
Amiens, le 22 octobre 2007

Les IA-IPR de Langues

A
Mesdames et Messieurs les
Professeurs de Langues

S/C de
Mesdames et Messieurs les
Chefs d’établissement

Objet : DNB, évaluation en langues

Nous vous prions de trouver ci-joint les grilles de référence pour la pratique 
d’une langue étrangère, paliers A1 et A2,  récemment publiées sur le site eduscol 
(www.eduscol.education.fr/soclecommun). 

Outre  une  liste  des  savoir-faire  à  développer  et  des  éléments  du  socle 
exigibles aux niveaux A1 et A2, ces grilles comportent de nombreuses indications 
pour l’évaluation.

Nous  vous  rappelons  que  les  élèves  doivent  être  évalués  en  contrôle 
continu. Pour que le niveau A2 puisse être considéré comme atteint, au moins quatre 
activités langagières doivent avoir été régulièrement entraînées et évaluées. 
Certains moments du cours, par exemple le retour sur la précédente leçon en début 
de séance, se prêtent particulièrement à l’évaluation des savoir-faire développés. 
Des  contrôles  portant  uniquement  sur  le  code  (interrogations  de  vocabulaire, 
exercices grammaticaux) ne sauraient en revanche être intégrés à la moyenne prise 
en compte au DNB. 

Certains  sites,  comme  par  exemple  celui  de  l’Académie  de  Strasbourg 
(rubriques : pédagogie, sites disciplinaires, langues vivantes)  proposent en outre des 
fiches corrélant la performance de l’élève à une note sur 20.

Enfin, il convient de préciser que le niveau visé pour la fin de la troisième est 
le niveau B1 du CECRL, pour la langue commencée à l’école élémentaire. Le niveau 
A2 est le niveau minimal exigible pour l’obtention du DNB.

Les élèves pourront choisir, au moment de leur inscription au DNB, entre la 
LV1 et la LV2. 

Des formations à public désigné, prévues en janvier 2008 dans l’Académie 
d’Amiens, devraient aider les professeurs à mettre en place des entraînements et 
des évaluations pertinentes.
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