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AVANT-PROPOS

Ce « Points de Repère» a été conçu spécialement pour les professeurs de langues, discipline marquée par
des évolutions importantes depuis la mise en place du CECRL il y a dix ans et ce de plusieurs points de vue :
• du point de vue des enjeux que cet enseignement soulève pour la compréhension du monde, enjeu
explicité dans la circulaire de rentrée 2012 et de nouveau rappelé dans celle de 2013 ;
• du point de vue de l’évolution des modalités d’évaluation et d’organisation de l’enseignement des
langues au Lycée qui amène les enseignants à repenser leurs pratiques en intégrant la démarche de
compétence et de différenciation des parcours de l’élève.
Comme dans tous les « Points de repères » vous trouverez :
- Une partie questionnement et réflexion : elle concerne la notion de compétence, la perspective actionnelle,
la littérature étrangère en langue étrangère, l’enseignement de la langue approfondie et la place du
numérique dans l’enseignement des langues.
- La proposition de différentes fiches pour outiller les pratiques enseignantes.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne lecture.

Les formateurs du Département Lycée du Cepec – octobre 2013

Centre d’Études Pédagogiques
pour l’Expérimentation et le Conseil
14, Voie Romaine – 69290 CRAPONNE
tél : 04 78 44 61 61
fax : 04 78 44 63 42
INTERNET

site: http://www.cepec.org
e-mail : formations, publications : accueil@cepec.org
contact formateurs : m.kneblewski@cepec.org
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Au Lycée

EN GUISE D’INTRODUCTION

Les nouvelles modalités d'évaluation des
compétences de communication orale au Bac,
les groupes de compétence, la littérature
étrangère en langue étrangère, la langue
d’approfondissement, les stages intensifs…

Dix ans après le Cadre européen commun de
référence pour les langues (CECRL), qu’est-ce
qui a changé dans l’enseignement des
langues étrangères au lycée ? Voici une
question
peu
anodine.
En
effet
l’enseignement / apprentissage d’une langue
étrangère a subi une véritable mutation ( et
le terme n’est pas trop fort) depuis plus
d’une dizaine d’année non seulement avec la
refonte des programmes de langues adossés
au CECRL, dans les modalités d’organisation
des activités en classe, l’évaluation par
compétence, et plus largement dans la
politique volontariste des différents ministres
de l’éducation nationale d’élever le niveau
de compétence en langues des jeunes
français.
La réforme du lycée a largement inscrit les
langues comme une priorité dans le parcours
linguistique de l’élève et la circulaire pour la
préparation de la rentrée 2012 souligne bien
le renforcement de l’enseignement des
langues et l’ouverture sur le monde de
l’école maternelle au baccalauréat
« Il s'agit d'offrir à tous les élèves un parcours
linguistique adapté de l'école maternelle au
baccalauréat garantissant la progressivité de
l'apprentissage et leur offrant la possibilité de
diversifier leur connaissance des langues et
des cultures. » Orientations et instructions
pour la rentrée 2012.

Ce numéro de Point de Repères propose de
commenter quelques-uns des principes
spécifiques au lycée en gardant le souci de
relier cette réflexion à nos pratiques sous
forme de fiches-outils dont la fonction est
d’illustrer nos propos et aider les enseignants
à nourrir leur réflexion.
Tout ce que nous vous proposons a été conçu
par les formateurs-enseignants et expérimenté dans leurs classes.

L’ENSEIGNEMENT PAR COMPETENCES
Voilà un peu plus de dix ans que le CECRL a
été publié. Il parait donc judicieux de faire le
point sur quelques concepts importants,
d’évaluer les points positifs et les points
d’attention que cette « nouvelle » approche
a engendré au cœur de l’enseignementapprentissage des langues.

QU’EST-CE QU’UNE COMPETENCE ?
Parmi de nombreuses définitions, on peut se
référer à celle proposée par Philippe
Perrenoud :
• Une compétence est une capacité d’action
efficace face à une famille de situations que
l’on arrive à maîtriser parce qu’on dispose à
la fois des connaissances nécessaires et de la
capacité à les mobiliser, à bon escient, en
temps opportun, pour identifier et résoudre
de vrais problèmes.
• Toutes les compétences humaines
contribuent, d’une façon ou d’une autre, à la
capacité à communiquer de l’apprenant et
peuvent être considérées comme des
facettes de la compétence à communiquer.
(CECRL, p 82)

Nous pouvons également citer quelques
principes-clés propres au Collège et au Lycée
Au Collège
“Meilleure continuité des apprentissages
entre l'école élémentaire et le collège; travail
en commun avant l'entrée en classe de 6ème
pour renforcer les acquis du niveau A1 et
aborder le plus tôt possible l'acquisition du
niveau A2 du CECRL; mise en place de
modalités
nouvelles
d'enseignement
notamment les groupes de compétences;
introduction de l'enseignement de disciplines
en partie en langue étrangère...”
Points de repère pour le lycée
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et à celle de Claire Bourguignon :

Des modalités pédagogiques différentes

« la compétence étant définie comme la
capacité des individus en formation à
mobiliser plusieurs ressources. »1

Enjeux : mettre en œuvre des progressions
plus personnalisées dans des groupes plus
homogènes pour travailler à son rythme
chacune des cinq activités langagières
(compréhension de l’oral, expression orale en
continu, interaction orale, compréhension de
l’écrit et expression écrite).

LES GROUPES DE COMPETENCES2
Reprenons les grandes lignes citées dans la
brochure « Le nouveau lycée » :
Une « nouvelle » organisation au sein de
l’établissement

Mise en œuvre

Enjeu : mettre en place pour chaque élève un
parcours plus personnalisé, adapté à ses
besoins spécifiques, tout en répondant aux
exigences du CECRL (Cadre Européen
Commun de Référence pour les Langues).



en établissant le profil linguistique de
chaque élève dans chacune des cinq
activités langagières, sur la base d’une
évaluation élaborée par les équipes
enseignantes ;



en construisant une progression adaptée,
en lien avec le CECRL.

En début d’année, constituer les groupes :

Mise en œuvre :




Constituer des groupes modifiables en
cours d’année et indépendants :
- de la série ;
- du statut de la langue choisie (LV1,
LV2, voire LV3 pour certaines langues) ;
- de l’organisation par classes.

En cours d’année :

Aligner dans la mesure du possible les
cours de chaque langue vivante pour
permettre la constitution de ces groupes.



Privilégier des effectifs réduits pour le
travail sur les activités langagières orales.



Encourager, le cas échéant, le
regroupement d’élèves de lycées
généraux,
technologiques
et
professionnels
du
même
secteur
géographique.



dans chaque groupe, orienter le travail
durant une période donnée, sur une
activité langagière dominante, en
s’appuyant sur une autre activité
langagière mieux maîtrisée ;



choisir de préférence une démarche de
projet, adaptée à ce mode d’organisation,
qui propose des situations et des activités
donnant du sens aux apprentissages ;



favoriser
les
échanges
et
la
communication sans s’arrêter à la seule
exigence de correction formelle de la
langue ;



permettre à chaque élève de passer d’un
groupe à l’autre en fonction de ses
progrès et de ses besoins, à partir d’une
évaluation de ses acquis.

1

Bourguignon C., « L'évaluation de la compétence en
langue : un objectif commun pour des publics
différents », publié dans Ela, revue de didactologie des
langues-cultures et de lexiculturologie N° 140,
octobre-décembre 2005, pp.459-475.
Synthèse du GRAF LANGUES de l’académie de
Nantes, Juillet 2008

Pour plus de précisions sur des exemples
d’organisation, vous pouvez vous reporter au
« Points de Repères pour le lycée » d’avril
2006 : “Les groupes de compétences en
langues vivantes” (Fiches-outils n° 5 & 6).

2

Points de Repère “les groupes de compétences en
langues vivantes” avril 2006
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La posture de l'enseignant est celle d’être
animateur.
L'apprenant
gère
son
apprentissage plus ou moins guidé par le
professeur.
Pour accomplir cette tâche finale, l’élève
aura
à
accomplir
d’autres
tâches
intermédiaires / activités qui vont lui
permettre de développer des compétences
surtout communicatives et mobiliser des
stratégies en langue au travers d’actes
langagiers ( CE/ PE/ CO/ POC/ POI ).

LA PERSPECTIVE ACTIONNELLE
La perspective actionnelle proposée dans le
Cadre européen commun du Conseil de
l’Europe en 2001 est définie comme suit : «
la perspective privilégiée…est de type
actionnel en ce qu’elle considère avant tout
l’usager et l’apprenant d’une langue comme
des acteurs sociaux ayant à accomplir des
tâches (qui ne sont pas seulement
langagières) dans des circonstances et un
environnement donnés, à l’intérieur d’un
domaine d’action particulier.» (cf. Annexe
n°III du CERCL)3.
La perspective ou approche actionnelle
permet de préparer l'apprenant à réaliser des
actes dans la vie sociale. Elle met en
évidence le lien naturel entre l’acte de
parole et sa finalité, entre le dire et le faire.
L’enseignant aura donc à créer des situations
d’apprentissage où la langue sera utilisée
pour faire quelque chose et où l’élève aura à
jouer son rôle d’acteur social, c’est à dire un
rôle qu’il pourrait avoir plus tard dans la
société.
Au cours d’un apprentissage fondé sur une
approche actionnelle, l’élève n’est jamais
mis en situation de parler ou écrire pour “ne
rien dire” en revanche « on dit ou on écrit
pour faire »
Tout acte de communication doit avoir du
sens pour l’élève pour qu’il éprouve le besoin
de s’impliquer dans la communication.

Une tâche plus ou moins complexe nécessite
la mise en œuvre d’activités langagières
reliées les unes aux autres :
-Activités
de
réception
(recherche
d’informations)
-Activités de production (utilisation des
informations en lien avec l’accomplissement
de la tâche)
Communiquer c'est utiliser un code
linguistique
(compétence
linguistique)
rapporté à une action (compétence
pragmatique) dans un contexte socioculturel et linguistique donné (compétence
socio-linguistique).
Ainsi, afin de mieux cerner cette perspective,
nous l’analyserons sous l’angle didactique
puis sous l’angle pédagogique. Dans une
première
partie,
nous
comparerons
diachroniquement la perspective actionnelle
avec la perspective communicationnelle,
nous en présenterons les orientations et
nous proposerons deux nouveaux éclairages :
l’approche co-actionnelle (C.Puren, 2002) et
l’approche communic’actionnelle (C.Bourguignon, 2003). Dans une deuxième partie, nous
nous intéresserons à sa mise en œuvre
pédagogique dans la classe de langue en
proposant quelques projets interlangues
basés sur des scénarios d’apprentissageaction.

Cela fait écho à la pédagogie de projet (selon
Freinet) où parler une langue c'est agir
ensemble.
Elle consiste à :
 proposer des tâches de réception et de
production (orale ou écrite) ;
 partir de la tâche pour élaborer un
document, aboutir à une réalisation.

3

Conseil de l’Europe, CECRL, Strasbourg, Didier,
pp.15-19
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Cette perspective représente un tournant
dans l’enseignement-apprentissage des
langues en ce sens qu’elle redéfinit le statut
de l’apprenant et des tâches qu’il a à
accomplir. Ainsi l’apprenant n’est plus
seulement tourné vers l’institution scolaire
mais aussi vers la société. Par là-même, les
tâches qu’il est amené à réaliser sont à la fois
scolaires et sociales.

Pour résumer, citons Claire Bourguignon :
« Évaluer la compétence dans la logique
actionnelle n’a de sens que si, en situation
d’apprentissage » :
- la capacité à communiquer autour des 5
activités langagières est au service de
l’accomplissement d’une tâche complexe……
- ……dont la réussite nécessite la mise en
œuvre de stratégies …….
- ….. qui visent à mettre en relation des
besoins et des connaissances par rapport à
un objectif à atteindre
- …et permettent ainsi de gérer l’imprévu. »

a) Qu’est-ce qu’une tâche? Qu’est-ce qu’une
action?


Une tâche ne peut exister que s’il y a
action : « Il y a tâche dans la mesure où
l’action est le fait d’un (ou de plusieurs)
sujet(s) qui y mobilise(nt) stratégiquement les compétences dont il(s)
dispose(nt) en vue de parvenir à un
résultat déterminé.» (CECRL, p. 15) Tâche
et action ne sont donc pas équivalentes
mais complémentaires. La tâche est
comprise dans l’action. Elle en est aussi le
vecteur puisqu’elle est à son service.



Une tâche est orientée vers une
production ou un résultat : «La tâche est
un ensemble d’actions finalisées dans un
certain domaine avec un but défini et un
produit particulier. » (CECRL, p.121)



Elle peut avoir des sous-tâches : « La
nature des tâches peut être extrêmement
variée et exiger plus ou moins d’activités
langagières (…). Elles peuvent être tout à
fait
simples,
ou,
au
contraire,
extrêmement complexes (…). Le nombre
d’étapes ou de tâches intermédiaires
peut être plus ou moins grand (…). »
(CECRL, p.121)



Elle peut être de nature « essentiellement
langagière », avoir « une composante
langagière » ou « être non langagière. »
(CECRL, p.19)

« Développer un niveau de compétence
toujours plus élevé, c'est disposer de
stratégies qui permettent de gérer des
situations de plus en plus imprévues. »
Claire Bourguignon
Ces définitions, force est de constater,
offrent une grande variété d’interprétations
didactiques et pédagogiques : la tâche peutêtre simple ou multiple, langagière ou non
langagière… Bref, semble être acceptée
comme tâche toute activité qui met
l’apprenant en action…
La perspective actionnelle offre donc
plusieurs visages, plusieurs approches
didactiques
qui
se
déclineront
et
s’adapteront selon les besoins des
apprenants et les objectifs des enseignants.
(Fiche n°1)

Comme le dit C.Puren , une tâche est « tout
ce qu’on fait faire aux élèves dans la classe »
et est action « tout ce qu’on fait faire aux
enfants dans la société. »
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question : « De quoi mes élèves auront-ils
besoin pour réussir la tâche que je leur
assignerai à la fin de la séquence ? » Celle-ci
est donc totalement intégrée au projet
pédagogique. Le travail par groupes de
compétence détermine logiquement le type
de tâche et d’entraînement proposés aux
élèves.

PROJETS ET SEQUENCES
Tu me dis, j’oublie.
Tu m’enseignes, je me souviens.
Tu m’impliques, j’apprends.
Benjamin Franklin
"Une langue est un instrument qui intervient
dans la réalisation de la plupart des tâches
sociales : il s'agit à chaque fois de mener à
bien un projet, d'atteindre un objectif, de
résoudre un problème. Les tâches exigent en
général la mise en œuvre de la compétence
langagière. En milieu scolaire, c'est cette
compétence qu'il s'agit de développer."4

Soyons vigilants et faisons en sorte que la
tâche finale ne se réduise pas à chaque fin de
projet à la présentation orale de la notion
telle qu’elle est demandée au Bac ! Le rôle de
l’enseignant est de créer des séquences et
des projets en accord avec les programmes
et les notions. (Fiche n°2)

Dans la
perspective
ou approche
actionnelle (l’un des points clés du Cadre
Européen Commun de Référence pour les
langues), l’enseignant a pour mission de
mettre les élèves en activité et d’introduire
à cette occasion la langue et la culture
comme instruments d’action (non seulement
de communication).L’objectif n’est plus
l’exploitation du document mais d’abord et
avant tout le travail linguistique. Le
document retrouve donc sa place de support
et la langue est bien l’objet d’étude.

Il s’agit bien d’élaborer un plan de formation,
une progression logique qui ne repose plus
sur la progression d’un manuel ou sur la
juxtaposition de contenus linguistiques d’un
programme mais sur l’articulation de
l’ensemble de ces projets pour qu’après un
cycle d’apprentissages, l’apprenant puisse
atteindre le niveau cible.

BATIR UNE SEQUENCE
Cela demande de faire des choix pour
organiser les apprentissages. Comment alors
articuler de façon logique tâches, projets,
séances et évaluations pour bâtir sa
séquence ? Comment intégrer les notions et
domaines du programme ?

Adopter une approche actionnelle dans
notre enseignement, c’est entraîner nos
élèves à accomplir des tâches à l’aide de
l’outil linguistique, de la plus élémentaire
jusqu’à la réalisation d’un projet complexe
ou scénario. Les élèves deviennent, selon le
terme du CECRL, des acteurs sociaux qui
apprennent à agir et qui agissent pour
apprendre.

 Étape 1 : définir ses objectifs
Les objectifs seront définis selon trois axes
pour chaque séquence :
 Objectif culturel en lien avec les notions
du programme.

Le professeur se doit donc d’amener ses
élèves vers l’autonomie langagière afin de
leur permettre de s’exprimer de façon
personnelle sur le thème choisi pour la
séquence. Ainsi, puisque c’est la tâche finale
qui détermine les objectifs linguistiques de la
séquence, le professeur se posera la

 Objectif linguistique : grammaire, vocabulaire, phonologie. Ces objectifs
correspondent aux tâches à visée
actionnelle que l’élève devra réaliser. Ils
peuvent être définis à partir des
descripteurs du Cadre ou du portfolio
ou de l’échelle commune de référence
(pages 26-27 du CECRL)

4

Préambule Commun des Instructions Officielles du
Palier 1, 6e et 5e de collège
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 Objectif pragmatique : acquisition de
savoir-faire dans la discipline avec mise
en œuvre de stratégies d’apprentissage
dans les cinq activités langagières.

DEVELOPPER
C’EST… :

DES

COMPETENCES

ORALES



Favoriser l’interaction professeur/élève
mais surtout élève/élève.

 Étape 2 : définir la nature de l’évaluation



Selon Perrenoud, « L’évaluation est au cœur
de l’approche par compétence et il serait
vain d’aborder celle-ci sans se préoccuper de
son évaluation. »

Organiser des travaux de groupe /
travaux en binômes : EOI → EOC.



Prévoir des tâches intermédiaires orales
pour entraîner les élèves à :
 questionner
 décrire
 raconter
 expliquer
 justifier
 donner son opinion
 comparer
 convaincre
 reformuler ses propos
 demander/donner la parole

La tâche, qui est toujours une tâche de
production, est l’objectif final de la séquence.
Dans une véritable approche actionnelle, le
critère d'évaluation serait simplement la
réussite ou non de la tâche. Dans la réalité de
notre pratique en milieu scolaire, il est
important de bien définir les contenus
linguistiques à travailler avec les élèves pour
qu'ils soient en mesure d'accomplir la tâche
qui leur sera demandée. Ceci implique de
faire des choix et de bien cibler ses objectifs.
L’évaluation se fera suivant une grille
critériée
avec des « indicateurs de
performance » comme le souligne Claire
Bourguignon. L’enseignant pointera ce que
l’apprenant
devra améliorer pour
progresser. Cette évaluation se fera sur l’axe
pragmatique (traitement de l’information,
respect de la situation de communication) et
sur l’axe linguistique (recevabilité linguistique)

Cet entraînement doit faire l’objet d’une
pratique régulière !
Vous trouverez deux exemples possibles de
projet donné aux élèves de Première L et
Terminale L/ES dans le cadre du cours et
commenté avec eux en début de séquence.
(Fiche n°3 & 4)
Les élèves savent donc dès le début la nature
de la tache finale. À noter qu’il est possible
de définir ou redéfinir avec eux, les
compétences
à mettre en œuvre, les
activités langagières travaillées en lien avec le
programme ainsi que la nature et la difficulté
de l’évaluation.

 Étape 3 : articuler tous les objectifs à
travers un parcours balisé pour l’élève.
La séquence se compose de six à huit séances
cohérentes. Chaque séance doit avoir son
objectif, mobiliser une ou plusieurs activités
de communication langagière, proposer des
tâches à réaliser qui développent une ou des
compétences déterminées dont le degré de
maîtrise est observable en fin de cours.

10

CEPEC

Points de repère pour le lycée

Dé v e lop p er e t é va lu e r l e s c o mp ét en c e s en Lan g u e s

● Exemples de descripteurs : écrire une lettre
personnelle qui décrit en détail votre
expérience, sentiments / participer à une
conversation dans laquelle vous exprimerez
votre désaccord et votre révolte.

ÉVALUER DANS LE CADRE DU CECRL
Il n’y a d’évaluation possible, mesure des
progrès, que s’il y a eu ENTRAINEMENT au
préalable !

● Exemples d’indicateurs de performance
(qui peuvent correspondre à des niveaux ou
des degrés à convertir en points).

● L’évaluation doit pouvoir significativement
renseigner l’élève, ses parents et l’institution
sur ses aptitudes à utiliser la langue en
contexte, dans les 5 activités langagières.
Écouter - Parler en continu - Parler en
interaction - Lire - Écrire

Parler en Interaction
Répond et réagit très difficilement.

● L’évaluation est exprimée en termes
positifs.

A1
Répond et réagit de façon simple.

● En cohérence avec la « perspective
actionnelle », l’évaluation porte sur des
critères observables propres à la situation de
communication. (« Je suis capable de… »)
L’attitude et le comportement du locuteur
sont des critères à part-entière qui doivent
être pris en compte lors de l’évaluation de
l’EO. (Compétence sociolinguistique et
compétence pragmatique)

degré1

A2
degré 2
Prend part à l’échange, sait se reprendre et
reformuler.
B1
degré 3
Argumente, cherche convaincre, réagit avec
vivacité et pertinence.

● Les critères ne doivent pas être trop
nombreux (7 au maximum), on n’évalue pas
tout, on sélectionne et on hiérarchise les
critères en fonction de ce qui a été travaillé.
Il est également possible de lister les critères
prioritaires avec les élèves.

B2

degré 4

Vous
trouverez
des
compléments
d’information concernant l’évaluation des
compétences et la certification en allemand
en vous reportant aux fiches n°12 & 13.

● L’auto-évaluation est importante et
permet aux élèves de mieux cerner leur
niveau, de pouvoir être « acteurs » de leur
progression.

CONSTRUIRE UNE GRILLE D’EVALUATION
→ Prendre en compte un niveau ciblé,
critères observables, une échelle
descripteurs,
des
indicateurs
performance.
→ Idée d’échelle, de curseur,
positionnement…

des
de
de
de

● Exemples de critères : richesse du lexique,
correction grammaticale, maîtrise de système
phonologique, capacité à interagir, capacité à
communiquer, cohérence du contenu ….

Points de repère pour le lycée
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définitions de J-F. HALTE5 et de J-C. MEYER6
et convenons que ce terme s’applique aux
activités rédactionnelles étalées dans le
temps allant de quelques jours à plusieurs
mois, pendant lesquelles les étapes de
planification, de textualisation et de révision
pourront se développer. On opposera donc
l’écriture longue à l’écriture ponctuelle,
concentrée sur une seule et même séance.

DEVELOPPER LES COMPETENCES ECRITES
EN CLASSE DE LANGUE
Écriture et réécriture en FLE (Français
Langue Étrangère) : un projet d’écriture
longue.
Cet atelier propose de travailler sur une
démarche de projet en production des écrits.
Il s'agira de montrer comment, par cette
démarche de pédagogie de projet, les
apprenants
peuvent
améliorer
leurs
compétences écrites. Cet atelier proposera
aussi de travailler à partir du portfolio,
intégré à la démarche d'écriture.

Nous prendrons également appui sur les
principes de la pédagogie de projet pour
replacer ce travail dans cette logique de
projection, de planification.
Ainsi, il faut tout d’abord prendre en compte
l’implication affective des élèves dans le
projet. Pour qu’un projet fonctionne, il faut
qu’il devienne le projet des élèves et non des
enseignants. Les élèves doivent se
l’approprier !

Cette démarche a été menée à plusieurs
reprises dans des groupes de Français Langue
Étrangère de niveau A2 à B2. Le public
concerné est un public d’étudiants ayant
entre 17 et 22 ans, issus de langues et de
cultures très variées. Le travail représente un
projet d'une durée de 3 à 4 mois et permet
aux apprenants de travailler leurs
compétences de production des écrits.
(Fiche n°5)

Cette appropriation est contrariée lorsque les
enseignants sont trop directifs ou que les
élèves n’ont pas d’espaces de choix,
d’initiatives et de responsabilités. Ceci ne
dépend absolument pas, comme l’on pourrait
être tenté de le croire, de la possibilité de
choix concernant le thème/question de
départ. En effet, on se rend compte que si le
seul espace laissé aux élèves est ce choix de
thème/question, la motivation est de courte
durée : c’est donc un faux problème ! Par
contre, le travail effectué autour de la
démarche, de la planification des huit
séances est crucial tant au niveau de
l’implication des élèves qu’au niveau des
objectifs d’apprentissage. Ainsi, lors de la
première séance, les enseignants gagnent à
travailler avec les élèves sur le
questionnement du thème, sur l’émergence
de leurs représentations, mais aussi sur ce à
quoi ils doivent arriver, ce qu’ils doivent faire

1. ÉCRITURE LONGUE ET PEDAGOGIE DE PROJET
Ce projet inscrit l’écriture dans une durée
délibérément longue soit l'ensemble du
semestre. La démarche autour de la
réécriture est basée sur l'accompagnement
(apprenant-apprenant ou apprenant-enseignant) à toutes les étapes de la réalisation. Le
principe est de fixer un cadre dans lequel
différentes étapes sont programmées (cf. le
document ci-dessous, qui est le document
apprenant) pour permettre aux apprenants
d'améliorer leur texte. Les différents états du
texte ont pour but de faire surgir des besoins,
qui feront l'objet d'apports en classe.

5

M. Charolles, J.F. Halté, C. Masseron, A. Petitjean,
Pour une didactique de l'écriture. n° 1, octobre 1989

Pour caractériser le terme « écriture
longue », nous nous appuyons sur les

6

J.C. MEYER, J.L. PHELLUT, APPRENDRE LE FRANÇAIS AU

COLLEGE. CHRONIQUE SOCIALE, LYON, 1985.
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et comment : on aboutit alors à un plan de
travail avec les élèves. C’est lors de cette
étape que l’on pourra parler de pédagogie de
projet.

garder, de modifier ou d’enlever ce qu’il
souhaite.
Pour l’étape 3, tous les élèves doivent revenir
en classe avec un premier texte dont le
minimum est un schéma narratif complet,
plus ou moins enrichi. Puis chacun va
travailler dans un groupe de trois, en tant
que scripteur de son texte et lecteur des
deux autres textes. L’objectif pour chaque
lecteur est de pouvoir communiquer au
scripteur un état de son texte :
compréhensible ? clair ? cohérent ? et de
proposer des améliorations tant sur le fond
que sur la forme. Ces groupes ont une durée
de trois séances en classe.
Le professeur, quant à lui, pendant ces
séances, peut repérer et faire émerger les
outils dont les élèves ont ou auront besoin
afin de développer des ressources liées aux
processus
rédactionnels
(planification,
textualisation et révision), de développer des
compétences en expression écrite (faire un
portrait, raconter un évènement au passé,
créer un effet de surprise ou de suspens,
faire une description…) et de combler des
manques linguistiques (la concordance des
temps, les articulateurs logiques, les relatifs,
le lexique…).

2. MISE EN ŒUVRE : LES RESSORTS DU PROJET
Le professeur présente donc le projet en vue
de susciter l’intérêt et l’enjeu d’une telle
négociation. Pour cela, il a contextualisé le
projet avec le président du Bureau des
Étudiants (BDE, c’est-à-dire la personne élue
par les étudiants pour les représenter dans
les différentes instances de l’université et
pour animer la vie de l’institut) et/ou une
libraire, présent(s) le jour de la présentation
du projet en classe et intéressé(s) par un
recueil de nouvelles écrites par des étudiants
étrangers.
Afin de donner de l’homogénéité et une
certaine cohérence au recueil, le président
du BDE impose que tous les textes intègrent
deux contraintes dans les structures
narratives. La première oblige à placer un
moment essentiel du récit dans le cadre de la
place Bellecour à Lyon, lieu emblématique de
la ville par sa taille, sa renommée et sa
situation géographique. La seconde concerne
l’intégration d’un téléphone portable dans la
trame narrative, en lui confiant une fonction
importante dans le récit. En contrepartie de
ces contraintes, le président du BDE laisse
aux auteurs toute liberté dans le choix du
genre des nouvelles.
La présentation à la classe a comme objectif
de lancer un pari aux élèves : tous capables
d’écrire un récit en français langue étrangère.

Ce projet comporte de nombreux avantages :
tout d'abord, les apprenants travaillent en
fonction de leurs besoins pour écrire leur
texte. Les apports sur la langue se font alors
systématiquement en lien avec leurs
questions et sont tout de suite mis en
situation et réutilisés, ce qui renforce
l'utilisation de ces connaissances et la
motivation des scripteurs. Ce projet permet
également d'intégrer la co-évaluation et
l'auto évaluation, puisque les apprenants
travaillent souvent en groupe et possèdent
un portfolio. Enfin, il permet d'éviter
l'éparpillement des écritures/corrections
dont les apprenants tiennent peu compte et
dont les effets sont fréquemment faibles.

Suite à cette présentation, est proposée une
phase de recherche d’idées. Les élèves
travaillent par groupe de cinq ou six sous la
forme de remue-méninges pour proposer le
maximum de possibles narratifs à partir du
cahier des charges. L’objectif premier de ce
travail est de libérer l’imagination par les
différentes interactions et confrontations
entre élèves. Chacun est ensuite libre de

Points de repère pour le lycée
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Les étapes suivantes sont une alternance de
temps de travail en classe, en petits groupes
ou en grand groupe et des temps de travail à
la maison ou au CDI. Il est convenu que
lorsque chaque élève reprend son texte après
l’avoir soumis soit à ses camarades, soit à ses
professeurs, il reste libre de prendre en
compte, en totalité, en partie ou pas du tout
les propositions faites. Cette phase exploite
le processus de maturation que le scripteur
gère selon ses potentialités, notamment en
reliant son écrit à différents supports qu’il
utilise dans son univers quotidien : lectures,
spectacles,
informations,
échanges
informels…

Pour conclure, ce projet s’appuie à la fois sur
du collectif et de l’individuel afin que chaque
élève soit confronté à la tâche d’écriture (ou
de réécriture) mais jamais sans ressource,
chaque élève confronte aussi sa production
avec celle des autres pour prendre
conscience des différentes stratégies à
mettre en œuvre, des difficultés et où le
groupe va verbaliser et expliciter des critères
de réussite progressifs pour analyser et autoanalyser sa production. À la fin de ce projet,
chacun est invité à analyser la démarche et à
chercher à expliciter ce qu’il a appris.
Nous aurons compris également que le
genre même de la nouvelle, dans cette
démarche, n’est pas un objet de travail pour
lui-même, mais plutôt un support propice à la
production d’un récit bref.

Une date limite impérative est fixée pour le
retour des textes.
Concernant l’évaluation, ne nous trompons
pas d’objectif : il ne s’agit pas seulement
d’évaluer si la production finale (donc le
texte) est réussie ou non, mais de se
demander en quoi ce dispositif a permis aux
élèves d’apprendre (tant au niveau des
contenus que des démarches) et quels en
sont les effets.
Il paraît également très intéressant de faire
appel à l’auto-évaluation et à la co-évaluation
chez les élèves, notamment concernant les
travaux de groupe. Ainsi, entre apprenants
ayant réalisé les mêmes tâches d’écriture, les
interactions sur le produit final, mais aussi
sur les modes de travail sont productives de
nombreux effets (notamment sur le
processus écrire).

LA LITTERATURE ETRANGERE EN LANGUE
ETRANGERE (LELE)

Enfin, n’oublions pas de prévoir un temps de
valorisation du travail et de la production des
élèves afin qu’ils puissent communiquer ce
qu’ils ont fait. Pour cela, le fait de sortir de la
classe représente un enjeu très fort ; par
exemple de présenter le recueil de nouvelles
à d’autres classes ou lors de journées
« portes ouvertes », d’une réunion, d’une
soirée...

Néanmoins inciter les élèves à lire
notamment des textes littéraires n’est pas
une injonction nouvelle. Souvenons-nous
des anciens programmes qui préconisaient
“une autonomie plus grande en lecture” et
encourageait “la lecture individuelle portant
sur des extraits d’œuvre ou courtes
nouvelles”7. D’autre part la langue de

En introduction à son séminaire IGEN en mai
2012, Faire lire en langue étrangère : quelle
lecture ? quelle approche ? quel objectif ?,
Annie Lhérété cite Victor Hugo:
« Lire c’est boire et manger.
L’esprit qui ne lit pas maigrit comme le corps
qui ne mange pas. »
Cette citation retentit comme une maxime
adressée aux professeurs de langue en
charge de la LELE ou susceptible de l’être un
jour. Elle fait également écho aux premières
lignes du BO n°2 de 2010 qui définit cette
nouvelle discipline dans la voie L.

7

Préambule commun aux programmes de langues
vivantes des classes de 2e – BO n° 7 - octobre 2002
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complément avait pour finalité jusqu’à la
session du bac 2012, l’étude d’une œuvre
choisie dans un programme de lecture
renouvelé tous les 2 ans.
Précisons que cet entraînement à la lecture
s’inscrit dans une continuité Primaire –
Collège - Lycée
À l’École, être capable de comprendre des
énoncés et des textes brefs et simples peut
se faire au travers de l’Album.
Au Collège, les programmes indiquent les
genres et activités suivants :
Palier 1 : littérature enfantine sous forme
d’extraits de conte et poèmes.
Palier 2 : texte narratif ; journaux intimes
carnets de voyage nouvelles extraits de récits
et romans.

guidée et accompagnée par les indications du
professeur.
C’est dans ce même esprit que la LELE a pour
ambition de faire naître l’envie et le plaisir de
lire dans une langue étrangère, susciter une
motivation supplémentaire pour l’apprentissage de la langue et la découverte de la
culture littéraire.
Les objectifs de cette « nouvelle » discipline 7
« L'enseignement spécifique de littérature
étrangère en langue étrangère vise à
développer le goût de lire et à augmenter
l'exposition de l'élève à la langue en lui
donnant accès à un certain niveau
d'abstraction et de subtilité. L'étude de la
littérature étrangère ouvre un nouvel espace
pour une pratique accrue de la langue par
l'entraînement et la mise en œuvre de toutes
les activités langagières.
Il s'agit aussi d'initier les élèves aux réalités
les plus structurantes de la littérature de la
langue étudiée : les grands mouvements
littéraires et les principales thématiques
portés par de grands auteurs, dans le récit, la
poésie et le théâtre. »
Dans le temps imparti pour cet
enseignement, il ne peut être question d'une
approche exhaustive. Il s'agit essentiellement
de construire des repères solides chez les
élèves, de leur donner le goût et l'envie d'aller
plus loin, de les familiariser avec la lecture et
de les entraîner à la lecture suivie.”

Des moments de travail personnel sont
indispensables pour permettre à chacun de
s’approprier à son rythme le document.
“...il faut avant tout (...) permettre à l’élève
de développer des stratégies de lecteur par le
biais de lecture régulière.”
Enfin c’est avec les nouveaux programmes de
lycée (2e lycée en 2010 et Cycle Terminal en
2011) qu’est réaffirmé cet entraînement à la
lecture des textes littéraires ainsi qu’à la
lecture en continu d’œuvres visant à
développer chez l’élève un grand degré
d’autonomie en lecture.
Programme 2nde
Une autonomie plus grande en lecture au
travers de lectures individuelles est
encouragée, qu'elle porte sur des extraits
d’œuvre(s), sur de courtes nouvelles ou sur
des articles de presse.

Trois principes majeurs se dégagent : Le goût
de lire, développer la compétence de
communication et élargir la culture littéraire.
C’est autour de ces 3 axes que devra
s’articuler notre travail dans les parcours que
nous allons proposer aux élèves...
Les activités proposées par le BO préconisent
clairement que l’étude de l’objet littéraire
s’inscrit dans une perspective actionnelle. On

Programme cycle Terminal
L'accès à l'écrit en LV1 et en LV2 plus
particulièrement, la maîtrise de plus en plus
étendue de l'écrit permet à l'élève d'accéder
au plaisir de lire et d'écrire dans une autre
langue. Il peut ainsi se livrer à la découverte
autonome de textes, à la lecture en continu
d'une œuvre intégrale, lecture qui peut être
Points de repère pour le lycée
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note en effet que l’on n’est plus dans le
commentaire littéraire traditionnel comme
en langue de complément. Il n’est plus
question de lire pour lire et commenter pour
commenter. L’étude d’un extrait d’œuvre ou
d’une œuvre complète vise à se l’approprier
puis à s’en servir pour faire quelque chose.
Cependant ne perdons pas de vue qu’il faut
aussi permettre aux élèves de s’approprier
des outils méthodologiques pertinents et
d’acquérir un vocabulaire précis de la critique
littéraire, ce qui sera évalué entre autre à
l’épreuve orale du Bac.



POUR CONSTITUER UN DOSSIER...
1° Le programme propose une liste de six
thématiques qu’il convient d’aborder à la fois
par mouvement littéraire et par genre.
(Fiche n°8)
Je de l'écrivain et jeu de l'écriture
La rencontre avec l'autre, l'amour, l'amitié
Le personnage, ses figures et ses avatars
L'écrivain dans son siècle
Voyage, parcours initiatique, exil
L'imaginaire
On pourra planifier deux à trois parcours
“courts” après la phase d’entrée en matière
en Première et deux parcours plus
substantiels en classe de Terminale. Rien
n’empêche un enseignant de travailler autour
d’une thématique en Première puis de la
reprendre et l’approfondir en Terminale en y
intégrant l’étude d’une œuvre complète.

PREMIERE APPROCHE EN CLASSE DE PREMIERE
Plus concrètement si l’on veut “réussir” à
donner aux élèves ce goût et cette envie
d’aller plus loin, que la lecture en langue
étrangère devienne “plaisir”, que le jeune
lecteur ne soit pas rebuté dès les premières
lignes par la complexité d’un extrait de
roman par exemple, il convient d’aborder
cette nouvelle discipline en faisant appel à
leur propre expérience de lecteur. Pour les
élèves dont le niveau linguistique en anglais
est faible, n’hésitons pas à s’appuyer sur
leurs points forts en français et Lettres. Avant
même l’étude d’un premier dossier on va
planifier une entrée en matière et proposer
par exemple des activités telles que:
 Raconter sa première expérience de
lecteur et décrire son premier livre de
jeunesse
 Dire ce qu’on aime lire / s’interroger sur
l’acte de lire
 Choisir un livre en LE au CDI en fonction
de la couverture et justifier son choix
 Lire les premières pages pour confirmer
ou infirmer son choix
 Écouter le début d’une histoire lue par le
professeur, réagir et imaginer la suite ou
le début (FICHE n° 6)
 Travailler sur des 4e de couverture et
mettre en évidence ce qu’elles nous disent
du livre
 Mettre en relation sur une frise
chronologique les mouvements littéraires
16

français avec ceux de la littérature de la
langue étrangère étudiée.
Démarrer la première page d’un blog
littéraire (FICHE n° 7)

2° Afin de donner sens et cohérence au
dossier, l’enseignant définit un fil rouge sous
forme d’une problématique qu’il choisira de
communiquer aux élèves au préalable ou
qu’il leur fera formuler à la fin de l’étude du
dossier. En voici quelques exemples en
anglais :
- Can a writer influence social changes? (Dans
"l'écrivain et son siècle")
- Love between two people: a necessary
confrontation with the outside world? (dans
La rencontre, l'amour, l'amitié)
- Can the eyes reflect our inner soul and
deeper feelings ? (dans L’imaginaire )
3° Les documents choisis (3 au minimum)
peuvent être d’auteurs, d’époques et de
genres différents. Ils seront extraits d’œuvres
diverses ou d’une œuvre complète. Dans ce
cas, on visera à plutôt sélectionner une
œuvre de type courte pièce de théâtre ou

CEPEC
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nouvelle en 1ère et à privilégier en classe de
terminale une œuvre plus longue tel un
roman par exemple.

L’EVALUATION DU NIVEAU “SEUIL” B1
NIVEAU “AVANCE” B2

Un décryptage de la fiche d’évaluation et de
notation (page 7 de l’annexe du BO n° 43 de
novembre 2011) nous amène à dégager dans
les critères d’évaluation les mots-clés
suivants (en caractères gras les termes
significatifs qui se rajoutent de degré en
degré). Ce tableau synthétique nous aide à
mieux entrevoir comment graduer le niveau
d’exigence de la prestation de l’élève en
degrés de réussite ou niveau de compétence.
D’autre part, c’est en fournissant cette grille
aux élèves en cours d’apprentissage et en la
commentant avec eux qu’on leur permettra
de cibler au mieux le travail à fournir sur tel
ou tel aspect et ainsi progresser.

4° Comme pour tout projet pédagogique de
type actionnel, on définit une tâche finale
(production orale et/ou écrite) ainsi que des
tâches intermédiaires préparant à la
réalisation de la tâche finale en s’appuyant
sur les activités proposées par le BO (lire,
écouter, regarder, interpréter, écrire).
(Fiche n°8)
Il convient de distinguer la tâche finale de la
présentation orale en 5 minutes du dossier.
Cette distinction est à expliciter aux élèves
qui devront être entraînés très tôt, de
manière progressive, à cet exercice de prise
de parole en continu et d’interaction pendant
les séances. On peut aussi les évaluer sous
forme d’oraux blancs ou de prises de parole
enregistrées en format MP3 ou alors en
utilisant le logiciel en ligne vacaroo.com .

Degré Présentation du dossier
1

2

3

4

Niveau de lecture
des documents
Description sommaire
Explication partielle
Ajout d’un document plus confuse
ou moins pertinent
Pas de lien explicité
Description correcte
Ajout d’un doc plutôt
pertinent
Thématique explicitée
Difficultés à justifier
Description précise
Exposition claire
Ajout d’un document
pertinent
Début d’argumentation
Description
riche
et
précise
Ajout d’un document
pertinent
Justification claire et
argumentée
Appréciation esthétique
Jugement critique

Points de repère pour le lycée
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Culture littéraire

Expression orale

/ Aucune
référence
à Exposé hésitant
l’environnement littéraire Lexique pauvre
Syntaxe erronée

Explication acceptable

Interaction difficile
Référence sommaire à Exposé clair
l’environnement littéraire Lexique simple
syntaxe élémentaire

Interaction simple
Explication nuancée
Essai
de
mise
en Exposé clair
Outils méthodologiques perspective
des Lexique précis
pertinents
documents
dans Syntaxe maîtrisée
l’environnement littéraire
Bonne interaction
Explication nuancée
Mise
en
perspective Exposé clair
Outils méthodologiques pertinente
des Lexique précis, étendu et
pertinents
documents
dans varié
Perception de l’implicite l’environnement littéraire Syntaxe complexe
Interaction riche
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L’ENSEIGNEMENT DE
APPROFONDIE (LVA)

LA

de travail dans et hors la classe : travail en
groupes, renforcement de l’autonomie et de
la prise d’initiative, posture d’écoute
renforcée de la part du professeur (qui
s’efface et encourage l’aisance, sans imposer
de guidage trop rigide ni de correction
systématique de la forme qui ne permettrait
pas aux élèves de prendre confiance en leur
capacité à comprendre et à s’exprimer en
anglais),
organisation
de
débats,
présentations Powerpoint pour exposés,
exposition accrue à des documents
authentiques nombreux et variés.
Cet enseignement permet, comme son nom
l’indique, d’approfondir les notions étudiées
dans le cadre du cours (cf. exemple d’une
séquence - FICHE n° 9).

LANGUE

UN ENSEIGNEMENT SPECIFIQUE A LA SERIE L DE
LV1 OU LV2 APPROFONDIE : NIVEAU C1 OU
B2
Les nouveaux programmes ont été conçus
pour positionner la filière L comme celle de
l’excellence linguistique. En langue approfondie, la LV1 ou la LV2 peuvent être choisies
(niveau C1 visé en LV1) / niveau B2 pour la
LV2) - le programme culturel donnant les
points d’appui indispensables pour le choix
des supports. Cet enseignement s’adresse à
un nombre d’élèves par classe moins élevé,
et doit permettre de faire progresser les
élèves en proposant des modalités de travail
innovantes. Il s’agira de favoriser la
compréhension et l’expression, en mettant
l’accent sur l’oral.
Le Bulletin Officiel, outre les descripteurs des
compétences
attendues,
donne
de
nombreuses pistes pour organiser le travail
en classe (modalités de mises en œuvre,
exemples d’activités, débats, forums, blocnotes et livres numériques…) et met l’accent
sur la nécessité d’utiliser les Tice comme
moteur de l’amélioration du niveau des
élèves, en réception comme en production.
L’outil baladodiffusion pourra donc être
utilisé dans ce cadre.
La baladodiffusion constitue également un
moyen particulièrement adapté pour la
personnalisation du travail proposé aux
élèves, qui prendront confiance en leurs
possibilités de progresser en langue en
écoutant les documents sonores à
leur rythme autant de fois qu’ils le
souhaitent. Ils pourront également travailler
l’expression orale grâce à la fonction
enregistrement, s’écouter et s’auto-corriger
avant de rendre un devoir oral qui facilitera à
l’enseignant l’évaluation de cette activité
langagière, en continu comme en interaction.
La spécialité Langue Approfondie permet
aussi de renforcer la diversité des modalités
18

LES OBJECTIFS DE L'EPREUVE8
Conformément à l'article D. 312-16 du code
de l'éducation, le niveau attendu du Cadre
européen commun de référence (CECRL) est
B2 « niveau avancé ou indépendant » pour la
langue choisie en LV1 et B1 « niveau seuil »
pour la langue choisie en LV2. Pour la langue
vivante approfondie en série L, le candidat
peut valoriser un niveau C1 « utilisateur
expérimenté ».
Temps de préparation : 10 minutes
Durée de l'épreuve : 30 minutes
Le candidat a choisi deux des notions
étudiées dans l'année et a constitué pour
chacune d'elles un dossier comportant deux
documents étudiés en classe et un document
de son choix qui illustre ou complète cette
notion. L'examinateur choisit l'une des
notions. Après 10 minutes de préparation, le
candidat dispose de 10 minutes pour
présenter son dossier et justifier ses choix.
Cette prise de parole en continu sert
d'amorce à une conversation conduite par
l'examinateur, qui prend appui sur l'exposé
du candidat. Cette phase d'interaction
n'excède pas 20 minutes.
8
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de stages de remise à niveau, par exemple. Il
convient toutefois de bien guider l’élève dans
le choix des activités, afin qu’elles
correspondent réellement à ses besoins si
l’on veut éviter le piège du « butinage »
contre-productif.
Le ministère de l’éducation nationale a mis
en ligne un catalogue recensant de
nombreuses
ressources
(payantes)
reconnues pour leur intérêt pédagogique. Il
s’agit du CCR (Catalogue Chèque Ressources
du plan numérique) 10
Par ailleurs, nous recommandons la visite
régulière du site Eduscol-LV 11 sur lequel on
peut trouver de nombreuses ressources
(y compris des liens vers des ressources
gratuites), ainsi que des conseils techniques
et pédagogiques.

LE RECOURS AUX TICE
(Technologies de l’information et de la
communication pour l’enseignement)
Bien que les outils numériques aient
commencé à se démocratiser dès la fin des
années 90, et que leur apport au niveau
pédagogique se soit vite imposé comme une
évidence, il faudra attendre la lettre de
rentrée 2010 pour que soit affirmée noir sur
blanc leur incontournable efficacité dans
l’apprentissage des langues vivantes (BO n°:
11 du 18 mars 2010 9).
1.4.2 Stimuler l'apprentissage des langues vivantes
L'amélioration des compétences orales des élèves
est désormais indissociable du recours au
numérique. De plus en plus de ressources
numériques interactives sont aujourd'hui disponibles
tandis que des outils comme la diffusion par
baladeur permettent d'accroître le temps
d'exposition à la langue, d'enregistrer simplement
les élèves et d'évaluer leurs compétences orales.
Durant l'année scolaire 2010-2011, chaque
établissement doit pouvoir proposer dans une ou
plusieurs classes de langues une utilisation de la
diffusion par baladeur. Un guide d'utilisation de cet
outil expliquant comment réaliser ce projet dans
l'établissement sera disponible avant l'été.
Les écoles et les établissements pourront aussi
utiliser le dispositif de jumelage en ligne « eTwinning
» pour favoriser les échanges en langues étrangères
tout en utilisant les outils numériques.

2. L’utilisation d’outils de diffusion par
baladeurs
(encore appelée « baladodiffusion »)
Il s’agit du recours aux outils « nomades »
(lecteurs MP3, MP4…) que les élèves peuvent
utiliser de manière individuelle ou par petits
groupes.
L’objectif est de développer les compétences
orales (compréhension et expression) en
favorisant une plus grande exposition à la
langue parlée et en permettant aux élèves de
s’exprimer plus
régulièrement sur des
durées plus longues (grâce aux fonctions
d’enregistrement), ce qui est bien difficile et
insuffisant dans le cadre de la classe.
À partir de la session 2013, les épreuves de
compréhension
et
d’expression
se
généralisent à toutes les séries (sauf pour la
série L pour laquelle il n’y a pas d’épreuve de
compréhension orale spécifique), et il s’avère
indispensable d'entraîner les élèves de façon
régulière le plus tôt possible. Ces outils

Trois modalités du recours aux TICE sont ici
préconisées :
1. L’utilisation de ressources interactives
Il s’agit d’activités variées, parfois ludiques,
proposées sous forme de CD-Rom, DVD-Rom
ou directement en ligne, qui permettent à
l’élève de s'entraîner à son rythme et de
vérifier son niveau d’acquisition des savoirs
et savoir-faire travaillés grâce à un système
de correction instantané. Cet entraînement
peut se faire de manière individuelle à la
maison, ou dans l’établissement dans le
cadre de l’accompagnement personnalisé ou

10

http://eduscol.education.fr/plannumerique/catalogue-chequeressources/index.action)

9

http://www.education.gouv.fr/cid50863/mene10068
12c.html
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permettent ainsi un travail plus personnalisé,
rendant chaque élève beaucoup plus actif.
Attention toutefois à bien définir les objectifs
poursuivis. Par exemple, une production
enregistrée chez soi (puis envoyée en pièce
jointe à l’enseignant, par exemple), ne
permettra pas d’évaluer la spontanéité de
l’élève, ni ses compétences linguistiques, car
rien ne garantit qu’il n’aura pas lu un texte
rédigé par un tiers. Elle permettra cependant
d’évaluer ses compétences phonologiques et
sera de ce point de vue fort utile.
Le guide de la baladodiffusion, annoncé dans
la lettre de rentrée 2010, est disponible sur
Eduscol 12 et propose de nombreux conseils
dans le choix de l’équipement.

LES STAGES INTENSIFS DE LANGUES
Des stages d'anglais gratuits offerts aux
lycéens
Pendant les vacances, tous les lycéens qui le
souhaitent peuvent participer à des stages
d'anglais gratuits. Il s'agit en priorité
d'améliorer leur expression orale. À l'issue
des stages, un état des compétences
acquises peut être communiqué aux
professeurs d'anglais des lycéens concernés.
Ces stages sont encadrés prioritairement
par des professeurs volontaires. Toutefois, un
système de recrutement en ligne 14 est
désormais accessible à d'autres intervenants
potentiels, notamment pour les stages de
vacances d'été : étudiants étrangers,
locuteurs natifs, assistants étrangers,
assistants
pédagogiques,
assistants
d'éducation anglophones.
BO 21, 21 mars 2009 15

3. L’utilisation de dispositifs de jumelages en
ligne
Le Conseil de l’Europe met à disposition des
enseignants européens une plateforme
permettant de trouver des partenaires pour
des projets de classe 13. L’objectif est de
développer chez les jeunes la prise de
conscience de leur citoyenneté européenne,
et de favoriser leur compréhension mutuelle.
La pratique d’une langue étrangère peut être
le but du projet, ou bien un outil de
communication au service d’un projet
interdisciplinaire. Dans tous les cas, il s’agit
d’une pratique authentique de la langue,
s’inscrivant totalement dans la perspective
actionnelle préconisée dans les programmes
officiels, et suscitant généralement une
grande motivation chez les élèves.

C’est dans la lettre de rentrée de 2009 (B.O.
n° :21 du 21 mars 2009) qu'apparaît pour la
première fois l’idée d’organiser, au sein des
lycées, des stages d’anglais gratuits pour les
élèves volontaires, encadrés par des
enseignants volontaires, des assistants de
langue ou des locuteurs natifs.
Puis le B.O. n°:3 du 20 janvier 2011 précise
les modalités d’organisation de ces stages et
propose des pistes de contenus 16().
Rappelons-en ici les grands principes
1. Ces stages s’adressent aux lycéens
volontaires
Il s’agit de faire une annonce aux familles dès
le début de l’année pour les informer de
cette offre. Si le nombre d’élèves volontaires
14

http://www.recrutlangues.education.fr

15

http://www.education.gouv.fr/cid27581/mene0911
464c.html/
16
http://www.education.gouv.fr/cid54675/mene1032
020n.html

12

http://eduscol.education.fr/langues/actualites/guide
-baladodiffusion-langues-vivantes/
13

http://www.etwinning.fr
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est insuffisant, le regroupement entre
plusieurs établissements est encouragé.

élève. Il s’agira alors de bien cibler les
compétences travaillées lors du stage
puisqu’en 15 heures elles ne peuvent pas
toutes être développées.

2. Les stages ont lieu pendant les vacances
scolaires

9. Une évaluation diagnostique
est
préconisée avant le démarrage du stage (ou
au tout début de celui-ci) afin de répartir les
élèves en fonction de leurs besoins. Si ce sont
les enseignants du lycée qui encadrent le
stage, cette étape n’est pas nécessaire car ils
ont suffisamment d’informations sur les
élèves.

La période de l’année est librement choisie
par l’établissement. Il peut s’agir de stages de
remise à niveau précédant la rentrée des
classes de septembre, ou de stages organisés
sur les vacances de Toussaint, d’hiver ou de
printemps.
3. La durée du stage est de 15 heures, soit 5
demi-journées de 3h. On peut envisager 5
jours consécutifs, ou un regroupement sur 2
½ afin de ne pas trop empiéter sur le reste
des vacances.

Vous trouverez dans la deuxième partie de
cet ouvrage (Fiche n°10) un exemple
d’organisation de stage effectué dans un
lycée en 2012.

4. Le texte parle de stages intensifs
d’anglais, mais on peut voir des
établissements organiser des stages dans
d’autres langues.
5. L’objectif visé est « le renforcement des
compétences orales des élèves ». Si cet
objectif est prioritaire et rendu plus
atteignable grâce aux effectifs réduits, il est
toutefois possible d’envisager un travail
centré sur les compétences écrites.
6. Les intervenants sont rémunérés en
fonction de leur statut : en heures
supplémentaires
effectives
pour
les
enseignants en poste, et en vacations pour
les autres (assistants, locuteurs natifs).
Notons que le recrutement de ces derniers
doit passer par l’intermédiaire d’une plateforme nationale accessible toute l’année 17.
7. Le contenu des stages doit être en
continuité avec les cours dispensés pendant
l’année et favoriser une approche par tâche
: doublage de films, réalisation de pages pour
le site du lycée, atelier de théâtre ou de
chant… (voir le B.O. n°:3 du 20 janvier 2011
pour d’autres pistes).
8. À l’issue du stage, un relevé des
compétences acquises sera remis à chaque
17

http://www.recrutlangues.education.fr
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FICHES – OUTILS
FICHE N° 1 : Pour développer les compétences
FICHE N° 2 : Les notions au programme de 2e et du Cycle terminal
FICHE N° 3 : Projet en Classe de 1e L - Niveau visé B1/B2
FICHE N° 4 : Projet en Classe de Terminales L/ES - Niveau visé : B2
FICHE N° 5 : Ecriture et réécriture en FLE : un projet d’écriture longue
FICHE N° 6 : Exploitation d’une nouvelle en LELE
FICHE N° 7 : Page d’un blog littéraire
FICHE N° 8 : Thématiques et Activités en LELE
FICHE N° 9 : Fiche séquence en LVA : Rabbit-proof fence
FICHE N° 10 : Exemple d’organisation d’un stage intensif d’anglais
FICHE N° 11 : Construire une séance d'apprentissage en équipe interlangue
FICHE N° 12 : L’évaluation et le CECRL
FICHE N° 13 : La certification en allemand
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FICHE n°1 : Pour développer les compétences
Cette fiche propose 20 affirmations sur l’apprentissage d’une langue étrangère afin de permettre à
des enseignants d’une équipe interlangues de s’interroger sur ce que signifie développer des
compétences et ainsi harmoniser leurs pratiques.

L'apprentissage d’une langue étrangère.
1. Apprendre une
2. Un élève qui n'a pas
langue, c'est prendre
de vocabulaire ne
le risque de faire des
peut pas parler en
erreurs.
classe de langue
étrangère.

3. La lecture à voix
haute est l'activité
d'expression orale
privilégiée en classe.

5. Dans l'acquisition
d'une langue, l'écrit
est plus important
que l'oral.

6. Un apprentissage de
langue oblige à
alterner en classe
différents modes de
regroupement
d'élèves (groupes,
ateliers, binômes...)

7. L'approche par
compétence facilite
l'apprentissage d'une
langue.

9. Avant de produire,
l'élève doit
commencer à
acquérir un bagage
suffisant de notions
grammaticales.

10. L'évaluation
11. L'enseignant doit
formative, dans
permettre le travail à
laquelle l'élève est
partir de documents
partie prenante,
authentiques.
favorise
l'apprentissage et la
motivation.
14. La progression qui ne 15. La variété des
suit pas le manuel
supports et des
perturbe les élèves et
activités garantit une
gêne l'enseignant.
acquisition efficace
des compétences.

13. Le projet finalise les
apprentissages et
place donc l'élève
dans une réelle
activité.

17. Le travail de groupe 18. Sur une période de
fait perdre du temps
travail en classe, il
à la classe.
faut équilibrer le
travail sur les
activités langagières
(compréhension /
expression,
écrit/oral).

Points de repère pour le lycée

19. La progression tient
compte des acquis et
des difficultés des
élèves.
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4. L'annonce des
critères d'évaluation
permet à l'élève de
mieux comprendre
ce qu'on attend de
lui.
8. Travailler à partir de
situations de
communication dans
la classe veut dire
avoir des récepteurs,
des émetteurs et des
enjeux de
communication.
12. Un cours se compose
d'une leçon suivie
d'exercices
d'application.

16. La dimension
culturelle des
apprentissages doit
permettre une mise
en relation des
réalités quotidiennes
d'élèves du même
âge.
20. Enseigner une
langue, c'est
stimuler la prise de
parole en acceptant
les tâtonnements et
les erreurs.
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FICHE n°2 : Notions au programme de la classe de Seconde et du cycle terminal
Cette fiche rappelle les différentes notions qui font partie intégrante des programmes de langues
vivantes en classe de seconde et cycle terminal (Première et Terminale générales et
technologiques) parus au bulletin officiel du 29 Avril 2010.

NOTIONS CLASSES SECONDES GÉNÉRALES ET TECHNOLOGIQUES (BO n° 4 du 29 avril 2010)
L’art de vivre ensemble (famille, communautés, villes, territoires), thème qui s’organise autour de
trois notions liées :
- au passé (mémoire: héritages et ruptures),
- au présent (sentiment d’appartenance : singularités et solidarités)
- et à l’avenir (visions d’avenir: créations et adaptations)

PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT DE LANGUES VIVANTES DU CYCLE TERMINAL POUR LES SÉRIES
GÉNÉRALES ET TECHNOLOGIQUES (BO spécial n° 9 du 30 septembre 2010)18
Gestes fondateurs et mondes en mouvement
- Mythes et héros
- Espaces et échanges
- Lieux et formes du pouvoir
- L’idée de progrès
Gestes fondateurs et mondes en mouvement

18

•

Cette entrée permet de décoder la complexité des référents culturels qui sous-tendent
les langues vivantes tant en parcourant leur histoire qu’en posant les enjeux du monde
contemporain.

•

Chaque notion du programme est abordée à travers le prisme d’un ou de plusieurs
domaines proposés ci-après :
Arts (architecture, cinéma, musique, peinture, photographie)
Croyances et représentations
Histoire et géopolitique
Langue et langages
Littérature
Sciences et techniques
Sociologie et économie

•

Ce croisement permet de problématiser le sujet abordé. Il est au cœur du projet de
séquence et facilite l’appropriation des compétences linguistiques et pragmatiques en
contexte.

•

On veillera à ancrer la problématique du projet de cours dans l’une des quatre notions.

http://www.education.gouv.fr/cid53320/mene1019796a.html
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FICHE n°3 : Projet en Classe de 1e L - Niveau visé : B1/B2
Cette fiche présente les différentes activités langagières travaillées lors d’un projet en langue
anglaise, niveau B1/B2 (début d’année de 1e) ainsi que les exigences à atteindre selon le niveau de
compétence et les documents étudiées. Cette fiche peut s’adapter à tout autre projet et langue.

NOTION : SPACE AND EXCHANGES
FINAL TASK : You’re creating a poster or a leaflet calling for a more tolerant school
environment
Décrire un évènement de façon
S’exprimer à l’oral en détaillée et articulée.
continu.
Faire la synthèse d’un ensemble
d’informations.
Cf. documents ci-dessous
Développer une argumentation en
mettant en évidence les éléments
pertinents.
Exposer un point de vue et le justifier de
façon détaillée.
Comprendre à l’oral
Suivre et comprendre le déroulement An anti-bullying advert
d’un documentaire (vidéo).
(shortcuts 1ère, Hachette, 2011, p.16)
Localiser des informations et les réunir
afin d’accomplir une tâche
spécifique.
Faire la synthèse
d’informations
Comprendre à l’écrit

S’exprimer à l’écrit

ensemble How to understand a written
document: “An all-girls education is not
for me”
Comprendre le schéma argumentatif (shortcuts 1ère, p.14-15)
d’un texte.
Adapter son mode de lecture pour faire Text 1: Who is to blame?
la lecture rapide et comprendre (shortcuts 1ère, p.17)
l’explicite et l’implicite d’un texte
long.
Text 2: The education of Ruby Nell
Identifier un registre de langue (formel, (shortcuts 1ère, p.19)
informel, familier…).
Poster or leaflet
Faire la synthèse d’informations ou
d’arguments et donner son point de e-mail
vue.

Points de repère pour le lycée
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FICHE n°4 : Projet en Classe de Terminale L / ES - Niveau visé : B2
Cette fiche, donnée aux élèves en début de séquence, présente un projet travaillé en classe de
Terminale selon l’approche actionnelle : Présentation de la notion, de la problématique et de la
tâche finale à réaliser en fin de séquence. Elle indique aux élèves les différentes activités
langagières travaillées, les exigences à atteindre selon le niveau de compétence et les documents
étudiés. Elle comporte la fiche d’évaluation (grille critériée) utilisée pour la production orale en
continu. Ces fiches peuvent s’adapter à tout autre projet et langue.

NOTIONS : Myths and heroes/Space and Exchanges/Places and forms of power
PROBLÉMATIQUE: How can people from different cultures live together in harmony?
FINAL TASK : You’re a student at a school of journalism and you’re working on a project called
“Southern voices”.
1.After listening to a speech by Kevin Rudd, you react about it and write an article. ( E.E)
2.Prepare and give an audio report about South Africa today
SPOKEN PRODUCTION

I can present clear, detailed descriptions on a
wide range of subjects.
I can explain a viewpoint on a topical issue giving
the advantages and disadvantages of various
options.

Getting to know Australia
(powerpoint) (intermediary task)
Audio report about South Africa today
(final task n° 2)
South Africa: From Past to Present
(documents) (intermediary task)
Talk about the notion of places and forms of
power and say if South Africa is still a place
under different forms of power today.
Illustrate what you are saying with documents
you have studied

LISTENING

I can understand extended speech and
lectures and follow even complex lines of
argument provided the topic is reasonably
familiar. I can understand most TV news and
current affairs programmes.
I can read articles and reports concerned with
contemporary problems in which the writers
adopt particular attitudes or viewpoints.

READING

Audio: Kevin Rudd’s speech (feb.13, 2008)
www.youtube.com/watch?v=9XtUJTbQaN0

Getting to know Australia (articles)
Texts 1 and 2: extracts from “Follow the RabbitProof Fence” , Doris Pilkington, University of
Queensland Press, edition 2002
Text 3: extract from “The Long Walk to Freedom”
extract from Mandela's autobiography
Text 4: Whites versus blacks, Missions, Anglais
Term.2012, pp.66

WRITING

26

I can write clear, detailed text on a wide
range of subjects related to my interests.
I can write an essay or report, passing on
information or giving reasons in support
of or against a particular point of view. I
can write letters highlighting the
personal significance of events and
experiences.
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FICHE n°4 (suite):
EXEMPLE DE GRILLE CRITÉRIÉE
FINAL TASK : You’re a student at a school of journalism and you’re working on a project called “Southern
voices”.
2.Prepare and give an audio report about South Africa today
SPOKEN PRODUCTION.
A1
Correction 0.5 points
grammaticale À un contrôle limité de
structures syntaxiques et de
formes grammaticales simples
appartenant à un répertoire
mémorisé.

Étendue du 0.5 points
lexique
Pas de descripteur disponible.

A2

B1

B2

1.5 points
Peut utiliser des
structures simples correctement mais commet
encore systématiquement
des erreurs élémentaires
comme, par exemple, la
confusion des temps et
l’oubli de l’accord.
Cependant le sens
général reste clair

2.5 points
Communique avec une
correction suffisante dans des
contextes familiers ; en règle
générale, a un bon contrôle
grammatical malgré de nettes
influences de la langue
maternelle. Des erreurs
peuvent se produire mais le
sens général reste clair.

5 points
A un bon contrôle
grammatical ; des bévues
occasionnelles, des erreurs
non systématiques et de
petites fautes syntaxiques
peuvent encore se produire
mais elles sont rares et
peuvent souvent être
corrigées rétrospectivement.

2 points
Peut se servir avec une
correction suffisante d’un
répertoire de tournures et
expressions fréquemment
utilisées et associées à des
situations plutôt prévisibles.

4 points
A un assez bon contrôle
grammatical. Ne fait pas de
fautes conduisant à des
malentendus

1.5 points
Possède un répertoire
restreint ayant trait à des
besoins quotidiens
concrets.

2.5 points
Montre une bonne maîtrise
du vocabulaire élémentaire
mais des erreurs sérieuses
se produisent encore quand il
s’agit d’exprimer une pensée
plus complexe.
Phonologie 0.5 points
1.5 points
2.5 points
La prononciation d’un répertoire La prononciation est en
La prononciation est
très limité d’expressions et de général suffisamment
clairement intelligible même
mots mémorisés est
claire pour être comprise si un accent étranger est
compréhensible avec quelque malgré un net accent
quelquefois perceptible et si
effort pour un locuteur natif
étranger mais
des erreurs de prononciation
habitué aux locuteurs du
l’interlocuteur devra
proviennent
groupe linguistique de
parfois faire répéter.
occasionnellement.
l’apprenant/utilisateur.
Aisance
0.5 points
1.5 points
2.5 points
Peut se débrouiller avec des
Peut se faire comprendre Peut s’exprimer avec une
énoncés très courts, isolés,
dans une brève
certaine aisance. Malgré
généralement stéréotypés,
intervention, même si la quelques problèmes de
avec de nombreuses pauses
reformulation, les pauses formulation ayant pour
pour chercher ses mots, pour
et les faux démarrages
conséquence pauses et
prononcer les moins familiers et sont très évidents.
impasses, est capable de
pour remédier à la
continuer effectivement à
1
points
communication.
parler sans aide.
Peut construire des
2 points
phrases sur des sujets
familiers avec une
Peut discourir de manière
aisance suffisante pour
compréhensible même si les
gérer des échanges
pauses pour chercher ses
courts et malgré des
mots et ses phrases et pour
hésitations et des faux
faire ses corrections sont très
démarrages évidents.
évidentes, particulièrement
dans les séquences plus
longues de production libre.

5 points
L’exactitude du vocabulaire
est généralement élevée
bien que des confusions et le
choix de mots incorrects se
produisent sans gêner la
communication.
5 pts
A acquis une prononciation
et une intonation claires et
naturelles.

5 points
Peut communiquer avec
spontanéité, montrant
souvent une remarquable
aisance et une facilité
d’expression même dans des
énoncés complexes assez
longs. Peut parler relativement longtemps avec un
débit assez régulier bien
qu’il/elle puisse hésiter en
cherchant tournures et
expressions, l’on remarque
peu de longues pauses.
4 points
Peut communiquer avec un
degré d’aisance et de
spontanéité qui rend tout à
fait possible une interaction
régulière avec des locuteurs
natifs sans imposer d’effort
de part ni d’autre.

TOTAL :………../20
NIVEAU ATTEINT :
À TRAVAILLER :
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FICHE n°5 : Écrire un recueil de nouvelles
Cette fiche renvoie à l’article « Développer des compétences écrites en classe de langue : un projet
d’écriture longue » (page 15) et constitue la “feuille de route” distribuée au élèves en début de
projet.

PROJET DU SEMESTRE : écrire un recueil de nouvelles
Objectif : écrire une nouvelle pour constituer un recueil et le proposer à la bibliothèque du BDE.
Chaque nouvelle aura :


Un titre



Entre 2 et 4 pages saisies



Deux contraintes narratives :
- placer un moment important sur la place Bellecour
- intégrer un téléphone portable en lui donnant un rôle important



Choisir un genre : policier, fantastique, humoristique, réaliste…



Intégrer une illustration : photo, dessin, image…

Les différentes étapes du projet sont :
1. recherche d'idées
2. pour le 28/02, proposition d'une trame narrative (qui, quoi, où, quand ? idée de titre)
3. pour le 13/03, premier écrit : brouillon de la nouvelle. Travail en classe sur les textes : chacun
lit un texte et propose des améliorations.
4. pour le 27/03, travail sur le texte, je ramasse et je propose des améliorations
5. pour le 2/05, réécriture. Travail en classe sur les textes : chacun lit un texte et propose des
améliorations.
6. entre le 2/05 et le 16/05, travail sur les textes et possibles échanges avec les professeurs.
7. le 22/05, rendre les textes définitifs : une version papier + une version informatisée (clé USB,
mail)
8. le 29/05, présentation orale de sa nouvelle et remise du recueil avec l'ensemble des nouvelles.
Analyse de la démarche.
Critères d'évaluation :


les consignes sont respectées



le texte définitif a été travaillé plusieurs fois (évolution du texte)



la concordance des temps est respectée



le vocabulaire utilisé est riche et adapté



les délais sont respectés



la nouvelle présente une chute inattendue
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FICHE n°6 : Exploitation d’une nouvelle en LELE
Cette fiche illustre comment exploiter une nouvelle en classe de 1eL. Elle s’inspire d’une démarche
utilisée pour étudier un album en Primaire. Elle peut s’adapter à tout autre nouvelle selon la langue
enseignée.
A short story : The Fly-paper by Elisabeth Taylor

http://kidslink.bo.cnr.it/irrsaeer/fly/flytes.html
Objectives
 Enjoying listening to a short story read by the teacher
 Making sense from the various elements I have understood to imagine the beginning or
the end of the short story
 First steps to literary analysis (talking about the plot & the characters)
Démarche
Étape 1 - CO
Distribuer les mots ci-dessous écrits sur post-it.
À la lecture théâtralisée de la nouvelle de "Haven't you ever been told not to talk to strangers?"
she asked Sylvia, à la fin de la nouvelle les élèves écoutent et doivent brandir le mot entendu.
man
mother
policeman
papers
police
bright-looking girl
red brick house
window
budgerigar (= a bird)
biscuits
teapot
table
plate

child
woman
shopping basket
bus
road
cup of tea
path
kitchen
kettle
fly-paper
door
cups
hands

Étape 2 – EE / EOI
À la fin de la première lecture, individuellement d’abord, les élèves écrivent ce qu’ils ont saisi de
l’histoire.
Puis mise en commun avec l’enseignant qui écrit tout en vrac au tableau et aide les élèves à
mettre certains de ces éléments en réseau de sens. D’autres sont mis en attente.
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FICHE n°6 (suite)

Étape 3 – CE / EOI
Les élèves découvrent le script et lisent la nouvelle individuellement.
Puis en binôme, ils se racontent ce qu’ils ont compris et reprennent les éléments listés au tableau
pour : confirmer, compléter ou infirmer ce qui a été listé en étape 2.

Étape 4 – EOI / EE
Mise en commun avec l’enseignant.
Première approche de l’analyse littéraire à l’aide de « To help you talk about the text »
Discovering literature – F. Grellet, Nathan, 2012.





Talking about the plot
Talking about the characters
Expressing point of view
Mise en évidence de l’intertextualité avec Little Red Riding Hood.

Signaler aux élèves qu’il s’agit là de la deuxième partie de la nouvelle. À eux d’imaginer alors en
atelier d’écriture la suite ou la première partie de la nouvelle.

Étape 5 - EE
Creative writing
Imagine the beginning OR the end of this short story (150-180 words).
Atelier d’écriture en binômes avec l’aide de l’enseignant.

Étape 6 – EOC / CO
Expressive reading
Lecture théâtralisée devant la classe du texte produit.
Entraînement à cette lecture au préalable.
Choix du meilleur début et de la meilleure fin par le groupe-classe.

Follow up work – CE / EE
On distribue aux élèves la première partie de la nouvelle pour qu’ils comparent leur version et
celle d’Elisabeth Taylor puis on leur demande de justifier les différences et similitudes observées.
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FICHE n°7 : Page d’accueil d’un blog littéraire
Cette fiche montre la page d'accueil d'un blog personnel réalisé par un élève en LELE. Il s'agit pour
chaque élève d'y consigner les comptes-rendus de cours, les exposés, les lectures personnelles, des
liens vers des vidéos ou des sites intéressants... L'ensemble ayant pour but à la fois d'être une
mémoire du travail collectif et individuel réalisé sur les 2 années, et un lieu d'écriture libre pour
développer cette capacité langagière en contexte
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FICHE n°8 : Thématiques et Activités possibles en LELE
Cette fiche rappelle les thématiques et activités préconisés dans le BO spécial n°9 du 30 septembre
2010.
Thématiques
En fonction de leur histoire propre et des cultures dont elles sont l'expression, les littératures ont
exploré de façon inégale les thématiques proposées ci-après. Le professeur choisit pour chacune
des classes du cycle terminal un itinéraire cohérent et structurant.
Je de l'écrivain et jeu de l'écriture
Pistes :
- autobiographie, mémoires, journal intime ;
- l'écrivain dans sa langue, l'écriture comme jouissance esthétique, l'expression des sentiments, la mise en abyme.
La rencontre avec l'autre, l'amour, l'amitié
Pistes :
- le roman épistolaire, l'amour courtois, la poésie mystique, élégiaque ;
- les jeux de l'amour, le couple et le double.
Le personnage, ses figures et ses avatars
Pistes :
- héros mythiques ou légendaires, figures emblématiques ;
- héros et anti-héros, la disparition du personnage.
L'écrivain dans son siècle
Pistes :
- roman social, roman policier, la littérature de guerre et d'après-guerre, l'essai, le pamphlet, la
satire ;
- le débat d'idées, l'engagement et la résistance, la transgression, la dérision, l'humour.
Voyage, parcours initiatique, exil
Pistes :
- les récits d'exploration, d'évasion, d'aventure, le roman d'apprentissage ;
- le déracinement, l'errance, le retour.
L'imaginaire
Pistes :
- l'étrange et le merveilleux, le fantastique, la science-fiction ;
- l'absurde, l'onirisme, la folie, la métamorphose.
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FICHE n°8 (suite)
Activités
Lire
Les deux années du cycle terminal permettent d'amener les élèves à « entrer dans la lecture », et
notamment de les préparer à lire des œuvres intégrales. La lecture cursive autonome d'au moins
une œuvre en langue étrangère dans l'année est recommandée. Les élèves tireront profit des
ressources offertes par les centres de documentation et d'information, les bibliothèques et
médiathèques.
La lecture d'extraits significatifs d'une même œuvre permet d'une part d'entraîner à la lecture
cursive, d'autre part de découvrir des œuvres majeures représentatives.
Écouter, regarder
Entendre ou voir une œuvre jouée facilite ou enrichit sa réception tout en développant la
compréhension de l'oral. Les élèves tirent le plus grand bénéfice d'une confrontation à des
supports et des situations variés. Les lectures publiques, les livres audio, les adaptations
radiophoniques, cinématographiques, théâtrales ou musicales sont autant de moyens susceptibles
de créer une sensibilité au fait littéraire.
Interpréter
L'œuvre est interrogée aussi par la manière dont elle est lue (critiques), interprétée ou adaptée
(réécritures, mises en scène, chanson) au théâtre, au cinéma, à l'opéra, etc. On peut suivre ainsi
les multiples transformations d'une œuvre, d'un mythe ou d'un personnage.
Des activités variées permettent une appropriation active de ce travail :
- mémoriser et mettre en voix un texte avec une illustration musicale ;
- enregistrer un feuilleton radiophonique à partir d'une nouvelle ;
- réaliser un message radiophonique ou télévisuel pour faire partager un coup de cœur pour un
auteur ou un livre, annoncer la diffusion de l'adaptation cinématographique d'une œuvre
littéraire ;
- interpréter un personnage de roman mis en scène dans un autre lieu, un autre contexte ou une
autre époque, etc.
Écrire
L'écriture est fondamentale dans la pratique de la langue : il s'agit de mettre en œuvre autour de
tâches communicatives complexes les connaissances et les compétences que l'élève a acquises.
L'apprentissage de l'écriture fait l'objet d'un entraînement méthodique et régulier, à travers des
travaux variés tels que :
- écrire à la manière de ;
- changer une clausule de chapitre ;
- étoffer un dialogue, une description ;
- introduire un personnage supplémentaire dans le récit ;
- changer de point de vue ;
- préparer, réaliser et rendre compte d'une interview de l'auteur ;
- animer un blog littéraire ou un café littéraire virtuel ;
- rédiger la quatrième de couverture ou l'avant-propos ;
- élaborer un scénarimage ou des didascalies pour l'adaptation au théâtre ou au cinéma ;
- exploiter des recherches complémentaires pour rédiger l'article du critique littéraire, etc.
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FICHE n°9: fiche séquence LVA – Rabbit-proof fence
Cette fiche illustre une proposition de projet mené en langue approfondie, cycle terminal. Elle
explicite le projet à présenter aux élèves .Cette fiche peut être utilisée lors d’une inspection afin de
présenter les notions choisies, la tâche finale à réaliser et les objectifs visés. Cette fiche peut être
adaptée à tout autre projet et niveau de classe.
FICHE Séquence
LANGUE APPROFONDIE
Niveau/Classe : TERM L LV1 (B2/C1)
Film : Rabbit-proof fence by Phillip Noyce
Book : Follow the rabbit-proof fence Doris Pilkington
Activités langagières : compréhension orale, expression orale, expression écrite
____________________________________________________________________________________
Notions du programme : Places and forms of power
Objectif culturel : The Stolen Generation in Australia in the 1930s
_____________________________________________________________________________________
FINAL TASK
The scene takes place in the 1940s, you’re asked to attend a trial in Perth, Australia. You’ll have to
take decisions in a case opposing Aboriginals and the Australian government.
( in groups of five students)
Choose who you are:
- the counsel for the prosecution (avocat général/president)
- the defending counsel (avocat de la défense)
- the counsel for the plaintiff ( avocat de la partie civile)
- an Aboriginal man who is charged with* murder
- a member of an association for the defence of Aboriginal rights
*To be accused of/to be charged with: accuser qq’un de/inculper qq’un de
Prepare the trial and act it.
Roman de Doris Pilkington
DVD : Rabbit-Proof Fence
Sites:
http://curriculumproject.org/wp-content/uploads/Rabbit-

Ressources : (bibliographie, site internet, …) : Proof%20Fence%20Nov%2010.pdf
http://www.michellehenry.fr/ozwq.htm (Australia webquest)
www.rabbitprooffence.com.au
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FICHE n°10 : Exemple d’organisation d’un stage intensif d’anglais
Cette fiche est un exemple d'organisation d'un stage sur 2 ½ jours, réalisé dans un lycée de
l'académie d'Aix-Marseille.

Lieu :

Lycée Viala Lacoste, Salon-de-Provence (13)

Dates :

23-24 et 25 (matin) avril 2012, soit 15 heures

Nombre d’élèves :

50 (de première et terminale)

Nombre de groupes :

3

Intervenants :

2 enseignantes + 1 intervenant extérieur

Objectifs :

Chaque groupe avait un objectif précis :
1. Approfondissement des compétences écrites et orales
visant le renforcement du niveau B2 (autour du thème des
élections présidentielles américaines).
2. Travail sur les compétences de l’écrit, visant le
renforcement du niveau B1.
3. Travail sur les compétences de l’oral, visant le
renforcement du niveau B1.

Répartition des élèves :

Libre inscription des élèves en amont du stage sur les groupes de leur
choix, puis répartition de ceux qui n’avaient pas répondu en concertation
avec leurs enseignants (et en fonction des échéances du Bac pour les
élèves de terminale).

Bilan (côté enseignants) :

Très positif, grâce aux petits effectifs, à la motivation des
élèves, et à la liberté pédagogique permettant de proposer
des activités variées et ciblées sur leurs besoins.

Bilan (côté élèves) :

Parmi les nombreux points positifs que les élèves ont mentionnés sur
la fiche d’évaluation qu’ils avaient à remplir à l’issue du stage on peut
relever : les progrès à l’oral (capacité à prendre la parole, prononciation,
fluidité), la motivation face à des activités variées organisées sous forme
de projets, l’ambiance amicale favorisant la prise de risques,... et la
disponibilité des enseignants, avec lesquels ils ont découvert d’autres
modes de relation possibles.
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FICHE n°11 : Construire une séance d'apprentissage en équipe inter langues
Cette fiche donne des entrées possibles pour commencer à travailler en équipe interlangues dans
l'établissement. Le choix de ces entrées ne représente que quelques possibilités concrètes et
réalisables pour amorcer les échanges et l'élaboration d'un langage commun permettant la
réflexion et la mise en cohérence des pratiques.
Pourquoi travailler en équipe interlangues ?
 Pour harmoniser les pratiques dans l'enseignement des différentes langues dans un même
établissement
 Pour que les élèves retrouvent les mêmes consignes et soient centrés sur le fond et non sur
la forme de l'activité : travail sur la langue et non sur l'organisation
 Pour qu'il y ait réellement des effets sur l'apprentissage (au lieu d'un débat en anglais, il y
aura un en anglais, un en allemand, un en espagnol…, ce qui multiplie les effets, sans
demander plus de temps à chacun)
 Pour gagner du temps
 Pour donner du sens à ce qui est fait dans chaque langue et créer du lien : articulation inter
langue
 Pour ne plus différencier LV1, LV2, LV3 mais un travail en situation de langue
Axes de travail communs :
Suivant l'équipe dans laquelle on se trouve (l'objectif ici étant de pouvoir se mettre d'accord tous
ensemble, toutes langues confondues, pour travailler le même axe), on peut commencer :
1. par les tâches (action, réalisation, production pour atteindre un objectif)
Exemple : faire un exposé concernant un aspect culturel permettant une confrontation ou une
comparaison entre différents pays.
2. par les compétences (savoir, savoir-faire, savoir-être)
Exemple : expression orale : raconter ses vacances au passé à un camarade d'une autre classe.
3. par les activités langagières (compréhension / expression / oral / écrit)
Exemple : trois activités d'expression orale en commun pour la même période. Démarche
commune et critères d'évaluation communs :
 l'exposé (prise de parole en continu)
 le jeu de rôle (interaction)
 le débat (interaction)
4. par les activités langagières (activité mobilisant la compétence à communiquer
langagièrement en vue de réaliser une tâche)
Exemple : assurer le rôle de guide lors d’une visite.
5. par les modalités de travail
Exemple : le travail de groupe avec une démarche commune.
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FICHE n°12: l’évaluation et le CECRL
Cette fiche rappelle les grands principes de l’évaluation par compétences, indique quelques outils
existants et propose sous forme d’un tableau les objets d’évaluation à prendre en compte lorsqu’on
évalue les productions des élèves.
1. Implications du CECRL
Piloter son enseignement par compétences :
• L’enseignant prend en compte la complexité de tous les composants de la compétence
(savoir, savoir-faire, savoir-être).
• L’élève mobilise et combine entre eux une variété d’éléments pour accomplir une tâche
 Du savoir linguistique à la compétence multidimensionnelle.
2. Positiver l’évaluation
•
•
•
•
•

Évaluer les composants linguistiques, pragmatiques et socio-culturels.
Prendre en compte toutes les activités langagières.
Proposer aux élèves des critères fiables correspondant aux compétences mises en œuvre
en situation d’apprentissage.
développer l’auto-évaluation et la co-évaluation.
Faire appel à des évaluations externes.

3. Les moments possibles pour l’évaluation
•

•

•

•

Avant l`apprentissage : pour vérifier quels sont les acquis des élèves (connaissances et
habilités) toujours en rapport à ceux qu`on présentera dans la nouvelle séquence
d’apprentissage.
Pendant le déroulement de l`apprentissage : pour suivre les élèves dans le progrès; pour
voir leurs points forts et leurs points faibles; pour en analyser les causes et les corriger
après; pour adapter la démarche d`enseignement / apprentissage.
Après une séquence plus ou moins longue d`apprentissage : pour obtenir un bilan; pour
vérifier le degré de maîtrise de quelques objectifs visés dans cette séquence; pour décider
comment poursuivre les apprentissages.
Au terme des apprentissages : pour vérifier le degré de maîtrise des objectifs
d`apprentissages visés par l`ensemble d`un programme d`études ou d`une partie de celuici; pour décider du passage dans la classe supérieure ou de l`obtention d`un diplôme; pour
vérifier la qualité des apprentissages effectués par les élèves dans chacun des milieux
scolaires.

4. Une multitude d’outils
•
•
•
•
•
•
•
•

DIALANG et ses descripteurs
Les PEL (Portfolio Européen des Langues)
Les certifications des centres de langues (PET, CIE…)
Les diplômes et certifications du MEN (CLES, DCL…)
Les grilles de référence
Les échelles du CECRL
Les livrets de compétences
Les livrets d’évaluation de seconde
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FICHE n°12 (suite)
5. Les objets d’évaluation
Compétences

Paramètres

Critères de performances.
(indice de mesure)

linguistique

-phonologie









la prononciation, l’intonation,
le débit,
le vocabulaire,
les interférences avec la langue première,
l’ordre des mots dans la phrase,
les catégories grammaticales,
les temps des verbes



la pertinence de l`information selon l`intention de
la communication,
l’exactitude du message,
l’adaptation du discours au but visé, aux
interlocuteurs et à la situation

-lexique
-syntaxe

sociolinguistique
et socioculturelle

-fonction de la
communication
-contexte de
communication

discursive

Stratégique

38




- éléments du
discours
- la cohésion
- la cohérence





adaptation de l`élève à divers types de
discours
emploi correct des prépositions,
organisation des idées

- réactions
verbales et
non verbales




emploi des gestes
emploi des questions
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FICHE n°13: certification en allemand
Cette fiche explique le déroulement des épreuves de la certification en allemand. Il y est également
question de la nature des épreuves et de leur mode d’évaluation.
La certification en allemand a été mise en place en 2006 dans le cadre du plan de rénovation des
langues. Elle est conduite sous la responsabilité du MEN.
Ce sont des épreuves spécifiques, basées sur les contenus des programmes officiels et du CECRL.
Elle est gratuite et proposée, sur la base du volontariat, aux élèves de troisième et de seconde.
Elle donne droit à une attestation (Deutsches Sprachdiplom) avec le label de la KMK
(Kultusministerkonferenz) et du Goethe-Institut ainsi que du MEN.
Le niveau visé est le niveau B1 avec une sortie possible en A2.
L’évaluation
L’épreuve comporte une évaluation dans les 4 (5) activités langagières :
CO

60 min + 10 min de report sur la feuille
réponse
35 min + 10 min de report sur la feuille
réponse
60 min

CE
EE
EO

en continu
en interaction

15 min

Selon les activités langagières, les élèves peuvent obtenir des scores différenciés.
Exemples :
B1 en compréhension de l’écrit
B1 en compréhension de l’oral
A2 en expression de l’écrit
...
La notation se fait avec des scores, selon des grilles critériées
A2 non atteint

A2

B1

CO

0-7

8-13

14-24

CE

0-7

8-13

14-24

EE

0-7

8-11

12-24

EO

0-7

8-11

12-24
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FICHE n°13 (suite)
Dans la répartition des points, chaque activité langagière compte pour 25% sans possibilité de
compensation entres les différentes activités langagières.
Pour obtenir le niveau B1 global, l’élève doit avoir validé B1 dans les 4 activités langagières sinon il
obtient le niveau global A2 avec certaines activités langagières au niveau A2 et d’autres au niveau
B1.
La non-validation d’une seule activité langagière fait que l’élève n’obtient pas de diplôme général.
La nature des épreuves.
La difficulté des différentes parties de la CO et de la CE va en augmentant du niveau A2 vers B1.
Compréhension de l’écrit
A2
A2
A2/ B1
B1
B1

Supports
texte informatif
10 textes courts
texte informatif
texte narratif
4 extraits de journaux

Nature des questions
mots proposés à replacer dans un texte à trous
association de titres proposés
vrai/faux (sans justification)
QCM à 3 distracteurs
association

Compréhension de l’oral
A2
A2
A2 / B1
B1
B1

Supports
5 scènes du quotidien
4 informations courtes
interview
reportage
4 courts comptes
rendus

Nature des questions
choix d’une image (parmi 3)
QCM
vrai/faux
QCM
association avec éléments en surnombre

Expression écrite
À partir de quatre textes courts « déclencheurs » sur une thématique du quotidien des élèves
(école, vacances, relation parents/enfants, argent de poche, loisirs, ….) , ceux-ci doivent rapporter
les textes avec leur propres mots, puis parler de leur propre expérience puis, dans une troisième
partie, donner leur opinion sur le sujet .
Expression orale
L’expression orale se déroule devant un jury de deux examinateurs (pour la plupart l’enseignant
de l’élève plus un autre enseignant qui ne connaît pas l’élève) et se divise en deux parties :
a) Pendant l’interaction, l’élève se présente rapidement puis les examinateurs lui posent trois
ou quatre questions sur son quotidien (école, amis, famille, loisirs, …) choisies dans une
liste de questions fournie par la KMK.
b) Lors de l’expression en continu l’élève expose, à l’aide d’un support (panneau ou
présentation sur ordinateur) un sujet qui le concerne personnellement. On n’attend pas de
lui un exposé sur des faits ou des savoirs mais un exposé pendant lequel on découvre un
« moment de sa vie ».
La certification donne aux élèves un premier diplôme international.
Sa non réussite n’a aucune incidence sur leur scolarité (passage en classe supérieure, réussite au
DNB) et ne présente donc qu’un plus dans le dossier scolaire d’un élève.
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Pour en savoir plus, nous vous proposons aussi de consulter la rubrique

“Apprentissage des Langues”
sur le portail documentaire du CEPEC

http://cepecdoc.superdoc.com
Menu « Dossiers documentaires »
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FORMATIONS EN LANGUES PROPOSEES PAR LE CEPEC
Nous ne citons ci-après que les formations programmées après la parution de ce présent Points de
repère et pour lesquelles des places sont encore disponibles.

Stages Interlangues


INTEGRER LES TICE DANS LA SEQUENCE PEDAGOGIQUE
19 au 21 mars 2014 à Grenoble |Code : 14620033 |Prix : 450 €



INTEGRER LA VIDEO EN CLASSE DE LANGUE
22 et 23 avril 2014 à Craponne |Code : 14620027 |Prix : 320 €

Stages d’Anglais


SEQUENCES ET ACTIONNEL EN CLASSE D’ANGLAIS
20 et 21 janvier 2014 à Craponne | Code : 14620026 |Prix : 320 €



DYSLEXIE ET APPRENTISSAGE DE L’ANGLAIS
24 au 26 février 2014 à Craponne |Code : 14620104 |Prix : 450 €



SPEAKING, WRITING, LISTENING… LET’S GO FOR IT !
16 au 18 avril 2014 à Craponne | Code : 14620043 | Prix : 450 €

Stage d’Espagnol


TRAVAILLER LA PRODUCTION ECRITE EN CLASSE D’ESPAGNOL
11 au 13 février 2014 à Craponne | Code : 14620099 | Prix : 450 €

Tous nos stages peuvent aussi se dérouler
en formation intra établissement. N’hésitez pas à nous consulter.

www.cepec.org
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ET AUSSI DES INTERVENTIONS POSSIBLES EN ETABLISSEMENT
Propositions de formation pour l'équipe d'un ou plusieurs établissements en Interlangues.
La circulaire pour la préparation de la rentrée 2013 souligne bien que “La maîtrise des
langues vivantes est aussi un facteur de la réussite scolaire. Elle sera facilitée par le lien
renforcé entre l'école et le collège et le recours aux outils numériques. L'expérimentation
visant à laisser davantage de liberté aux établissements volontaires dans la répartition des
heures d'enseignement de langues se poursuivra.”
Le secteur Langues du CEPEC propose à diverses de nombreuses équipes rassemblant tous
les enseignants de langues d'un ou plusieurs établissements de les accompagner sur ces
différentes problématiques.
Si vous souhaitez amorcer ou poursuivre un travail en équipe interlangues, mettre en
œuvre des projets entre différentes langues, repenser l'organisation des enseignements de
langue, élaborer des outils communs pour l’évaluation ou le suivi des élèves…
Si vous estimez difficile le retour à l'établissement après une formation, que vous regrettez
que vos collègues n'aient pas bénéficié de la formation et que vous n'êtes pas le mieux
placé pour suggérer des changements de pratiques pourtant indispensables… Le CEPEC est
à votre écoute et peut vous aider à formuler un projet de formation, réalisé ensuite dans
votre établissement, afin que la formation soit adaptée à la fois aux besoins de votre
équipe et aux paramètres de votre établissement.
Quelques exemples de formation pour des équipes d'établissement :












Préparation et organisation des épreuves orales au Baccalauréat (choix des sujets de
CO, organisation des oraux blancs, grilles d’évaluation...)
Expérimentation de la globalisation des horaires de langues vivantes au Collège
Utilisation des outils numériques pour développer les compétences orales des élèves
Enseignement d’une discipline (mathématiques, histoire, ...) en anglais dans le cadre
d’ateliers ou TD
Organisation des groupes de compétence en collège et en lycée
Utilisation du Socle comme référence de mise en œuvre des heures dites de
différenciation (soutien, Aide, Accompagnement Éducatif, Études encadrées …).
Élaboration de progressions communes et conception d’évaluations permettant de
mettre clairement en évidence les acquisitions liées au socle et intégrer
progressivement une logique d’évaluation différenciée des compétences
Création d'un portfolio des langues au collège et au lycée
Mise en place de projets interlangues au niveau européen
Conception d'un projet "Langues" pour l'établissement

N’hésitez donc pas à prendre contact avec nous.
L’équipe des formateurs en langues
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