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Dans le cadre de la classe :
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Parler en interaction A
4431 Prendre part à une
conversation

- des textes courts qui reprennent le
lexique connu

- des phrases simples qui reprennent le
lexique connu

- des mots connus, des messages
simples et des consignes simples

- un lexique connu dans un texte court

4422 Lire

44221 la correspondance
44222 pour s’orienter
44223 pour s’informer,
discuter
44224 des instructions

Comprendre par la lecture:

Comprendre le lexique familier

- comprendre des éléments descriptifs
simples

- comprendre des questions simples ou
des consignes simples

Comprendre une situation actionnelle
en classe

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> A1

Lire-comprendre

44211 interaction entre
locuteurs natifs
44212 en tant qu’auditeur
44213 des annonces et
instructions orales
44214 des émissions de
radios
4423 des émissions de TV et
films

4421 Écouter

Ecouter-comprendre

CONTINUUM FRANÇAIS LII

Utiliser des dictionnaires et autres
supports de référence à sa
disposition en bibliothèque ou sur
internet.
Dans une situation de conversation
authentique et avec une aisance
raisonnable

Sélectionner des informations
particulières dans un texte

- un texte court authentique

Comprendre par la lecture de textes
adaptés à son âge, de façon
autonome :

Comprendre un champ lexical usuel
élargi

Comprendre l’essentiel d’un message,
d’une information authentique

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> A2

Continuum p 1
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Dans une situation de la vie
quotidienne imprévue, de type factuel,
abstrait ou culturel :

Rechercher et sélectionner des
informations sur internet et sur tout
autre média

- les arguments, les justifications et la
conclusion

- l’expression des sentiments et des
souhaits

- tous types d’écrits de plus en plus longs
en retenir l’essentiel (résumer, faire une
analyse sommaire et une brève
synthèse)

Comprendre par la lecture de façon
autonome :

Comprendre un champ lexical
technique et spécifique

Comprendre et suivre l’essentiel de
différents types de situations orales
authentiques, percevoir attitudes et
émotions et extraire quelques
inférences.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> B1

x

Dire de mémoire des textes simples et
répétitifs :
- réciter
- chanter
- jouer

- énumérer

- expliquer

- décrire

Produire des expressions et des
petites phrases simples à l’aide d’un
lexique connu pour :

- exprimer des préférences

- poser des questions

- poser des questions simples

Dire de mémoire des textes simples
de plus en plus longs :
- réciter
- chanter
- jouer

- raconter

- raconter les éléments importants d’une
histoire

Continuum p 2
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Dire de mémoire des textes de plus en
plus longs et complexes :
- réciter
- chanter
- jouer

- faire un exposé

- exprimer sa pensée et argumenter

- résumer

- expliquer

Dans des situations formelles et
informelles, produire un énoncé
élaboré, de plus en plus long, avec
une certaine assurance et un niveau
de langue croissant pour:
- décrire

- mener un débat

- mener une interview

Dans une situation prévue :

- exprimer ses sentiments et
impressions, et commenter ceux d’un
tiers

- demander des informations techniques

- résumer une situation

- exprimer, argumenter son point de vue,
et commenter celui d’un tiers

- commencer, poursuivre et terminer une
conversation

- expliquer

- décrire

Produire un énoncé de plus en plus
long construit en termes simples avec
une aisance raisonnable pour :

- justifier ses choix et préférences

- échanger des explications et
informations

- répondre à des questions

- répondre à des questions simples
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44113 annonces publiques
44114 s’adresser à un
auditoire

44112 monologue suivi
(argumenter)

44111 monologue suivi
(décrire)

Parler en continu
4411 S’exprimer
oralement en
continu

44311 avec un locuteur natif
44312 dans une conversation
44313 dans une discussion
informelle entre amis
44314 dans une discussion ou
réunion formelle
44315 en coopération à visée
fonctionnelle
44316 pour obtenir des biens
et services
44317 lors d’un échange
d’informations
44318 interviewer et être
interviewé
A



- Produire des petites phrases

Comprendre
- le lexique usuel ciblé

Reproduire quelques phonèmes
différents de ceux de sa langue
Avoir conscience de la différence de
phonèmes entre sa langue et le Français

- les aides disponibles (imagiers)

- les modèles ou matrices connues

Utiliser à l’écrit

- la comparaison avec sa langue

- le mime, les gestes
- la traduction

Utiliser
- un champ lexical élargi

Utiliser
- un lexique usuel

Continuum p 3

Complexifier la phrase :

- un lexique spécifique ciblé

- le champ lexical élargi apporté

- Réinvestir des matrices simples
mémorisées dans des situations

Comprendre

Prononcer correctement (à part
quelques erreurs occasionnelles)
même si un léger accent étranger
subsiste

- internet
- ses ressources personnelles

- un manuel

Utiliser à l’écrit

- la paraphrase
- l’interprétation
- le résumé

Utiliser à l’oral

Réécrire son texte pour améliorer
l’organisation, la clarté, le style, la
cohérence et la présentation.

Produire tout type de texte simple,
articulé et cohérent

Prononcer suffisamment clairement pour
être compris même si un net accent
étranger subsiste
Comprendre

- les aides disponibles (référents
construits à l’école)
Connaitre tous les phonèmes

- le dictionnaire

- la comparaison avec sa langue

Utiliser à l’écrit

- la reformulation

Utiliser à l’oral

Relire et amender son texte en
utilisant les aides disponibles en
classe

Produire des textes simples et courts,
avec une autonomie croissante, en
utilisant des modèles et des aides
(référentiels de classe, dictionnaires,
imagiers, illustrations...)

Utiliser à l’oral

- en reconstituant un texte puzzle

- en recopiant

- en légendant une image

- en complétant un support lacunaire

Produire de l’écrit à l’aide de mots,
expressions et petites phrases
connus,
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Compétences
linguistiques

52111 étendue
52112 maîtrise

Compétences
linguistiques
5211 Compétences
lexicales

52141 Compétences
phonologiques

Compétences
linguistiques

médiation
4441Médiation orale
4442Médiation écrite

4432 interactions écrites
générales
44321 correspondance
44322 notes, messages,
formulaires

4412 Écrire
44121 écriture créative
44122 essais rapports
46421 prendre des notes
46422 traiter un texte

Ecrire

5

Employer des relatives déterminatives

Employer quelques adverbes de temps
même le verbe reste non fléchi.

Employer pour, avec, dans

Employer des verbes au présent : er,
avoir, être, faire, mettre, prendre, des
verbes modaux : aller, pouvoir, vouloir,
devoir, savoir, avec il elle je tu même si
le verbe reste non fléchi

Employer c’est, il y a….

le positionnement de la négation ne pas
de part et d’autre du verbe

le nom avec le, la, les, un, une, des et
quelques adjectifs notamment de
couleurs et nationalités

les verbes au présent avec je, tu, il/elle,
ils /elles.

- Décliner (en situation scolaire) des
matrices du répertoire apporté :

- Reproduire les matrices langagières
du répertoire apporté
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5212 Compétences
grammaticales

- Employer les déterminants : articles,
possessifs

- Employer la négation simple « ne
pas » correctement

- Comprendre le futur ou l’irréel dans
un message.

- Tenter d’autres formes de
conjugaison même si la forme n’est
pas toujours maitrisée

- Employer tous les pronoms personnels
sujets (y compris on) quelques pronoms
objets et les positionner correctement

Continuum p 4

Formuler des questions et réponses
en inversant le sujet

6

- employer correctement et à bon escient
les temps simples à l’indicatif (sauf
passé simple) et tenter des formes de
conjugaison pour exprimer l’irréel,
l’hypothétique…

- employer des formes diversifiées de
négation.

- produire des phrases utilisant au moins
2 modes de complexification (ci-dessus)

Complexifier le texte :

- par l’emploi d’adverbes en ement, et de
trop, plus, très, même, encore…

- par l’emploi de connecteurs textuels
courants à bon escient

- par l’emploi de formes diverses de
relatives

- par prépositions ou subordinations
variées

- Par expansion de la phrase

- emploi de pronoms en reprises
anaphoriques (sujet, objet)

- Employer hier et aujourd’hui même si
les formes verbales ne sont pas toujours
maîtrisées
- Utiliser des propositions temporelles
entrainant des flexions du verbe qui ne
sont pas toujours maîtrisées

- emploi de déterminants adaptés :
articles, possessifs, démonstratifs

- par ajout d’adjectif, relative
déterminative (qui) ou complément du
nom

- Par expansion dans le GN

- Employer à, sur, sous…

- Positionner correctement les éléments
de la phrase

authentiques (structures simples,
brèves expressions courantes, modèles
de phrases)

Mémoriser quelques mots appris en
classe

Recopier correctement les mots
connus

-épeler les mots connus (nom, adresse
etc.)

Connaitre l’alphabet dans ses
différentes écritures utilisées en
Français
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Compétences
linguistiques
5226 Compétences
orthographiques

Mémoriser l’orthographe des mots
appris en classe

Connaitre quelques terminaisons
génériques de verbes (ex. ils/ nt, tu/s) et
quelques formes de verbes courants
verbes en « er », avoir, être, faire,
mettre, prendre, les verbes modaux :
aller, pouvoir, vouloir devoir savoir

Effectuer quelques accords simples
féminin pluriel (e ou s) déterminant /nom

-connaitre quelques irrégularités
graphologiques de la langue (ç, g/gu,
s/z, m/mbp, ill/y…)

-écrire un petit texte
« phonologiquement »

Lire tous les graphèmes de la langue
française

Continuum p 5

Mémoriser l’orthographe des mots
introduits en classe
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Connaitre les irrégularités courantes
de la langue : pluriels en X accords
particuliers des adjectifs…

Placer les accents même si quelques
confusions demeurent

Connaitre les homophones courants

Connaitre la conjugaison des verbes
usuels aux temps simples de l’indicatif et
à l’impératif (présent, passé composé,
imparfait et futur)

- l’accord de l’attribut avec être

- sujet/verbe (terminaisons les plus
courantes des verbes)

- dans le groupe du nom (déterminant,
nom, adjectif)

Maîtriser la chaîne des accords
réguliers dans la phrase

Utiliser la panoplie de graphèmes
courants correctement et mettre en
place des stratégies pour se corriger
(étymologie, racines etc.)

- un lexique connu dans un texte court
fiche d’identité ou liste
vocabulaire simple de la famille (nom,
prénom, âge, nationalité….)

4422 Lire

44221 la correspondance
44222 pour s’orienter
44223 pour s’informer,
discuter
44224 des instructions
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Comprendre par la lecture:

nom, prénom, âge, nationalité,
anniversaire

Comprendre le lexique familier
parents, frères, sœurs…

description d’une personne

- comprendre des éléments descriptifs
simples

annonce de présentation d’un répondeur
téléphonique…

nom, prénom, âge, nationalité,
anniversaire

- comprendre des questions simples ou
des consignes simples

les formes usuelles pour se saluer, se
présenter, remercier, s’excuser, prendre
congé…

Comprendre une situation actionnelle
en classe

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> A1

Lire-comprendre

44211 interaction entre
locuteurs natifs
44212 en tant qu’auditeur
44213 des annonces et
instructions orales
44214 des émissions de
radios
4423 des émissions de TV et
films

4421 Écouter

Ecouter-comprendre

fiche d’identité, description d’une

- un texte court authentique

Comprendre par la lecture de textes
adaptés à son âge, de façon
autonome :

noms des membres de la famille élargie
(neveu, nièce etc.)

éléments descriptifs d’une personne

Comprendre un champ lexical usuel
élargi

la présentation d’une personne

les formes appropriées au contexte pour
se saluer, se présenter, remercier,
s’excuser, prendre congé…

Comprendre l’essentiel d’un message,
d’une information authentique

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> A2

Enfants, famille, amis. p 1
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- tous types d’écrits de plus en plus
longs, en retenir l’essentiel (résumer,
faire une analyse sommaire et une brève
synthèse)

Comprendre par la lecture de façon
autonome :

Vêtements particuliers, sentiments, traits
de caractère, métier, rôle, liens de
parenté…

Comprendre un champ lexical
technique et spécifique

arbre généalogique

description physique et morale

Comprendre et suivre l’essentiel de
différents types de situations orales
authentiques, percevoir attitudes et
émotions et extraire quelques
inférences.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> B1

- FICHE D’ACTIVITES – LES ENFANTS, LEUR FAMILLE ET LEURS AMIS – PROGRAMME FRANÇAIS LII

poser des questions simples sur les
membres d’une famille

demander à une personne son nom,
son âge, sa nationalité

- poser des questions simples

sur son identité et celle de sa famille, de
ses amis…

- répondre à des questions simples

Dans le cadre de la classe :
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44311 avec un locuteur natif
44312 dans une conversation
44313 dans une discussion
informelle entre amis
44314 dans une discussion ou
réunion formelle
44315 en coopération à visée
fonctionnelle
44316 pour obtenir des biens
et services
44317 lors d’un échange
d’informations
44318 interviewer et être

Parler en interaction A
4431 Prendre part à une
conversation

description d’une personne

- des textes courts qui reprennent le
lexique connu

se saluer, se présenter, s’excuser,
prendre congé, remercier…

- des phrases simples qui reprennent le
lexique connu

éléments descriptifs d’une personne

- des mots connus, des messages
simples et des consignes simples

sur l’identité d’une personne

- poser des questions

sur son adresse, son n° de téléphone…

sur son identité ou sur celle d’un membre
de sa famille, un ami

- répondre à des questions

Dans une situation de conversation
authentique et avec une aisance
raisonnable

Utiliser des dictionnaires et autres
supports de référence à sa
disposition en bibliothèque ou sur
internet.

Sélectionner des informations
particulières dans un texte
sur une fête d’anniversaire
sur un des membres de la famille
sur les personnages d’un récit

les formes appropriées au contexte pour
se saluer, se présenter, présenter
quelqu’un, remercier, s’excuser, prendre
congé à l’intérieur d’un texte

personne, carte d’invitation, lettre
personnelle…

Enfants, famille, amis. p 2

comparer les origines, les langues, les
cultures de nos familles

9

- exprimer, argumenter son point de vue,
et commenter celui d’un tiers

concernant sa famille, ses amis, une
personne identifiée…

- commencer, poursuivre et terminer une
conversation

Dans une situation de la vie
quotidienne imprévue, de type factuel,
abstrait ou culturel :

histoire d’un membre de sa famille…

biographie d’un personnage

Rechercher et sélectionner des
informations sur internet et sur tout
autre média

le caractère d’une personne son attitude,
son comportement…

- les arguments, les justifications et la
conclusion

les sentiments et souhaits des
personnages dans la littérature

- l’expression des sentiments et des
souhaits

le rôle des personnages, leurs actions,
leurs liens de parenté ou affectifs

- expliquer

44113 annonces publiques
44114 s’adresser à un
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soi-même, un membre de sa famille
proche, un ami…

44112 monologue suivi
(argumenter)

Produire des expressions et des
petites phrases simples à l’aide d’un
lexique connu pour :
- décrire

x

Parler en continu
4411 S’exprimer
oralement en
continu

,

donner quelques informations sur son
état : triste, heureux, je vais bien etc.

dire s’il aime ou pas ses camarades, des
vêtements…

- exprimer des préférences

entrer en conversation en utilisant un
vocabulaire usuel pour se saluer, se
présenter, s’excuser, prendre congé,
remercier

44111 monologue suivi
(décrire)

A

interviewé

soi-même, sa famille et d’autres
personnes…

- décrire

Produire un énoncé de plus en plus
long construit en termes simples avec
une aisance raisonnable pour :

préciser ses sentiments ou impressions
en utilisant un vocabulaire approprié

sur ses amis, les vêtements…

sur un projet d’activité en famille ou avec
des amis…

- justifier ses choix et préférences

entrer en conversation en utilisant un
vocabulaire approprié pour
saluer, se présenter, s’excuser, prendre
congé, remercier, présenter une
personne

- échanger des explications et
informations
sur des projets d’activité, d’achat, avec
ma famille, mes amis…

sur son adresse, son n° de téléphone…

Enfants, famille amis, p 3

physiquement une personne, son
caractère, ses attributs, ses liens de
parenté, son rôle, son métier
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Dans des situations formelles et
informelles, produire un énoncé
élaboré, de plus en plus long, avec
une certaine assurance et un niveau
de langue croissant pour:
- décrire

sur l’immigration, le plurilinguisme, la
comparaison des langues…

- mener un débat

sur le métier d’un membre de ma famille,
d’un ami, sur l’histoire d’une personne…

- mener une interview

Dans une situation prévue :

amitié, amour, mariage, séparation...

- exprimer ses sentiments et
impressions, et commenter ceux d’un
tiers-

sur la biographie familiale ou d’un ami

pour réaliser un arbre généalogique…

- demander des informations techniques

un mariage, une fête de famille, un
évènement familial ou avec des amis...

- résumer une situation

sketches de présentation

devinettes

sept familles

- jouer

des chants d’anniversaire, de fêtes

- chanter

des comptines sur la famille, les amis
(fête des mères etc.)

- réciter

Dire de mémoire des textes simples et
répétitifs :

-énumérer
les membres de sa famille proche

à quelqu’un qui sont les membres de sa
famille proche
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x

auditoire

des saynètes familiales

- jouer

des chansons d’amour et d’amitié, la
famille

- chanter

Enfants, famille amis, p 4
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- jouer
pièces de théâtre sur l’amour, l’amitié la
famille (Vaudeville…)

- chanter
chants sur l’amour, l’amitié et la famille

Dire de mémoire des textes de plus
en plus longs et complexes :
- réciter
poèmes sur l’amour, l’amitié, la famille

sur les amitiés ou amours célèbres :
Roméo et Juliette…, l’histoire d’une
famille

- faire un exposé

sur un sujet de société : divorce, famille
recomposée…

- exprimer sa pensée et argumenter
sur un événement familial

des poèmes sur l’amour et l’amitié, la
famille

- réciter

- résumer
un livre, une émission sur le thème, un
événement familial ou vécu avec ses
amis…

sa biographie ou celle d’un proche

- raconter
un événement avec les membres de sa
famille, ses amis

un projet avec ses amis, ou les membres
de sa famille…

- expliquer
les liens de parenté.

Dire de mémoire des textes simples
de plus en plus longs :

un événement avec les membres de sa
famille, ses amis…

- raconter les éléments importants d’une
histoire

les relations entre les membres de sa
famille, les amis

- expliquer



description d’une personne réelle ou
imaginaire
un bref texte à la manière de : poème,
fiche, etc.

- en légendant une image
photo de classe ou de famille

invitation à une fête

- en reconstituant un texte puzzle

les noms, l’arbre généalogique succinct,
une carte d’anniversaire…

- en recopiant

Relire et amender son texte en
utilisant les aides disponibles en
classe

lettre d’invitation, lettre personnelle, lettre
de remerciements….

fiche d’identité
invitation à un anniversaire

- en complétant un support lacunaire

Produire des textes simples et courts,
avec une autonomie croissante, en
utilisant des modèles et des aides
(référentiels de classe, dictionnaires,
imagiers, illustrations...)

Produire de l’écrit à l’aide de mots,
expressions et petites phrases
connus,
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4432 interactions écrites
générales
44321 correspondance
44322 notes, messages,
formulaires


4412 Écrire
44121 écriture créative
44122 essais rapports
46421 prendre des notes
46422 traiter un texte

Ecrire

Enfants, famille amis, p 5

Réécrire son texte pour améliorer
l’organisation, la clarté, le style, la
cohérence et la présentation.

un documentaire sur un thème
d’actualité : immigration, divorce…

une fiche biographique

présenter sous forme d’un document
écrit (ou power-point), à partir de
recherches dans les médias et sur
internet, en y intégrant quelques
supports tels que photos, tableaux,
films, schémas, repris dans les
recherches etc.
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résumer des éléments d’informations
issues de sources diverses pour
préparer un exposé oral ou écrit sur un
personnage, un thème d’actualité
(immigration, divorces, etc.)…

un poème sur l’amour l’amitié

une lettre personnelle à un ami, à sa
famille, à son correspondant…

un récit court ou résumé de la vie d’une
personne (à partir d’’un livre, d’une
interview…)

le portrait d’un membre de sa famille,
d’un ami, d’un personnage de film ou
récit…

Produire tout type de texte simple,
articulé et cohérent

les instructions pour aller d’un endroit de
l’école à l’autre, pour aller chercher
quelque chose ou quelqu’un dans
l’école…

sur les noms et prénoms, sur le matériel
scolaire, les disciplines scolaires, les
consignes de base (découper, souligner,
coller…)

les activités et les différentes
disciplines…

Comprendre le lexique familier
les objets et le mobilier de la classe
l’alphabet, les couleurs, les espaces de
l’école, la comptine numérique...

éléments descriptifs basiques de l’école,
de la classe, de son cartable…

- comprendre des éléments descriptifs
simples

Enfants, école p 1
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pour réussir un geste sportif...

les activités et les différentes disciplines
scolaires

pour résoudre un problème
mathématique, etc.

pour utiliser un instrument de musique,
une technique de peinture, un logiciel en
informatique...

les objets et le mobilier de la classe
l’alphabet, les couleurs, les espaces de
l’école, la comptine numérique...

la description d’un lieu scolaire…

Comprendre un champ lexical
technique et spécifique

Comprendre un champ lexical usuel
élargi

une émission de TV adaptée à l’âge de
l’enfant sur le thème de l’école…

une longue conversation dans le cadre
de travaux en atelier et en projets

des consignes multiples et complexes

un cours, un exposé, des récits courts
lus ou racontés sur le thème de l’école

les consignes simples données par le
maître pendant la séance
le sens général du cours, les explications
du maître, le sens général d’une histoire
courte

les rituels de la classe (ouvrir son
cahier, venir au tableau, lever le doigt, se
lever, ranger…)
- comprendre des questions simples ou
des consignes simples

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> B1
Comprendre et suivre l’essentiel de
différents types de situations orales
authentiques, percevoir attitudes et
émotions et extraire quelques
inférences.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> A2
Comprendre l’essentiel d’un message,
d’une information authentique

Comprendre une situation actionnelle
en classe

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> A1
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44211 interaction entre
locuteurs natifs
44212 en tant qu’auditeur
44213 des annonces et
instructions orales
44214 des émissions de
radios
4423 des émissions de TV et
films

4421 Écouter

Ecouter-comprendre

– FICHE D’ACTIVITES – LES ENFANTS ET LEUR ECOLE – PROGRAMME FRANÇAIS LII

des comptines, poèmes, saynètes,
extraits de textes,

- des textes courts qui reprennent le
lexique connu

éléments descriptifs de la classe, des
lieux de l’école…

- des phrases simples qui reprennent le
lexique connu

concernant les activités en classe et le
matériel scolaire

- des mots connus, des messages
simples et des consignes simples

2012-09-D-46-fr-2 Annexe 1

44221 la correspondance
44222 pour s’orienter
44223 pour s’informer,
discuter
44224 des instructions



- un lexique connu dans un texte court

4422 Lire
un emploi du temps, les panneaux
signalétiques de l’école…

Comprendre par la lecture:

Lire-comprendre

Utiliser des dictionnaires et autres
supports de référence à sa
disposition en bibliothèque ou sur
internet.

les informations à prendre en compte
pour la résolution ou l’activité et données
dans le texte linéaire ou dans d’autres
supports (diagrammes, tableaux) : taille,
poids, âge, forme, date, couleur, etc.

les informations factuelles dans un
texte scolaire : où ? quand ? qui ? quoi ?

les consignes, les titres, l’organisation du
texte (sa forme)

Sélectionner des informations
particulières dans un texte

les écrits utilisés en classe ou dans
l’école (règlement de classe, règles du
jeu, fiche de fabrication, lettre simple,
calendrier, horaires, menu de cantine…)

les consignes de sécurité de l’école

les consignes des manuels et fichiers
utilisés

- un texte court authentique

Comprendre par la lecture de textes
adaptés à son âge, de façon
autonome :

Enfants, école p 2
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préparation d’une exposition culturelle
ou d’un voyage scolaire, exposé en
découverte du monde…

dans le cadre d’un projet, d’une visite
d’un exposé, etc. ex. :

Rechercher et sélectionner des
informations sur internet et sur tout
autre média

dans les écrits scientifiques ou
documentaires adaptés à son âge
(découverte du monde, sciences et
technologie, biologie, mathématiques,
etc.)

- les arguments, les justifications et la
conclusion

dans la littérature jeunesse sur le thème
de l’école

- l’expression des sentiments et des
souhaits

scolaires dans les manuels

- tous types d’écrits de plus en plus longs
en retenir l’essentiel (résumer, faire une
analyse sommaire et une brève
synthèse)

Comprendre par la lecture de façon
autonome :

- poser des questions simples

dire ce que l’on aime ou pas : activités
réalisations, couleurs, etc.

- exprimer des préférences

dire quelle matière, production ou activité
l’on préfère et expliquer succinctement
pourquoi…

- justifier ses choix et préférences

En cours d’ateliers à l’école sur ce que
l’on fait et comment

- échanger des explications et
informations

Factuelles sur des jeux, projets en cours,
évènements de l’école ou de la classe.

Factuelles sur les activités : consignes,
tâches, matériel

- poser des questions

Factuelles sur des jeux, projets en cours,
évènements de l’école ou de la classe.

demander à quelqu’un un objet usuel,
où se trouve un espace de l’école, une
personne…
demander à quelqu’un s’il veut prendre
part à une activité…

Factuelles sur les activités : consignes,
tâches, matériel

- répondre à des questions

Dans une situation de conversation
authentique et avec une aisance
raisonnable

à quelqu’un qui demande un objet usuel
où se trouve un espace de l’école, un
lieu…

- répondre à des questions simples

Dans le cadre de la classe :
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44311 avec un locuteur natif
44312 dans une conversation
44313 dans une discussion
informelle entre amis
44314 dans une discussion ou
réunion formelle
44315 en coopération à visée
fonctionnelle
44316 pour obtenir des biens
et services
44317 lors d’un échange
d’informations
44318 interviewer et être
interviewé
A



Parler en interaction A
4431 Prendre part à une
conversation

Enfants, école p 3

lors d’une activité technologique,

lors de la préparation d’un voyage
scolaire

lors d’une sortie culturelle ou sportive
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- demander des informations techniques

une activité scolaire ou expérience, une
sortie…

- résumer une situation

dans l’élaboration d’un projet de classe

sur un texte documentaire ou une
émission TV

dans une situation expérimentale

sur le règlement de la classe

critique de travaux d’élèves, coévaluation dans le cadre du portfolio

- exprimer, argumenter son point de vue,
et commenter celui d’un tiers

régler une situation conflictuelle au sein
de la classe…

au cours d’une activité de groupe

- commencer, poursuivre et terminer une
conversation

Dans une situation de la vie
quotidienne imprévue, de type factuel,
abstrait ou culturel :

x

où trouver une personne ou un objet

- expliquer
comment aller d’un point à un autre dans
l’école

un objet scolaire, la classe, le contenu de
la classe, du sac…

- expliquer

une personne de l’école, un objet, un
lieu…

brièvement les activités de la semaine,
de la journée...

- décrire

Sur le thème de l’école

Sur le thème de l’école
- décrire

Produire un énoncé de plus en plus
long construit en termes simples avec
une aisance raisonnable pour :

Produire des expressions et des
petites phrases simples à l’aide d’un
lexique connu pour :
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44113 annonces publiques
44114 s’adresser à un
auditoire

44112 monologue suivi
(argumenter)

44111 monologue suivi
(décrire)

Parler en continu
4411 S’exprimer
oralement en
continu


A

Enfants, école p 4

une expérience en sciences

- expliquer
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un personnage historique ou médiatique
un paysage, un plan...

Sur le thème de l’école
- décrire

Dans des situations formelles et
informelles, produire un énoncé
élaboré, de plus en plus long, avec
une certaine assurance et un niveau
de langue croissant pour:

sur les aspects de la vie scolaire, le
règlement de la classe, sur un thème, un
personnage historique ou médiatique…

- mener un débat

- mener une interview
du directeur de l’école, des enseignants,
d’un intervenant…dans le cadre d’un
projet de classe

Dans une situation prévue :

sur un ouvrage de littérature jeunesse ou
une émission TV concernant un
problème de vie dans la classe

critique de travaux d’élèves, coévaluation dans le cadre du portfolio

- exprimer ses sentiments et
impressions, et commenter ceux d’un
tiers

scientifique ou manuelle…
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jeux rituels de cours d’école : (Jacques a
dit, loup y es-tu ?, le facteur n’est pas
passé, etc.)

- jouer

Jeux de rôles et saynètes du patrimoine
scolaire

- jouer

- chanter
le répertoire du patrimoine scolaire
francophone

- réciter
des poésies du patrimoine scolaire
francophone

Dire de mémoire des textes simples
de plus en plus longs :

brièvement une histoire, un film, sur le
thème de l’école…

- réciter
des comptines sur les thèmes scolaires

- chanter
des chansons sur les thèmes scolaires

- raconter les éléments importants d’une
histoire
un événement vécu dans l’école

ce que l’on a compris d’un texte, d’une
affiche, d’une lettre…

brièvement le résultat d’une recherche
d’informations dans un texte

ce qu’il faut faire sur une fiche ou dans
un exercice, dans un atelier…

Dire de mémoire des textes simples et
répétitifs :

-énumérer
le matériel scolaire
les actions
les couleurs
les jeux

succinctement une règle du jeu…les
actions dans un atelier.



x
 





dans l’école…

Enfants, école p 5

- jouer
des pièces de théâtre ou extraits, des
saynètes sur le thème de l’école
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- chanter
le répertoire du patrimoine francophone
sur le thème de l’école

- réciter
des textes issus du patrimoine
francophone sur le thème de l’école

Dire de mémoire des textes de plus
en plus longs et complexes :

une question d’actualité : la scolarisation
dans le monde…

- faire un exposé
sur une œuvre littéraire ou artistique
un personnage historique ou médiatique

sur un fait, un événement, une visite
culturelle ou sportive…

- exprimer sa pensée et argumenter
sur une œuvre de littérature jeunesse ou
artistique

- résumer
une histoire, un événement, une
expérience scientifique…

une histoire lue ou un film
un événement

- raconter

le travail d’un groupe à toute la classe
(hypothèses, actions, conclusions)…



une affiche, une invitation pour une
exposition, etc.

- en reconstituant un texte puzzle
des comptines, des chants

Relire et amender son texte en
utilisant les aides disponibles en
classe

un poème

un emploi du temps

ses devoirs

une description de la classe

un petit texte sur une visite ou sortie, une
activité scolaire ou un évènement vécu
en classe

Produire des textes simples et courts,
avec une autonomie croissante, en
utilisant des modèles et des aides
(référentiels de classe, dictionnaires,
imagiers, illustrations...) en rapport
avec l’école.

- en recopiant
des comptines, des légendes d’images...

- en légendant une image
le mobilier de la classe
le matériel de la classe
les lieux de l’école

Le planning de la journée, l’’emploi du
temps, le plan de l’école, etc.

- en complétant un support lacunaire

Produire de l’écrit à l’aide de mots,
expressions et petites phrases
connus,
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4432 interactions écrites
générales
44321 correspondance
44322 notes, messages,
formulaires


4412 Écrire
44121 écriture créative
44122 essais rapports
46421 prendre des notes
46422 traiter un texte

Ecrire

Enfants, école p 6

Réécrire son texte pour améliorer
l’organisation, la clarté, le style, la
cohérence et la présentation.

un compte-rendu de visite, de sortie
scolaire…

présenter sous forme d’un document
écrit (ou power-point), à partir de
recherches dans les médias et sur
internet, en y intégrant quelques
supports tels que photos, tableaux,
films, schémas, repris dans les
recherches, etc.
un documentaire sur son école, son
système scolaire, l’histoire de l’école..

résumer des éléments d’informations
issues de sources diverses pour
préparer un exposé oral ou écrit :
présenter son école, son système
scolaire, l’histoire de l’école…

écrire un poème
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rédiger une fiche pour expliquer sa
démarche lors d’une expérience menée
en classe (sciences, mathématiques,
etc.)

dans le cadre d’une correspondance
scolaire, d’un journal scolaire, d’un
blog...

Produire tout type de texte simple,
articulé et cohérent en rapport avec
l’école

Comprendre le lexique familier
les sports, les jeux, les fêtes, les
anniversaires, les voyages, la musique,
les arts plastiques et visuels, le théâtre,
la danse…

pour organiser une fête, un spectacle...

- comprendre des éléments descriptifs
simples
le matériel pour pratiquer une activité de
loisir, un sport...

pour dire quels sont ses loisirs pratiqués
ou préférés…

pour pratiquer une activité

- comprendre des questions simples ou
des consignes simples

lorsqu’on veut organiser une fête…

lorsque quelqu’un propose ou demande
une activité culturelle ou sportive

Comprendre une situation actionnelle
en classe

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> A1

2012-09-D-46-fr-2 Annexe 1

44211 interaction entre
locuteurs natifs
44212 en tant qu’auditeur
44213 des annonces et
instructions orales
44214 des émissions de
radios
4423 des émissions de TV et
films

4421 Écouter

Ecouter-comprendre

pour utiliser un instrument de musique,
une technique de peinture, faire une
activité manuelle (couture, bois...)

les sports, les jeux, les fêtes, les
anniversaires, les voyages, la musique,
les arts plastiques et visuels, le théâtre,
la danse…

Enfants, loisirs p 1
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Comprendre un champ lexical
technique et spécifique
pour utiliser un instrument de musique,
une technique de peinture, faire une
activité manuelle (couture, bois...),
pratiquer un sport spécifique, etc.

suivre des consignes précises pendant la
pratique d’un sport, d’un jeu, d’une
activité...

suivre une visite guidée, un exposé ou
une émission de TV ou de radio...

un compte rendu sportif, documentaire
de voyage ou de visite à la télé

des récits courts, lus ou racontés, relatifs
aux loisirs

Comprendre et suivre l’essentiel de
différents types de situations orales
authentiques, percevoir attitudes et
émotions et extraire quelques
inférences.
comment s’organise une activité de loisir,
un voyage : voyage linguistique, classe
de découverte, sortie culturelle...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> B1

Comprendre un champ lexical usuel
élargi

les informations factuelles d’un résumé
sportif, des messages publicitaires, d’un
documentaire, donnés par un media :
TV, radio, site web...qui repose
essentiellement sur l’action.

une explication simple de jeu, des
consignes simples données par
l’enseignant...

Comprendre l’essentiel d’un message,
d’une information authentique

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> A2

- FICHE D’ACTIVITES – LES ENFANTS ET LEURS LOISIRS – PROGRAMME FRANÇAIS LII

factuelles sur ses activités de loisir, ses
projets de vacances et ceux des autres...

sur ses loisirs pratiqués
sur l’occupation du temps libre, pendant
les vacances...
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- répondre à des questions

- répondre à des questions simples

44311 avec un locuteur natif
44312 dans une conversation
44313 dans une discussion
informelle entre amis
44314 dans une discussion ou
réunion formelle

Utiliser des dictionnaires et autres
supports de référence à sa
disposition en bibliothèque ou sur
internet.
Dans une situation de conversation
authentique et avec une aisance
raisonnable

Sélectionner des informations
particulières dans un texte
une liste des événements, des loisirs,
des sports dans un prospectus, une
affiche, les rubriques « sports »,
« culture » dans un journal

compte-rendu d’une activité sportive,
article sportif, un prospectus, une
brochure de voyage, une règle du jeu,
une lettre de vacances…

- un texte court authentique

Comprendre par la lecture de textes
adaptés à son âge, de façon
autonome :
sur le thème des sports et loisirs

Dans le cadre de la classe :

des petits textes documentaires, des
règles de jeux, des poèmes, des
saynètes, des comptines, des
chansons...

- des textes courts qui reprennent le
lexique connu

- des phrases simples qui reprennent le
lexique connu
dans les règles de jeux
des instructions écrites pour une activité
de sport ou de loisirs

une consigne de sécurité...

- des mots connus, des messages
simples et des consignes simples
pour comprendre un jeu

sur les sports, les jeux, les fêtes, les
anniversaires, les voyages, la musique,
les arts plastiques et visuels, le théâtre,
la danse…

- un lexique connu dans un texte court

Comprendre par la lecture:
sur le thème des sports et loisirs

Parler en interaction A
4431 Prendre part à une
conversation

44221 la correspondance
44222 pour s’orienter
44223 pour s’informer,
discuter
44224 des instructions

4422 Lire

Lire-comprendre

Enfants, loisirs p 2
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- commencer, poursuivre et terminer une
conversation
échanger des informations sur les loisirs
et les voyages

Dans une situation de la vie
quotidienne imprévue, de type factuel,
abstrait ou culturel :

- les arguments, les justifications et la
conclusion
une critique de livre, d’œuvres, de film ...
Rechercher et sélectionner des
informations sur internet et sur tout
autre média
compte-rendu d’un événement sportif,
critique de film, de livre ou d’œuvre...
biographie d’un artiste, d’un sportif, etc.

- l’expression des sentiments et des
souhaits
dans la littérature jeunesse, les bandes
dessinées, un article de journal...

dans une revue, un journal, un
magazine, une bande dessinée, la
littérature jeunesse, un article de journal,
la biographie d’un artiste, un texte
publicitaire, une brochure de voyage,
une critique de livre, de film ...

- tous types d’écrits de plus en plus longs
en retenir l’essentiel (résumer, faire une
analyse sommaire et une brève
synthèse)

Comprendre par la lecture de façon
autonome :
sur le thème des sports et loisirs

parmi les activités de loisirs
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factuelles sur ses activités de loisir, ses
projets de vacances et ceux des autres...

sur ses loisirs pratiqués
sur l’occupation de temps libre, pendant
les vacances...

dire et expliquer succinctement pourquoi
on aime ou pas une activité, un sport...

- justifier ses choix et préférences

ce qu’il faut faire : actions

- échanger des explications et
informations
détailler ce dont on a besoin pour
pratiquer une activité (accessoires,
vêtements, organisation...)

- poser des questions

- poser des questions simples

 - exprimer des préférences

44315 en coopération à visée
fonctionnelle
44316 pour obtenir des biens
et services
44317 lors d’un échange
d’informations
44318 interviewer et être
interviewé
A

Enfants, loisirs p 3

- mener un débat
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- exprimer ses sentiments et
impressions, et commenter ceux d’un
tiers sur des résultats sportifs, une
œuvre, de la musique, etc.
Dans une situation prévue :
- mener une interview
d’un sportif, d’un acteur, d’un auteur,
d’un musicien...sur un voyage, une visite,
etc.

- demander des informations techniques
demander des informations détaillées
lors d’une activité, d’un atelier, d’un
voyage, d’un achat relatif à des loisirs...

un problème à résoudre dans une
situation vécue au cours d’un voyage ou
lors d’une activité sportive

- résumer une situation
un évènement sportif ou culturel

-lors du choix de stratégies dans un jeu
ou un sport

- exprimer, argumenter son point de vue,
et commenter celui d’un tiers
exprimer son accord ou son désaccord,
formuler une plainte, contester...
-lors du choix d’activités pour un projet
ou une sortie,

s’exprimer sur des sujets abstraits et
culturels, lors de visites de musées, ou
après un exposé...

faire face à la plupart des situations de
communication lors d’un voyage, d’une
activité de loisir...



- chanter - jouer
rondes et jeux chantés du patrimoine

- réciter
comptine sur les loisirs

Dire de mémoire des textes simples et
répétitifs :

le matériel nécessaire à un sport ou
loisir

-énumérer

- expliquer
une règle de jeu très simple

ou raconter des activités de loisir

- décrire

Produire des expressions et des
petites phrases simples à l’aide d’un
lexique connu pour :
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44113 annonces publiques
44114 s’adresser à un
auditoire

44112 monologue suivi
(argumenter)

44111 monologue suivi
(décrire)

4411 S’exprimer
oralement en
continu


A
Parler en continu
x

- jouer
saynètes et sketchs sur les loisirs

- réciter
une poésie sur les loisirs
- chanter
des chants festifs

Dire de mémoire des textes simples
de plus en plus longs :

- raconter les éléments importants d’une
histoire
un événement culturel local, une
activité du weekend, un voyage, un
livre...

- expliquer
donner des informations sur les loisirs
pratiqués, une règle du jeu...

Produire un énoncé de plus en plus
long construit en termes simples avec
une aisance raisonnable pour :
- décrire
un tableau, un sportif, le portrait d’un
artiste...

Enfants, loisirs p 4

22

- chanter des chants issus du patrimoine
sur le thème

- réciter des textes issus du patrimoine
sur le thème

Dire de mémoire des textes de plus
en plus longs et complexes :

- faire un exposé sur un sport, sur un
pays, un artiste, un auteur…

- exprimer sa pensée et argumenter
développer son point de vue et ses
sentiments sur une exposition, une
rencontre sportive, un événement
culturel ou sportif…

- résumer
un article, une émission sur un sport, un
voyage, etc.

- raconter
une rencontre sportive, une fête, un
voyage,...

- expliquer
une règle de jeu, les règles d’un sport,
un projet de voyage...

Dans des situations formelles et
informelles, produire un énoncé
élaboré, de plus en plus long, avec
une certaine assurance et un niveau
de langue croissant pour:
- décrire
un tableau, un sportif, le portrait d’un
artiste...

sur un fait d’actualité en rapport avec les
loisirs : le dopage en cyclisme, le choix
de la ville qui accueillera les JO, etc.



une petite lettre pour raconter une
activité de loisir

- en reconstituant un texte puzzle
une carte postale très simple évoquant
les loisirs en vacances, une règle de
jeu...

Relire et amender son texte en
utilisant les aides disponibles en
classe

une règle du jeu...

rédiger une affiche pour annoncer un
événement de loisir ou culturel

Produire des textes simples et courts,
avec une autonomie croissante, en
utilisant des modèles et des aides
(référentiels de classe, dictionnaires,
imagiers, illustrations...)
rédiger un compte rendu simple
d’activités de loisir, donner des
informations sur ce thème par message
électronique, dans le journal de classe,
etc.

- en recopiant
une règle de jeu, une fiche ou un
programme d’activité...

- en légendant une image
le matériel de sport, des images de
loisir...

- en complétant un support lacunaire
une règle de jeu, une fiche ou un
programme d’activité...

Produire de l’écrit à l’aide de mots,
expressions et petites phrases
connus,
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4432 interactions écrites
générales
44321 correspondance
44322 notes, messages,
formulaires

4412 Écrire
44121 écriture créative
44122 essais rapports
46421 prendre des notes
46422 traiter un texte

Ecrire



x

Enfants, loisirs p 5
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un documentaire sur un mouvement de
peinture, de musique…
Réécrire son texte pour améliorer
l’organisation, la clarté, le style, la
cohérence et la présentation.

une biographie d’un artiste, d’un sportif…

présenter sous forme d’un document
écrit (ou power-point), à partir de
recherches dans les médias et sur
internet, en y intégrant quelques
supports tels que photos, tableaux,
films, schémas, repris dans les
recherches etc.
un compte rendu de sortie, de voyage ou
de visite culturelle

résumer des éléments d’information
issus de sources diverses pour préparer
un voyage, une activité ou un exposé sur
un sport ou un loisir…

écrire un poème

écrire une lettre à un ami au sujet de ses
loisirs

écrire un article de journal sur un
événement sportif ou culturel

- jouer des pièces ou parties de pièces
de théâtre sur le thème des loisirs
Produire tout type de texte simple,
articulé et cohérent
rédiger une règle de jeu de société, de
jeu sportif...
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dans le menu de la cantine,
une description d’un camarade, d’un
personnage
la recette de cuisine
l’affiche de sécurité
un extrait d’un album de littérature

- un lexique connu dans un texte court

4422 Lire

44221 la correspondance
44222 pour s’orienter
44223 pour s’informer,
discuter
44224 des instructions

Lire-comprendre

le corps
les vêtements
la nourriture

- comprendre des éléments descriptifs
simples

- comprendre des questions simples ou
des consignes simples
concernant le bien-être, l’état de santé
général...
mettre la table

Comprendre une situation actionnelle
en classe
la visite du médecin scolaire
la toilette
le repas...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> A1

Comprendre le lexique familier
les parties du corps
la taille, le poids
les aliments
les métiers et lieux de la santé
la cuisine
la salle de bain...
Comprendre par la lecture:

44211 interaction entre
locuteurs natifs
44212 en tant qu’auditeur
44213 des annonces et
instructions orales
44214 des émissions de
radios
4423 des émissions de TV et
films

4421 Écouter

Ecouter-comprendre

- un texte court authentique
les règles de sécurité
des menus
des consignes vestimentaires
des consignes de soins
la description physique d’une personne

Comprendre un champ lexical usuel
élargi
la santé et les soins (matériels,
ustensiles...)
les métiers de la santé
la nutrition et les aliments
les vêtements
les consignes de sécurité de l’école
les dangers
la croissance, la naissance
Comprendre par la lecture de textes
adaptés à son âge, de façon
autonome :

une demande d’aide

les règles d’hygiène et de sécurité
données à l’école et à la cantine

sur la santé, sur le sommeil, sur la
nutrition, sur les soins et l’hygiène, sur
les vêtements...

Comprendre l’essentiel d’un message,
d’une information authentique

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> A2

Enfants, bien-être p 1
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- tous types d’écrits de plus en plus longs
en retenir l’essentiel (résumer, faire une
analyse sommaire et une brève
synthèse)
article de journal sur la santé, la nutrition,
un accident...
texte sur la protection de

Comprendre par la lecture de façon
autonome :

Comprendre un champ lexical
technique et spécifique
les maladies
les régimes alimentaires
la mode
l’accident
la cuisine

les informations, conseils et consignes à
la cantine la pharmacie, à l’hôpital, chez
le médecin...

une information, un reportage, un récit
ou documentaire sur la nutrition, la
mode, la santé, la sécurité, les
différences de modes de vie, etc., dans
un dialogue ou à la TV.

Comprendre et suivre l’essentiel de
différents types de situations orales
authentiques, percevoir attitudes et
émotions et extraire quelques
inférences.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> B1

- FICHE D’ACTIVITES – LES ENFANTS ET LEUR BIEN-ETRE – PROGRAMME FRANÇAIS LII

- répondre à des questions simples
sur sa santé, sur ses besoins : la soif, la
faim, la fatigue...sur ses désirs pour
préparer une collation, un menu...
sur ses habitudes de vie : rythme, repas,
vêtements, toilette

44311 avec un locuteur natif
44312 dans une conversation
44313 dans une discussion
informelle entre amis
44314 dans une discussion ou
réunion formelle
44315 en coopération à visée
fonctionnelle
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Dans le cadre de la classe :

Parler en interaction A
4431 Prendre part à une
conversation

recette de cuisine
fiche de sécurité
comptines
description sommaire d’une personne

- des textes courts qui reprennent le
lexique connu

- des phrases simples qui reprennent le
lexique connu
dans une recette de cuisine
sur le menu de cantine

- des mots connus, des messages
simples et des consignes simples
légendes d’images
les consignes de propreté
les consignes de sécurité sur une affiche
un catalogue ou prospectus

jeunesse
une comptine
un catalogue ou prospectus

- répondre à des questions
sur ses préférences alimentaires,
vestimentaires, sur sa santé...
sur ses habitudes de vie

Dans une situation de conversation
authentique et avec une aisance
raisonnable

Utiliser des dictionnaires et autres
supports de référence à sa
disposition en bibliothèque ou sur
internet.

Sélectionner des informations
particulières dans un texte
la tenue vestimentaire d’un personnage
dans un récit
les ingrédients d’une recette
les données factuelles lors d’
un accident dans les faits divers

l’état de santé
le récit d’une chute ou d’une maladie qui
a nécessité des soins

Enfants, bien-être p 2
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- commencer, poursuivre et terminer une
conversation
sur les habitudes vestimentaires dans
différents pays de l’Europe
sur la santé, la mode...

Dans une situation de la vie
quotidienne imprévue, de type factuel,
abstrait ou culturel :

les habitudes alimentaires d’un pays
européen
les épidémies
les problèmes de santé
la mode en hiver, en été
la sécurité routière
la forme physique, etc.

documentaires ou articles sur les
problèmes d’écologie, la malnutrition, les
effets de mode…
Rechercher et sélectionner des
informations sur internet et sur tout
autre média

- les arguments, les justifications et la
conclusion

- l’expression des sentiments et des
souhaits
dans la littérature sur les thèmes de la
maladie, de l’adolescence, du bonheur,
de l’amour, de l’amitié...

l’environnement, publicité pour un produit
de beauté…
ordonnance ou une prescription
médicale,
texte documentaire sur les régimes..

x

- décrire
une personne
un aliment
un vêtement
la salle de bain…

Produire des expressions et des
petites phrases simples à l’aide d’un
lexique connu pour :

- exprimer des préférences
sur un choix vestimentaire, alimentaire...

sur sa santé, sur ses besoins : la soif, la
faim, la fatigue...sur ses désirs pour
préparer une collation, un menu...
sur ses habitudes de vie : rythme, repas,
vêtements, toilette…

- poser des questions simples
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44111 monologue suivi
(décrire)
44112 monologue suivi
(argumenter)
44113 annonces publiques

Parler en continu
4411 S’exprimer
oralement en
continu

44316 pour obtenir des biens
et services
44317 lors d’un échange
d’informations
44318 interviewer et être
interviewé
A

- décrire
une personne, un plat, un restaurant...

Produire un énoncé de plus en plus
long construit en termes simples avec
une aisance raisonnable pour :

- justifier ses choix et préférences
pour l’achat d’aliments au marché
pour l’emploi de produits de toilette...
pour les vêtements, son repas préféré...

- échanger des explications et
informations
lors d’une visite médicale
pour une recette
pour la taille de vêtements
au sujet de maladies

- poser des questions
sur l’état de santé d’un pair
sur ses préférences alimentaires,
vestimentaires ...
sur ses habitudes de vie

Enfants, bien-être p 3
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Dans des situations formelles et
informelles, produire un énoncé
élaboré, de plus en plus long, avec
une certaine assurance et un niveau
de langue croissant pour:
- décrire
le métier d’un professionnel de la santé
une maladie
un régime végétarien...

- mener un débat
sur les conduites dangereuses, les
épidémies...
sur la nutrition, les jeux vidéos...
sur le sport et le bien-être…

auprès du chef de cuisine, d’une
diététicienne sur les menus, auprès du
directeur sur l’environnement scolaire…

- mener une interview

Dans une situation prévue :

- exprimer ses sentiments et
impressions, et commenter ceux d’un
tiers
sur la santé dans le monde, la nutrition...
le design vestimentaire

- demander des informations techniques
sur une maladie, un produit, la cuisson...
sur les techniques de relaxation

- résumer une situation
un accident, un repas, un pique nique...

- exprimer, argumenter son point de vue,
et commenter celui d’un tiers
sur les régimes alimentaires, les
conduites dangereuses et addictives...



annoter un schéma du corps humain

sur quelques parties du corps

- en complétant un support lacunaire

Produire des textes simples et courts,
avec une autonomie croissante, en
utilisant des modèles et des aides
(référentiels de classe, dictionnaires,
imagiers, illustrations...)

- jouer
des saynètes : un appel téléphonique au
médecin, la visite du docteur...
le jeu de la marchande

- chanter
des poésies sur le bonheur, le bien-être

- réciter
des poésies sur le bonheur, le bien-être

Dire de mémoire des textes simples
de plus en plus longs :

- raconter les éléments importants d’une
histoire
un accident survenu dans la cour de
l’école
une visite médicale
les moments les plus agréables d’une
sortie

- expliquer
les étapes d’une recette
une maladie, des soins
comment consoler
comment se laver les dents, etc.

Produire de l’écrit à l’aide de mots,
expressions et petites phrases
connus,

- jouer
des devinettes dans la classe avec les
vêtements...
le jeu de la marchande
des jeux de Kim
des saynètes : chez l’infirmière...

- chanter
des chansons sur la nourriture, sur le
corps

- réciter
des comptines sur les fruits et légumes,
les parties du corps humain...

Dire de mémoire des textes simples et
répétitifs :

-énumérer
les fruits et légumes du marché
les vêtements
les parties du corps
la vaisselle sur la table
la liste de courses

- expliquer
où on a mal, ce dont on a besoin...
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4412 Écrire
44121 écriture créative
44122 essais rapports
46421 prendre des notes

Ecrire

x

44114 s’adresser à un
auditoire

Enfants, bien-être p 4
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- jouer
des scènes de théâtre : « le malade
imaginaire », « le médecin malgré lui »
(extraits de Molière)...
Produire tout type de texte simple,
articulé et cohérent
En utilisant des ressources sur
internet ou dans des médias.
raconter un épisode de maladie
terminée, un accident bénin…

- chanter
des chansons sur le bonheur, le bienêtre...

- réciter
des poésies sur le bonheur, le bienêtre...

Dire de mémoire des textes de plus
en plus longs et complexes :

sur la nutrition, la santé, la mode...

- faire un exposé

- exprimer sa pensée et argumenter
sur les grandes questions : la faim dans
le monde, les épidémies, la notion de
bien être...
pour ou contre les régimes végétariens,
les aliments biologiques...

- résumer
un accident

- raconter
une visite médicale, une opération...

- expliquer
la relation entre habitudes alimentaires
et bien-être, etc.

- en légendant une image

4432 interactions écrites
générales
44321 correspondance
44322 notes, messages,
formulaires
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- en reconstituant un texte puzzle
recette, poème

- en recopiant
une recette
une comptine

vignettes des étapes d’une recette,
schéma du corps,

sur les vêtements…

46422 traiter un texte

Relire et amender son texte en
utilisant les aides disponibles en
classe

écrire une recette simple
écrire le récit simple de la visite
médicale...
écrire un poème

Enfants, bien-être p 5

Réécrire son texte pour améliorer
l’organisation, la clarté, le style, la
cohérence et la présentation.

le compte-rendu d’une visite chez un
boulanger, chez les pompiers…

un documentaire pour expliquer la
respiration, la digestion…

28

un documentaire sur la santé, la
nutrition (comparer les régimes
alimentaires des hommes, des espèces
vivantes), le bien-être, la mode,
l’évolution de l’espèce, les problèmes de
santé, d’écologie et de nutrition dans le
monde…

présenter sous forme d’un document
écrit (ou power-point), à partir de
recherches dans les médias et sur
internet, en y intégrant quelques
supports tels que photos, tableaux,
films, schémas, repris dans les
recherches etc.

résumer des éléments d’informations
issues de sources diverses pour
préparer un exposé oral ou écrit sur la
santé, la nutrition, le bien-être, la mode,
l’évolution de l’espèce, les problèmes de
santé, d’écologie et de nutrition dans le
monde…

écrire un poème

- un lexique connu dans un texte court
repérer les mots-clés dans une chanson,
dans un album lu et préparé en classe
(personnages de contes, accessoires et
attributs liés aux personnages, lieux...)

4422 Lire

44221 la correspondance
44222 pour s’orienter
44223 pour s’informer,
discuter
44224 des instructions
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- des mots connus, des messages

Comprendre par la lecture:

- comprendre le lexique familier
les personnages de contes, leurs
attributs, les accessoires, les lieux...

les lieux ou les personnages imaginaires

- comprendre des éléments descriptifs
simples

- comprendre des questions simples ou
des consignes simples
sur les personnages dans un dessin
animé, dans un conte, questions qui
permettent de les identifier (costume,
attributs…), de savoir où ils sont et ce
qu’ils font.

Comprendre une situation actionnelle
en classe
suivre la trame d’un conte connu et
reconnaître les noms des différents
personnages avec l’aide d’un support
visuel (album, marionnettes,..)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> A1

Lire-comprendre

44211 interaction entre
locuteurs natifs
44212 en tant qu’auditeur
44213 des annonces et
instructions orales
44214 des émissions de
radios
4423 des émissions de TV et
films

4421 Écouter

Ecouter-comprendre

- un texte court authentique
le sens général d’une histoire courte,
d’une BD ou d’un album de littérature de
jeunesse adapté à l’âge et au niveau

Comprendre par la lecture de textes
adaptés à son âge, de façon
autonome :

Comprendre un champ lexical usuel
élargi
l’univers du conte, du fantastique, de la
fantaisie...

Comprendre l’essentiel d’un message,
d’une information authentique
dans les contes sous forme de dessins
animés, films pour enfants, histoires
imaginaires lues...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> A2

Enfants, monde du rêve p1
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- tous types d’écrits de plus en plus longs
en retenir l’essentiel (résumer, faire une
analyse sommaire et une brève
synthèse)
la littérature jeunesse de fiction : policier,
fantastique, science fiction, mythologie,

Comprendre par la lecture de façon
autonome :

- comprendre un champ lexical
technique et spécifique
l’univers de la fiction (fantastique,
mythologie, légende, science-fiction,
policier...)
les technologies du futur
l’univers du cinéma, du spectacle
l’univers des arts (peinture, sculpture,
photo....)

des chansons contemporaines
des poèmes lus
des films de fiction
des interviews sur les arts et la culture
des textes mythologiques et des
légendes du patrimoine

Comprendre et suivre l’essentiel de
différents types de situations orales
authentiques, percevoir attitudes et
émotions et extraire quelques
inférences.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> B1

- FICHE D’ACTIVITES – LES ENFANTS ET LE MONDE DU REVE – PROGRAMME FRANÇAIS LII

extraits de contes
comptines et chants

- des textes courts qui reprennent le
lexique connu

extraites de contes, comptines ou
chansons du monde du rêve

- des phrases simples qui reprennent le
lexique connu

des expressions rituelles et répétées
(Il était une fois, abracadabra...)
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simples et des consignes simples

Utiliser des dictionnaires et autres
supports de référence à sa
disposition en bibliothèque ou sur
internet.

les éléments répétitifs ou rituels (refrain,
phrase rituelle, rimes etc.)

les éléments factuels qui répondent aux
questions : où quand qui quoi

Sélectionner des informations
particulières dans un texte
la situation initiale d’un récit, les
événements, la conclusion, les
personnages….

Enfants, monde du rêve p 2

des techniques artistiques (cinéma,
photo, théâtre...)

un genre littéraire (fiction, fantastique,
etc.)
un auteur ou artiste
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une œuvre d’art ou un courant artistique

Rechercher et sélectionner des
informations sur internet et sur tout
autre média

relever les arguments développés dans
les critiques de films, de livres, de
spectacles, d’œuvres d’art, lues dans
des revues ou articles destinées à un
jeune public.

suivre les péripéties d’une intrigue

argumenter les choix et justifier les
actions des personnages, d’un récit de
fiction...

- les arguments, les justifications et la
conclusion
donner une interprétation d’une œuvre
artistique

relever les éléments des textes qui
l’illustrent chez les personnages

- l’expression des sentiments et des
souhaits

contes et légendes...
les critiques de films, de spectacles,
d’œuvres d’art...




- exprimer des préférences
sur les personnages, les contes...

les actions, les personnages, les attributs
et accessoires, les lieux...

- poser des questions simples sur

les actions, les personnages, les attributs
et accessoires, les lieux...

- répondre à des questions simples sur

Dans le cadre de la classe :
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44311 avec un locuteur natif
44312 dans une conversation
44313 dans une discussion
informelle entre amis
44314 dans une discussion ou
réunion formelle
44315 en coopération à visée
fonctionnelle
44316 pour obtenir des biens
et services
44317 lors d’un échange
d’informations
44318 interviewer et être
interviewé

Parler en interaction A
4431 Prendre part à une
conversation

sur une production artistique créée en
équipe ou présentée à la classe...

sur un spectacle fantaisiste (cirque,
danse, théâtre...)

Factuelles
sur une BD, un conte, un récit de
fiction...

- échanger des explications et
informations

sur une production artistique créée en
équipe ou présentée à la classe...

sur un spectacle fantaisiste (cirque,
danse, théâtre...)

Factuelles
sur une BD, un conte, un récit de
fiction...

- poser des questions

sur une production artistique créée en
équipe ou présentée à la classe...

sur un spectacle fantaisiste (cirque,
danse, théâtre...)

factuelles
sur une BD, un conte, un récit de
fiction...

- répondre à des questions

Dans une situation de conversation
authentique et avec une aisance
raisonnable

Enfants, monde du rêve p 3

- exprimer ses sentiments et
impressions, et commenter ceux d’un
tiers
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- demander des informations techniques
sur le cirque
sur le cinéma, la photo
sur la peinture, la sculpture...
sur l’écriture poétique

ce qui a déjà été lu afin de pouvoir
poursuivre la lecture

une situation obstacle dans le
développement thématique

- résumer une situation
un passage de récit ou de spectacle de
fiction
ce qui a déjà été fait dans le cadre de la
préparation d’un spectacle

donner son point de vue par rapport à
une critique de film, de livre, d’œuvre lue
dans la presse de jeunesse

donner une critique de film, de livre,
d’œuvre

- exprimer, argumenter son point de vue,
et commenter celui d’un tiers

sur une œuvre artistique abstraite

- commencer, poursuivre et terminer une
conversation
sur un spectacle, un livre, un film de
fiction

Dans une situation de la vie
quotidienne imprévue, de type factuel,
abstrait ou culturel :

x

Dire de mémoire des textes simples et
répétitifs :

la fin d’une poésie

des rimes

-inventer

-énumérer
les personnages

- expliquer
les actions en s’aidant du mime ou du
geste

un lieu fantastique

un personnage de conte avec ses
attributs

- décrire

Produire des expressions et des
petites phrases simples à l’aide d’un
lexique connu pour :
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44113 annonces publiques
44114 s’adresser à un
auditoire

44112 monologue suivi
(argumenter)

44111 monologue suivi
(décrire)

Parler en continu
4411 S’exprimer
oralement en
continu


A


une histoire simple fantaisiste à partir
d’un schéma narratif ou modèle dont on
change les éléments

Enfants, monde du rêve p 4

-inventer
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- raconter
un livre, un spectacle ou un film de fiction
-inventer

ses rêves

- expliquer
un projet créatif
une technique de réalisation
l’enchainement des actions dans un récit
fictif
- raconter les éléments importants d’une
histoire
une histoire fantaisiste lue, vue ou
entendue
un spectacle vu à la télé ou en salle

un projet créatif et ce dont on a besoin

les actions dans un récit

- expliquer

Dans des situations formelles et
informelles, produire un énoncé
élaboré, de plus en plus long, avec
une certaine assurance et un niveau
de langue croissant pour:
- décrire
une œuvre d’art
une scène de spectacle
faire une description physique et morale
d’un personnage fictif tiré d’une œuvre
ou inventé
faire une description d’un monde fictif
tiré d’une œuvre ou inventé

- mener un débat
sur une œuvre d’art
sur le message d’un spectacle ou d’un
récit de fiction

- mener une interview
d’artiste, d’écrivain de fiction, de metteur
en scène, de critique...

Dans une situation prévue :

par rapport à un personnage de récit fictif

Produire un énoncé de plus en plus
long construit en termes simples avec
une aisance raisonnable pour :
- décrire
physiquement un personnage
fantastique
un lieu fantastique
un tableau ou une production artistique

- justifier ses choix et préférences
de récits, de personnages, d’œuvres
d’art, de spectacles...

devant une œuvre d’art



Produire de l’écrit à l’aide de mots,
expressions et petites phrases

- jouer
à des devinettes (personnages, actions
des contes...)
des saynètes avec ou sans marionnettes

- chanter
des chansons sur les contes
des chansons insolites (détournées, jeux
de mots, de sons .....)

- réciter
des comptines sur les contes
des comptines insolites (détournées,
jeux de mots, de sons .....)
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Ecrire

x

Produire des textes simples et courts,
avec une autonomie croissante, en

- jouer
un personnage imaginaire ou de conte
dans une courte saynète.

- chanter
chansons sur le rêve, le fantastique, la
fantaisie

- réciter
poésies sur le rêve, le fantastique, la
fantaisie

Dire de mémoire des textes simples
de plus en plus longs :

inventer des jeux de mots, ou des mots
fantaisistes

poursuivre un poème simple à la
manière de. ..

Enfants, monde du rêve p 5
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- jouer
une pièce de théâtre de fiction
un scénario de fiction en vue de réaliser
un petit film...
Produire tout type de texte simple,
articulé et cohérent

des chansons fantaisistes ou sur le
thème

- chanter

des poèmes fantaisistes ou sur le thème

- réciter

Dire de mémoire des textes de plus
en plus longs et complexes :

sur une œuvre artistique abstraite

sur un style, un genre, un auteur, artiste
ou une technique rencontré(e) dans le
domaine de la fiction ou de la fantaisie

- faire un exposé

sur un personnage de récit fictif

sur une critique d’art, de film, ou de livre
de fiction

- exprimer sa pensée et argumenter
sur un projet collectif (récit, spectacle,
interprétation, jeu de scène ...)

en totalité ou un passage
d’un livre, d’un spectacle ou d’un film de
fiction

- résumer

un scénario, un personnage de fiction

une comptine

une première de couverture

une affiche de spectacle

- en reconstituant un texte puzzle

une comptine ou chanson

les expressions rituelles

un passage de récit

- en recopiant

- en légendant une image
les illustrations d’un récit

- en complétant un support lacunaire
la fiche d’identité d’un personnage
imaginaire

connus,
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4432 interactions écrites
générales
44321 correspondance
44322 Notes, messages,
formulaires


4412 Écrire
44121 Ecriture créative
44122 Essais rapports
46421 Prendre des notes
46422 Traiter un texte

une courte critique
un poème

le portrait d’un personnage fantaisiste...
la description d’un lieu fantastique

Relire et amender son texte en
utilisant les aides disponibles en
classe

un court récit (ou une partie d’un récit) de
fiction

une petite histoire fantaisiste ou une
partie d’une petite histoire fantaisiste

Enfants, monde du rêve p 6

Réécrire son texte pour améliorer
l’organisation, la clarté, le style, la
cohérence et la présentation.
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un compte rendu de visite de musée ou
d’exposition artistique.

un documentaire sur un style, un genre,
un auteur, artiste ou une technique
rencontré(e) dans le domaine de la
fiction ou de la fantaisie.

présenter sous forme d’un document
écrit (ou power-point), à partir de
recherches dans les médias et sur
internet, en y intégrant quelques
supports tels que photos, tableaux,
films, schémas, repris dans les
recherches etc.

résumer des éléments d’informations
issues de sources diverses pour
préparer un exposé oral ou écrit
sur un style, un genre, un auteur, artiste
ou une technique rencontré(e) dans le
domaine de la fiction ou de la fantaisie.

un conte

un scénario de film de fiction

utilisant des modèles et des aides
(référentiels de classe, dictionnaires,
imagiers, illustrations...)
une poésie à la manière de...

Comprendre le lexique familier
la maison : le mobilier et l’équipement
la ville : les magasins, les services
publics (gare, mairie, église, poste,
hôpital…)
les pays européens et langues parlées

- comprendre des éléments descriptifs
simples
d’un lieu : ville quartier et maison,
appartement, étage, maison, le jardin…
d’un animal
d’un bulletin météo
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Comprendre un champ lexical
technique et spécifique
achat d’un produit technique
visite guidée : zoo, la ferme, gare,
aéroport…
régime des animaux et classification
animale
environnement spécifique (les biotopes)
vocabulaire spécifique (ouragan,
dépression)

à la radio, à la TV, les points principaux
de l’information, des programmes qui
traitent de sujets familiers : publicités,
informations, documentaires sur les
animaux, la nature, les événements
climatiques, bulletin météo, récit de
voyage, événements du passé

un itinéraire…

un message sur répondeur téléphonique
(rendez-vous...)

Comprendre et suivre l’essentiel de
différents types de situations orales
authentiques, percevoir attitudes et
émotions et extraire quelques
inférences.
un message diffusé par un haut-parleur :
aéroport, gare, grands magasins, métro,
zoo…

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> B1

Enfants, monde qui les entoure p 1

Comprendre un champ lexical usuel
élargi
la maison : le mobilier et l’équipement
la ville : les magasins, les services
publics (gare, mairie, église, poste,
hôpital…)
les moyens de transports
les pays européens, capitales et langues
parlées
les nationalités
le vocabulaire spatial
les animaux, leurs familles, leur habitat…

une prévision météorologique

un compte-rendu de visite au zoo, à la
ferme…

les métiers courants dont on parle

les indications données par un vendeur
lors d’un achat : prix, quantité, endroit où
se trouve le produit…

la description de l’intérieur d’une maison,
d’une ville…

lorsque quelqu’un demande une
indication de temps
- comprendre des questions simples ou
des consignes simples
où se trouve un bâtiment, un magasin,
une institution communale (à l’aide d’un
plan)
d’où il vient, où il va
où il habite, donner son adresse, son
numéro de téléphone…
les soins à donner aux animaux…
le temps qu’il fait
une date, un moment de la journée…

Comprendre l’essentiel d’un message,
d’une information authentique
suivre des instructions et des directives
simples : localisation, déplacement,
itinéraire, moyens de transports…

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> A2

Comprendre une situation actionnelle
en classe
lorsque quelqu’un demande de lui
indiquer le chemin, de lui situer une ville
(nord, sud, direction)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> A1

2012-09-D-46-fr-2 Annexe 1

 






44211interaction entre
locuteurs natifs
44212 en tant qu’auditeur
44213 des annonces et
instructions orales
44214 des émissions de
radios
4423 des émissions de TV et
films

4421 Écouter

Ecouter-comprendre

- FICHE D’ACTIVITES – LES ENFANTS ET LE MONDE QUI LES ENTOURE – PROGRAMME FRANÇAIS LII

A

- des phrases simples qui reprennent le
lexique connu
les noms des magasins et leurs
enseignes
un emballage alimentaire simple
le nom des métiers courants

- des mots connus, des messages
simples et des consignes simples
les panneaux de signalisation : déviation,
noms de rue, noms de musée…
sur le plan d’une ville, retrouver quels
sont les bâtiments principaux indiqués
dans la légende du plan
sur un programme : les dates et heures
sur un bulletin météo les symboles

- un lexique connu dans un texte court
les noms des magasins et leurs
enseignes
un emballage alimentaire simple
le nom des métiers courants
les moyens de transports
les animaux
les plantes
date heure
symboles de météo
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44221 la correspondance
44222 pour s’orienter
44223 pour s’informer,
discuter
44224 des instructions

Lire-comprendre
4422 Lire




les nationalités
les points cardinaux
les directions
les animaux
le jardin
la ferme
le temps qu’il fait
le temps qui passe (date, heures, mois)
etc.
Comprendre par la lecture:

un texte documentaire sur les animaux,
les plantes, le climat

Sélectionner des informations
particulières dans un texte
lire un plan, une liste de courses, un
prospectus, un catalogue, des horaires
de transport, un programme TV, une
publicité, une affiche…

- l’expression des sentiments et des
souhaits
de jeunes interviewés dans des
magazines spécialisés
de personnages rencontrés dans

une biographie d’un personnage
historique

une publicité sur un voyage

36

des récits historiques sur la vie autrefois
dans les pays d’origine des élèves

un documentaire sur la nature et les
animaux, etc.

une notice de montage, le mode d’emploi
d’un appareil d’usage courant, un
prospectus, des revues pour la jeunesse,
le journal local, des plans et cartes
géographiques, etc.

- tous types d’écrits de plus en plus longs
en retenir l’essentiel (résumer, faire une
analyse sommaire et une brève
synthèse)

Comprendre par la lecture de façon
autonome :

informations sur un objet technique
(thermomètre…)
vocabulaire historique (périodes
cycles…)

Enfants, monde qui les entoure p 2

un agenda, programme, tableau horaire

une frise historique simplifiée

des histoires simples de la vie
quotidienne…

un message simple sur un bloc notes ou
SMS

- un texte court authentique
un prospectus, un catalogue, des
horaires de transport, un programme
TV…

Comprendre par la lecture de textes
adaptés à son âge, de façon
autonome :

le potager, les plantes…
la ferme, les outils…
les jours de la semaine, les mois, les
siècles, les saisons, quelques adverbes
de temps usuels, les mots exprimant la
fréquence
la date complète et l’heure (mn, se)
les températures

demander un produit dans un magasin et

demander à quelqu’un où se trouve un
objet dans la maison

- poser des questions simples
demander à quelqu’un d’où il vient, où il
habite, son numéro de téléphone, son
adresse, s’il a des animaux

- répondre à des questions simples
concernant sa maison, sa ville, son
adresse, son numéro de téléphone, sa
nationalité, le métier de ses parents, ses
animaux domestiques, les plantes, la
date, le temps qu’il fait, les moments de
la journée.

Dans le cadre de la classe :

plan de l’école

liste de courses

programme d’activités

bulletin de météo de classe,

petits textes documentaires, saynètes,
poèmes, chansons sur les plantes, les
animaux, la ville, les transports,

- des textes courts qui reprennent le
lexique connu
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44311 avec un locuteur natif
44312 dans une conversation
44313 dans une discussion
informelle entre amis
44314 dans une discussion ou
réunion formelle
44315 en coopération à visée
fonctionnelle
44316 pour obtenir des biens
et services
44317 lors d’un échange
d’informations
44318 interviewer et être
interviewé

Parler en interaction A
4431 Prendre part à une
conversation



les animaux
les plantes
les moyens de transports
date, heure, éléments de météo

acheter des billets, un produit

- poser des questions
demander son chemin

donner des éléments de planification
d’une sortie

donner des informations sur un animal,
sur un moyen de transport…

- répondre à des questions
expliquer un chemin à l’aide d’une carte
ou d’un plan

Dans une situation de conversation
authentique et avec une aisance
raisonnable

Utiliser des dictionnaires et autres
supports de référence à sa
disposition en bibliothèque ou sur
internet.

Enfants, monde qui les entoure p 3
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- exprimer, argumenter son point de vue,
exprimer ses sentiments et impressions,
et commenter ceux d’un tiers
s’exprimer sur des sujets culturels lors

échanger des informations sur un
itinéraire, sur un lieu, un programme
concernant un événement, une sortie…

- commencer, poursuivre et terminer une
conversation
faire face à la plupart des situations de
communication lors d’une sortie
concernant l’organisation : lieu date,
horaires, contenus, durée etc.

Dans une situation de la vie
quotidienne imprévue, de type factuel,
abstrait ou culturel :

sur une ville, un pays, un musée, une
exposition, un produit, un itinéraire, un
animal, son habitat, la nature dans les
différents milieux, un événement
climatique, un fait historique ou
personnage, etc.

Rechercher et sélectionner des
informations sur internet et sur tout
autre média

- les arguments, les justifications et la
conclusion
publicité, enquête comparative
(la protection de l’environnement
l’impact des catastrophes naturelles
des événements historiques, etc.)

littérature jeunesse d’aventure et récits
de vie

- exprimer des préférences
lieux, achats, décoration, itinéraire,
animaux, saisons

demander un horaire, une date, une
heure

demander le temps qu’il fait
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A

son prix

- justifier ses choix et préférences
lors d’un achat, pour un voyage

parler de métiers connus à propos de la
ferme, des animaux, des plantes, des
moyens de transports…

38

- mener une interview
d’un directeur de magasin, d’un élu, d’un

Dans une situation prévue :

sur des activités, techniques,
technologies, industries ou métiers (les
travaux des champs : matériels, produits
dérivés…)

en sciences, et découverte du monde
(sur le régime alimentaire d’un animal, sa
reproduction, sa santé, ses
caractéristiques…)

- demander des informations techniques
détaillées lors d un achat

expliquer un problème rencontré avec un
animal, une machine…

- résumer une situation
expliquer un problème rencontré dans
les transports en commun, à l aéroport, à
la gare…

s’exprimer sur un événement historique

faire la publicité d’un objet acheté, de sa
ville, de son quartier, de son pays…

discuter des questions d’actualité :
(protection des animaux, environnement
durable, pollution…)

de la visite de musées, bâtiments publics
de son quartier, de sa ville…

Enfants, monde qui les entoure p 4

donner des informations pratiques sur un
itinéraire, lieu, date, horaires, durée,
changements, départ, arrivée.

- échanger des explications et
informations
dire ce dont on a besoin lors d’un achat,
pour préparer un voyage, une sortie, etc.

par téléphone sur le temps qu’il fait ou
fera
demander un renseignement par
téléphone : horaires, date, destination,
prix, etc.

à propos d’un animal, du jardinage, d’un
moyen de transport…

x

Dire de mémoire des textes simples et
répétitifs :

-énumérer
les métiers,
le mobilier de la maison,
les pays
les animaux
les plantes
les jours, les mois, les heures
les éléments d’une liste de courses

- expliquer
où il habite (pays, ville, rue)
le métier de ses parents

- décrire
l’endroit où il habite, un objet, sa
chambre, sa maison
son animal
une plante
le planning de la journée
le temps qu’il fait

Produire des expressions et des
petites phrases simples à l’aide d’un
lexique connu pour :
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44113 annonces publiques
44114 s’adresser à un
auditoire

44112 monologue suivi
(argumenter)

44111 monologue suivi
(décrire)

Parler en continu
4411 S’exprimer
oralement en
continu



A

comment s’occuper de son animal

le parcours de vie de sa famille

- expliquer
son chemin à l’aide d’une carte ou d’un
plan

un objet de la vie courante (machine,
ustensile, meuble, etc.)
un animal
une plante
un moyen de transport
un climat

succinctement un métier, celui qu’il
voudrait faire plus tard…

les lieux de son environnement
(chambre, salon, bâtiment, mairie,
piscine, église, etc.)

- décrire
un lieu de vie (lieu où il vit, va en
vacances, a vécu, celui où il est né...)

un documentaire TV
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- résumer
un événement qui s’est produit dans sa
ville, son quartier, son pays…

un voyage

un extrait de récit de vie lu, vu ou
entendu

- raconter
un événement qui s’est produit dans sa
ville, son quartier, son pays…

le fonctionnement d’une machine, d’un
système (roue à aubes, cycle de l’eau
etc.)

- expliquer
un itinéraire de voyage

Dans des situations formelles et
informelles, produire un énoncé
élaboré, de plus en plus long, avec
une certaine assurance et un niveau
de langue croissant pour:
- décrire
une habitation, un lieu, un métier
le mode de vie, les traditions d’un pays
connu ou étudié

Enfants, monde qui les entoure p 5

Produire un énoncé de plus en plus
long construit en termes simples avec
une aisance raisonnable pour :

- mener un débat
donner son point de vue sur des
questions relatives à l’environnement :
construction d un magasin, la pollution,
la maltraitance des animaux, un fait
historique…

spécialiste des animaux, d’un fermier,
sur des thèmes historiques, climatiques,
environnementaux, etc.



- en complétant un support lacunaire

Produire de l’écrit à l’aide de mots,
expressions et petites phrases
connus,

- jouer
devinettes des métiers,
jeux sportifs avec itinéraires…
présenter un bulletin météo
sketches
jeux de piste ou rallye dans l’école

- chanter
des chansons sur le pays, la maison, la
ville, les animaux, la nature, le temps, les
jours, mois, saisons, etc.
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4412 Écrire
44121 écriture créative

Ecrire

x

- réciter
des comptines sur le pays, la maison, la
ville, les animaux, la nature, le temps, les
jours, mois, saisons, etc.

Produire tout type de texte simple,
articulé et cohérent
un récit de voyage intégrant des
éléments descriptifs

un débat TV sur un fait d’actualité en
rapport avec le thème
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Des pièces de théâtre (ou parties de) sur
le thème

- jouer

des textes issus du patrimoine sur le
thème

- chanter

des textes issus du patrimoine sur le
thème

- réciter

Dire de mémoire des textes de plus
en plus longs et complexes :

sur une ville, un quartier, un métier, un
pays, un climat, un problème de société
(pollution, aménagement du territoire…),

- faire un exposé

le métier et les voyages qu’il voudrait
faire plus tard.

- exprimer sa pensée et argumenter
sur un thème lié à l’aménagement du
territoire, la pollution…

Enfants, monde qui les entoure p 6

sketches et saynètes : (présenter un
bulletin météo, conversation
téléphonique avec demande
d’informations sur des horaires, jeux de
la marchande, demande d’informations à
un guichet, etc.)
Produire des textes simples et courts,
avec une autonomie croissante, en
utilisant des modèles et des aides
(référentiels de classe, dictionnaires,

- jouer
course d’orientation, rallye photo, sports
équestres…

- chanter
chants sur la maison, la ville, le pays, les
animaux, la nature, le temps, le passé,
les saisons, etc.

Dire de mémoire des textes simples
de plus en plus longs :
- réciter
poésies sur la maison, la ville, le pays, la
nature, les animaux, le temps, le passé,
les saisons, etc.

- raconter les éléments importants d’une
histoire
une péripétie sur le trajet, une histoire
d’animal…
un événement du passé,
un projet de vacances
un récit de vie issu de la littérature
jeunesse

un programme de visite

comment faire pousser des plantes

itinéraire, comptine

- en reconstituant un texte puzzle
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- en légendant une image
dans le cadre d’un projet de classe :
photo de monument, de bâtiment, de
lieux, de métiers, d’animaux…

4432 interactions écrites
générales
44321 correspondance
44322 notes, messages,
formulaires


- en recopiant
une petite description de lieu…

un plan de ville
une carte d’identité
un bulletin météo

44122 essais rapports
46421 prendre des notes
46422 traiter un texte

Relire et amender son texte en
utilisant les aides disponibles en
classe

rédiger une carte d’identité (adresse, n°
de téléphone...)
rédiger un itinéraire
décrire un lieu
décrire un métier
rédiger un petit programme d’activités de
voyage
rédiger un petit récit ou compte rendu de
voyage

imagiers, illustrations...)

Enfants, monde qui les entoure p 7

Réécrire son texte pour améliorer
l’organisation, la clarté, le style, la
cohérence et la présentation.
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une fiche descriptive de métier
un documentaire sur une ville, un pays,
un biotope, une industrie, une question
de société (urbanisation, équité
hommes/femmes, etc.)…
un compte-rendu de visite

présenter sous forme d’un document
écrit (ou power-point), à partir de
recherches dans les médias et sur
internet, en y intégrant quelques
supports tels que photos, tableaux,
films, schémas, repris dans les
recherches etc.

résumer des éléments d’informations
issues de sources diverses pour
préparer un exposé oral ou écrit sur
la ville, les métiers, son pays …

écrire un poème

écrire une lettre de réclamation sur un
produit

une fiche technique (construction d’une
maquette, etc.)

ͶͶʹʹͳla correspondance
44222 lire pour s’orienter
44223 lire pour s’informer et discuter
44224 lire des instructions

44121 écriture créative
44122 essais rapports
46421 prendre des notes
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•
•
•

  
 4412- PRODUCTION ECRITE GENERALE

•
•
•
•

¾ Lire
 4422- COMPREHENSION GENERALE DE L’ECRIT

•
•
•
•
•

44111 monologue suivi (décrire)
44112 monologue suivi (argumenter)
44113 annonces publiques
44114 s’adresser à un auditoire
5232 Aisance à l’oral

¾ S’exprimer oralement en continu
 ϰϰϭϭʹWZKhd/KEKZ>'EZ>

Interagir oralement
• 44311 avec un locuteur natif
• 44312 dans une conversation
• 44313 dans une discussion informelle entre amis
• 44314 dans une discussion ou réunion formelle
• 44315 en coopération à visée fonctionnelle
• 44316 pour obtenir des biens et services
• 44317 lors d’un échange d’informations
• 44318 interviewer et être interviewé

44211 une interaction entre locuteurs natifs
44212 en tant qu’auditeur
44213 des annonces et instructions orales
44214 des émissions de radio
4423 des émissions de TV et films

•
•
•
•
•

¾ Prendre part à une conversation
 4431- INTERACTIONS ORALES GENERALES

 

¾ Ecouter
 4421- COMPREHENSION GENERALE DE L’ORAL

 

42

Le code utilisé permet de retrouver aisément les items concernés dans le document d’origine Un cadre européen commun de référence pour
les langues : apprendre, enseigner, évaluer. Conseil de l’Europe www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/framework_FR.pdf
Navigation dans le document à l’aide du code :
Les 4 premiers chiffres sont ceux utilisés dans le document d’origine. Le dernier est obtenu par numérotation des tableaux contenus dans le
paragraphe. Les définitions ont été copiées dans ces tableaux.

Note sur le code :

  .  Ǧ   

•
•

44321 correspondance
44322 notes messages formulaires

4432- INTERACTION ECRITE GENERALE

46422 traiter un texte

ͶͶͳ͵ͳ 
ͶͶͳ͵ʹ 
ͶͶͳ͵͵ Ø  

44241 reconnaître des indices et faire des déductions
(oral/écrit)



44331 tour de parole
44332 coopérer
44333 faire clarifier
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•
•
•

 4433 D’INTERACTION

•

 4424 DE RECEPTION

•
•
•

  
 4413 DE PRODUCTION écrites et orales



•
4441 Médiation orale
4442 Médiation écrite









52111 étendue du vocabulaire
52112 maîtrise du vocabulaire
52121 Correction grammaticale
52141 Maitrise du système phonologique
52161Maîtrse de l’orthographe

5226 Correction sociolinguistique
52311 Souplesse
52313 développement thématique
52314 cohérence et cohésion
•
•

52321 aisance à l’oral
52322 précision

ͷʹ͵ʹ  

•
•
•

ͷʹ͵    

•

ͷʹʹ     

¾

♦ ͷʹͳ± 

¾

♦ ͷʹͳͶ± 

¾

♦ ͷʹͳʹ±  

¾
¾

ͷʹ    
• ͷʹͳ
♦ ͷʹͳͳ±  
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•
•

   
 444 ACTIVITES DE MEDIATION

2012-09-D-46-fr-2 Annexe 1

et

entre

des émissions de radio

des
annonces
instructions orales

44213

44214

en tant qu’auditeur

44212

Sous-niveau
44211
une interaction
locuteurs natifs

&RPSUHQGUHGDQVFKDTXHFDV
O¶LQIRUPDWLRQJOREDOH
XQHLQIRUPDWLRQSDUWLFXOLqUH
O¶LQIRUPDWLRQGpWDLOOpH
O¶LPSOLFLWHGXGLVFRXUV

Peut comprendre des instructions qui lui
sont adressées lentement et avec soin et
suivre des directives courtes et simples.

HVW OHQWH HW VRLJQHXVHPHQW DUWLFXOpH HW
FRPSUHQG GH ORQJXHV SDXVHV TXL
SHUPHWWHQWG¶HQDVVLPLOHUOHVHQV


Peut saisir le point essentiel d’une
annonce ou d’un message brefs, simples
et clairs.
Peut comprendre des indications simples
relatives à la façon d’aller d’un point à un
autre, à pied ou avec les transports
en commun.
Peut comprendre et extraire l’information
essentielle
de
courts
passages
enregistrés ayant trait à un sujet courant

Peut généralement identifier le sujet
d’une discussion se déroulant en sa
présence si l’échange est mené
lentement et si
l’on articule clairement.

UpSRQGUH j GHV EHVRLQV FRQFUHWV j
FRQGLWLRQ TXH OD GLFWLRQ VRLW FODLUH HW OH
GpELWOHQW
3HXWFRPSUHQGUHGHVH[SUHVVLRQVHWGHV
PRWV SRUWHXUV GH VHQV UHODWLIV j GHV
GRPDLQHV GH SULRULWp LPPpGLDWH SDU
H[HPSOH LQIRUPDWLRQ SHUVRQQHOOH HW
IDPLOLDOH GH EDVH DFKDWV JpRJUDSKLH
ORFDOHHPSORL 

44

Peut comprendre l’information contenue
dans
la
plupart
des
documents
enregistrés ou radiodiffusés, dont le sujet

Peut généralement suivre les points
principaux d’une longue discussion se
déroulant en sa présence, à condition
que la langue soit standard et clairement
articulée.
Peut suivre une conférence ou un exposé
dans son propre domaine à condition que
le sujet soit familier et la présentation
directe, simple et clairement structurée.
Peut suivre le plan général d’exposés
courts sur des sujets familiers à condition
que la langue en soit standard et
clairement articulée.
Peut comprendre des informations
techniques simples, tels que des modes
d’emploi pour un équipement d’usage
courant.
Peut suivre des directives détaillées.

IDFWXHOOH GLUHFWH VXU GHV VXMHWV GH OD YLH
TXRWLGLHQQH RX UHODWLIV DX WUDYDLO HQ
UHFRQQDLVVDQW OHV PHVVDJHV JpQpUDX[ HW
OHV SRLQWV GH GpWDLO j FRQGLWLRQ TXH
O¶DUWLFXODWLRQVRLWFODLUHHWO¶DFFHQWFRXUDQW
3HXW FRPSUHQGUH OHV SRLQWV SULQFLSDX[
G¶XQHLQWHUYHQWLRQVXUGHVVXMHWVIDPLOLHUV
UHQFRQWUpV UpJXOLqUHPHQW DX WUDYDLO j
O¶pFROHSHQGDQWOHVORLVLUV\FRPSULVGHV
UpFLWVFRXUWV

TABLEAU SYNTHETIQUE
OUTIL DE REFERENCE - COPIE DES DEFINITIONS ET DESCRIPTEURS - CECRL
CODE TITRE
A1
A2
B1
COMPRENDRE - ECOUTER
COMPREHENSION GENERALE DE L’ORAL
3HXW FRPSUHQGUH XQH LQWHUYHQWLRQ VL HOOH 3HXW FRPSUHQGUH DVVH] SRXU SRXYRLU 3HXW FRPSUHQGUH XQH LQIRUPDWLRQ
4421
Définition générale

des émissions de TV et
films

-

VLPSOHV SKUDVH SDU SKUDVH HQ UHOHYDQW
GHV QRPV GHV PRWV IDPLOLHUV HW GHV
H[SUHVVLRQV WUqV pOpPHQWDLUHV HW HQ
UHOLVDQWVLQpFHVVDLUH

Peut identifier l’élément principal de
nouvelles télévisées sur un événement,
un accident, etc., si le commentaire est
accompagné d’un support visuel.
Peut suivre les rubriques du journal
télévisé ou de documentaires télévisés
présentés assez lentement et clairement
en langue standard, même si tous les
détails ne sont pas compris.

prévisible, si le débit est lent et la langue
clairement articulée.

est d’intérêt personnel et la langue
standard clairement articulée.
Peut comprendre les points principaux
des
bulletins
d’information
radiophoniques
et
de
documents
enregistrés simples,
sur un sujet familier, si le débit est assez
lent et la langue relativement articulée.
Peut comprendre une grande partie des
programmes télévisés sur des sujets
d’intérêt personnel, tels que brèves
interviews, conférences et journal télévisé
si le débit est relativement lent et la
langue assez clairement articulée.
Peut suivre de nombreux films dans
lesquels l’histoire repose largement sur
l’action et l’image et où la langue est
claire et directe.
Peut comprendre les points principaux
des programmes télévisés sur des sujets
familiers si la langue est assez clairement
articulée.

OUTIL DE REFERENCE - COPIE DES DEFINITIONS ET DESCRIPTEURS - CECRL
A1
A2
B1
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Sous-niveaux
44221
la correspondance

&RPSUHQGUHGDQVFKDTXHFDV
O¶LQIRUPDWLRQJOREDOH
XQHLQIRUPDWLRQSDUWLFXOLqUH
O¶LQIRUPDWLRQGpWDLOOpH
O¶LPSOLFLWHGXGLVFRXUV

COMPRENDRE DES MESSAGES SIMPLES
ET BREFS SUR UNE CARTE POSTALE.

P EUT

Peut reconnaître les principaux types de
lettres standards habituelles (demande
d’information, commandes, confirmations,
etc.) sur des sujets familiers.
Peut comprendre une lettre personnelle

45

Peut
comprendre
la
description
d’événements, de sentiments et de
souhaits
suffisamment
bien
pour
entretenir une correspondance régulière
avec un correspondant ami

VLPSOHVVXUGHVVXMHWVFRQFUHWVFRXUDQWV GHVVXMHWVUHODWLIVjVRQGRPDLQHHWjVHV
DYHF XQH IUpTXHQFH pOHYpH GH ODQJXH LQWpUrWV DYHF XQ QLYHDX VDWLVIDLVDQW GH
TXRWLGLHQQHRXUHODWLYHDXWUDYDLO
FRPSUpKHQVLRQ
SHXW FRPSUHQGUH GHV WH[WHV FRXUWV HW
VLPSOHV FRQWHQDQW XQ YRFDEXODLUH
H[WUrPHPHQW IUpTXHQW \ FRPSULV XQ
YRFDEXODLUHLQWHUQDWLRQDOHPHQWSDUWDJp

COMPRENDRE- LIRE
COMPREHENSION GENERALE DE L’ECRIT
3HXWFRPSUHQGUHGHVWH[WHVFRXUWVHWWUqV 3HXW FRPSUHQGUH GHV WH[WHV FRXUWV HW 3HXW OLUH GHV WH[WHV IDFWXHOV GLUHFWV VXU
4422
Définition générale

4423

TABLEAU SYNTHETIQUE
CODE TITRE

des instructions

44224

et

-

Peut suivre des indications brèves et
simples (par exemple pour aller d’un point
à un autre).

Peut se faire une idée du contenu d’un
texte informatif assez simple, surtout s’il
est accompagné d’un document visuel.

Peut reconnaître les noms, les mots et
les expressions les plus courants dans
les situations ordinaires de la vie
quotidienne.

Peut
comprendre
un
règlement
concernant, par exemple, la sécurité,
quand il est rédigé simplement.
Peut suivre le mode d’emploi d’un
appareil d’usage courant comme un
téléphone public.

Peut trouver un renseignement spécifique
et prévisible dans des documents
courants simples tels que prospectus,
menus, annonces, inventaires et horaires.
Peut localiser une information spécifique
dans une liste et isoler l’information
recherchée (par exemple dans les
« Pages jaunes » pour trouver un service
ou un artisan).
Peut comprendre les signes et les
panneaux courants dans les lieux publics
tels que rues, restaurants, gares ; sur le
lieu de travail pour l’orientation, les
instructions, la sécurité et le danger.
Peut identifier l’information pertinente sur
la plupart des écrits simples rencontrés
tels que lettres, brochures et courts
articles de journaux décrivant des faits.

simple et brève.

Peut identifier les principales conclusions
d’un texte argumentatif clairement
articulé.
Peut reconnaître le schéma argumentatif
suivi pour la présentation d’un problème
sans en comprendre nécessairement le
détail.
Peut reconnaître les points significatifs
d’un article de journal direct et non
complexe sur un sujet familier.
Peut comprendre le mode d’emploi d’un
appareil s’il est direct, non complexe et
rédigé clairement.

Peut parcourir un texte assez long pour y
localiser une information cherchée et peut
réunir des informations provenant de
différentes parties du texte ou de textes
différents afin d’accomplir une tâche
spécifique.
Peut trouver et comprendre l’information
pertinente dans des écrits quotidiens tels
que lettres, prospectus et courts
documents officiels.

OUTIL DE REFERENCE - COPIE DES DEFINITIONS ET DESCRIPTEURS - CECRL
A1
A2
B1
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FRPPXQLFDWLRQ GpSHQG WRWDOHPHQW GH OD
UpSpWLWLRQ DYHF XQ GpELW SOXV OHQW GH OD
UHIRUPXODWLRQ HW GHV FRUUHFWLRQV 3HXW
UpSRQGUH j GHV TXHVWLRQV VLPSOHV HW HQ

UDLVRQQDEOH GDQV GHV VLWXDWLRQV ELHQ
VWUXFWXUpHVHWGHFRXUWHVFRQYHUVDWLRQVj
FRQGLWLRQ TXH O¶LQWHUORFXWHXU DSSRUWH GH
O¶DLGH OH FDV pFKpDQW )DLUH IDFH j GHV

46

DVVXUDQFH VXU GHV VXMHWV IDPLOLHUV
KDELWXHOV RX QRQ HQ UHODWLRQ DYHF VHV
LQWpUrWV HW VRQ GRPDLQH SURIHVVLRQQHO
(FKDQJHU YpULILHU HW FRQIRUPHU GHV

PARLER –PRENDRE PART A UNE CONVERSATION
INTERACTIONS ORALES GENERALES
3HXW LQWHUDJLU GH IDoRQ VLPSOH PDLV OD 3HXW LQWHUDJLU DYHF XQH DLVDQFH  3HXW FRPPXQLTXHU DYHF XQH FHUWDLQH
4431
Définition générale

pour s’informer
discuter

pour s’orienter

44223

44222

TABLEAU SYNTHETIQUE
CODE TITRE

dans une conversation

2012-09-D-46-fr-2 Annexe 1

44312

Sous-niveaux
44311 avec un locuteur natif

TABLEAU SYNTHETIQUE
CODE TITRE

-

Peut présenter quelqu’un et utiliser des
expressions élémentaires de salutation et
de congé.
Peut demander à quelqu’un de ses
nouvelles et y réagir.

Peut comprendre des expressions
quotidiennes pour satisfaire des besoins
simples de type concret si elles sont
répétées,
formulées
directement,
lentement
et
clairement
par
un
interlocuteur compréhensif.
Peut comprendre des questions et des
instructions qui lui sont adressées
lentement et avec soin et suivre des
consignes simples et brèves.

Peut comprendre suffisamment pour
gérer un échange simple et courant sans
effort excessif.
Peut généralement comprendre un
discours qui lui est adressé dans une
langue standard clairement articulée sur
un sujet familier, à condition de pouvoir
demander de répéter ou reformuler de
temps à autre.
Peut comprendre ce qui lui est dit
clairement, lentement et directement
dans une conversation quotidienne
simple à
condition que l’interlocuteur prenne la
peine de l’aider à comprendre.
Peut établir un contact social : salutations
et congé ; présentations ; remerciements.
Peut généralement comprendre un
discours standard clair, qui lui est
adressé, sur un sujet familier, à condition

SRVHUUpDJLUjGHVDIILUPDWLRQVVLPSOHVHW pFKDQJHV FRXUDQWV VLPSOHV VDQV HIIRUW
HQ pPHWWUH GDQV OH GRPDLQH GHV EHVRLQV H[FHVVLISRVHUGHVTXHVWLRQVUpSRQGUHj
LPPpGLDWVRXGHVVXMHWVWUqVIDPLOLHUV
GHV TXHVWLRQV HW pFKDQJHU VXU GHV LGpHV
HW GHV UHQVHLJQHPHQWV VXU GHV VXMHWV
IDPLOLHUV GDQV GHV VLWXDWLRQV IDPLOLqUHV
SUpYLVLEOHVGHODYLHTXRWLGLHQQH
3HXW FRPPXQLTXHU GDQV OH FDGUH G¶XQH
WkFKH VLPSOH HW FRXUDQWH QH GHPDQGDQW
TX¶XQ pFKDQJH G¶LQIRUPDWLRQ VLPSOH HW
GLUHFW VXU GHV VXMHWV IDPLOLHUV UHODWLIV DX
WUDYDLO HW DX[ ORLVLUV *pUHU GHV pFKDQJHV
GH W\SH VRFLDO WUqV FRXUWV PDLV HVW
UDUHPHQW FDSDEOH GH FRPSUHQGUH
VXIILVDPPHQW
SRXU
DOLPHQWHU
YRORQWDLUHPHQWXQHFRQYHUVDWLRQ

47

Peut aborder sans préparation une
conversation sur un sujet familier.
Peut suivre une conversation quotidienne
si l’interlocuteur s’exprime clairement,
bien qu’il lui soit parfois nécessaire de

Peut suivre un discours clairement
articulé et qui lui est destiné dans une
conversation courante, mais devra
quelquefois faire répéter certains mots ou
expressions.

LQIRUPDWLRQV IDLUH IDFH j GHV VLWXDWLRQV
PRLQVFRXUDQWHVHWH[SOLTXHUSRXUTXRLLO\
DXQHGLIILFXOWp([SULPHUVDSHQVpVXUXQ
VXMHW DEVWUDLW RX FXOWXUHO FRPPH XQ ILOP
XQOLYUHGHODPXVLTXH
3HXW H[SORLWHU DYHF VRXSOHVVH XQH
JDPPH pWHQGXH GH OD ODQJXHVLPSOH SRXU
IDLUH IDFH j OD SOXSDUW GHV VLWXDWLRQV
VXVFHSWLEOHVGHVHSURGXLUHDXFRXUVG¶XQ
YR\DJH $ERUGHU VDQV SUpSDUDWLRQ XQH
FRQYHUVDWLRQ VXU XQ VXMHW IDPLOLHU
H[SULPHU VHV RSLQLRQV SHUVRQQHOV HW
pFKDQJHU GH O¶LQIRUPDWLRQ VXU GHV VXMHWV
IDPLOLHUV LQWpUrW SHUVRQQHO RX SHUWLQHQWV
SRXUODYLHTXRWLGLHQQH H[ODIDPLOOHOHV
ORLVLUV OH WUDYDLO OHV YR\DJHV HW OHV IDLWV
GLYHUV 

OUTIL DE REFERENCE - COPIE DES DEFINITIONS ET DESCRIPTEURS - CECRL
A1
A2
B1

-

dans une discussion
informelle entre amis

2012-09-D-46-fr-2 Annexe 1

44313

TABLEAU SYNTHETIQUE
CODE TITRE
Peut comprendre des expressions
quotidiennes pour satisfaire à des
besoins simples de type concret si elles
sont
répétées,
formulées
directement,
clairement
et
lentement
par
un
interlocuteur compréhensif.

de pouvoir faire répéter ou reformuler de
temps à autre.
Peut
participer
à
de
courtes
conversations dans des contextes
habituels sur des sujets généraux.
Peut dire en termes simples comment
il/elle va et remercier.
Peut gérer de très courts échanges
sociaux mais peut rarement soutenir une
conversation de son propre chef bien
qu’on puisse l’aider à comprendre si
l’interlocuteur en prend la peine.
Peut utiliser des formules de politesse
simples et courantes pour s’adresser à
quelqu’un ou le saluer.
Peut faire et accepter une offre, une
invitation et des excuses.
Peut dire ce qu’il/elle aime ou non.
Peut généralement reconnaître le sujet
d’une discussion extérieure si elle se
déroule lentement et clairement.
Peut discuter du programme de la soirée
ou du week-end.
Peut faire des suggestions et réagir à des
propositions.
Peut exprimer son accord ou son
désaccord à autrui.
Peut discuter simplement de questions
quotidiennes si l’on s’adresse directement
à lui/elle, clairement et simplement.
Peut discuter de l’organisation d’une
rencontre et de ses préparatifs.

48

Peut suivre l’essentiel de ce qui se dit
autour de lui sur des thèmes généraux, à
condition que les interlocuteurs évitent
l’usage d’expressions trop idiomatiques et
articulent clairement.
Peut exprimer sa pensée sur un sujet
abstrait ou culturel comme un film ou de
la musique. Peut expliquer pourquoi
quelque chose pose problème.
Peut commenter brièvement le point de
vue d’autrui.
Peut
comparer
et
opposer
des
alternatives en discutant de ce qu’il faut
faire, où il faut aller, qui désigner, qui ou
quoi choisir, etc.
Peut, en règle générale, suivre les points
principaux d’une discussion d’une
certaine longueur se déroulant en sa
présence à condition qu’elle ait lieu en
langue standard clairement articulée.
Peut émettre ou solliciter un point de vue
personnel ou une opinion sur des points

faire répéter certains mots ou expression.
Peut soutenir une conversation ou une
discussion mais risque d’être quelquefois
difficile à suivre lorsqu’il/elle essaie de
formuler exactement ce qu’il/elle aimerait
dire.
Peut réagir à des sentiments tels que la
surprise, la joie, la tristesse, la curiosité et
l’indifférence et peut les exprimer.

OUTIL DE REFERENCE - COPIE DES DEFINITIONS ET DESCRIPTEURS - CECRL
A1
A2
B1

en coopération à visée
fonctionnelle

44315

2012-09-D-46-fr-2 Annexe 1

dans une discussion ou
réunion formelle

-

44314

TABLEAU SYNTHETIQUE
CODE TITRE

Peut comprendre les questions et
instructions formulées lentement et
soigneusement, ainsi que des indications
brèves et simples.
Peut demander des objets à autrui et lui
en donner.

Peut en général suivre les changements
de sujets dans une discussion formelle
relative à son domaine si elle est conduite
clairement et lentement.
Peut
échanger
des
informations
pertinentes et donner son opinion sur des
problèmes pratiques si on le/la sollicite
directement à condition d’être aidé(e)
pour formuler et de pouvoir faire répéter
les points importants le cas échéant.
Peut dire ce qu’il/elle pense des choses si
on s’adresse directement à lui/elle dans
une réunion formelle, à condition de
pouvoir faire répéter le cas échéant.
Peut comprendre suffisamment pour
gérer un échange courant et simple sans
effort excessif, en demandant en termes
très simples de répéter en cas
d’incompréhension.
Peut discuter de ce que l’on fera ensuite,
répondre à des suggestions et en faire,
demander des directives et en donner.
Peut indiquer qu’il/elle suit et peut être
aidé(e) à comprendre l’essentiel si le
locuteur en prend la peine.
Peut communiquer au cours de simples
tâches courantes en utilisant des
expressions simples pour avoir des objets
et en donner, pour obtenir une
information simple et discuter de la suite
à donner.

49

d’intérêt général.
Peut faire comprendre ses opinions et
réactions pour trouver une solution à un
problème ou à des questions pratiques
relatives à où aller ? que faire ? comment
organiser (une sortie, par exemple) ?
Peut exprimer poliment ses convictions,
ses opinions, son accord et son
désaccord.
Peut suivre l’essentiel de ce qui se dit
relatif à son domaine, à condition que les
interlocuteurs évitent l’usage
d’expressions trop idiomatiques et
articulent clairement.
Peut exprimer clairement un point de vue
mais a du mal à engager un débat.
Peut prendre part à une discussion
formelle courante sur un sujet familier
conduite dans une langue standard
clairement articulée et qui suppose
l’échange d’informations factuelles, en
recevant des instructions ou la discussion
de solutions à des problèmes pratiques.
Peut suivre ce qui se dit mais devoir
occasionnellement faire répéter ou
clarifier si le discours des autres est
rapide et long.
Peut expliquer pourquoi quelque chose
pose problème, discuter de la suite à
donner, comparer et opposer les
solutions.
Peut commenter brièvement le point de
vue d’autrui.
Peut, en règle générale, suivre ce qui se
dit et, le cas échéant, peut rapporter en
partie ce qu’un interlocuteur a dit pour
confirmer une compréhension mutuelle.
Peut faire comprendre ses opinions et
réactions par rapport aux solutions
possibles ou à la suite à donner, en

OUTIL DE REFERENCE - COPIE DES DEFINITIONS ET DESCRIPTEURS - CECRL
A1
A2
B1

lors
d’un
d’informations

44317

2012-09-D-46-fr-2 Annexe 1

échange

pour obtenir des biens et
services

-

44316

TABLEAU SYNTHETIQUE
CODE TITRE

Peut comprendre des questions et des
instructions qui lui sont adressées
lentement et avec soin et suivre des
directives simples et brèves.
Peut répondre à des questions simples et
en poser ; peut réagir à des déclarations
simples et en faire, dans des cas de
nécessité immédiate ou sur des sujets
très familiers.
Peut poser des questions personnelles,
par exemple sur le lieu d’habitation, les
personnes fréquentées et les biens, et

Peut demander quelque chose à
quelqu’un ou le lui donner.
Peut se débrouiller avec les nombres, les
quantités, l’argent et l’heure.

Peut se débrouiller dans les situations
courantes de la vie quotidienne telles que
déplacements, logement, repas et
achats.
Peut obtenir tous les renseignements
nécessaires d’un office de tourisme à
condition qu’ils soient de nature simple et
non spécialisée.
Peut obtenir et fournir biens et services
d’usage quotidien.
Peut obtenir des renseignements simples
sur un voyage, utiliser les transports
publics (bus, trains et taxis), demander et
expliquer un chemin à suivre, ainsi
qu’acheter des billets.
Peut poser des questions et effectuer des
transactions simples dans un magasin,
un bureau de poste, une banque.
Peut
demander
et
fournir
des
renseignements à propos d’une quantité,
un nombre, un prix, etc.
Peut faire un achat simple en indiquant
ce qu’il/elle veut et en demandant le prix.
Peut commander un repas.
Peut comprendre suffisamment pour
communiquer sur des sujets familiers et
simples sans effort excessif.
Peut se débrouiller avec les demandes
directes de la vie quotidienne : trouver
une
information
factuelle
et
la
transmettre.
Peut répondre à des questions et en
poser sur les habitudes et les activités
journalières.
Peut répondre à des questions sur les
loisirs et les activités passées et en

50

Peut échanger avec une certaine
assurance
un
grand
nombre
d’informations factuelles sur des sujets
courants ou non, familiers à son domaine.
Peut expliquer comment faire quelque
chose en donnant des instructions
détaillées.
Peut résumer – en donnant son opinion –
un bref récit, un article, un exposé, une
discussion, une interview ou un
documentaire et répondre à d’éventuelles
questions complémentaires de détail.

donnant brièvement des raisons et des
explications.
Peut inviter les autres à donner leur point
de vue sur la façon de faire.
Peut faire face à la majorité des situations
susceptibles de se produire au cours d’un
voyage ou en préparant un voyage
ou un hébergement ou en traitant avec
des autorités à l’étranger.
Peut faire face à une situation quelque
peu inhabituelle dans un magasin, un
bureau de poste ou une banque, par
exemple en demandant à retourner un
achat défectueux.
Peut formuler une plainte.
Peut se débrouiller dans la plupart des
situations susceptibles de se produire en
réservant un voyage auprès d’une
agence ou lors d’un voyage, par exemple
en demandant à un passager où
descendre pour une destination non
familière.

OUTIL DE REFERENCE - COPIE DES DEFINITIONS ET DESCRIPTEURS - CECRL
A1
A2
B1

Interviewer
interviewé

et

être

-

Peut répondre dans un entretien à des
questions personnelles posées très
lentement et clairement dans une langue
directe et non idiomatique.

répondre au même type de questions.
Peut parler du temps avec des
expressions telles que : la semaine
prochaine,
vendredi
dernier,
en
novembre, à 3 heures…

2012-09-D-46-fr-2 Annexe 1

poser.
Peut donner et suivre des directives et
des instructions simples comme, par
exemple, comment aller quelque part.
Peut communiquer dans le cadre d’une
tâche simple et routinière ne demandant
qu’un échange d’information simple et
direct.
Peut échanger une information limitée sur
des sujets familiers et des opérations
courantes.
Peut poser des questions et y répondre
sur le travail et le temps libre.
Peut demander et expliquer son chemin à
l’aide d’une carte ou d’un plan.
Peut
demander
et
fournir
des
renseignements personnels.
Peut se faire comprendre dans un
entretien et communiquer des idées et de
l’information sur des sujets familiers à
condition de pouvoir faire clarifier à
l’occasion et d’être aidé pour exprimer ce
qu’il/elle veut.
Peut répondre à des questions simples et
réagir à des déclarations simples dans un
entretien.

51

Peut fournir des renseignements concrets
exigés dans un entretien ou une
consultation (par exemple, décrire des
symptômes à un médecin) mais le fait
avec une précision limitée.
Peut conduire un entretien préparé,
vérifier et confirmer les informations, bien
qu’il lui soit parfois nécessaire de
demander de répéter si la réponse de
l’interlocuteur est trop rapide ou trop
développée.
Peut prendre certaines initiatives dans
une consultation ou un entretien (par
exemple introduire un sujet nouveau)
mais reste très dépendant de l’interviewer
dans l’interaction.
Peut utiliser un questionnaire préparé
pour conduire un entretien structuré, avec
quelques
questions
spontanées
complémentaires

Peut trouver et transmettre une
information simple et directe.
Peut demander et suivre des directives
détaillées.
Peut obtenir plus de renseignements.

OUTIL DE REFERENCE - COPIE DES DEFINITIONS ET DESCRIPTEURS - CECRL
A1
A2
B1

PARLER- S’EXPRIMER ORALEMENT EN CONTINU
PRODUCTION ORALE GENERALE

44318

TABLEAU SYNTHETIQUE
CODE TITRE

suivi

44112

44113 Annonces publiques
2012-09-D-46-fr-2 Annexe 1

Monologue
(argumenter)

suivi

-

Sous-niveaux
44111 Monologue
(décrire)

TABLEAU SYNTHETIQUE
CODE TITRE
4411
Définition générale

PEUT SE DECRIRE , DECRIRE CE QU’ IL/ELLE
FAIT , AINSI QUE SON LIEU D ’ HABITATION .

Peut faire de très brèves annonces

Peut raconter une histoire ou décrire
quelque chose par une simple liste de
points. Peut décrire les aspects de son
environnement quotidien tels que les
gens,
les
lieux,
l’expérience
professionnelle ou scolaire.
Peut faire une description brève et
élémentaire d’un événement ou d’une
activité.
Peut décrire des projets et préparatifs,
des
habitudes
et
occupations
journalières, des activités passées et des
expériences personnelles.
Peut décrire et comparer brièvement,
dans une langue simple, des objets et
choses lui appartenant.
Peut expliquer en quoi une chose lui plaît
ou lui déplaît.
Peut décrire sa famille, ses conditions de
vie, sa formation, son travail actuel ou le
dernier en date.
Peut décrire les gens, lieux et choses en
termes simples.

52

Peut développer une argumentation
suffisamment bien pour être compris sans
difficulté la plupart du temps.
Peut donner brièvement raisons et
explications relatives à des opinions,
projets et actions.
Peut développer une argumentation

Peut faire une description directe et
simple de sujets familiers variés dans le
cadre de son domaine d’intérêt.
Peut rapporter assez couramment une
narration ou une description simples sous
forme d’une suite de points. Peut relater
en détail ses expériences en décrivant
ses sentiments et ses réactions.
Peut relater les détails essentiels d’un
événement fortuit, tel un accident.
Peut raconter l’intrigue d’un livre ou d’un
film et décrire ses propres réactions.
Peut décrire un rêve, un espoir ou une
ambition.
Peut décrire un événement, réel ou
imaginaire.
Peut raconter une histoire.

3HXW SURGXLUH GHV H[SUHVVLRQV VLPSOHV 3HXWGpFULUHRXSUpVHQWHUVLPSOHPHQWGHV
LVROpHVVXUOHVJHQVHWVXUOHVFKRVHV
JHQV GHV FRQGLWLRQVGH YLH GHV DFWLYLWpV 3(87 0(1(5 $ %,(1 $66(= $,6(0(17 81(
TXRWLGLHQQHVFHTXHO¶RQDLPHRXSDVSDU '(6&5,37,21 ',5(&7( (7 121 &203/,48( '(
GH FRXUWHV VpULHV G¶H[SUHVVLRQV RX GH 68-(76 9$5,(6 '$16 621 '20$,1( (1 /$
SKUDVHVQRQDUWLFXOpHV
35(6(17$17 &200( 81( 68&&(66,21
/,1($,5('(32,176 

OUTIL DE REFERENCE - COPIE DES DEFINITIONS ET DESCRIPTEURS - CECRL
A1
A2
B1

S’adresser à un auditoire

-

Peut lire un texte très bref et répété, par
exemple pour présenter un conférencier,
proposer un toast.

Peut faire un bref exposé préparé sur un
sujet relatif à sa vie quotidienne, donner
brièvement des justifications et des
explications pour ses opinions, ses
projets et ses actes.
Peut faire face à un nombre limité de
questions simples et directes.
Peut faire un bref exposé élémentaire,
répété, sur un sujet familier.
Peut répondre aux questions qui suivent
si elles sont simples et directes et à
condition de pouvoir faire répéter et se
faire aider pour formuler une réponse.

préparées avec un contenu prévisible et
appris de telle sorte qu’elles soient
intelligibles pour des auditeurs attentifs.

suffisamment bien pour être compris sans
difficulté la plupart du temps.
Peut donner brièvement raisons et
explications relatives à des opinions,
projets et actions.
Peut faire un exposé simple et direct,
préparé, sur un sujet familier dans son
domaine qui soit assez clair pour être
suivi sans difficulté la plupart du temps et
dans lequel les points importants soient
expliqués avec assez de précision.
Peut gérer les questions qui suivent mais
peut devoir faire répéter si le débit était
rapide.

OUTIL DE REFERENCE - COPIE DES DEFINITIONS ET DESCRIPTEURS - CECRL
A1
A2
B1

2012-09-D-46-fr-2 Annexe 1

Sous-niveaux
44121 Ecriture créative
Peut écrire des phrases et des
expressions simples sur lui/elle-même et
des personnages imaginaires, où ils
vivent et ce qu’ils font

VLPSOHVLVROpHV

Peut écrire sur les aspects quotidiens de
son environnement, par exemple les
gens, les lieux, le travail ou les études,
avec des phrases reliées entre elles.
Peut faire une description brève et
élémentaire d’un événement, d’activités
passées et d’expériences personnelles.
Peut écrire une suite de phrases et
d’expressions simples sur sa famille, ses
conditions de vie, sa formation, son

53

Peut écrire des descriptions détaillées
simples et directes sur une gamme
étendue de sujets familiers dans le cadre
de son domaine d’intérêt.
Peut faire le compte rendu d’expériences
en décrivant ses sentiments et ses
réactions dans un texte simple et articulé.
Peut
écrire
la
description
d’un
événement, un voyage récent, réel ou
imaginé.

SKUDVHV  VLPSOHV UHOLpHV SDU GHV VLPSOHPHQW VXU XQH JDPPH GH VXMHWV
FRQQHFWHXUV VLPSOHV WHOV TXH ©HWª YDULpVGDQVVRQGRPDLQHHQOLDQWXQHVpULH
©PDLVªHW©SDUFHTXHª
G¶pOpPHQWV GLVFUHWV HQ XQH VpTXHQFH
OLQpDLUH

ECRIRE
PRODUCTION ECRITE GENERALE
3HXW pFULUH GHV H[SUHVVLRQV HW SKUDVHV 3HXWpFULUHXQHVpULHG¶H[SUHVVLRQVHWGH 3HXW pFULUH GHV WH[WHV DUWLFXOpV
4412
Définition générale

44114

TABLEAU SYNTHETIQUE
CODE TITRE

Prendre des notes

Traiter un texte

46421

46422

-

Peut copier des textes courts en script ou
en écriture lisible.
Peut copier des mots isolés et des textes
courts imprimés normalement

Peut prélever et reproduire des mots et
des phrases ou de courts énoncés dans
un texte court qui reste dans le cadre de
sa compétence et de son expérience
limitées.

travail
actuel ou le dernier en date.
Peut écrire des biographies imaginaires
et des poèmes courts et simples sur les
gens.

Peut écrire de brefs essais simples sur
des sujets d’intérêt général.
Peut résumer avec une certaine
assurance une source d’informations
factuelles sur des sujets familiers
courants et non courants dans son
domaine, en faire le rapport et donner
son opinion.
Peut écrire des rapports très brefs de
forme standard conventionnelle qui
transmettent des informations factuelles
courantes et justifient des actions.
Lors d’une conférence, peut prendre des
notes suffisamment précises pour les
réutiliser ultérieurement à condition que le
sujet appartienne à ses centres d’intérêt
et que l’exposé soit clair et bien structuré.
Peut prendre des notes sous forme d’une
liste de points clés lors d’un exposé
simple à condition que le sujet soit
familier, la formulation directe et la diction
claire en langue courante.
Peut
collationner
des
éléments
d’information issus de sources diverses et
les résumer pour quelqu’un d’autre.
Peut paraphraser simplement de courts
passages écrits en utilisant les mots et le
plan du texte.

Peut raconter une histoire.

OUTIL DE REFERENCE - COPIE DES DEFINITIONS ET DESCRIPTEURS - CECRL
A1
A2
B1
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GHVUHQVHLJQHPHQWVSHUVRQQHOVGpWDLOOpV

DYHFGHVEHVRLQVLPPpGLDWV

54

VXMHWV DEVWUDLWV HW FRQFUHWV FRQWU{OHU
O¶LQIRUPDWLRQ SRVHU GHV TXHVWLRQV VXU XQ
SUREOqPHRXO¶H[SRVHUDVVH]SUpFLVpPHQW

INTERACTION ECRITE GENERALE
3HXW GHPDQGHU HW WUDQVPHWWUH SDU pFULW (FULUHGHEUqYHVQRWHVVLPSOHVHQUDSSRUW 3HXU DSSRUWHU GH O¶LQIRUPDWLRQ VXU GHV
4432
Définition générale

Essais rapports

44122

TABLEAU SYNTHETIQUE
CODE TITRE

Notes,
formulaires

2012-09-D-46-fr-2 Annexe 1

Sous-niveaux
4441
Médiation orale

-

messages

MEDIATION
444
Définition générale

44322

Sous-niveaux
44321 Correspondance

TABLEAU SYNTHETIQUE
CODE TITRE

3HXWpFULUHXQHOHWWUHSHUVRQQHOOHWUqVVLPSOH Peut apporter de l’information sur des
sujets abstraits et concrets, contrôler
SRXUH[SULPHUUHPHUFvPHQWVHWH[FXVHV

Peut prendre un message bref et simple
à condition de pouvoir faire répéter et
reformuler.
Peut écrire une note ou un message
simple et bref, concernant des nécessités
immédiates.

Peut écrire chiffres et dates, nom,
nationalité, adresse, âge, date de
naissance ou d’arrivée dans le pays, etc.
sur une fiche d’hôtel par exemple.

hd/>/^

La comparaison avec sa langue,
La reformulation

hd/>/^ 

Les gestes et le mime
La traduction

Interprète
Résume

hd/>/^>WZW,Z^

55

'DQV OHV DFWLYLWpV GH PpGLDWLRQ O¶XWLOLVDWHXU GH OD ODQJXH Q¶D SDV j H[SULPHU VD SHQVpH PDLV GRLW VLPSOHPHQW MRXHU OH U{OH
G¶LQWHUPpGLDLUHHQWUHGHVLQWHUORFXWHXUVLQFDSDEOHVGHVHFRPSUHQGUHHQGLUHFW,OV¶DJLWKDELWXHOOHPHQW PDLVQRQH[FOXVLYHPHQW GH
ORFXWHXUVGHODQJXHVGLIIpUHQWHV3DUPLOHVDFWLYLWpVGHPpGLDWLRQRQWURXYHO¶LQWHUSUpWDWLRQ RUDOH HWODWUDGXFWLRQ pFULWH DLQVLTXHOH
UpVXPpHWODUHIRUPXODWLRQGHWH[WHVGDQVODPrPHODQJXHORUVTXHOHWH[WHRULJLQDOHVWLQFRPSUpKHQVLEOHSRXUVRQGHVWLQDWDLUH

brève.

3HXW pFULUH une carte postale simple et

l’information, poser des questions sur un
problème
ou
l’exposer
assez
précisément.
Peut écrire des notes et lettres
personnelles
pour
demander
ou
transmettre des informations d’intérêt
immédiat et faire comprendre les points
qu’il/elle considère importants.
Peut prendre un message concernant
une demande d’information, l’explication
d’un problème.
Peut laisser des notes qui transmettent
une information simple et immédiatement
pertinente à des amis, à des employés,
à des professeurs et autres personnes
fréquentées dans la vie quotidienne, en
communiquant
de
manière
compréhensible les points qui lui
semblent importants.

3HXW pFULUH GHV QRWHV HW GHV OHWWUHV
SHUVRQQHOOHV SRXU GHPDQGHU RX
WUDQVPHWWUH GHV LQIRUPDWLRQV G¶LQWpUrW
LPPpGLDW HW IDLUH FRPSUHQGUH OHV SRLQWV
TX¶LOHOOHFRQVLGqUHFRPPHLPSRUWDQWV

OUTIL DE REFERENCE - COPIE DES DEFINITIONS ET DESCRIPTEURS - CECRL
A1
A2
B1

-

OUTIL DE REFERENCE - COPIE DES DEFINITIONS ET DESCRIPTEURS - CECRL
A1
A2
B1
hd/>/^
hd/>/^
Utilise
> DEh> 
Les modèles ou matrices connues La comparaison avec sa langue
Internet
Les aides disponibles (imagiers…) Le dictionnaire
Les aides disponibles (référents Ses ressources personnelles
construits à l’école)

Contrôle et corrections

44133
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Compensation

44132

Sous-niveaux
44131 Planification

Peut utiliser un mot inadéquat de son
répertoire et faire des gestes pour clarifier
ce qu’il veut dire.
Peut identifier ce qu’il/elle veut en le
désignant du doigt (par exemple : « Je
voudrais cela, s’il vous plaît »).

Peut tirer de son répertoire une série
d’expressions appropriées et les préparer
en se les répétant.

PLQLPLVDQWOHVSRLQWVIDLEOHVDILQG¶DVVRUWLUOHSRWHQWLHOGLVSRQLEOHjODQDWXUHGHODWkFKH

56

Peut préparer et essayer de nouvelles
expressions et combinaisons de mots et
demander des remarques en retour à leur
sujet.
Peut prévoir et préparer la façon de
communiquer les points importants
qu’il/elle veut transmettre en exploitant
toutes les ressources disponibles et en
limitant le message aux moyens
d’expression qu’il/elle trouve ou dont
il/elle se souvient.
Peut préparer et essayer de nouvelles
expressions et combinaisons de mots et
demander des remarques en retour à leur
sujet.
Peut prévoir et préparer la façon de
communiquer les points importants
qu’il/elle veut transmettre en exploitant
toutes les ressources disponibles et en
limitant le message aux moyens
d’expression qu’il/elle trouve ou dont
il/elle se souvient.
Peut corriger les confusions de temps ou
d’expressions qui ont conduit à un
malentendu à condition que l’interlocuteur
indique qu’il y a un problème.
Peut se faire confirmer la correction d’une

STRATEGIES
STRATEGIES DE PRODUCTION orales et écrites
0RELOLVDWLRQ GH UHVVRXUFHV HW UHFKHUFKH G¶XQ pTXLOLEUH HQWUH OHV FRPSpWHQFHV GLIIpUHQWHV HQ H[SORLWDQW OHV SRLQWV IRUWV HW HQ
4413
Définition générale

TABLEAU SYNTHETIQUE
CODE TITRE
4442
Médiation écrite

-

forme utilisée.
Peut recommencer avec une tactique
différente s’il y a une rupture de
communication.

OUTIL DE REFERENCE - COPIE DES DEFINITIONS ET DESCRIPTEURS - CECRL
A1
A2
B1

Peut, à l’occasion, extrapoler du contexte
le sens de mots inconnus et en déduire le
sens de la phrase à condition que le
sujet en question soit familier.

Coopérer

2012-09-D-46-fr-2 Annexe 1

44332

Sous-niveaux
44331 Tour de parole

Peut utiliser des procédés simples pour
commencer, poursuivre et terminer une
brève conversation.
Peut commencer, soutenir et terminer
une conversation simple et limitée en
tête-à-tête.
Peut attirer l’attention.
Peut indiquer qu’il/elle suit ce qui se dit.

57

Peut identifier des mots inconnus à l’aide
du contexte sur des sujets relatifs à son
domaine et à ses intérêts.
Peut, à l’occasion, extrapoler du contexte
le sens de mots inconnus et en déduire le
sens de la phrase à condition que le
sujet en question soit familier.
Peut exploiter un répertoire élémentaire
de langue et de stratégies pour faciliter la
suite de la conversation ou de la
discussion.
Peut résumer et faire le point dans une
conversation
et
faciliter
ainsi
la

XQRXSOXVLHXUVLQWHUORFXWHXUVDILQGHFRQVWUXLUHFRQMRLQWHPHQWXQGLVFRXUVFRQYHUVDWLRQQHOGRQWLOVQpJRFLHQWOHVHQVVXLYDQWXQ
SULQFLSHGHFRRSpUDWLRQ
/HV VWUDWpJLHV GH SURGXFWLRQ HW GH UpFHSWLRQ VRQW FRQVWDPPHQW XWLOLVpHV DX FRXUV GH O¶LQWHUDFWLRQ ([LVWHQW DXVVL GHV FODVVHV GH
VWUDWpJLHV FRJQLWLYHV HW GH FROODERUDWLRQ pJDOHPHQW DSSHOpHV VWUDWpJLHV GH GLVFRXUV HW VWUDWpJLHV GH FRRSpUDWLRQ  SURSUHV j OD
FRQGXLWHGHODFRRSpUDWLRQHWGHO¶LQWHUDFWLRQWHOOHVTXHOHVWRXUVGHSDUROH ODGRQQHUHWODSUHQGUH OHFDGUDJHGHODGLVFXVVLRQHWOD
PLVH DX SRLQW G¶XQ PRGH G¶DSSURFKH OD SURSRVLWLRQ GH VROXWLRQV OD V\QWKqVH HW OH UpVXPp GHV FRQFOXVLRQV O¶DSODQLVVHPHQW G¶XQ
GpVDFFRUGHWF

STRATEGIES D’INTERACTION
'DQVOHVDFWLYLWpVLQWHUDFWLYHVO¶XWLOLVDWHXUGHODODQJXHMRXHDOWHUQDWLYHPHQWOHU{OHGXORFXWHXUHWGHO¶DXGLWHXURXGHVWLQDWDLUHDYHF
4433
Définition générale

contexte le sens probable de mots
inconnus.

STRATEGIES DE RECEPTION
,GHQWLILFDWLRQGXFRQWH[WHHWGHODFRQQDLVVDQFHGXPRQGHTXLOXLHVWDWWDFKpHWPLVHHQ°XYUHGXVFKpPDDSSURSULp
4424
Définition générale
Sous-niveau
Peut utiliser le sens général d’un texte ou Peut identifier des mots inconnus à l’aide
44241 Reconnaître des indices
d’un énoncé courts sur des sujets du contexte sur des sujets relatifs à son
et faire des déductions
quotidiens concrets pour déduire du domaine et à ses intérêts.

TABLEAU SYNTHETIQUE
CODE TITRE

Faire clarifier

-

d’expressions
simples pour
les
informations sur soi et les besoins de
type courant.

2012-09-D-46-fr-2 Annexe 1

Possède un répertoire de langue
élémentaire qui lui permet de se
débrouiller
dans
des
situations
courantes au contenu prévisible, bien
qu’il lui faille généralement chercher
ses mots et trouver un compromis par
rapport
à
ses
intentions
de
communication.
Peut produire de brèves expressions
courantes afin de répondre à des
besoins simples de type concret :
détails
personnels, routines quotidiennes,
désirs
et
besoins,
demandes
d’information.
Peut utiliser des modèles de phrases
élémentaires et communiquer à l’aide
de phrases mémorisées, de groupes
de quelques mots et d’expressions
toutes faites, sur soi, les gens, ce
qu’ils font, leurs biens, etc.
Possède un répertoire limité de

Peut demander, en termes très simples,
de répéter en cas d’incompréhension.
Peut demander la clarification des motsclés non compris en utilisant des
expressions toutes faites.
Peut indiquer qu’il/elle ne suit pas ce qui
se dit.

58

Possède une gamme assez étendue
de langue pour décrire des situations
imprévisibles, expliquer le point
principal d’un problème ou d’une idée
avec assez de précision et exprimer sa
pensée sur des sujets abstraits ou
culturels tels que la musique ou le
cinéma.
Possède suffisamment de moyens
linguistiques pour s’en sortir avec
quelques hésitations et quelques
périphrases sur des sujets tels que la
famille, les loisirs et centres d’intérêt,
le travail, les voyages et l’actualité
mais le vocabulaire limité conduit à
des répétitions et même parfois à des
difficultés de formulation.

focalisation sur le sujet.
Peut reformuler en partie les dires de
l’interlocuteur
pour
confirmer
une
compréhension mutuelle et faciliter le
développement des idées en cours. Peut
inviter quelqu’un à se joindre à la
discussion.
Peut demander à quelqu’un de clarifier ou
de développer ce qui vient d’être dit.

OUTIL DE REFERENCE - COPIE DES DEFINITIONS ET DESCRIPTEURS - CECRL
A1
A2
B1

COMPETENCES COMMUNICATIVES LANGAGIERES
52 COMPETENCES LINGUISTIQUES
ETENDUE LINGUISTIQUE GENERALE
Possède
un
choix
élémentaire
521
Définition générale

44333

TABLEAU SYNTHETIQUE
CODE TITRE

Maîtrise du vocabulaire

Correction grammaticale

52112

5212
52121

Maîtrise du système
phonologique
2012-09-D-46-fr-2 Annexe 1

5214
52141

Etendue du vocabulaire

-

5211
52111

Sous-niveaux

TABLEAU SYNTHETIQUE
CODE TITRE

La prononciation d’un répertoire très
limité
d’expressions
et de
mots
mémorisés est compréhensible avec

COMPETENCE PHONOLOGIQUE

A un contrôle limité de structures
syntaxiques et de formes grammaticales
simples appartenant à un répertoire
mémorisé.

COMPETENCE GRAMMATICALE

Possède un répertoire élémentaire de
mots isolés et d’expressions relatifs à des
situations concrètes particulières.

COMPETENCE LEXICALE

La prononciation est en général
suffisamment claire pour être comprise
malgré un net accent étranger mais

Peut utiliser des structures simples
correctement mais commet encore
systématiquement
des
erreurs
élémentaires comme, par exemple, la
confusion des temps et l’oubli de l’accord.
Cependant le sens général reste clair.

Possède un vocabulaire suffisant pour
mener des transactions quotidiennes
courantes dans des situations et sur des
sujets familiers.
Possède un vocabulaire suffisant pour
satisfaire les besoins communicatifs
élémentaires.
Possède un vocabulaire suffisant pour
satisfaire les besoins primordiaux.
Possède un répertoire restreint ayant trait
à des besoins quotidiens concrets.

courtes
expressions
mémorisées
couvrant les premières nécessités
vitales des situations prévisibles ; des
ruptures
fréquentes
et
des
malentendus surviennent dans les
situations imprévues.

59

La prononciation est clairement intelligible
même si un accent étranger est
quelquefois perceptible et si des erreurs

Communique avec une correction
suffisante dans des contextes familiers ;
en règle générale, a un bon contrôle
grammatical malgré de nettes influences
de la langue maternelle. Des erreurs
peuvent se produire mais le sens général
reste clair.
Peut se servir avec une correction
suffisante d’un répertoire de tournures et
expressions fréquemment utilisées et
associées à des situations plutôt
prévisibles.

Montre
une
bonne
maîtrise
du
vocabulaire élémentaire mais des erreurs
sérieuses se produisent encore quand il
s’agit
d’exprimer une pensée plus complexe.

Possède un vocabulaire suffisant pour
s’exprimer à l’aide de périphrases sur la
plupart des sujets relatifs à sa vie
quotidienne tels que la famille, les loisirs
et les centres d’intérêt, le travail, les
voyages et l’actualité.

OUTIL DE REFERENCE - COPIE DES DEFINITIONS ET DESCRIPTEURS - CECRL
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Souplesse

Peut copier de courtes expressions sur
des sujets courants, par exemple les
indications pour aller quelque part.
Peut écrire avec une relative exactitude
phonétique
(mais
pas
forcément
orthographique) des mots courts qui
appartiennent à son vocabulaire oral.

l’interlocuteur devra parfois faire répéter.

Peut adapter à des circonstances
particulières des expressions simples
bien préparées et mémorisées au moyen
d’une
substitution lexicale limitée.
Peut
développer
des
expressions
apprises par la simple recombinaison de
leurs éléments.

Peut s’exprimer et répondre aux fonctions
langagières de base telles que l’échange
d’information et la demande et
exprimer simplement une idée et une
opinion.
Peut entrer dans des relations sociales
simplement mais efficacement en utilisant
les expressions courantes les plus
simples et en suivant les usages de base.
Peut se débrouiller dans des échanges
sociaux très courts, en utilisant les formes
quotidiennes polies d’accueil et de
contact. Peut faire des invitations, des
excuses et y répondre.
COMPETENCE PRAGMATIQUE DISCURSIVE

Peut établir un contact social de base en
utilisant les formes de politesse les plus
élémentaires ; accueil et prise de congé,
présentations et dire « merci », « s’il vous
plaît », « excusez-moi », etc.

Correction
sociolinguistique

quelque effort
pour un locuteur natif habitué aux
locuteurs du groupe linguistique de
l’apprenant/utilisateur.
COMPETENCE ORTHOGRAPHIQUE

proviennent

60

Peut adapter son expression pour faire
face à des situations moins courantes,
voire difficiles.
Peut exploiter avec souplesse une
gamme étendue de langue simple afin
d’exprimer l’essentiel de ce qu’il/elle veut
dire

Peut s’exprimer et répondre à un large
éventail de fonctions langagières en
utilisant leurs expressions les plus
courantes dans un registre neutre.
Est conscient des règles de politesse
importantes et se conduit de manière
appropriée.
Est conscient des différences les plus
significatives entre les coutumes, les
usages, les attitudes, les valeurs et les
croyances qui prévalent dans la
communauté concernée et celles de sa
propre communauté et en recherche les
indices.

Peut produire un écrit suivi généralement
compréhensible tout du long.
L’orthographe, la ponctuation et la mise
en page sont assez justes pour être
suivies facilement le plus souvent.

de
prononciation
occasionnellement.
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A1
A2
B1

Peut copier de courtes expressions et
des mots familiers, par exemple des
signaux ou consignes simples, le nom
des
objets quotidiens, le nom des magasins
et un ensemble d’expressions utilisées
régulièrement.
Peut épeler son adresse, sa nationalité et
d’autres informations personnelles de ce
type.
COMPETENCE SOCIOLINGUISTIQUE

-

Maîtrise de l’orthographe

2012-09-D-46-fr-2 Annexe 1

523
52311

522
5226

5216
52161

TABLEAU SYNTHETIQUE
CODE TITRE

PRECISION

52322

2012-09-D-46-fr-2 Annexe 1

Aisance à l’oral

5232
5232

TABLEAU SYNTHETIQUE
CODE TITRE
52313 Développement
thématique
52314 Cohérence et cohésion

Peut se faire comprendre dans une brève
intervention, même si la reformulation, les
pauses et les faux démarrages sont
très évidents.
Peut construire des phrases sur des
sujets familiers avec une aisance
suffisante pour gérer des échanges
courts et malgré
des hésitations et des faux démarrages
évidents.

Peut communiquer ce qu’il/elle veut dire
dans un échange d’information limité,
simple et direct sur des sujets familiers et
habituels, mais dans d’autres situations,
doit généralement transiger sur le sens.
important

Peut se débrouiller avec des énoncés
très
courts,
isolés,
généralement
stéréotypés, avec de nombreuses pauses
pour
chercher ses mots, pour prononcer les
moins familiers et pour remédier à la
communication.

.

COMPETENCE FONCTIONNELLE

Peut relier des groupes de mots avec des
connecteurs élémentaires tels que « et »
ou « alors ».

Peut raconter une histoire ou décrire
quelque chose avec une simple liste de
points successifs.
Peut utiliser les articulations les plus
fréquentes pour relier des énoncés afin
de raconter une histoire ou décrire
quelque
chose sous forme d’une simple liste de
points.
Peut relier des groupes de mots avec des
connecteurs simples tels que « et », «
mais » et « parce que ».
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Peut s’exprimer avec une certaine
aisance. Malgré quelques problèmes de
formulation ayant pour conséquence
pauses et impasses, est capable de
continuer effectivement à parler sans
aide.
Peut
discourir
de
manière
compréhensible même si les pauses pour
chercher ses mots et ses phrases et pour
faire ses
corrections
sont
très
évidentes,
particulièrement dans les séquences plus
longues de production libre.
Peut expliquer les points principaux d’une
idée ou d’un problème avec une précision
suffisante.
Peut transmettre une information simple
et d’intérêt immédiat, en mettant en
évidence quel point lui semble le plus.
Peut exprimer l’essentiel de ce qu’il/elle
souhaite de façon compréhensible.

Peut avec une relative aisance raconter
ou décrire quelque chose de simple et de
linéaire.
Peut relier une série d’éléments courts,
simples et distincts en un discours qui
s’enchaîne.

OUTIL DE REFERENCE - COPIE DES DEFINITIONS ET DESCRIPTEURS - CECRL
A1
A2
B1
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TXLPHFRQFHUQHGHWUqVSUqV SDUH[
PRLPrPHPDIDPLOOHOHVDFKDWV
O¶HQYLURQQHPHQWSURFKHOHWUDYDLO -H
SHX[VDLVLUO HVVHQWLHOG DQQRQFHVHWGH
PHVVDJHVVLPSOHVHWFODLUV

-HSHX[pFULUHGHVQRWHVHWPHVVDJHV
VLPSOHVHWFRXUWV-HSHX[pFULUHXQH
OHWWUHSHUVRQQHOOHWUqVVLPSOHSDU
H[HPSOHGHUHPHUFLHPHQWV

-HSHX[XWLOLVHUXQHVpULHGHSKUDVHVRX
G H[SUHVVLRQVSRXUGpFULUHHQWHUPHV
VLPSOHVPDIDPLOOHHWG DXWUHVJHQVPHV
FRQGLWLRQVGHYLHPDIRUPDWLRQHWPRQ
DFWLYLWpSURIHVVLRQQHOOHDFWXHOOHRX
UpFHQWH

-HSHX[FRPPXQLTXHUORUVGHWkFKHV
VLPSOHVHWKDELWXHOOHVQHGHPDQGDQW
TX XQpFKDQJHG LQIRUPDWLRQVLPSOHHW
GLUHFWVXUGHVVXMHWVHWGHVDFWLYLWpV
IDPLOLHUV-HSHX[DYRLUGHVpFKDQJHV
WUqVEUHIVPrPHVLHQUqJOHJpQpUDOHMH
QHFRPSUHQGVSDVDVVH]SRXUSRXUVXLYUH
XQHFRQYHUVDWLRQ
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SHX[SRUWHUGHVGpWDLOVSHUVRQQHOVGDQV
XQTXHVWLRQQDLUHLQVFULUHSDUH[HPSOH
PRQQRPPDQDWLRQDOLWpHWPRQDGUHVVH
VXUXQHILFKHG K{WHO

 -HSHX[pFULUHXQHFRXUWHFDUWHSRVWDOH
VLPSOHSDUH[HPSOHGHYDFDQFHV-H

G KDELWDWLRQHWOHVJHQVTXHMHFRQQDLV

x -HSHX[XWLOLVHUGHVH[SUHVVLRQVHWGHV
SKUDVHVVLPSOHVSRXUGpFULUHPRQOLHX



FRQGLWLRQTXHO LQWHUORFXWHXUVRLWGLVSRVpj
UpSpWHURXjUHIRUPXOHUVHVSKUDVHVSOXV
OHQWHPHQWHWjP DLGHUjIRUPXOHUFHTXH
M HVVDLHGHGLUH-HSHX[SRVHUGHV
TXHVWLRQVVLPSOHVVXUGHVVXMHWVIDPLOLHUV
RXVXUFHGRQWM¶DLLPPpGLDWHPHQWEHVRLQ
DLQVLTXHUpSRQGUHjGHWHOOHVTXHVWLRQV

A -HSHX[FRPPXQLTXHUGHIDoRQVLPSOHj

 GHVPRWVDLQVLTXHGHVSKUDVHVWUqV

-HSHX[FRPSUHQGUHGHVQRPVIDPLOLHUV -HSHX[OLUHGHVWH[WHVFRXUWVWUqV
VLPSOHV-HSHX[WURXYHUXQHLQIRUPDWLRQ
VLPSOHVSDUH[HPSOHGDQVGHV
SDUWLFXOLqUHSUpYLVLEOHGDQVGHV
DQQRQFHVGHVDIILFKHVRXGHV
GRFXPHQWVFRXUDQWVFRPPHOHVSHWLWHV
FDWDORJXHV
SXEOLFLWpVOHVSURVSHFWXVOHVPHQXVHW
OHVKRUDLUHVHWMHSHX[FRPSUHQGUHGHV
OHWWUHVSHUVRQQHOOHVFRXUWHVHWVLPSOHV

GHPRLPrPHGHPDIDPLOOHHWGH
O HQYLURQQHPHQWFRQFUHWHWLPPpGLDWVL
OHVJHQVSDUOHQWOHQWHPHQWHW
GLVWLQFWHPHQW

-HSHX[pFULUHXQWH[WHVLPSOHHW
FRKpUHQWVXUGHVVXMHWVIDPLOLHUVRXTXL
P¶LQWpUHVVHQWSHUVRQQHOOHPHQW-HSHX[
pFULUHGHVOHWWUHVSHUVRQQHOOHVSRXU
GpFULUHH[SpULHQFHVHWLPSUHVVLRQV

-HSHX[DUWLFXOHUGHVH[SUHVVLRQVGH
PDQLqUHVLPSOHDILQGHUDFRQWHUGHV
H[SpULHQFHVHWGHVpYpQHPHQWVPHV
UrYHVPHVHVSRLUVRXPHVEXWV-HSHX[
EULqYHPHQWGRQQHUOHVUDLVRQVHW
H[SOLFDWLRQVGHPHVRSLQLRQVRXSURMHWV
-HSHX[UDFRQWHUXQHKLVWRLUHRXO LQWULJXH
G XQOLYUHRXG XQILOPHWH[SULPHUPHV
UpDFWLRQV

-HSHX[IDLUHIDFHjODPDMRULWpGHV
VLWXDWLRQVTXHO RQSHXWUHQFRQWUHUDX
FRXUVG XQYR\DJHGDQVXQHUpJLRQROD
ODQJXHHVWSDUOpH-HSHX[SUHQGUHSDUW
VDQVSUpSDUDWLRQjXQHFRQYHUVDWLRQVXU
GHVVXMHWVIDPLOLHUVRXG LQWpUrWSHUVRQQHO
RXTXLFRQFHUQHQWODYLHTXRWLGLHQQH SDU
H[HPSOHIDPLOOHORLVLUVWUDYDLOYR\DJHHW
DFWXDOLWp 

-HSHX[FRPSUHQGUHGHVWH[WHVUpGLJpV
HVVHQWLHOOHPHQWGDQVXQHODQJXH
FRXUDQWHRXUHODWLYHjPRQWUDYDLO-H
SHX[FRPSUHQGUHODGHVFULSWLRQ
G pYpQHPHQWVO H[SUHVVLRQGHVHQWLPHQWV
HWGHVRXKDLWVGDQVGHVOHWWUHV
SHUVRQQHOOHV

XWLOLVpHWV¶LOV¶DJLWGHVXMHWVIDPLOLHUV
FRQFHUQDQWOHWUDYDLOO¶pFROHOHVORLVLUV
HWF-HSHX[FRPSUHQGUHO HVVHQWLHOGH
QRPEUHXVHVpPLVVLRQVGHUDGLRRXGH
WpOpYLVLRQVXUO DFWXDOLWpRXVXUGHVVXMHWV
TXLP¶LQWpUHVVHQWjWLWUHSHUVRQQHORX
SURIHVVLRQQHOVLO¶RQSDUOHG XQHIDoRQ
UHODWLYHPHQWOHQWHHWGLVWLQFWH

-HSHX[pFULUHGHVWH[WHVFODLUVHW
GpWDLOOpVVXUXQHJUDQGHJDPPHGHVXMHWV
UHODWLIVjPHVLQWpUrWV-HSHX[pFULUHXQ
HVVDLRXXQUDSSRUWHQWUDQVPHWWDQWXQH
LQIRUPDWLRQRXHQH[SRVDQWGHVUDLVRQV
SRXURXFRQWUHXQHRSLQLRQGRQQpH-H
SHX[pFULUHGHVOHWWUHVTXLPHWWHQWHQ
YDOHXUOHVHQVTXHM¶DWWULEXH
SHUVRQQHOOHPHQWDX[pYpQHPHQWVHWDX[
H[SpULHQFHV

-HSHX[P H[SULPHUGHIDoRQFODLUHHW
GpWDLOOpHVXUXQHJUDQGHJDPPHGH
VXMHWVUHODWLIVjPHVFHQWUHVG LQWpUrW-H
SHX[GpYHORSSHUXQSRLQWGHYXHVXUXQ
VXMHWG¶DFWXDOLWpHWH[SOLTXHUOHV
DYDQWDJHVHWOHVLQFRQYpQLHQWVGH
GLIIpUHQWHVSRVVLELOLWpV

-HSHX[FRPPXQLTXHUDYHFXQGHJUpGH
VSRQWDQpLWpHWG DLVDQFHTXLUHQGH
SRVVLEOHXQHLQWHUDFWLRQQRUPDOHDYHFXQ
ORFXWHXUQDWLI-HSHX[SDUWLFLSHU
DFWLYHPHQWjXQHFRQYHUVDWLRQGDQVGHV
VLWXDWLRQVIDPLOLqUHVSUpVHQWHUHW
GpIHQGUHPHVRSLQLRQV

-HSHX[OLUHGHVDUWLFOHVHWGHVUDSSRUWV
VXUGHVTXHVWLRQVFRQWHPSRUDLQHVGDQV
OHVTXHOVOHVDXWHXUVDGRSWHQWXQHDWWLWXGH
SDUWLFXOLqUHRXXQFHUWDLQSRLQWGHYXH-H
SHX[FRPSUHQGUHXQWH[WHOLWWpUDLUH
FRQWHPSRUDLQHQSURVH

XQHDUJXPHQWDWLRQFRPSOH[HVLOHVXMHW
P HQHVWUHODWLYHPHQWIDPLOLHU-HSHX[
FRPSUHQGUHODSOXSDUWGHVpPLVVLRQVGH
WpOpYLVLRQVXUO DFWXDOLWpHWOHV
LQIRUPDWLRQV-HSHX[FRPSUHQGUHOD
SOXSDUWGHVILOPVHQODQJXHVWDQGDUG

-HSHX[P H[SULPHUGDQVXQWH[WHFODLUHW
ELHQVWUXFWXUpHWGpYHORSSHUPRQSRLQWGH
YXH-HSHX[pFULUHVXUGHVVXMHWV
FRPSOH[HVGDQVXQHOHWWUHXQHVVDLRX
XQUDSSRUWHQVRXOLJQDQWOHVSRLQWVTXH
MHMXJHLPSRUWDQWV-HSHX[DGRSWHUXQ
VW\OHDGDSWpDXGHVWLQDWDLUH

-HSHX[SUpVHQWHUGHVGHVFULSWLRQV
FODLUHVHWGpWDLOOpHVGHVXMHWVFRPSOH[HV
HQLQWpJUDQWGHVWKqPHVTXLOHXUVRQWOLpV
HQGpYHORSSDQWFHUWDLQVSRLQWVHWHQ
WHUPLQDQWPRQLQWHUYHQWLRQGHIDoRQ
DSSURSULpH

-HSHX[P H[SULPHUVSRQWDQpPHQWHW
FRXUDPPHQWVDQVWURSDSSDUHPPHQW
GHYRLUFKHUFKHUPHVPRWV-HSHX[
XWLOLVHUODODQJXHGHPDQLqUHVRXSOHHW
HIILFDFHSRXUGHVUHODWLRQVVRFLDOHVRX
SURIHVVLRQQHOOHV-HSHX[H[SULPHUPHV
LGpHVHWRSLQLRQVDYHFSUpFLVLRQHWOLHU
PHVLQWHUYHQWLRQVjFHOOHVGHPHV
LQWHUORFXWHXUV

-HSHX[FRPSUHQGUHGHVWH[WHVIDFWXHOV
RXOLWWpUDLUHVORQJVHWFRPSOH[HVHWHQ
DSSUpFLHUOHVGLIIpUHQFHVGHVW\OH-H
SHX[FRPSUHQGUHGHVDUWLFOHVVSpFLDOLVpV
HWGHORQJXHVLQVWUXFWLRQVWHFKQLTXHV
PrPHORUVTX LOVQHVRQWSDVHQUHODWLRQ
DYHFPRQGRPDLQH

HWTXHOHVDUWLFXODWLRQVVRQWVHXOHPHQW
LPSOLFLWHV-HSHX[FRPSUHQGUHOHV
pPLVVLRQVGHWpOpYLVLRQHWOHVILOPVVDQV
WURSG HIIRUW

-HSHX[FRPSUHQGUHGHVH[SUHVVLRQVHW -HSHX[FRPSUHQGUHOHVSRLQWVHVVHQWLHOV -HSHX[FRPSUHQGUHGHVFRQIpUHQFHVHW -HSHX[FRPSUHQGUHXQORQJGLVFRXUV
 -HSHX[FRPSUHQGUHGHVPRWVIDPLOLHUVHW
GHVH[SUHVVLRQVWUqVFRXUDQWHVDXVXMHW XQYRFDEXODLUHWUqVIUpTXHQWUHODWLIVjFH TXDQGXQODQJDJHFODLUHWVWDQGDUGHVW
GHVGLVFRXUVDVVH]ORQJVHWPrPHVXLYUH PrPHV LOQ HVWSDVFODLUHPHQWVWUXFWXUp
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-HSHX[pFULUHXQWH[WHFODLUIOXLGHHW
VW\OLVWLTXHPHQWDGDSWpDX[FLUFRQVWDQFHV
-HSHX[UpGLJHUGHVOHWWUHVUDSSRUWVRX
DUWLFOHVFRPSOH[HVDYHFXQHFRQVWUXFWLRQ
FODLUHSHUPHWWDQWDXOHFWHXUG¶HQVDLVLUHW
GHPpPRULVHUOHVSRLQWVLPSRUWDQWV-H
SHX[UpVXPHUHWFULWLTXHUSDUpFULWXQ
RXYUDJHSURIHVVLRQQHORXXQH°XYUH
OLWWpUDLUH

-HSHX[SUpVHQWHUXQHGHVFULSWLRQRXXQH
DUJXPHQWDWLRQFODLUHHWIOXLGHGDQVXQ
VW\OHDGDSWpDXFRQWH[WHFRQVWUXLUHXQH
SUpVHQWDWLRQGHIDoRQORJLTXHHWDLGHU
PRQDXGLWHXUjUHPDUTXHUHWjVH
UDSSHOHUOHVSRLQWVLPSRUWDQWV

-HSHX[SDUWLFLSHUVDQVHIIRUWjWRXWH
FRQYHUVDWLRQRXGLVFXVVLRQHWMHVXLV
DXVVLWUqVjO¶DLVHDYHFOHVH[SUHVVLRQV
LGLRPDWLTXHVHWOHVWRXUQXUHVFRXUDQWHV
-HSHX[P¶H[SULPHUFRXUDPPHQWHW
H[SULPHUDYHFSUpFLVLRQGHILQHVQXDQFHV
GHVHQV(QFDVGHGLIILFXOWpMHSHX[IDLUH
PDUFKHDUULqUHSRXU\UHPpGLHUDYHF
DVVH]G KDELOHWpHWSRXUTX HOOHSDVVH
SUHVTXHLQDSHUoXH

-HSHX[OLUHVDQVHIIRUWWRXWW\SHGHWH[WH
PrPHDEVWUDLWRXFRPSOH[HTXDQWDX
IRQGRXjODIRUPHSDUH[HPSOHXQ
PDQXHOXQDUWLFOHVSpFLDOLVpRXXQH
OLWWpUDLUH

-HQ DLDXFXQHGLIILFXOWpjFRPSUHQGUHOH
ODQJDJHRUDOTXHFHVRLWGDQVOHV
FRQGLWLRQVGXGLUHFWRXGDQVOHVPpGLDV
HWTXDQGRQSDUOHYLWHjFRQGLWLRQG DYRLU
GXWHPSVSRXUPHIDPLOLDULVHUDYHFXQ
DFFHQWSDUWLFXOLHU
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