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Annexe 1 : Compétences visées aux différentes étapes d’apprentissage de l’école au collège 
 

 A1 (fin de l’école élémentaire) A2 (fin du palier 1 du collège : fin 

de 5
e
 LV1/3

e
 LV2) 

Niveau exigé pour la validation du 

socle commun 

B1 (fin du palier 2 : fin de 3
e
 LV1) 

Compréhension de l’oral - Peut comprendre des mots familiers et 

des expressions très courantes, sur lui-

même, sa famille, son environnement 

immédiat, si les gens parlent lentement et 

distinctement. 

- Peut comprendre des instructions qui 

lui sont adressées lentement et avec soin. 

- Peut comprendre assez pour pouvoir 

répondre à des besoins concrets à 

conditions que la diction soit claire et le 

débit lent. 

- Peut identifier le sujet d’une discussion 

se déroulant en sa présence si l’échange 

est mené lentement. 

- Peut comprendre et extraire 

l’information essentielle de courts 

passages enregistrés ayant trait à un sujet 

courant prévisible si la langue est 

clairement articulée. 

- Peut comprendre les points principaux 

d’une intervention sur des sujets 

familiers rencontrés généralement à 

l’école, pendant les loisirs, y compris des 

récits courts. 

- Peut suivre les points principaux d’une 

discussion se déroulant en sa présence, à 

condition que la langue soit standard et 

clairement articulée. 

 

Compréhension de l’écrit - Peut comprendre des textes très courts 

et très simples, phrase par phrase, en 

relevant des noms et mots familiers et 

des expressions élémentaires (cartes 

postales, panneaux, annonces, affiches, 

catalogues…). 

 

- Peut comprendre de courts textes 

simples sur des sujets concrets courants 

avec une fréquence élevée de langue 

quotidienne. 

- Peut reconnaître les principaux types de 

lettres standard habituelles sur des sujets 

familiers. 

- Peut identifier l’information pertinente 

sur la plupart des écrits simples 

rencontrés tels que lettres, brochures et 

courts articles de journaux décrivant des 

faits. 

- Peut lire des textes factuels sur des 

sujets relatifs à ses intérêts avec un 

niveau satisfaisant de compréhension. 

- Peut comprendre la description 

d’événements, de sentiments, de 

souhaits…, suffisamment bien pour 

entretenir une correspondance avec un 

ami. 

- Peut reconnaître les points significatifs 

d’un article de journal non complexe sur 

un sujet familier. 
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Interaction orale - Peut communiquer de façon simple, à 

condition que l’interlocuteur soit disposé 

à répéter ou reformuler ses phrases plus 

lentement et à aider à reformuler. 

- Peut poser des questions ou répondre à 

des questions sur des sujets familiers ou 

sur ce dont il a immédiatement besoin. 

- Peut établir un contact social de base en 

utilisant les formes de politesse les plus 

élémentaires (saluer, prendre congé, 

remercier, s’excuser…). 

- Peut épeler des mots familiers. 

- Peut communiquer lors de tâches 

simples, pour un échange d’informations 

simple sur des sujets familiers. 

- Peut communiquer dans des échanges 

sociaux très brefs, (formes simples 

d’accueil et de contact, invitations, 

excuses…). 

- Utilise des structures élémentaires, 

mais commet encore systématiquement 

des erreurs élémentaires. 

- Peut avoir des échanges très brefs, mais 

ne parvient pas encore à poursuivre une 

véritable conversation. 

- La prononciation est en général 

suffisamment claire pour être comprise, 

mais l’interlocuteur devra parfois faire 

répéter. 

- Peut faire face à la majorité des 

situations que l’on peut rencontrer au 

cours d’un voyage dans une région où la 

langue est parlée. 

- Peut prendre part sans préparation à 

une conversation sur des sujets familiers 

ou d’intérêt personnel ou qui concernent 

la vie quotidienne.  

- La prononciation est clairement 

intelligible même si un accent étranger 

est quelquefois perceptible et si des 

erreurs proviennent occasionnellement. 

 

Expression orale en continu - Peut utiliser des phrases simples pour 

décrire son lieu d’habitation et parler des 

gens qu’il connaît. 

- Peut utiliser des connecteurs simples 

(et, alors…). 

- Peut utiliser une série de phrases pour 

décrire en termes simples son 

environnement familier. 

- Peut utiliser des connecteurs simples 

tels que « et », « mais », « parce que ». 

- Peut s’exprimer de manière simple afin 

de raconter des expériences et des 

événements, présenter des projets… 

- Peut brièvement donner les raisons et 

explications de ses opinions ou projets. 

- Peut raconter une histoire ou l’intrigue 

d’un livre ou d’un film et exprimer ses 

réactions. 

- Peut relier une série de points en une 

suite linéaire d’éléments qui 

s’enchaînent. 

Expression écrite - Peut écrire une courte carte postale 

simple, de vacances par exemple. 

- Peut renseigner un questionnaire (nom, 

nationalité, adresse…). 

- Peut écrire des phrases simples isolées. 

- Peut écrire des messages simples et 

courts. 

- Peut écrire une lettre personnelle, par 

exemple de remerciements. 

- Utilise des structures élémentaires, 

mais commet encore systématiquement 

des erreurs élémentaires. 

- Peut écrire un texte simple et cohérent 

sur des sujets familiers ou qui 

l’intéressent. 

- Peut décrire des lettres personnelles 

pour décrire expériences et impressions. 

- Peut se servir avec une correction 

suffisante d’un répertoire de tournures et 

expressions fréquemment utilisées et 

associées à des situations prévisibles. 

 


