de
comparaison

formes et règles
d’emploi

affirmative

règles de base

A2-

A2+

A2-

A2+

Phrase
place des compléments
et inversion
négative

règles de base
négations complexes

en fonction des
formes rencontrées

autres règles (nicht/
kein… sondern)
interrogative

ouverte (avec mot
interrogatif)
fermée (sans mot
interrogatif)
les mots interrogatifs
complexes

A2+
en
en fonction du lexique
fonction
abordé
du lexique
abordé
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A1
Les propositions

coordonnées

avec les conjonctions
und, aber, oder
autres conjonctions

A2

B1

B2

en fonction du lexique en fonction du lexique
abordé
abordé

um…zu, ohne zu…
statt zu…
subordonnées
relatives

avec les pronoms der,
die, das
wo, wer, was

A2+
A2+

wo+préposition
autres subordonnées

subordonnées du
discours indirect

autres conjonctions

B2

A2-

A2+
en
en
en fonction du lexique
fonction
fonction
abordé
du lexique du lexique
abordé
abordé

A2+

B2
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Annexe 5. Caractéristiques générales des supports et messages en fonction des différents niveaux
A1+

A2-

A2+

Prévisibilité

Contenu prévisible.

Contenu prévisible.

Contenu prévisible.

Contenu pas entièrement
prévisible.

Sphère

 Sphère personnelle et familiale
de base.
 Sujets concrets directement liés
aux intérêts de l’élève.

 Sphère personnelle et familiale.
 Vie quotidienne.
 Sujets concrets directement liés
aux intérêts de l’élève et de ses
proches.

 Sphère personnelle, familiale et
sociale de base.
 Vie quotidienne.
 Sujets concrets, habituels.

 Sphère personnelle et sociale.
 Vie sociale et culturelle.
 Sujets concrets de la vei
courante.

Étendue des sujets

Environnement concret et
immédiat (moi-même, ma famille,
ma maison, mon école).

Environnement proche (ce qui
nous concerne de très près, mes
proches et moi).

Environnement proche (ce qui
me concerne, ce qui concerne les
autres).

Environnement au sens large (ce
qui me concerne et ce pour quoi
j’ai un intérêt personnel dans le
monde dans lequel je vis ; mes
opinions, mes impressions, ce que
je ressens).

Formulation

Explicite.

Sans équivoque (pas de jeux de
mots, pas de second degré).

Sans équivoque (pas de jeux de
mots, pas de second degré).

Sans équivoque (pas de jeux de
mots, pas de second degré).

(uniquement pour les
compréhensions)

B1-
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