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Il [cet enseignement] contribue à construire des connaissances 
linguistiques précises (formules usuelles de communication, lexique, 
syntaxe et morphosyntaxe) ainsi que des connaissances sur les modes de 
vie et la culture du ou des pays où cette langue est parlée. 

Il [cet enseignement] vise aussi à faire découvrir, d'une manière plus 
générale, l'enrichissement qui peut naître de la confrontation à d'autres 
langues, d'autres cultures et d'autres peuples, y compris lorsqu'ils sont liés 
à l'histoire personnelle ou familiale de certains élèves de la classe. 

Cet apprentissage est une étape d'un parcours linguistique qui, au terme 
de la scolarité obligatoire, aura permis à chaque élève d'acquérir au moins 
deux langues vivantes en plus de sa langue maternelle. 

1 - Un apprentissage centré sur des activités de communication 
Chaque séquence de langue repose sur des situations et des activités 
ayant du sens pour les élèves, suscitant leur participation active, 
favorisant les interactions et l'entraide dans le groupe et développant 
l'écoute mutuelle. 
on utilise la langue à l'occasion d'activités ritualisées (salutations, 
contrôles des élèves présents, etc.), dans des activités simples relevant 
éventuellement d'autres enseignements (mathématiques, sciences, 
littérature, éducation physique et sportive, etc.) ou encore dans des 
activités ludiques dans le ou hors du temps scolaire (jeux de société, etc.). 
Les activités orales de compréhension et d'expression sont prioritaires 
et s'exercent sans bloquer la volonté et le plaisir de comprendre et de 
s'exprimer. 
 
 
COMPÉTENCES DEVANT ÊTRE ACQUISES EN FIN DE CYCLE 3 
À la fin du cycle 3, les élèves devront avoir acquis un niveau voisin du niveau A1 de l'échelle de niveaux du Cadre européen commun de référence pour les 
langues publié par le Conseil de l'Europe. 
En mobilisant les connaissances acquises, l'élève est en mesure de : 
- comprendre à l'oral : 
. en situation d'échange avec un interlocuteur coopératif, les énoncés portant sur des situations qui lui sont familières,  
. les éléments essentiels d'un court récit à structure itérative ; 
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- produire à l'oral des énoncés intelligibles et pertinents dans le cadre de situations qui lui sont familières 
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CYCLE 3 
- reconnaître à l'écrit des éléments ou des énoncés déjà rencontrés à l'oral ;; 
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CYCLE 3 
- produire à l'écrit de très courts énoncés comportant quelques variantes par rapport aux modèles connus, par exemple, carte de vœux, carte postale, 
remerciement, invitation... 
Les contenus linguistiques (fonctions langagières, lexique, phonologie, syntaxe et morphosyntaxe) et culturels sont précisés langue par langue en annexe 2. 
Ils s'articulent de manière étroite avec l'ensemble des contenus disciplinaires de l'école. Cette évidente nécessité implique une concertation et une 
coordination constantes, dans deux cas : 
- lorsque le groupe qui étudie la langue vivante n'est pas identique au groupe classe ; 
- lorsque l'enseignement de langue vivante est assuré par une personne autre que le maître de la classe. 
SIXIEME 

 
 

BO HS N° 4 DU 29 AOUT 2002 
EXTRAITS 

 
BO HS N°6 DU 25 AOUT 2005 

ANNEXE 1  
EXTRAITS 

 

4 - Découverte de faits culturels  
 
Les connaissances sur les modes de vie sont abordées à l'occasion des 
activités de langue organisées autour de thématiques liées à 
l'environnement d'élèves de cet âge : la vie en famille, l'habitation, l'école, 
les amis et les loisirs, les animaux familiers, les rythmes de l'année 
(anniversaire, fêtes). 
Ainsi, l'élève découvre la vie scolaire d'enfants du même âge, notamment 
grâce à l'observation de matériaux (audio)visuels. 
Des éléments pertinents de la culture populaire, les personnages des 
légendes ou des contes, ainsi que quelques repères civilisationnels sont 
choisis et présentés en relation étroite avec les programmes d'histoire, de 
géographie et d'éducation artistique. 
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3 - Renforcement de la maîtrise du langage  
 
À partir d'énoncés oraux ou écrits, un début de réflexion sur 
le fonctionnement de la langue permet de faire prendre 
conscience aux élèves qu'une langue n'est pas le calque 
d'une autre et les rend capables d'un début d'autonomie 
dans la production. 
L'observation comparée de quelques phénomènes simples 
dans des langues différentes (dont la langue française) crée 
chez les élèves une distance qui leur permet d'être plus 
sensibles aux réalités linguistiques et renforce la maîtrise du 
langage 

5 - Dimension internationale de l'apprentissage d'une 
langue étrangère  
 
La dimension internationale de l'enseignement des langues 
vivantes étrangères est affirmée par les contacts pris avec 
des écoles à l'étranger, par les ressources de la messagerie 
électronique et des réseaux de communication à distance ou 
encore par l'exploitation de documents audiovisuels. Des 
locuteurs natifs peuvent prêter leur concours à cet 
enseignement. 

 
 


