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LANGUES VIVANTES

Informer et accompagner  
les professionnels de l’éducation CYCLES 2 3 4

Retrouvez Éduscol sur

Élaborer une progression cohérente
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Entraîner les élèves à la compréhension de l’oral et de l’écrit dès le cycle 2
Il convient de préciser que la priorité donnée à l’oral au cycle 2 n’exclut pas la rencontre avec 
l’écrit en langue vivante étrangère ; l’introduction des programmes de langues vivantes au 
cycle 2 indique que « ce cycle contribue à poser les jalons d’un premier développement de la 
compétence plurilingue des élèves. La langue orale est la priorité. (…) Un premier contact avec 
l’écrit peut s’envisager lorsque les situations langagières le justifient ».

Il est certain que l’écrit dans la langue cible ne doit pas être abordé avant que l’élève ne 
maîtrise le code et les correspondances graphophonologiques dans la langue maternelle 
ou la langue de scolarisation. Mais le texte des programmes du cycle 2 dans la partie 
consacrée aux repères de progressivité indique clairement que « dès le CE2, des activités de 
comparaisons de phrases entre le français et la langue vivante étudiée aiguisent la vigilance des 
élèves sur l’ordre des mots, la nature de certaines marques, l’existence ou non de chaîne d’accord. 
L’exercice des comparaisons débouche sur la formalisation des écarts, et sur la mémorisation de 
ce qui est spécifique de chacune des deux langues ». De même, dans la partie croisements entre 
enseignements, il est écrit que « l’apprentissage d’une langue vivante est l’occasion (…) d’expliciter 
aussi des savoir-faire également utiles en français (écouter pour comprendre ; comparer des mots 
pour inférer le sens ; …) ». 

Éléments communs à la compréhension de l’oral et à la compréhension de l’écrit
•	Faire percevoir aux élèves la contribution de la compréhension à l’ensemble de la séquence, 
y compris pour les écoutes ou lectures demandées en dehors du cours ;
•	placer régulièrement les élèves en situation de réussite grâce à l’exposition à des documents 
nouveaux mais dont les séances précédentes ou une phase d’anticipation en début de séance 
ont permis de lever les obstacles potentiels à la compréhension ;
•	faire de la compréhension d’un document l’objectif ultime de la séance et des différents en-
traînements qu’elle organise, notamment des moments d’expression orale ;
•	fournir des conseils méthodologiques adaptés à l’âge des élèves pour les aider à mieux ac-
céder au sens du document proposé ;
•	doter progressivement les élèves de stratégies d’accès au sens transférables d’une langue à 
l’autre ;
•	choisir et diversifier les supports authentiques (audio / vidéo, accents, longueur, qualité du 
son, documents écrits de typologie variée, etc.) en fonction de l’ensemble de la séquence et 
définir clairement des attentes (compréhension fine et détaillée, compréhension du sens géné-
ral d’un document plus long, déroulement d’un récit, etc.) ;
•	tirer parti des outils numériques pour individualiser l’apprentissage (respect des différents 
rythmes d’acquisition, choix des supports en fonction des compétences et des centres d’intérêt 
de chacun).

Avant la séance
•	Repérer les éléments facilitateurs et les obstacles pour les élèves (à partir de la bande son 
pour la compréhension de l’oral) ;
•	préparer une suite progressive d’activités amenant l’élève à écouter / lire, repérer, identi-
fier, établir des liens, émettre des hypothèses qui seront ensuite confrontées au contenu du 
document étudié et à prendre appui sur le contexte, passer du son ou des mots au sens et se 
construire ainsi des stratégies individuelles de compréhension.

À la fin de la séance
•	Donner aux élèves des conseils méthodologiques adaptés à leur âge pour prolonger la fré-
quentation de la langue en dehors de la classe, grâce notamment aux outils numériques, en 
liaison avec le projet pédagogique.

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
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Écouter pour comprendre
•	Adapter le nombre et le type d’écoutes (globales / fragmentées / uniques / multiples) aux 
objectifs poursuivis et aux degrés de compréhension visés ;
•	varier écoutes collectives et écoutes individuelles (cf. outils numériques) ;
•	adapter les activités demandées aux types d’écoute (repérages de l’environnement sonore 
signifiant de mots, de familles de mots,...) ;
•	multiplier les sources audio / vidéo pour un même thème ;
•	relier l’écoute et la compréhension de certaines informations du document audio ou vidéo 
support à une tâche qui sollicitera une autre activité langagière, par exemple l’expression 
orale.

Lire pour comprendre
À l’école primaire (et souvent aussi au collège, en particulier avec les débutants), on privilégie 
l’entrée par l’oral. Un document écrit n’est soumis aux élèves qu’après une phase de travail qui 
a permis de l’introduire par diverses activités orales ou de lever éventuellement des entraves à 
la compréhension.

Pour faciliter l’accès au sens :

•	prévoir une consigne simple pour rendre actifs les temps de lecture silencieuse ;
•	réserver un temps suffisant à la lecture silencieuse (en régulant, par d’éventuelles activités 
supplémentaires, les différences de rapidité de lecture) ;
•	passer d’une lecture d’ensemble à une lecture ciblée en fonction du sens, avec des 
consignes adaptées ; 
•	varier les supports et les types de texte et de discours.

Exemples concrets de pratiques d’enseignement 

       Entraîner à la compréhension de l’oral de l’école au collège – pratiques de classe

Drôles d’animaux ! - École primaire, classe de CP 
Exercice de compréhension de l’oral en autonomie à l’aide de tablettes numériques
Travail en équipe et en ateliers : « Visit London » - École primaire, classe de CP 
Travail par atelier et par étape avec comme objectif culturel de savoir identifier les monuments 
londoniens :
•	1re étape : identifier les monuments londoniens et parisiens
•	2e étape : compréhension de l’oral, reconnaître le nom des monuments londoniens /
vérification avec les flash cards
•	3e étape : compréhension de l’oral, visite d’un natif de Londres, numéroter dans 
l’ordre sur le plan les monuments cités.

Exemples concrets de pratiques d’enseignement 

       De l’importance du choix des supports en entraînement à la compréhension de l’oral – inter-
view

•	Contenu culturel des documents
•	Choix des documents
•	Explication de la tâche finale définie

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
http://eduscol.education.fr/langues-vivantes/
http://eduscol.education.fr/pid31435/entrainer-les-eleves-aux-activites-de-comprehension.html?mode_player=1&video=356704#webtv_tit
http://eduscol.education.fr/langues-vivantes/
http://eduscol.education.fr/pid31435/entrainer-les-eleves-aux-activites-de-comprehension.html?mode_player=1&video=356692#webtv_titre
http://eduscol.education.fr/pid31435/entrainer-les-eleves-aux-activites-de-comprehension.html?mode_player=1&video=356692#webtv_titre
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Entraîner les élèves à l’expression orale et, le moment venu, à l’expression 
écrite
L’oral est naturellement premier dans l’apprentissage d’une langue. Pour autant, il est 
indispensable de l’articuler progressivement avec l’apprentissage de l’écrit et d’utiliser des 
supports visuels et textuels ainsi que sur des situations de classe qui justifient le recours à 
l’écrit.

S’il convient, au fil du temps, d’initier les élèves à tous les types de discours, le récit est 
particulièrement indiqué tout au long du cursus et ce dès les débuts de l’apprentissage. Sa 
maîtrise progressive permet de faciliter le passage de l’école au collège. La narration est un 
bon support de la construction du discours en continu grâce, notamment, à l’exercice de la 
reformulation ou de la paraphrase.

S’exprimer à l’oral
Conditions préalables :
Importance de l’éveil à la musique de la langue et de l’exposition régulière à une langue 
authentique
Pour sensibiliser à la musicalité et à la prosodie de la langue, il est essentiel dès les premiers 
apprentissages mais aussi tout au long du cursus, de favoriser la mise en voix à partir de 
répétitions de textes (rimes, comptines, poésies, chansons, …). Cette sensibilisation aux 
schémas rythmiques via la gestuelle ou les supports nomades par exemple n’est bien entendu 
pas à dissocier de l’accès au sens des textes. Il est en effet important de toujours rattacher les 
formes sonores au sens en présentant les éléments de langue en contexte.

Posture de l’enseignant 

Quel que soit l’âge des élèves, l’enseignant est amené à :
•	mettre en confiance l’élève et encourager la prise de risque (créer un environnement) ;
•	accorder de l’importance aux propos de l’élève, s’intéresser à ce qu’il veut dire et encourager 
l’initiative de la parole au sein de la classe ; 
•	laisser l’élève aller au bout de ce qu’il a à dire ; ne l’interrompre que si ce qu’il tente de dire 
est incompréhensible ;
•	se montrer attentif à la qualité de la prononciation ;
•	accepter le silence utile pour la réflexion et pour mobiliser les acquis ;
•	accepter des énoncés plus ou moins argumentés et nuancés en fonction du niveau de chacun ;
•	ne pas stigmatiser le recours à un terme ou expression erroné ;
•	encourager l’inter-correction, la reformulation, la paraphrase, recourir à de fréquentes  

Exemples concrets de pratiques d’enseignement 

Un projet de lecture commun à plusieurs langues à l’école primaire : concours d’écriture
Dans l’académie de Montpellier, le concours « Autour d’un album » s’adresse à l’école primaire 
aux élèves apprenant l’anglais, l’allemand, l’espagnol et l’occitan. Après avoir étudié l’album 
de littérature de jeunesse de référence, les élèves inventent une histoire « à la manière de », 
accompagnée d’illustrations réalisées par leurs soins.

Découvrir des ouvrages pour la jeunesse en langue originale
Pour découvrir des albums ou des livres de littérature de jeunesse en langue vivante étrangère, 
des sites institutionnels qui proposent une analyse critique objective, peuvent être consultés.
Lien vers déclinaison culturelle par langue et par cycle : cycle 2, cycle 3, cycle 4

Entraîner à la compréhension de l’écrit
L’académie de Versailles a mené un travail sur cette question, plus particulièrement en  
allemand.

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
http://eduscol.education.fr/langues-vivantes/
http://www.ac-montpellier.fr/dsden34/cid97387/concours-ecriture-l-album-langues-vivantes.html
http://www.ac-montpellier.fr/dsden34/cid97387/concours-ecriture-l-album-langues-vivantes.html
http://eduscol.education.fr/cid100364/ressources-pour-les-langues-vivantes-aux-cycles-4.html
http://www.allemand.ac-versailles.fr/spip.php?article640
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répétitions individuelles ou collectives une fois les structures corrigées ou enrichies ; 
•	étayer les prises de parole des élèves par des apports lexicaux et grammaticaux ; 
•	veiller à étoffer progressivement les prises de parole ;
•	aider les élèves à véritablement construire le discours en faisant appel à des stratégies 
appropriées plutôt que de restreindre l’apprentissage de l’expression orale à la simple partici-
pation en classe ; 
•	calibrer les attentes, tant en entraînement qu’en évaluation, en prenant en compte de façon 
explicite les descripteurs et les niveaux de compétences du Cadre européen commun de réfé-
rence pour les langues (CECRL). 

Au cycle 2 et au cycle 3, l’expression orale des élèves ne se limite pas à reproduire des 
énoncés. Une prise de parole autonome est encouragée.

S’exprimer à l’écrit
Il s’agit d’une compétence à construire au fil du temps. Elle suppose un entraînement 
spécifique et régulier et ne se limite pas à la copie ou à l’évaluation de fin de séquence.
A l’école primaire, les situations sont au début très étayées (utilisation d’étiquettes mots, 
création d’énoncés en modifiant un ou deux éléments par rapport à un modèle par exemple) 
pour viser une plus grande autonomie ensuite.

L’expression écrite se construit en articulation avec l’oral, notamment dans le rapport phonie/
graphie, et requiert connaissances et compétences lexicales, grammaticales et culturelles. 
La démarche est celle d’une complexification progressive et d’un enrichissement culturel et 
formel constant.

Elle se nourrit aussi d’habitudes de lecture de genres divers pour en saisir les codes formels 
et linguistiques. Il est donc important d’entraîner les élèves à produire divers types d’écrits 
avec un objectif défini et connu d’eux (courte carte postale, courriel, court poème, narration, 
description, explication, argumentation, etc. 

Les situations d’expression écrite peuvent être diverses :
•	on peut y avoir recours pour faire la synthèse de moments d’échanges ;
•	l’expression écrite peut être collaborative notamment grâce au traitement de texte vidéo-
projeté. Il est alors possible de prendre en compte les apports de chacun, de les ordonner et de 
travailler sur la morphosyntaxe et l’enrichissement linguistique ;
•	en partant d’une trame connue, l’expression écrite peut faciliter les transferts et donner la 
possibilité de s’approprier des styles divers en écrivant « à la manière de ». Elle favorise égale-
ment la créativité

Exemples concrets de pratiques d’enseignement 

       Faciliter l’expression orale de tous les élèves grâce à la baladodiffusion - interview

Exemples concrets de pratiques d’enseignement 

De 2010 à 2012, des formateurs de l’Académie de Versailles ont mis en œuvre des expérimen-
tations autour de l’expression écrite et abordé des problématiques diverses liées à l’écriture 
en cours d’allemand : comment enrichir l’expression écrite et amener les élèves à enrichir le 
lexique ? Comment rédiger à partir de notes prises en classe un texte informatif destiné aux 
autres élèves germanistes de l’établissement ? Comment donner du sens à l’écriture ? Comment 
rédiger à partir de notes prises en classe un texte informatif destiné aux autres élèves germa-
nistes de l’établissement ?

http://www.allemand.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique48partir
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