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Langues vivantes
COLLÈGE - PALIER 1

Préambule commun

LES LANGUES VIVANTES, COMPOSANTES DE LA 
CULTURE COMMUNE AU COLLÈGE 
Il appartient au collège de former le sens critique des adolescents et 
de les éloigner des conceptions ou des représentations simplistes. 
L�apprentissage des langues vivantes joue un rôle crucial dans 
l�enrichissement intellectuel et humain de l�élève en l�ouvrant à la 
diversité des langues mais aussi à la complémentarité des points de 
vue pour l�amener à la construction de valeurs universellement
reconnues.
Apprendre une langue vivante étrangère, c�est aller à la rencontre de 
modes d�appréhension du monde et des autres qui peuvent tout 
d�abord paraître déroutants. Il ne suffit pas de savoir prononcer 
quelques phrases pour être à l�aise dans une langue étrangère ; il est 
nécessaire d�en connaître non seulement les pratiques sociales, mais 
aussi l�arrière-plan culturel. A cet égard, si la vie courante peut servir 
à l�apprentissage dans une réalité quotidienne, elle ne saurait 
constituer l�unique point de référence. La réalité de l�aire culturelle  
concernée, tout autant que sa dimension imaginaire à travers 
littérature, arts, traditions et légendes, sont des domaines permettant 
d�ouvrir l�enfant et l�adolescent à des différences fécondes 
indispensables à la formation de citoyens responsables. 
De plus, la réflexion sur les langues étrangères induit un retour sur le 
français et une prise de possession plus consciente des outils 
langagiers. 
L�enseignement des langues vivantes au collège tient compte de 
celui introduit à l�école primaire par les programmes du 25 janvier 
2002 (BO hors série n°1 du 14 février 2002) et s�appuie sur le Cadre 
européen commun de référence pour les langues, proposé par le 
Conseil de l�Europe. Cet enseignement n�est plus nouveau pour les 
élèves de collège. Son programme n�est donc plus uniquement conçu 
comme un programme pour des débutants. Comme dans les autres 
disciplines, il intègre les acquis de l�école élémentaire dans les 
compétences d�ordre linguistique et culturel qu�il vise. Il prend ainsi 
en compte, dans une progression globale, l�étape primordiale du 
parcours linguistique des élèves que constitue l�apprentissage d�une 
langue vivante avant le collège. Il s�agit de développer, de consolider 
et d�enrichir les capacités des élèves selon un processus continu, que 
les acquis de l�école primaire soient directement réutilisés dans la 
même langue ou transférés dans une autre et ce dans tous les 
domaines de compétences. La classe de sixième constitue toutefois 
une classe de consolidation, accueillant des élèves issus d�écoles 
primaires différentes, dans lesquelles les conditions d�enseignement 
des langues vivantes étrangères peuvent être variables. 

UNE APPROCHE ACTIONNELLE 

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, etc. Les 
tâches exigent en général la mise en �uvre de la compétence 
langagière. En milieu scolaire, c�est cette compétence qu�il s�agit de 
développer. La réalisation de tâches implique la mise en �uvre de 
compétences générales, linguistiques, sociolinguistique et 
pragmatique (les deux dernières composantes seront développées et 
illustrées dans les documents d�accompagnement). En termes de 

programmation et de progression, ceci implique donc que les 
compétences linguistiques (grammaticales, lexicales, phonologiques) 
et culturelles soient mises au service de la réalisation de tâches et ne 
soient pas considérées comme des fins en elles-mêmes. 

UNE ORGANISATION EN DEUX PALIERS 
Le programme d�enseignement des langues vivantes étrangères est 
organisé en deux paliers successifs pour l�ensemble du collège. 
Chaque palier rend compte des compétences à acquérir pour atteindre 
des niveaux, tels qu'ils sont définis dans le Cadre européen commun de 
référence pour les langues (voir encadré).  

Palier 1 : 
Le présent texte définit le Palier 1. Le niveau à atteindre à l�issue de ce 
palier est fixé à A2. Il s'adresse aux élèves qui poursuivent au collège 
une langue commencée à l'école élémentaire (censés avoir « acquis un 
niveau voisin de A1 », cf. programme de langues vivantes de l'école 
primaire, BO hors série n°4  du 29 août 2002, p.7). 
Il s'adresse également aux élèves qui débutent une deuxième langue 
vivante au collège, les annexes par langue faisant apparaître les 
compétences à acquérir pour le niveau A1. 

Palier 2 :
Le Palier 2 fixera les niveaux attendus en fin de collège et décrira les 
compétences à acquérir pour y parvenir. 

Les niveaux visés en fin de collège sont : 
- B1 pour la langue commencée à l�école élémentaire,  
- A2 pour la langue commencée au collège. 

Le Cadre européen commun de référence pour les langues  

Ce document a été publié en 2001 (éd. Didier pour l�édition française). 
On peut le trouver sur le site : 
http://culture2.coe.int/portfolio/documents/cadrecommun.pdf
Il décrit ce que les apprenants d�une langue doivent maîtriser afin de 
l�utiliser dans le but de communiquer. Il définit également des niveaux 
de compétence qui permettent de mesurer les progrès à chaque étape 
de l�apprentissage. Pour la compétence langagière, six niveaux ont 
été identifiés (A1, A2, B1, B2, C1, C2) et constituent une série 
ascendante de niveaux de référence communs. Le niveau A constitue 
le niveau de l�utilisateur élémentaire, le niveau B celui de l�utilisateur 
indépendant et le niveau C celui de l�utilisateur expérimenté.

Les programmes de l�école élémentaire (arrêté du 28 juin 2002, BO 
hors série n°4 du 29 août 2002), ceux des CAP (arrêté du 8 juillet 
2003, BO hors série n°4 du 24 juillet 2003) ainsi que ceux des lycées 
(arrêté du 15 juillet 2003, BO hors série n°7 du 28 août 2003 pour la 
classe de seconde et arrêté du 6 juillet 2004, BO n°5 du 9 septembre 
2004 pour le cycle terminal) font référence à ce cadre. Ainsi les élèves 
sont-ils censés atteindre : 
- un niveau voisin de A1 à la fin du cycle des approfondissements de 
l�école primaire, 
- le niveau B1 pour les CAP, 
- respectivement B2 pour la LV1, B1-B2 pour la LV2 et A2-B1 pour la 
LV3 à la fin du lycée.  
Les enseignants pourront trouver davantage d�informations sur ce 
cadre dans les documents d�accompagnement des programmes qui 
seront diffusés pour préparer leur mise en �uvre.
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LE PREMIER PALIER DE COMPÉTENCES 
ATTENDUES  

1. L’activité de communication langagière 
L�enseignement des langues vivantes, tout comme celui du français, vise 
à doter les élèves d�un instrument de communication. On aura garde de 
ne pas oublier qu�il s�agit d�une compétence en cours de construction. 
L�affichage de l�activité de communication langagière par catégorie - 
en réception et production (orales et/ou écrites) - permet de mieux 
identifier les activités langagières auxquelles il faudra entraîner les 
élèves en vue de la réalisation de tâches spécifiques. 
Comme à l�école primaire, les activités orales de compréhension et 
d�expression sont prioritaires. Elles s�inscrivent dans une démarche 
qui rend l�élève actif et lui permet de construire son apprentissage. Il 
s�agit de l�impliquer dans des situations de communication motivées 
et motivantes. L�accumulation passive ou mécanique de 
connaissances n�en garantit pas la disponibilité lorsqu�il s�agit de les 
utiliser dans des situations où l�expression personnelle est nécessaire. 
La place respective qu�on assigne à chacune des activités de 
communication évolue de l�école primaire au collège. L�écrit 
notamment acquiert une place plus importante, sans toutefois 
prendre le pas sur les activités orales qui restent prioritaires dans les 
apprentissages.

Dans la continuité de l�école primaire, on apprend à communiquer 
de façon active en donnant sens aux activités proposées et en prenant 
en compte toutes les dimensions de la communication orale, 
notamment le corps ou encore les éléments sociolinguistiques et 
culturels. Dans le même esprit, on proposera à tous les niveaux une 
langue authentique (en évitant, dans la mesure du possible, la 
tentation d�écrit oralisé) par le biais de supports et de tâches 
judicieusement choisis, en fonction de l�âge, du degré de maturité 
des élèves et de leurs acquis linguistiques. 
1.1. Compréhension de l�oral 
L�entraînement à la compréhension de l�oral garde au palier 1 sa place 
stratégique, d�autant qu�elle conditionne la prise de parole des élèves. 
Cet entraînement rigoureux et progressif leur permet de développer 
et d�affiner leurs capacités de discrimination auditive (phonèmes, 
rythme, intonation) et de construire des stratégies d�accès au sens : 
anticiper, garder en mémoire, repérer les types d�énoncés, les mots 
porteurs de sens, inférer le sens à partir du contexte, etc.  
On accordera une attention toute particulière à la variété des types de 
supports et de documents utilisés (enregistrements audio, vidéo, 
dialogues, comptines, chansons, etc.). Il importe que le message oral 
ne comporte aucune surcharge lexicale ou syntaxique et qu�il soit de 
courte durée.
La compréhension de l�oral - qu�elle soit globale, sélective ou 
détaillée - doit être régulièrement évaluée. 

Compréhension de l'oral 

ÊTRE CAPABLE DE COMPRENDRE UNE INTERVENTION BRÈVE SI ELLE EST CLAIRE ET SIMPLE 

Exemples d�interventions Exemples  
supports / documents / situations 

Stratégies 

- instructions et consignes 
- expressions familières de la vie 
quotidienne 
- présentations 
- indications chiffrées  
- récits 

- situation de classe 
- enregistrements audio-vidéo inférieurs à 
1 minute 
(conversations, informations, publicités, 
fictions)
- contes, anecdotes, proverbes choisis, 
chansons, poésies, comptines 

L�élève aura pris l�habitude de :  
- utiliser les indices extralinguistiques (visuels et sonores)
- s�appuyer sur la situation d�énonciation (qui parle, où, 
quand ?) 
- déduire un sentiment à partir d�une intonation 
- reconstruire du sens à partir d�éléments significatifs 
(selon les langues, accents de phrase, accents de mots, 
ordre des mots, mots-clés�) 
- s�appuyer sur des indices culturels 

1.2. Expression orale 
On dépasse, au palier 1, le stade des énoncés figés qui sont souvent 
ritualisés à l�école primaire, on les enrichit, on développe la capacité 
des élèves à construire des énoncés personnels.  
Au terme du palier 1, les élèves doivent être en mesure de formuler 
un message simple dans une langue actuelle, telle qu�elle est 
pratiquée dans des situations courantes de communication et sur des 
sujets qui leur sont familiers (ceux de la vie quotidienne ou d�autres 
qui font appel à leur imaginaire). Les élèves doivent pouvoir, à ce 
stade, produire une suite d�énoncés modestes et ils commencent 
également à acquérir les moyens de nuancer leurs propos.  
Il convient de distinguer et de développer au collège l�expression 
orale dans sa double dimension (expression orale en continu, 
interaction orale) chacune faisant appel à des situations 
d�énonciation et à des capacités qu�il convient de valoriser et 
d�évaluer pour elles-mêmes :  
- dans le cas d�une situation de dialogue, les énoncés sont brefs et 

improvisés, comportent des va-et-vient au fil de la pensée, des 
hésitations. L�expression peut être incomplète, ponctuée 
d�onomatopées, d�interjections. Ce type d�énoncé est tributaire des 
réactions d�un ou de plusieurs interlocuteurs. Dans la réalité de la 
classe, on encourage les tâches qui favorisent les activités de 
dialogue (l�élève s�adresse au professeur et à ses camarades, on 
organise des jeux de rôles, etc.). L�essentiel est ici que le message 
soit compris, le critère d�intelligibilité prenant le pas sur la correction 
formelle.
- la prise de parole en continu, même de niveau modeste, suppose 
que l�élève soit capable de produire des énoncés plus complets et 
entraîné à les rendre plus complexes. 
En situation d�entraînement, il faut dédramatiser la prise de parole et 
encourager la prise de risque tout en développant la notion de 
recevabilité du discours produit. En situation d�évaluation 
sommative, la correction formelle acquiert un autre statut.
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Expression orale  en continu

ÊTRE CAPABLE DE PRODUIRE EN TERMES SIMPLES DES ÉNONCÉS SUR LES GENS ET LES CHOSES 

Exemples d�énoncés Exemples  
supports / documents / situations 

Stratégies 

- présentations (soi-même, les autres) 
- descriptions (environnement 
quotidien, lieux, personnes...)  
- récits (présenter un projet / raconter un 
événement, une expérience) 
- explications (comparaisons, raisons 
d�un choix)  

- situation de classe 
- photographies, images 
- bandes dessinées, caricatures 
- enregistrements vidéo ou audio 
- personnages et situations imaginaires 
- textes 
- objets 
- correspondance audio et vidéo 

L�élève aura pris l�habitude de : 
- être audible 
- recourir à un schéma intonatif pour exprimer un 
sentiment 
- passer par les hésitations et les faux démarrages propres 
à l�oral 
- mobiliser ses connaissances phonologiques, 
grammaticales, lexicales et culturelles 

- récitation, lecture expressive - proverbes, poèmes, chansons, textes 
courts

- reproduire et mémoriser des énoncés 
- moduler la voix, le débit 

Interaction orale 

ÊTRE CAPABLE D�INTERAGIR DE FAÇON SIMPLE AVEC UN DÉBIT ADAPTE ET DES REFORMULATIONS 

Exemples d�interactions Exemples  
supports / documents / situations 

Stratégies 

- communications sociales (salutations, 
présentations, remerciements, 
félicitations, v�ux, souhaits, 
excuses�) 
- recherche d�informations : itinéraire, 
horaires, prix� 
- dialogue sur des sujets familiers, des 
situations courantes, des faits, des 
personnages légendaires, historiques ou 
contemporains 
- réactions à des propositions dans des 
situations courantes (accepter, refuser ) 

- situation de classe 
- scènes de la vie courante 
- jeux 
- saynètes (dramatisation, jeux de rôles) 
- échanges téléphoniques 
- visioconférence 
- discussion autour d�une activité 
commune

L�élève aura pris l�habitude de : 
- utiliser des procédés simples pour commencer, 
poursuivre et terminer une conversation brève 
- utiliser quelques onomatopées (maintien du contact / 
réactions / marques d�hésitations / surprise /dégoût) et des 
expressions figées pour réagir ou relancer la conversation
- indiquer que l�on a compris ou que l�on n�a pas compris
- demander répétition ou reformulation 
- recourir à différents types de questions 
- adapter l�intonation aux types d�énoncés 
- solliciter l�avis de l�interlocuteur 
- exprimer une opinion, l�accord et le désaccord 
- utiliser une gestuelle adaptée (codes culturels) 

1.3. Place de l�écrit 

Si l�écrit est à l�école primaire surtout un point d�appui des activités de communication orales, il devient au collège une capacité à construire 
pour permettre aux élèves d�élaborer des stratégies de lecture et d�écriture. L�objectif est de leur fournir les éléments d�une autonomie suffisante 
pour les faire accéder à terme au plaisir de lire et d�écrire dans une langue étrangère.  
A. Compréhension de l�écrit 
Les compétences requises pour la compréhension de l�oral sont, pour la plupart d�entre elles, également pertinentes pour l�écrit bien qu�à des 
degrés divers selon les langues. La possibilité qu�offre le texte écrit d�opérer des lectures successives et récurrentes permet d�aller plus loin dans 
le domaine de l�inférence et de la reconnaissance du sens à partir des structures formelles. On propose donc aux élèves des tâches qui leur 
permettront d�avancer dans l�exploration du sens et de l�implicite. La diversité des supports et des approches (lecture globale, lecture ciblée, 
« balayage » du texte, etc.) les aide à constituer un réseau d�indices pertinents leur permettant de reconstruire le sens. Les acquisitions du cours 
de français sont mises à profit, notamment ce qui concerne le domaine de l�énonciation, pour aider les élèves à construire des stratégies de 
lecture des textes. 

Compréhension de l�écrit 

ÊTRE CAPABLE DE COMPRENDRE DES TEXTES COURTS ET SIMPLES 
Exemples de textes Exemples  

supports / documents / situations 
Stratégies 

- instructions et consignes 
- correspondance 

- textes informatifs ou de fiction 

- littérature enfantine 

- énoncés d�exercices, recettes 
- cartes postales, messages électroniques, 
lettres 
- horaires, cartes, plans, signalétique 
urbaine
- prospectus, programmes de télévision, 
menus
- extraits de contes, poèmes

L�élève aura pris l�habitude de :  
- s�appuyer sur les indices para-textuels pour identifier la 
nature du document  et formuler des hypothèses sur son 
contenu
- repérer des éléments significatifs (graphiques 
syntaxiques, morphologiques, lexicaux et culturels) lui 
permettant de reconstruire le sens du texte 
- inférer le sens de ce qui est inconnu à partir de ce qu�il 
comprend
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B. Expression écrite 
On développe la pratique de l�écrit par des travaux courts et 
fréquents, tant en classe qu�en dehors de la classe. Les élèves doivent 
être entraînés à construire des énoncés simples, à enchaîner des 
énoncés organisés en ayant recours à quelques articulations logiques 
du discours. On leur fournira les moyens linguistiques pour qu�ils 

puissent s�exprimer correctement, en veillant à ne pas inhiber la 
créativité par un souci trop rigide de correction formelle.  

Les diverses activités langagières font l�objet d�entraînements 
spécifiques et il y a lieu d�en effectuer des évaluations distinctes. On 
ne perdra pas de vue toutefois qu�elles inter-agissent constamment et 
on habituera progressivement les élèves à aborder des tâches 
complexes, bien ciblées, permettant de les croiser.  

Expression écrite 

ÊTRE CAPABLE D�ÉCRIRE DES ÉNONCÉS SIMPLES ET BREFS 

Exemples d�énoncés Exemples  
supports / documents / situations 

Stratégies 

- correspondance 
- portrait (de soi, des autres, de 
personnages imaginaires) 
- description succincte de paysages ou 
d�objets, d�activités passées et 
d�expériences personnelles 
- récits d�expériences vécues ou 
imaginées 

- carte postale, message électronique, lettre
- devinettes 
- poèmes 
- définitions de mots croisés 
- bande dessinée 
- courts récits 

L�élève aura pris l�habitude de :  
- recopier pour mémoriser 
- en s�appuyant sur une trame connue, mobiliser ses acquis 
langagiers et culturels pour produire un texte personnel  
(production semi-guidée) 
- mettre ses acquis au service d�une écriture créative  

2. La compétence culturelle 
L�entrée par le Cadre européen commun de référence pour les langues
met l�accent sur la communication, sachant qu�elle ne saurait être 
efficace sans l�intégration de la dimension culturelle. Les 
programmes pour le collège s�inscrivent dans la perspective de cette 
synergie communication � culture, amorcée à l�école élémentaire et 
développée au lycée. La place centrale assignée aux éléments 
culturels dans les tableaux synoptiques propres à chaque langue (voir 
infra) dit bien l�importance de cette dimension.  
Les éléments culturels découverts à l�école primaire ont permis une 
première sensibilisation à une autre culture. Au collège on poursuit 
la construction de la compétence culturelle ainsi engagée. Il s�agit 
d�approfondir les éléments déjà abordés et d�en élargir le champ, de 
développer les moyens et de mettre en place les conditions d�une 
rencontre réussie. De l�environnement immédiat exploré à l�école 
primaire, on passe à un environnement élargi. L�objectif est autant 
que possible de donner accès à la réalité authentique d�un adolescent 
du même âge du ou des pays où la langue étudiée est en usage, afin 
d�offrir aux élèves la possibilité d�apprendre à connaître et à 
comprendre l�autre. La découverte et l�exploration de réalités 
principalement contemporaines s�accompagnent de l�acquisition de 
quelques repères spatio-temporels permettant une première mise en 
perspective développée ensuite au lycée. 
La construction progressive de la compétence culturelle ne saurait 
toutefois se limiter à la transmission d�informations historiques, 
géographiques ou sociologiques sur le ou les pays de la langue cible. 
Il s�agit de sensibiliser les élèves à des spécificités culturelles, c�est-
à-dire de les amener à prendre conscience des similitudes et des 
différences entre leur pays et les pays dont ils apprennent la langue. 
On encourage une démarche de réflexion, on commence à structurer 
et à mettre modestement en réseau quelques éléments pertinents, de 
façon à aider les élèves à se décentrer et à s�approprier quelques clés 
d�interprétation.  
On prend en compte les différentes composantes de la dimension 
culturelle, qu�il s�agisse des domaines linguistique (sonorités, 
lexique), pragmatique (codes socioculturels, gestualité, adéquation 
entre acte de parole et contexte) ou encore des usages, modes de vie, 
traditions et de l�expression artistique. Les apports culturels sont 
puisés dans ces différents domaines avec un dénominateur commun : 
leur lien avec le vécu et l�imaginaire, l�environnement, le degré de 
maturité et les centres d�intérêt des élèves considérés. Les éléments 
proposés doivent leur permettre de percevoir les spécificités 
culturelles tout en dépassant la vision figée et schématique véhiculée 

par les stéréotypes et les clichés. Ils doivent aussi prendre en compte 
le caractère dynamique et varié de la réalité culturelle. Enfin, on 
veille à favoriser chaque fois que cela est possible les convergences 
avec les autres disciplines. 
La découverte et l�exploration des réalités culturelles ciblées sont 
conduites dans le cadre de tâches permettant de conjuguer objectif 
linguistique et culturel. Elles font l�objet d�une programmation et 
prennent appui sur des documents authentiques ou des situations 
vécues par les élèves, notamment lors de contacts pris avec des 
établissements du ou des pays où la langue est parlée 
(correspondances, échanges, projets européens�) ou avec des 
locuteurs natifs. L�ouverture internationale contribue efficacement à 
faire vivre la langue et la culture qui la sous-tend. 

3. Les compétences linguistiques 
L�apprentissage d�une langue étrangère à l�école primaire privilégie 
une approche dynamique de cette langue, à l�oral notamment. 
La mémoire auditive est ainsi sollicitée pour permettre aux élèves de 
reconnaître et de reproduire les phonèmes et les schémas intonatifs 
et, le cas échéant, accentuels de la langue étudiée. Pour comprendre 
et se faire comprendre, il est indispensable de prendre de bonnes 
habitudes grâce à un entraînement systématique à l�écoute et à une 
grande exigence en matière de prononciation. Au collège, on 
continuera à accorder la plus grande importance à la perception et à 
l�articulation correcte des sons, des rythmes, de l�accentuation et des 
courbes intonatives propres à chaque langue, toujours en relation 
avec le sens. 
L�apprentissage à l�école primaire intègre aussi un début de réflexion 
sur la langue. Au collège, si la communication reste un objectif 
prioritaire, l�élève est en mesure de prendre davantage conscience du 
fonctionnement de la langue qu�il apprend.  
Il s�agit, en faisant appel notamment aux capacités d�observation et 
de réflexion d�élèves plus âgés, de systématiser et d�ordonner les 
acquis du primaire pour les uns, et d�aborder, toujours dans l�esprit 
d�une démarche inductive, l�étude d�une langue pour ceux qui 
débutent. L�utilisation en contexte des faits de langue et la prise de 
conscience de leur valeur et de leur fonctionnement permettront 
d�améliorer la maîtrise de la langue et de favoriser l�autonomie de 
l�élève. 
La grammaire ne doit cependant jamais être une fin en soi, mais 
rester un moyen au service de la communication et de 
l�enrichissement culturel. L�enseignant veillera à ne pas 
compromettre par des ambitions grammaticales excessives la mise en 
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confiance par rapport à la langue qui est certainement un des points 
forts de l�école primaire. 
Le lexique est abordé en contexte, à l�occasion des diverses activités 
en classe. L�appropriation et la mémorisation du lexique, éléments 
essentiels de l�apprentissage d�une langue, se feront de façon 
régulière et méthodique, y compris par le biais de la reproduction 
orale et de la fixation par écrit d�énoncés variés. 

Les technologies de l’information et 
de la communication 

L�utilisation des Technologies de l�Information et de la 
Communication (TIC) n�est pas une nouveauté, surtout dans 
l�enseignement des langues vivantes. En effet, bon nombre de ces 
technologies sont depuis longtemps présentes dans les établissements 
et utilisées par les enseignants : il s�agit du magnétophone, de la 
vidéo, du rétroprojecteur, de la radio ou de la télévision. 
La nouveauté tient au fait que la plupart des documents sont 
désormais numérisés et qu�ils sont accessibles à partir d�un 
ordinateur (unité centrale et ses périphériques : lecteurs de CD 
audios, de cédéroms, de DVD, enceintes, casque, micro, écran, 
tableau interactif, vidéo-projecteur, imprimante, etc.). Il est 
désormais possible de travailler les différentes compétences 
linguistiques et culturelles avec cet outil, qu�il se trouve dans la 

classe, dans une salle multimédia, au CDI ou à l�extérieur de 
l�établissement scolaire. Par exemple, l�élève peut s�enregistrer et 
écrire dans le cadre d�activités concernant le groupe classe (salle 
multimédia) ou pour entrer en contact avec des élèves à distance 
(utilisation de la messagerie électronique, de la webcam). Le 
professeur peut exploiter toutes sortes de documents authentiques 
(son, images, vidéo) et actuels (notamment à travers internet : presse 
écrite, radiophonique et télévisée ; projets scolaires concernant la 
culture, l�environnement, etc.). Il peut proposer des activités qui 
favorisent l�appropriation par l�élève des différents produits 
multimédia (encyclopédies, dictionnaires, cédéroms culturels 
interactifs, jeux�). L�utilisation d�internet sera également 
encouragée pour des recherches précises et encadrées par le 
professeur ou le documentaliste. Ces activités auront leur 
prolongement en dehors de la classe, voire de l�école. C�est pourquoi 
l�utilisation des TIC n�est pas seulement un moyen de diversifier les 
activités et de faire pratiquer la langue en classe. C�est un des 
moyens privilégiés pour accroître l�exposition à une langue 
authentique. 
Par ailleurs, le maniement de l�outil informatique par les élèves en 
cours de langue contribue à l�acquisition de compétences validées 
dans le cadre du Brevet Informatique et Internet (B2i). 

Quelques éléments-clés de la continuité école-collège  

La présentation des niveaux de compétence attendus à la fin du 
collège a régulièrement pris appui sur la situation d�apprentissage à 
l�école primaire. Néanmoins, il est utile de donner une vision plus 
globale des éléments-clés qui contribuent à bâtir cette continuité.  

Le Cadre européen commun de référence pour les langues 
Nouvellement introduit dans les programmes de langue vivante, il se 
place dans une perspective actionnelle. Désormais, c�est à une 
échelle unique de compétences que se réfèrent les programmes de 
langue, de l�école au lycée, donnant ainsi à ces derniers un caractère 
homogène et évolutif. 

Le contenu linguistique 
Le niveau A2 du palier 1 reprend le contenu linguistique de l�école et 
l�enrichit d�éléments  empruntés aux anciens programmes de 6e et, 
pour partie, du cycle central. La progression n�étant pas purement 
linéaire en langue mais plutôt en spirale, il s�agira de prendre appui 
sur les acquis effectifs de l�école, ce qui permettra de les consolider, 
pour enrichir le bagage linguistique des élèves. 

Le contenu  culturel 
Il s�articule sur celui de l�école, essentiellement axé sur l�individu et 
son environnement immédiat et quotidien, et va s�élargissant dans une 
dynamique comparative dans l�espace et dans le temps. 

Les pratiques de classe 
Le document authentique (chansons, comptines, récits�) est, à 
l�école, le support privilégié d�activités très variées où le sens passe 
beaucoup par le geste, l�iconographie et le faire. La classe de sixième 
doit relayer ces formes de travail (petits groupes, binômes, mise en 
autonomie). On veillera aussi à diversifier la nature des activités. 
L�hétérogénéité peut y être un moyen stimulant de progresser pour les 
élèves, qu�ils soient ou non parmi les plus avancés. Enfin, les 
différentes tâches proposées en classe doivent être conçues pour 
apprendre, s�entraîner, développer les compétences et les améliorer, 
et non d�abord dans un but d�évaluation. L�enseignant s�efforcera donc 
de donner à l�évaluation la juste place qui lui revient, dans des temps 
limités et bien identifiés. 
L�évaluation visera à mettre en valeur ce que l�élève sait faire dans la 
langue étudiée plutôt que pointer ses lacunes. 

L�entraînement de la mémoire 
A l�école élémentaire, les élèves ont pris l�habitude d�apprendre par 
c�ur des poèmes, des comptines, des saynètes ou des chansons. 
Cette pratique sera continuée et encouragée en collège car elle 
permet aux élèves de mémoriser du lexique et des structures 
disponibles pour être utilisés dans d�autres contextes. 
On continuera aussi les rituels de classe (date, temps, civilités, 
consignes�) et les activités de communication mettant en �uvre la 
réutilisation d�éléments déjà vus dans des cours précédents 
(réactivation).
La mémorisation sera également encouragée par des activités qui 
sollicitent une réflexion sur la langue (mots de la même famille, 
dérivation, etc.), sans toutefois transformer ces activités en cours de 
grammaire. L�utilisation rationnelle du cahier (ou classeur) de l�élève 
constitue également un élément important dans la fixation des acquis.  
Toutes ces activités doivent engager les aspects cognitifs, affectifs et 
moteurs de l�élève. On gardera constamment à l�esprit qu�une langue 
s�acquiert par la mobilisation de tous les sens. 

Un exemple de lien privilégié avec l'apprentissage du français : 
l'accès à la langue d'évocation 
Dès les premières années de l'école primaire, les jeunes élèves sont 
confrontés au récit en français (histoire lue à haute voix par le maître 
ou racontée). Cette exposition nourrit au fil des ans la mémoire, étend 
l�univers de référence des élèves et développe ainsi les capacités 
d'interprétation. Elle favorise l�amélioration de l�expression orale, des 
compétences de locuteur, voire de conteur. Au cycle III, la lecture de 
nombreuses �uvres de littérature de jeunesse vise à la fois à 
constituer une culture commune et à affermir la compréhension des 
textes complexes. En langue étrangère, le recours à la littérature de 
jeunesse à l'école (albums illustrés, contes etc.) permet de familiariser 
les élèves avec le récit en langue étrangère, tout au moins en 
reconnaissance, même de manière modeste. 
S'appuyant sur des compétences déjà installées dans la langue de 
scolarisation (en l'occurrence, le français), la pédagogie des langues 
vivantes étrangères a beaucoup à gagner, en efficacité et motivation, 
à ancrer l'apprentissage dans le récit d'événements réels ou 
imaginaires. En entraînant l'élève à raconter, on le fera passer de la 
langue de communication immédiate à la langue d'évocation, qui 
implique une prise de distance par rapport à l'événement. Elle peut 
prendre la forme de rappel, de reformulation, de récit. Ce travail de 
fond, qui relève de l'entraînement, n'est pas incompatible avec le 
niveau de maîtrise, en apparence modeste, des niveaux A1 et A2 du 
Cadre européen commun de référence pour les langues.
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2.1 Expression orale en continu (suite) 
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2.2. Interaction orale (suite) 
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)(*#-&%*2:(*#O#
&82'212"&(#?F-F#F;F#F1F#
F)F#FSF#F5FGB#(1#
/3"&2*"12%'#-&0*#
."2;&(#('#.2'"&(#
?!"#$%!"&$%!"'B%
#
#
#
#
T%''(#/3"&2*"12%'#
)(#&"#&%'50(0/#(1#
)(#&"#70"&213#)(*#
*%'*#:%$"&270(*#
?*0/1%01#)"'*#&(#
$"*#)(#&8(+2*1('$(#
)(#-"2/(*#
,2'2,"&(*B#D#
=+#D#FU#F2!F#F!F#F0!F#
#
#
#
#
T%''(#-/2*(#('#
$%,-1(#)(*#
)2-61%'50(*#
#
#
#
#
#
#
%

%
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% ]
%

2.2. Interaction orale (suite) 
 

>"(/10,#-"+*!<;$/'0$*%
&=-+#$(,3#-"+*%

A+#$(0"31#$1(%B! A+#$(0"31#$1(%C!

?"/')#$+3$*%
310#1($00$%$#%
0$;-3,0$%

?"/')#$+3$%
.(,//,#-3,0$%

?"/')#$+3$%
'7"+"0".-81$%

S%($0'.($%
(;'*7+)62'76+.%
%
%
#

S%e'G%T%9+))+j%G+*)%$)'2$)l%
T;5$%1+)4+77$.%06.$P%
E)$%j$% '33+j$(% 7+%j'3m% +.%
7<$%4)'22%X%7+%$'7%6.%<$)$%X%7+%
7'm$%.+7$2l%

S%c1%/+*)2$k%n$)$%G+*%')$k%
a+))GD%67;2%1+)96(($.k%X%\+D%
G+*%/'.;7B%
%

?843$2%$7%
)843$0$.72%%
%

nEW>% u% WS$.% =$.%
I'3+."%

T%''(#/3"&2*"12%'#
)0#V6W#(1#)0#V/W##
#
%

L2"&%50(#*0/#)(*#
*0@(1*#.",2&2(/*#
S%-/+3$%
#

%
%
S%o<'7%760$%(+%G+*%<'5$%
G+*)%16)27%3$22+.l%%
%
eG%1'5+*)67$%2*9I$/7%62%
a,'.62<B%
o<'7;2%7<$%>.4362<%1+)%
x($56.$)yl%

%
%
S%E7%<'31%,'27%$64<7k%T%7<6.m%
67;2%7++%$')3GB%o<'7%'9+*7%
G+*l%
T2%67l%T%<'7$%67k%T%,)$1$)%^>k%
%
a+))GD%T%(+.;7%m.+jB%p+*%
2<+*3(%3++m%67%*,%6.%7<$%
(6/76+.')GP%

%
%
>.56)+..$0$.7%
2/+3'6)$%=<+)'6)$2D%
0'768)$2%
$.2$64.-$2D%56$%
2/+3'6)$"%

%
%
%

#
T%''(#/3"&2*"12%'#
)(*#,%/-69,(*#
)0#-&0/2(&#?'%,*B4#
)0#-/3*('1#(1#)0#
-"**3#?:(/;(*B#
#

S%3+626)2D%0'62+.%
%

S%T;5$%7j+%/'72B%
eG%9)+7<$)%,3'G2%2+//$)%+.%
a'7*)('G2B%o+*3(%G+*%36m$%
7+%/+0$%'.(%,3'G%j67<%<60l%

S%o<'7%')$%7<$6)%.'0$2l%T;(%
3+5$%7+%<'5$%'%/'7B%
%
o+jk%q)$'7k%

% % #

S%/+.5$)2'76+.%
7-3-,<+.6F*$%

S%&+*3(%T%2,$'m%7+%e')GD%
,3$'2$l%

S%T;0%<$)%9)+7<$)B%n+3(%+.D%
,3$'2$k%%

_-3-,<+.$D%
+)(6.'7$*)%

% #

S%7$0,2%
%

S%o<'7%j'2%7<$%j$'7<$)%36m$%
6.%Pl%
#*/mG%G+*k%

S%n+7%'.(%2*..Gk%
%
p$2D%T%m.+jk%

&360'72%
%

% !2('#5/"-62(E
-6%'2(#
#

S%,$)2+..'4$2%
3-4$.('6)$2D%
<627+)6F*$2%+*%
/+.7$0,+)'6.2%
%

S%o<$)$% j'2% a<'m$2,$')$%
9+).% l% o<$)$% (6(% <$% 365$l%
o<$.%(6(%<$%(6$l%
n+j% 0'.G% 2627$)2% (6(%
&6.($)$33'%<'5$l%%
o<'7%<',,$.$(l%%

S%n$%j'2%9+).%6.%a7)'71+)(S
*,+.SE5+.B%
n$%365$(%6.%#+.(+.B%n$%
(6$(%6.%!M!MB%
a<$%<'(%7j+%27$,2627$)2P%
_<$)$%j'2%'%9'33P%

^$)2+..'4$2%$7%
-5-.$0$.72%
<627+)6F*$2%$7%($%
16/76+.%
%

_<$)$%u%J>%
%
%
%
%
%

#
#
%

/3"$12%'*#O#)(*#
-/%-%*212%'*#)"'*#
)(*#*210"12%'*#
$%0/"'1(*#
S%'//$,7$)%X%)$1*2$)%
#

%
%
%
%
S%E)$%G+*%/+06.4l%
%

%
%
%
%
S%p$2D%j67<%,3$'2*)$B%%X%T;0%
2+))GD%T%/'.;7B%

% % #

S%$C,)60$)%/$%F*$%
3;+.%)$22$.7%
#

S%o$%j+.%7<$%16)27%,)6r$k%
%

S%o+jk%a*,$)k%T%/'.;7%
9$36$5$%67k%X%p+*%0*27%9$%
I+m6.4k%X%\+%m6((6.4%

&+($2%2+/6+S
/*37*)$32%

% >($%0/*#-(/12'('1#
O#)(*#Y#5"-E
.2&&(/*#Z#

# n+j%')$%G+*%1$$36.4l%
%
T;0%76)$(B%
%

V62',,+6.7$(k%X%T;0%2+%
(62',,+6.7$(k%
p+*%2<+*3(%4+%7+%9$(%$')3GB%
X%a+%'0%Tk%X%E)$%G+*l%T%1$$3%
4)$'7k%

% % #

% p+*;33%4$7%'%4++(%0')mD%T;0%
/$)7'6.k%

>)D%G$2D%T%2*,,+2$%2+P%X%
R0D%T;0%.+7%2*)$P%
e'G9$P%

% % #
%

#
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% [
#

3. Compréhension de l�écrit 
!83&9:(#*(/"#$"-";&(#)(#$%,-/(')/(#)(*#1(+1(*#$%0/1*#(1#*2,-&(*%

=+(,-&(*#)(#1(+1(*# \%/,0&"12%'*# [%,-31('$(*#
$0&10/(&&(#(1#&(+2$"&(

[%,-31('$(#
5/",,"12$"&(#

!2('*#3$/21E%/"&#

2'*1/0$12%'*#(1#
$%'*25'(*#
S%-.+./-2%
(;$C$)/6/$2%
#

%
%
?$'(P%&<++2$P%V$2/)69$P%>C,3'6.P%d6.(%+*7P%#++m%
'7%P&+0,3$7$P%&+,GP%n64<364<7BBB%^6/m%+*7%BBB%V+.;7%
0$.76+.P%
%

?$,-)'4$2%
7G,+4)',<6F*$2%
=0'I*2/*3$2D%
67'36F*$2D%
'9)-56'76+.2D%
,+./7*'76+."%%

& K/(')/(#('#
$%,-1(#&"#
)2,('*2%'#
-6%'%&%5270(#)"'*#
0'(#"$12:213#)(#
&($10/(#-(/,(1#
)(#D#
#

S%?$/$77$2%
#

p+*%.$$(%7j+%$442D%2*4')D%'%,6.7%+1%063mP%
%

V611-)$.72%7G,$2%($%
/*626.$%X%6.27)*0$.72%
($%/*626.$%X%0$2*)$2%
'.43+S2'C+..$2%

>-)*$"83.&

%

$%//(*-%')"'$(%
S%3$77)$2%
S%/')7$2%,+27'3$2%
S%0$22'4$2%
-3$/7)+.6F*$2#

%
V$')%e6m$DPX%n6k%T%<+,$P%T%j$.7%X%2'j%X%(6(P%o$;33%P%T%
0622%G+*Pa$$%G+*%2++.PT%3++m%1+)j')(%7+%0$$76.4%
G+*P%#+5$%1)+0P%X%J$27%j62<$2%X%&<$$)2%
%

%
&+($2%2+/6+S/*37*)$32%
X%1+)0*3$2%($%
,+367$22$%

e')F*$*)2%
7$0,+)$32%%
?$*0%+8T%)$*8*$38T&
%L)$%003(+&#%&
/4"6%+3$%

-"''("0+#
)82'.%/,"12%'#
S%<+)'6)$2%

%
S%/')7$2%$7%,3'.2%

%
S%264.'3-76F*$%
*)9'6.$%

%
%
V$,')7*)$%X%'))65'3%%
_<$%7)'6.%7+%P%3$'5$2%'7%P%'.(%'))65$2%'7P%
_*).%3$17%X%)64<7%X%4+%27)'64<7%+.%X%7<$%<+7$3%62%.$C7%7+P%
+,,+267$Pz$$,%3$17P%
\+%20+m6.4P%V+42%.+7%'33+j$(P%^$($27)6'.%/)+226.4P%

%
v*$3F*$2%5633$2D%
-7'72D%)-46+.2P%
>.56)+..$0$.7%
*)9'6.%
#6$*C%,*936/2D%
/+00$)/$2D%2$.2%($%
3'%/6)/*3'76+.D%7G,$2%
($%7)'.2,+)72%

%
?$*)(0383(+0&
%

1(+1(*#2'.%/,"12.*#
S%,)+2,$/7*2%$7%
,*936/67-2%
S%,$767$2%'..+./$2%
%
S%,)+4)'00$2%($%
7-3-5626+.%
%
S%0$.*2%

%
p+*%2<+*3(%9*GP%o<G%.+7%7)GP%_<$%9$27%,)+(*/7P%T7;2%
/<$',$)%X%0+)$%$C,$.265$PX%c.%2'3$%
a$$m6.4BBB%Xo$;)$%3++m6.4%1+)P%
%
_<$%.6.$%+;/3+/m%.$j2P%o<'7;2%+.%%Pl%_<$%0+27%,+,*3')%
7$3$5626+.%2$)6$2D%(+/*0$.7')6$2P%%E%1630%1$'7*)6.4BBB%
%
%&)$'0%7$'%�UB]OX%e'6.%/+*)2$%X%%!27%P%@.(%/+*)2$%X%_+%27')7%
j67<P%o<'7;2%1+)%($22$)7l%_+('G;2%2,$/6'3P%

%
>.56)+..$0$.7%
/+00$)/6'3%X%0-76$)2X%
s%,$7672%9+*3+72%t%X%
,)6C%%
T.2767*76+.2D%2,+)72D%
3+626)2D%,$)2+..'4$2%
($%16/76+.P%
n'967*($2%
'360$.7'6)$2D%,)6C%

&

e+('*C%
&+0,')'7612%$7%
2*,$)3'7612%
&

 

E#1/"21(/#&83&3,('1#
&(+2$"&#$%,,(#0'#
1%01#?&2('#5/"-62(E
-6%'2(#F#)3;01#)(#
.%/,"&2*"12%'#)(#
/95&(*#)(#&($10/(#(1#
)83$/210/(B#
#
E#)2**2-(/#$(/1"2'(*#
$%'.0*2%'*#
&(+2$"&(*#(1#
,%/-6%E
*C'1"+270(*#702#
-%0//"2('1#-"**(/#
2'"-(/]0(*#('#
$%,-/36('*2%'#)(#
&8%/"&#(1#
-/%)0$12%'#%/"&(#
#
E#."$2&21(/#&(*#
-/%;&9,(*#)(#
1/"'*.(/1#?-"**(/#
)(#&8%/"&#O#&83$/21#
(1#)(#&83$/21#O#
&8%/"&B#
#
E#3:21(/#70(#
&82'1/%)0$12%'#)(#
&83$/21#'8('1/"^'(#
0'(#/35/(**2%'#)(#
&"#-/%'%'$2"12%'#

"01/(*#1(+1(*###
S%/+.7$2%
S%/+0,76.$2%
S%,+80$2%
S%)-/672%16/7612%
S%/+*)72%2G.+,262%
S%)-/672%
'*7+96+4)',<6F*$2%
S%,'4$2% ($% 267$2%
6.7$).$7#

%
c./$%*,+.%'%760$P%
#6773$%?$(%?6(6.4%n++(%j$.7%7+%2$$P%
_+0%365$(%6.%'%5$)G%,++)%1'063GP%
T%+./$%j$.7%7+P%

%
#677-)'7*)$%$.1'.76.$%X%
F*$3F*$2%'*7$*)2%
/-389)$2%X%F*$3F*$2%
36$*C%/-389)$2%X%
F*$3F*$2%,$)2+..'4$2%
/-389)$2B%

%
?$,-)'4$2%
7$0,+)$32%
%

%

%
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% Y
%

4. Expression écrite 
!83&9:(#*(/"#$"-";&(#)83$/2/(#)(*#3'%'$3*#*2,-&(*#(1#;/(.*#

<;$/'0$*%
&=)+"+3)*%

>"(/10,#-"+*% ?"/')#$+3$*%
310#1($00$%$#%
0$;-3,0$%

?"/')#$+3$%
.(,//,#-3,0$%

5-$+*%)3(-#D"(,0%

$%//(*-%')"'$(*#
S%/')7$%,+27'3$%
S%/+*)7$%3$77)$%

%
#

%
V$')%a')'<D%
o$;)$% <'56.4% '% j+.($)1*3% 760$P% p$27$)('GD% j$% j$.7%
7+PT%<+,$%G+*%')$%='33"%j$33P%#+5$%1)+0P%
%

_C-%5/"-62(#
?,"@0*$0&(*4#
*%0&25'(,('1#F#
21"&270(*4#
)2*-%*212%'#)0#
1(+1(4#-%'$10"12%'B

&
&
&
&
?$*0%+8T&)$*8*$38T&
%L)$%003(+&#%&
/4"6%+3$%

%
K/(')/(#('#
$%,-1(#&"#
)2,('*2%'#
-6%'%&%5270(#)"'*#
0'(#"$12:213#
)83$/210/(#-(/,(1#
)(#D#

S%0$22'4$%
-3$/7)+.6F*$%

n$33+k%n6k%&+*3(%G+*l%_<'.m2%'%3+7%k% &+($2%
2+/6+/*37*)$32%

& #

-%/1/"21#)(#*%24#)(*#
"01/(*4#)(#
-(/*%''"5(*#
$3&9;/(*%=<627+)6F*$2%
+*%60'46.'6)$2"%

T%'0%7<6)7$$.%'.(%.+7%5$)G%7'33%1+)%0G%'4$P%T%365$%6.P%eG%
,')$.72% ')$P% T% 3+5$% ,3'G6.4P% T;0% '% 36773$% 2<GP% eG%
9)+7<$)%62%G+*.4$)%7<'.%0$B%n62%<'6)%62PB%n$%+17$.%j$')2%'%
93*$%P%eG%2627$)%/'.%9$%'%,$27P%
?+96.2+.%&)*2+$%j'2%'%P%n$%j'2%,++)P%n$%j'.7$(%7+%%

>3-0$.72%($%
($2/)6,76+.%
,<G26F*$D%0+)'3$D%
2+/6+S/*37*)$33$B%
^$)2+..'4$2%
/-389)$2B%

>C,)$226+.%($%
3;h4$D%3'%7'633$D%
/+0,')'62+.D%W%u%
WS6.4%=$C,)$226+.%
($2%4+`72%$7%
,)-1-)$./$%
e+('*C%

)(*$/2-12%'#
*0$$2'$1(#)(#
-"C*"5(*#%0#
)8%;@(1*#
%

_<$%/+*.7)G%j'2%13'7P%
_<$%2$'%j'2%)+*4<P%
_<$)$%j$)$%.+7%0'.G%7)$$2P%
_<$%<+*2$2%j$)$%20'33%X%964P%
T7%j'2%5$)G%<633G%X%0+*.7'6.+*2P%
e+*.7%e/z6.3$G%62%7<$%<64<$27%0+*.7'6.%6.%\+)7<%
E0$)6/'BBB%
c.%7<$%3$17%G+*%/+*3(%2$$P%
T.%7<$%9'/m4)+*.(%7<$)$%j'2P%
eG%1'7<$);2%/')%62%964D%93*$%'.(%)'7<$)%/+01+)7'93$B%T7%62%'%
1'27%/')%7++D%2+%T%7<6.m%67%62%('.4$)+*2P%
%

v*$3F*$2%,'G2'4$2%
7G,6F*$2P%
%

_<$)$%u%J>%
=,)-2$.7%$7%,'22-"%
A#@%,83.0&!&
3+6"$3"7/%0D%($4)-%
($2%'(I$/7612%
E(5$)9$2%
$C,)60'.7%*.%($4)-%
%
v*'.7616/'7$*)2%
%

/3$21*#)8(+-3/2('$(*#
:3$0(*#%0#
2,"52'3(*#
S%9'.($%($226.-$%
=3-4$.($2%+*%9*33$2"%
S%/+*)72%)-/672%
%
%

%
%
%
%c*/<k%T7%<*)72k%
%
#'27% 2*00$)% T% j$.7% 7+% 56267% 0G% *./3$% j<+% 365$2% 6.%
J)677'.GB% T% j'2% 5$)G% <',,G% 7+% 2$$% <60% '4'6.B% T% 7++m% 7<$%
7)'6.%P%T%'))65$(%5$)G%3'7$%9*7%<$%j'2%7<$)$D%'7%7<$%27'76+.D%
j'676.4%1+)%0$%j67<%<62%(+4%a.++,G%P%n$%(+$2.;7%<'5$%'%
/')D%2+%j$%<'(%7+%7'm$%'%7'C6P%

%
%
%
c.+0'7+,-$2%

\($-%0&"00%$836%0&
%8&3+8%$$(1"836%0&
G(80&#%&/3"30(+&
N"+#T&7'8T&($XO&
!"'0%&X%
/+.2-F*$./$%=7<'7;2%
j<GD%2+D%
7%,"'0%P"%
?$3'765$2%
(-7$)06.'765$2%%
e')F*$*)2%
7$0,+)$32%=d6)27D%
2$/+.(=3G"P%
7<$.P%16.'33G%X%6.%
7<$%$.(P"%

- traiter l�élément 
lexical comme un 
tout (lien graphie-
phonie / début de 
formalisation de 
/95&(*#)(#&($10/(#(1#
)83$/210/(B#
#
E#3:21(/#$(/1"2'(*#
$%'.0*2%'*#
&(+2$"&(*#(1#
,%/-6%E
*C'1"+270(*#702#
-%0//"2('1#-"**(/#
2'"-(/]0(*#('#
$%,-/36('*2%'#)(#
&8%/"&#(1#('#
-/%)0$12%'#%/"&(#
#
E#."$2&21(/#&(*#
-/%;&9,(*#)(#
1/"'*.(/1#?-"**(/#
)(#&8%/"&#O#&83$/21#
(1#)(#&83$/21#O#
&8%/"&B%

%
%
II - Contenus culturels et domaines lexicaux : 
modernité et tradition 
E16.%(;6.676$)% 3;-385$%:%3'%(65$)267-%($2%/*37*)$2%($2%(611-)$.7$2%'6)$2%
'.43+,<+.$2D%+.%/+00$./$)'D%'*%,'36$)%TD%,')%3*6%(+..$)%*.%9'4'4$%
($% )-1-)$./$2% /+00*.$2% :% /$2% /*37*)$2B% #$2% )$,8)$2% <627+)6F*$2% $7%
3677-)'6)$2% '/F*62% ,')% 3$2% $.1'.72% 9)67'..6F*$2% $7% '0-)6/'6.2% 2+.7%
2+*5$.7%5-<6/*3-2%,')%($2%1$*633$7+.2%7-3-562-2%+*%($2%($226.2%'.60-2%
60,+)7-2%(+.7%63%2;'467%($%(-/+($)%3$2%,)6./6,'3$2%'33*26+.2%F*6%)$27$.7%
7)+,%2+*5$.7%3$77)$%0+)7$%,+*)%3$2%'(+3$2/$.72%1)'.b'62B%#$%5'S$7S56$.7%
$.7)$% ($2% 1'672% <627+)6F*$2% $7% ($2% )-'367-2% ,)-2$.7$2D% ,')% 3$% 96'62% ($%
36$*C%+*%($%,$)2+..'4$2%/-389)$2%)-$32%+*%60'46.'6)$2D%(+67%,$)0$77)$%
:% 3;-385$% 1)'.b'62% ($% )$5+6)% ($2% )$,)-2$.7'76+.2% $))+.-$2% $7% ($%
/+0,)$.()$% 3;+)646.$% ($% /$)7'6.2% /36/<-2% '16.% ($% 3$2% (-,'22$)B%

#;',,)+,)6'76+.% ,)+4)$2265$% ($2% /+($2% $7% ($2% 5'3$*)2% ($% 3'% /*37*)$%
-7)'.48)$%,$*7%'*226%3;'6($)%:%,)$.()$%(*%)$/*3%,')%)',,+)7%:%3'%26$..$%
$7%:%(-5$3+,,$)%*.%$2,)67%($%/+0,)-<$.26+.%0*7*$33$%$7%(;+*5$)7*)$B%
>.%$11$7D%3'%062$%$.%,$)2,$/765$%($%(611-)$.72%0+(83$2%($%/67+G$..$7-%
/+.7)69*$%%:%3'%1+)0'76+.%4-.-)'3$%($%3;6.(656(*B%%
#'% 3627$% 2*65'.7$% $27% (+..-$% :% 767)$% 6.(6/'761%w% 2'.2% ,)-7$.()$% :%
3;$C<'*276567-D%$33$%,)+,+2$%($2%,627$2%'*%2$6.%(*%7<80$%s%0+($).67-%
$7% 7)'(676+.tD% F*6% ($5)'% ,$)0$77)$% (;'9+)($)% ($% 1'b+.% 260,3$% 3$%
0+.($% '.43+,<+.$% ('.2% 2'% (65$)267-% $7% 2'% ,3*)'367-% ,')% 3$% 96'62% ($%
)-1-)$./$2%<627+)6F*$2D%4-+4)',<6F*$2%$7%')76276F*$2%/+..*$2B%%

1. la vie quotidienne et le cadre de vie 
E$+2-("++$/$+#%-//)&-,#F 
S%3'%1'0633$%$7%3'%0'62+.%
S%3;-/+3$%

Programme de l�enseignement de l�Anglais au palier 1 du collège



% !A

S%3$2%<'967*($2%'360$.7'6)$2%%
S%3$%/+),2%$7%3$2%5Q7$0$.72%
S%3$2%'.60'*C%1'0636$)2%
S%2,+)72%$7%3+626)2%
S%3$2%0-76$)2%
S%3;<'967'7%
S%3;$.56)+..$0$.7%*)9'6.%
S%3$2%/+($2%2+/6+S/*37*)$32%

2. le patrimoine culturel et historique  
S%3$2%1Q7$2%/'3$.('6)$2%
S%)$3646+.2%$7%56$%2+/6'3$%('.2%3$2%,'G2%'.43+,<+.$2%
S%F*$3F*$2%0+.*0$.72%9)67'..6F*$2%$7%'0-)6/'6.2%/-389)$2%%%%

3. repères et réalités géographiques  
S%3$2% f3$2%9)67'..6F*$2D% 3;T)3'.($D% 3;E0-)6F*$%(*%.+)(D% 3;E*27)'36$D% 3$%
/+.76.$.7%6.(6$.%$7/B%%
S%F*$3F*$2% ,'G2'4$2% )$0')F*'93$2%K% 3$% #'m$% V627)6/7D% ,'7)6$% ($2%
,+87$2%)+0'.76F*$2%'.43'62D%3'%3'.($%=>/+22$D%&+).+*'633$2"D%3$%(-2$)7%
($%3;+*$27%'0-)6/'6.%$7/BBB%
S%3'%1'*.$%$7%3'%13+)$%

4. le patrimoine littéraire et artistique 
S%/+.7$2D%/+0,76.$2D%/<'.2+.2%
S%,$6.7*)$D%9'.($%($226.-$D%)-1-)$./$2%/6.-0'7+4)',<6F*$2%%
S% F*$3F*$2% ,$)2+..'4$2% /-389)$2%K% % n$.)G% WTTTD% ?+96.2+.% &)*2+$D%
?+96.%n++(D%v*$$.%W6/7+)6'D%&<')36$%&<',36.D%a/')3$77%c;n')'D%T2''/%
\$j7+.D%P%
S% 3677-)'7*)$% ($% I$*.$22$% /3'226F*$% $7%0+($).$%K% 7$C7$2% +)646.'*C% +*%
3$*)2%'(',7'76+.2%%
S%#$2%(+/*0$.72%(;'//+0,'4.$0$.7%,)+,+2$)+.7%*.$%3627$%($%7$C7$2%
/<+6262%2*2/$,7693$2%($%(+..$)%:%%3;-385$%3$%4+`7%($%3'%3$/7*)$%2*656$%
$.%'.43'62B%%%
%
E*S($3:% ($% 3'% 260,3$% '/F*62676+.% ($% % /+..'622'./$2D% 3;'))68)$S,3'.%
/*37*)$3%-5$633$%/<$r%3;-385$%3$%(-26)%($%/+0,)$.()$%$7%($%2;$C,)60$)%
$.%'.43'62B%T3%1+*).67%3'%0'768)$%(;*.$%')76/*3'76+.%$.7)$%3$2%(611-)$.72%
(+0'6.$2%(;',,)$.7622'4$%($%3'%3'.4*$B%%
III - Syntaxe et morphosyntaxe 
&$)7'6.2% ,+6.72% +.7% -7-2% ,)-2$.7-2% :% 3;-/+3$% ,)60'6)$% 2+*2% 1+)0$%($%
93+/2% 3$C6/'362-2B% #$2% -385$2% +.7% ',,)62% :% 3$2% *76362$)% ('.2% ($2%
/+.7$C7$2%,)-/62B%E*% /+3384$D% 63% 2;'46)'%($% 3$2% '0$.$)% :% -3')46)% 3$*)%
)$,)-2$.7'76+.%($%/$2%1'672%($%3'.4*$B%%
#'%2G.7'C$%$7%3'%0+),<+2G.7'C$%(+65$.7%Q7)$%/+.26(-)-$2%/+00$%($2%
+*7632% '*% 2$)56/$% ($% 3'% /+00*.6/'76+.% $7% .+.% /+00$% ($2% 16.2% $.%
$33$2S0Q0$2B% #'% (60$.26+.% ,<+.+3+46F*$% $27% 6.(622+/6'93$% ($%
3;',,)$.7622'4$% ($% 3'% 2G.7'C$B% ^')% $C$0,3$D% 3'% ,3*,')7% ($2% +*7632%
4)'00'76/'*C%.+.%3$C6/'*C%2$%)-'362$.7%2+*2%3$*)%1+)0$%1'693$D%/$%F*6%
,+2$% ($2% ,)+9380$2% $.% /+0,)-<$.26+.B% #$*)% ,)62$% $.% /+0,7$% $.%
,)+(*/76+.% ,$)0$77)'% ($% )-2+*()$% $.% ,')76$% /$% ,)+9380$B% % T3% $27%
$22$.76$3% ($% .$% ,'2% .-4364$)% /$77$% (60$.26+.% ,<+.+3+46F*$% '*%
0+0$.7%($%3;6.7)+(*/76+.%(;*.%1'67%($%3'.4*$B%%
c.% .$% ,$*7% 562$)% *.$% 5-)67'93$%0'f7)62$% (;*.% 1'67% ($% 3'.4*$% (82% 2'%
,)$068)$% ,)-2$.7'76+.D% /$% F*6% 60,36F*$% ($% ,)6563-46$)% *.%
$.2$64.$0$.7% $.% 2,6)'3$B% ^')% '633$*)2D% 3'% 3'.4*$% (+67% 7+*I+*)2% Q7)$%
0'.6,*3-$% $.% /+.7$C7$B% c.% .$% 2'*)'67% ,)-2$.7$)% :% 3;-385$% *.$% 2-)6$%
(;-.+./-2% (-/+.7$C7*'362-2% 'G'.7% ,+*)% 2$*3% 36$.% 3$*)% )$22$093'./$%
0+),<+2G.7'C6F*$B%%

1. Nom et groupe nominal 

5$%.$+($%%%
S%d-06.6.D% 0'2/*36.D% .$*7)$%K% ,)+.+02% ,$)2+..$32% 2*I$72% $7%
/+0,3-0$.72%
S%E(I$/7612%,+22$22612%
S%^)+.+02%,+22$22612%=-3+%T&D('$0T&=30T&=%$0T&('$0T&8=%3$0"%%
S%^'2% ($%0')F*$% 2,-/616F*$% ,+*)% 3$2% '(I$/7612% ="& +3,%& 7(D& ]& "& +3,%&
13$/"%%

5$%+"/9($%%
S%?$,-)'4$%(*%�2%(*%%,3*)6$3%($%3'%0'I+)67-%($2%.+02%=,"8T&,"80"%%
S%?$,-)'4$%($%%.+02%6.(-.+09)'93$2%=="3$T&.'$+38'$%T&8("08"%%
S%\+02% '*% ,3*)6$3% $.% '.43'62D% '*% 26.4*36$)% $.% 1)'.b'62% =@%"+0T&
8$('0%$0P"B%%
S%^'2% ($%0')F*$% 2,-/616F*$% ,+*)% 3$2% '(I$/7612% ="& +%H& )%+T& 8H(& +%H&
)%+0"%
S%^3*)6$32%6))-4*36$)2%=-%+T&H(-%+T&,=3/#$%+T&-3,%P"%
S%\+02%/+33$/7612%=%)%()/%&�,3*)6$3%($%x)%$0(+yS%D%8=%&)(/3,%P"%
S%\+02%6.5')6'93$2%^&0=%%)T&.30=T&8=%&+%H0P%
5,%&)#$(/-+,#-"+%%
S%#$2%')76/3$2%=A&#(1&S&I=%&#(1&S&#(10"%
S%_nTa%X%_nE_%X%_n>a>%X%_nca>%
S%#$2% F*'.7616/'7$*)2% K%eR&n% X%eE\p% X% ace>% X%E\p% X%\c% X%E%
#c_%cd%X%E%d>oP%
S%#$2%/')(6.'*C%$7%+)(6.'*C%%
G1#($*%'"-+#*%&$%*H+#,;$%
S%^3'/$%($%3;'(I$/761%-,67<87$%=%"&7/'%&IF0=3$8"%
S%^3'/$%$7%($4)-%($2%'(I$/7612%=/+0,')'7612%(;-4'367-%$7%($%2*,-)6+)67-D%
2*,$)3'7612"%%
S%#$% 4-.6761% =% "& ="$#& #"D40& H($JT& I=%& A##"-04& -"+03(+& T& ;"3+8&
_"-%040&?"$J"%
S%^)-,+2676+.2%($%36$*%K%36$*%+�%3;+.%$27%=3+S"8"D%(;+�%3;+.%56$.7%=%.$(-"%
D%+�%3;+.%5'%=8(&S&3+8("%%
&(+T&&'+#%$T&+%"$T&+%L8&8(T&())(038%T&3+&.$(+8&(.T&3+03#%T&('803#%T&('8&(.%%
P"%
S%^)-,+2676+.2%($%7$0,2%=%#'$3+1P"%%
S%#$2%.+02%/+0,+2-2%=8%"F,')T&0H%%8&0=()T&.30=&.3+1%$T&H%%J%+#"%
S%#$2%,)+.+02%)$3'7612K%onc%X%on>?>%X%on>\%X%_nE_%%=I=%&13$/&
H=(&/36%0&+%L8&#(($"%

2. Le groupe verbal 
T3%2;'467%($%)$.()$%3;-385$%/','93$%($%/+0,)$.()$%$7%($%,)+(*6)$%($2%
-.+./-2% )$3'7'.7% ($2% -58.$0$.72% ,)-2$.72D% ,'22-2% $7% :% 5$.6)% $7% ($%
2'5+6)%3$2%/+00$.7$)%($%1'b+.%260,3$B%
5$%'()*$+#%
S%#$%,)-2$.7% 260,3$%K% 1+)0$2%'116)0'765$D% 6.7$))+4'765$%$7%.-4'765$%:%
7+*7$2%3$2%,$)2+..$2%=B%&/3J%0&,=(,(/"8%&S&V(&D('&/3J%&-3/J&R&S&>&#(+48&
/3J%&8%""%%
S%J>% '*% ,)-2$.7% u% WS6.4%K% 1+)0$2% '116)0'765$D% 6.7$))+4'765$% $7%
.-4'765$%:%7+*7$2%3$2%,$)2+..$2B%%%%
5$%',**)%
S%#$%,)-7-)67% 260,3$%K% 1+)0$2%'116)0'765$D% 6.7$))+4'765$%$7%.-4'765$%:%
7+*7$2%3$2%,$)2+..$2%
S%#'%7$)06.'62+.%s%%#%t%($2%5$)9$2%)-4*36$)2%
S%#'%1+)0$%s%,)-7-)67%t%($%5$)9$2%6))-4*36$)2%*2*$32%
S%J>%'*%,'22-%u%WS6.4%K%1+)0$2%'116)0'765$D%6.7$))+4'765$%$7%.-4'765$%
:%7+*7$2%3$2%,$)2+..$2B%%
5=$;'($**-"+%&$%0=,2$+-(%
S%#$%,)-2$.7%260,3$%
S%J>%'*%,)-2$.7%u%WS6.4%=%'5$/%*.%0')F*$*)%7$0,+)$3%K%s%>4-&)/"D3+1&
.((87"//&8(-($$(H%t"%%
S%J>%'*%,)-2$.7%u%1(3+1&8(&
S%W$)9$2%3$C6/'*C%=3+8%+#&8(&XT&)/"+&8(BBB"%%
S%oT##X%;33%%
5=-/')(,#-6%%
S%&+0$%<$)$k%X%_'m$%7<62k%X%V+.;7%)$,$'7%7<62k%
S%#$7;2%uWk%%
>"(/$*%$;30,/,#-2$*%%
S%onE_%u%='"%\k%
S%nco%u%'(I$/761k%%
S%ac%u%'(I$/761%
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5$*%/"&,1;%%
S%eEp%X%&E\D%anE##% X%oT##D%eRa_%$7% 3$*)%$0,3+6%'*C%1+)0$2%%
'116)0'765$D%6.7$))+4'765$%$7%.-4'765$B%%
S%\>>V\;_%%
S%ancR#V%=$.%I'3+."%
S%ocR#V%K% :% ',,)-<$.($)% /+00$% 3$C6F*$% ('.2%`&>4#& $"8=%$&u%W% S&
>4#&)$%.%$%u%\%X%>4#&/3J%P"%%
S%#$2% ,-)6,<)'2$2% 0+('3$2% K% nEW>% _c% X% J>% EJ#>% _c% % X% J>%
E##co>V%_c%"%
I$(9$*%J%',(#-310$%1*1$0*%%
S%#++m%67%*,kX%q$7%*,k%X%q+%+.k%X%&'))G%+.k%X%o'7/<%+*7k%^*7%67%(+j.k%
aj67/<%67%+.%X%+11k%
K$'(-*$*%$00-'#-81$*%
S%?$,)62$%$336,76F*$%(;*.%-.+./-%'5$/%ac%=>&8=3+J&0("%
S%?$,)62$%$336,76F*$%(;*.%-.+./-%%%=>0&=%R&V(&D('R&!"+48&=%R%"%
S%xv*$276+.%7'42y%%
L0,3$%&$*%,&2$(9$*%=38&(.8%+&$"3+0XS&0=%&30&"/H"D0&,="883+1X&S&>&
H3//&/(6%&D('&.($%6%$PX%>&/3J%&38&6%$D&-',=X"%
5$%'($*$+#%'$(6$3#%%
S%d+)0$% nEW>% '*% ,)-2$.7% u% WS$.% :% ',,)-<$.($)% /+00$% 3$C6F*$%
('.2%/$)7'6.$2%$C,)$226+.2%*2*$33$2%=>46%&.($1(88%+X&>46%&.3+30=%#P"%

3. Énoncés simples et complexes 
E*%,'36$)%!D%+.%562$)'%*.%($4)-%($%/+0,3$C67-%0+($27$%:%3;+)'3D%7+*7%
$.%1'5+)62'.7%:%3;-/)67%3$%)$/+*)2%:%3;-.+./-%/+0,3$C$B%%
5$*%/"#*%-+#$((".,#-6*%M%%
S%onE_%X%on>\%X%on>?>%X%onT&n%X%onc%X%onca>%X%onp%
5,%3""(&-+,#-"+%
S%E.(%X%+)%X%9*7%X%2+%X%.+7%P%
S%e')F*$*)2%($% 7$0,2%,$)0$77'.7%(;-7'936)%*.$%/<)+.+3+46$% =%d6)27% X%
2$/+.(D%7<$.D%16.'33GP"%
5,%*19"(&-+,#-"+%%
S%J$1+)$%X%'17$)%u%WS6.4%
S%J$/'*2$X%2+%
S%Td%=%T1%67%)'6.2D%T;33%<'5$%7+%7'm$%7<$%9*2"%%
S%_nE_%=T%m.+j%7<'7%2<$%62%I$'3+*2"%
S%on>\%=T%j'2%2<+,,6.4%j<$.%T%2'j%e')G"%
S%onp%=7<'7;2%j<GP"%
S%onE_%=V+%G+*%m.+j%j<'7P"%%
NH+#,;$%&$%3$(#,-+*%2$(9$*%$#%,&O$3#-6*%
S%W%7+%W%=%n$%j'.72%7+%9*G%'%.$j%96m$"%%
S%WuWS6.4%=n$%$.I+G2%2m66.4%X%_<$G%.$5$)%27+,%/<'776.4"%%
S%n$%62%4++(%'7%X%m$$.%+.%u%WS6.4%
IV - Phonologie 
&+.7)'6)$0$.7%:%*.$%6(-$%)$b*$D%3;'.43'62%.;$27%,'2%*.$%3'.4*$%1'/63$%
,+*)% 3$2% 1)'./+,<+.$2B% >.% $11$7D% 3'% 2$40$.7'76+.% 2G33'96F*$% ($% 3'%
/<'f.$%,')3-$%1)'.b'62$%2;+,,+2$%'*%/')'/78)$%'//$.7*$3%($%3'%/<'f.$%
,')3-$% '.43'62$% ('.2% 3'F*$33$% 3$2% ,<-.+08.$2% ($% )-(*/76+.% ,$*5$.7%
,+2$)% ($2% ,)+9380$2% ($% /+0,)-<$.26+.B%&;$27% ,+*)F*+6% 63% /+.56$.7%
($% /*3765$)% /<$r% 3$2% -385$2% *.$% '7767*($% (;-/+*7$D% (;$.7)'f.$)% 3$*)%
+)$633$%:%2$40$.7$)%/+))$/7$0$.7%3'%/<'f.$%(*%(62/+*)2%,+*)%-567$)%3$2%
/+.1*26+.2%($%2$.2B%>.%/+0,)-<$.26+.D% 63% 1'*7% 3$2%'6($)%:% )$,-)$)% 3'%
0'.68)$% (+.7% 3$2% -3-0$.72% 2+.+)$2% ($% 3'% 3'.4*$% =0-3+(6$D% '//$.72D%
,<+.80$2P"% 2;+)4'.62$.7% ,+*)% /+.7)69*$)% :% 3;-0$)4$./$% (;*.%
0$22'4$B% #$% 2G2780$% /+.27)*67% F*6% )-467% 3$2% )$3'76+.2% $.7)$% 3$2%
-3-0$.72% ($% 3'% /<'f.$% ,')3-$% /+.2767*$% *.$% 4)'00'6)$% +)'3$%
6.(622+/6'93$% ($% 3'% 2G.7'C$% $7% (*% 3$C6F*$% ('.2% 3'% )$/+.27)*/76+.% (*%
2$.2B% >.% ,)+(*/76+.D% /;$27% 3$% )$2,$/7% ($% /$77$% 4)'00'6)$% +)'3$% F*6%
,$)0$7% 3'% /+00*.6/'76+.B% #;'364.$0$.7% ($% 0+72% 2'.2% (6276./76+.%
,)+2+(6F*$%.$%,$*7%Q7)$%/+.26(-)-%/+00$%*.%-.+./-%)$/$5'93$B%
#$% 2/<-0'% '//$.7*$3% (*% 0+7% $27% 600*'93$% $7% (+67% :% /$% 767)$% Q7)$%
',,)62%,+*)%/<'F*$%0+7%.+*5$'*B%R.%'//$.7%0'3%,3'/-%,$*7%(-1+)0$)%
7+7'3$0$.7%*.%0$22'4$D%5+6)$%3$%)$.()$%6.6.7$3364693$B%

^')% $C$0,3$%K% Ss%>4#& /3J%& 8(& 0%%& 8=%& #%0%$8& X;($r�7X% B%t% '% *.$%
264.616/'76+.%7)82%(611-)$.7$%($%s%>4#&/3J%&8(&0%%&8=%&#%00%$8%
%X(6;r�!7X%t%
#$%2/<-0'%'//$.7*$3%($%3'%,<)'2$%)$1387$%3'%/+.27)*/76+.%($%)$3'76+.2%
$.7)$%7$)0$2%$7%$27%3'%/+.2-F*$./$%($%/<+6C%.+76+..$32B%#;'37$).'./$%
$.7)$% 7$0,2% 1+)72% $7% 7$0,2% 1'693$2% =2G33'9$2% '//$.7*-$2% X% 2G33'9$2%
6.'//$.7*-$2"% $27% *.% -3-0$.7% $22$.76$3% ($% 3'% /+.27)*/76+.% (*% 2$.2B%
R.$%,)62$%($%/+.2/6$./$%(*%,<-.+08.$%($%)-(*/76+.%5+/'36F*$%$7%($%
2+.% )�3$% ('.2% 3$% )G7<0$% ($% 3;'.43'62% (+67% ,$)0$77)$% ($% ,)-5$.6)% ($%
.+09)$*2$2% $))$*)2%K% '6.26% xGD& )"$%+80& ="6%& X�5X& 1(8& "& +%H&
,(-)'8%$yD% 1+)0$% .+.% 0')F*-$D% .;'% ,'2% 3$% 0Q0$% 2$.2% F*$% xGD&
)"$%+80&="6%&S<�5X&1(8&"&+%H&,(-)'8%$yD%F*6%6.(6F*$%*.$%)-'/76+.%(*%
3+/*7$*)B%
T3%1'*7%',,)$.()$%'*C%-385$2%:%)$,-)$)%3$%.+G'*%7+.6F*$%(;*.%-.+./-%
$7%:%2;$.%2$)56)%,+*)%(-4'4$)%3$%2$.2%(*%0$22'4$D%$.%/+0,$.2'.7%'*%
0+G$.% (*% ,$)b*% 3$% .+.% ,$)b*B% #$% .+G'*% 7+.6F*$% 0')F*$% *.$%
0+(*3'76+.%',,*G-$%($%3'%5+6C%F*6%'0+)/$%3'%(6)$/76+.%($%3'%/+*)9$%
6.7+.'765$%$7%264.'3$%3'%16.%($%3;',,+)7%(;6.1+)0'76+.B%
x_(=+&E$(H+&30&"&2*'8($&"+#&=%&30&"&3**2&#(,8($By%%%
#$2% -385$2% 2$)+.7% $.7)'f.-2% :% )$/+*)6)% :% ($*C% 2/<-0'2% 6.7+.'7612%
,)6./6,'*C%K%
S0'# *$63,"# )(*$(')"'1%K% 7+.% ($% 3;+9I$/76567-D% ($% 3;'22$)76+.D% ($%
3;'116)0'76+.%.$*7)$D%($2%3627$2%1$)0-$2P%
>.% ,)+(*/76+.D% /$% 2/<-0'% ,+2$% 2+*5$.7% ($2% ,)+9380$2% '*C% -385$2%
1)'./+,<+.$2B%>.%$11$7D%,')%)',,+)7%'*%1)'.b'62D%3;6.7+.'76+.%'.43'62$%
$27%43+9'3$0$.7%($2/$.('.7$B%
S0'# *$63,"#,%'1"'1%K% /')'/78)$% +*5$)7D% 6(-$% (;6.'/<85$0$.7D% 7+.%
'06/'3P%
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Programme de l�enseignement de l�Anglais au palier 1 du collège


