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L'essentiel du volet 1

• fin de cycle 3 : acquisition du niveau A1 dans les 5 activités langagières + 2  compétences 
niveau A2

• offrir des situations de communication adaptées à l'âge, aux capacités cognitives et aux 
intérêts des élèves du cycle 3

• utilisation de la langue en contexte avec une exposition régulière et quotidienne
• début de réflexion sur le fonctionnement de la langue
• entrée par l'axe culturel pour aider à l'ouverture et élargir les repères 
• développer les contacts avec les écoles du pays ou des régions concernées
• importance du numérique pour les échanges  et l'accès à des ressources audiovisuelles 

authentiques

A noter, prendre connaissance     :

-  des documents ressources EDUSCOL
http://eduscol.education.fr/cid100364/ressources-pour-les-langues-vivantes-aux-cycles-4.html

• créer un environnement propice à l'apprentissage des langues
• élaborer une progression cohérente
• ancrer l'apprentissage dans la culture
• croiser les enseignements et enrichir les pratiques

-  des repères de progressivité cycles 2 et 3 proposés sur le site de la circonscription de Neufchâtel-
en-Bray      http://circ-neufchatel.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article325

Synthèse des échanges

• En CM1/CM2 , les objectifs d'apprentissages restent l'acquisition  des compétences du 
niveau A1.  En 6eme, les objectifs d'acquisition sont la validation du niveau A1 et le travail 
des premières compétences du niveau A2.

• L'approche grammaticale se fait sous l'angle de l'observation avec un travail plus spécifique 
des 3e personnes du singulier au présent et l'accord des noms. La formalisation aura lieu en 
6e. 

• Favoriser l'entrée culturelle (albums, jeux, chansons). Dans une classe multi-niveaux, entrer 
par l'axe culturel, par projets, est facilitateur.
De nombreuses ressources sur le site de la circonscription de Neufchâtel-en-Bray (onglet : 
pédagogique → les langages pour penser et communiquer → langues vivantes)
http://circ-neufchatel.spip.ac-rouen.fr/spip.php?rubrique8
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