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Aide à l'évaluation en langues vivantes, cycles 3 et 4 

 

1- Rappel des niveaux visés et descripteurs pour chaque activité langagière sur les deux cycles 

 

Vous retrouverez, sur le Livret Scolaire Numérique, ces mêmes descripteurs. Pour rappel, chaque descripteur est ici décliné en connaissances et 

compétences associées comme sur les programmes. Ce tableau permet une vision synthétique de la progression attendue sur l'ensemble des 

cycles 3 et 4 pour chaque activité langagière. 

 

 

Ecouter et comprendre 
 

A1  

L'élève est capable de comprendre des mots 

familiers et des expressions très courantes 

sur lui-même, sa famille et son 

environnement immédiat  à condition que le 

ou les locuteurs parlent lentement et 

distinctement 

- comprendre et suivre l'ensemble des 

consignes courtes et simples réservées à des 

besoins immédiats du cadre scolaire  

- comprendre des mots familiers et des 

expressions courantes qui le concernent ainsi 

que son environnement concret et immédiat 

- suivre le fil d'une histoire simple (contes, 

légendes) accompagnée d'aides appropriées 

- identifier le sujet d'un message oral de 

courte durée 

- comprendre et d'extraire l'information 

essentielle d'un message oral de courte durée 

A2 

L'élève est capable de comprendre une 

intervention brève si elle est claire et simple  

 

 

 

- identifier le sujet d'une conversation 

- comprendre un message oral pour réaliser une 

tâche ou enrichir un point de vue 

- comprendre des expressions familières de la 

vie quotidienne pour répondre à des besoins 

- comprendre les points essentiels d'un bref 

message oral, d'une conversation 

 

B1 

 L'élève est capable de comprendre une information 

factuelle sur des sujets simples en distinguant l'idée 

générale et les points de détail, à condition que 

l'articulation soit claire et l'accent courant   

 

- comprendre un message oral en continu sur un point 

d'intérêt personnel 

- suivre les points principaux d'une discussion d'une 

certaine longueur sur un sujet familier ou d'actualité 

- comprendre les grandes lignes d'un débat 

contradictoire 

- suivre le plan général d'exposés courts sur des sujets 

familiers 

- comprendre des textes oraux de genres différents : 

déroulement et intrigue d'un récit de fiction simple 

- gérer une variété de supports oraux en vue de 

construire du sens, interpréter, problématiser 
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Lire et comprendre 
 

A1 

 L'élève est capable de comprendre des mots 

familiers et des phrases simples à condition 

que les mots soient familiers et les expressions 

très élémentaires 

 

- comprendre des textes courts et simples 

accompagnés d'un document visuel, en 

s'appuyant sur des éléments connus 

- se faire une idée globale du contenu d'un 

texte simple 

 

A2 

 L'élève est capable de comprendre de courts 

textes simples sur des sujets concrets 

courants avec une fréquence élevée de 

langue quotidienne 

 

- comprendre des consignes écrites pour 

réaliser une tâche 

- repérer des informations ciblées sur des 

documents informatifs et/ou factuels 

- comprendre une lettre personnelle simple et 

brève 

- trouver un renseignement spécifique et 

prévisible dans des documents simples tels 

que prospectus, menus, annonces, horaires 

- comprendre les signes et les panneaux 

courants dans les lieux publics, à l'école, pour 

l'orientation, les instructions, la sécurité 

- saisir la trame narrative d'un récit si celui-ci 

est clairement structuré 

B1 

 L'élève est capable de lire des textes factuels directs sur 

des sujets relatifs à son domaine et à ses intérêts avec 

un niveau satisfaisant de compréhension 

 

- comprendre un récit factuel, l'expression de sentiments 

et de souhaits dans une correspondance avec un pair 

- comprendre des textes écrits de genres différents 

- trouver des informations dans un texte abondant une 

thématique connue 

- gérer une variété de supports écrits en vue de 

construire du sens, interpréter, problématiser 

- traiter les informations, les mettre en relation pour 

poser un questionnement 
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Réagir et dialoguer 

 

A1 

L'élève est capable de communiquer, de façon 

simple, à condition que l'interlocuteur soit 

disposé à répéter ou à reformuler ses phases 

plus lentement et à l'aider à formuler ce qu'il 

essaie de dire 

 

- établir un contact social  

- demander à quelqu'un de ses nouvelles et 

réagir en utilisant des formules de politesse 

L'élève est capable de dialoguer pour 

échanger/obtenir des renseignements 

(itinéraire, horaire, prix...) 

- dialoguer sur des sujets familiers (école, 

loisirs, maison...) 

- réagir à des propositions, dans des situations 

de la vie courante (remercier, féliciter, 

présenter des excuses, accepter, refuser) 

A2 

 L'élève est capable d'interagir avec une 

aisance raisonnable dans des situations bien 

structurées et de courtes conversations à 

condition que le locuteur apporte de l'aide le 

cas échéant 

 

- établir un contact social,  gérer des échanges 

de type social très court 

- demander et fournir des renseignements 

- dialoguer, échanger sur des sujets familiers, 

connus, des situations courantes 

- réagir à des propositions, à des situations 

 

B1 

L'élève est capable d'exprimer un avis, de manifester un 

sentiment et de donner quelques éléments simples de 

contexte sur un sujet abstrait ou culturel 

 

 

- échanger des informations 

- réagir spontanément 

- exprimer ses sentiments et  réagir à des sentiments 

exprimés 

- reformuler un point pour quelqu'un qui n'a pas compris 

- synthétiser les informations essentielles d'un document 

- exploiter avec souplesse une gamme étendue de langue 

simple pour faire face à la plupart des situations 

susceptibles de se produire au cours d'un voyage 
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Parler en continu 

 

A1 

L'élève est capable d'utiliser des expressions 

et des phrases simples pour parler de lui et de 

son environnement immédiat en ayant 

recours à des éléments figés et/ou mémorisés 

 

 

 

 

 

- reproduire un modèle oral 

- lire à haute voix et de manière expressive un 

texte bref 

- se présenter oralement et présenter les autres 

- décrire son environnement quotidien, des 

personnes et/ou des activités culturellement 

connotées 

- raconter une histoire courte à l'aide de 

supports visuels 

- faire une brève annonce en situant 

l'événement dans le temps et l'espace 

A2 

 L'élève est capable de décrire ou présenter 

simplement des gens, des conditions de vie, 

des activités quotidiennes, ce qu'on aime ou 

pas, par de courtes séries d'expressions ou de 

phrases. La prononciation est en général 

suffisamment claire pour être comprise 

malgré un net accent étranger et 

l'interlocuteur devra parfois faire répéter 

 

- faire une présentation ou une description 

(événements, activités passées, expérience 

personnelle) 

- présenter un projet 

- raconter 

- expliquer 

 

 

B1 

L'élève peut aisément mener à bien une description 

directe et non compliquée de sujets variés dans son 

domaine en la présentant comme une succession 

linéaire de points. La prononciation est clairement 

intelligible même si un accent étranger est quelquefois 

perceptible et si des erreurs de prononciation peuvent 

encore survenir 

 

 

- reformuler, présenter, décrire, expliquer 

L'élève est capable de se raconter (origine, famille, 

voyages, imaginaire, projets) 

- exprimer son opinion personnelle sur une œuvre, un fait 

de société et argumenter 

- formuler des hypothèses sur un contenu, un 

événement, une expérience future 
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Ecrire et réagir à l'écrit 

 

A1 

 L'élève est capable de copier un modèle écrit, 

d'écrire un court message et de renseigner un 

questionnaire simple 

 

 

- copier des mots isolés et des textes courts 

- écrire sous la dictée des expressions connues 

- renseigner un questionnaire 

- produire de manière autonome quelques 

phrases sur lui-même, les autres, des 

personnages réels ou imaginaires 

- décrire des objets, des lieux 

- raconter succinctement des expériences 

vécues ou imaginées 

- rédiger un courrier court et simple en 

référence à des modèles 

A2 

L'élève peut écrire une série d'expressions et 

de phrases simples reliées par des 

connecteurs simples tels que "et", "mais", et 

"parce que" 

 

- renseigner une fiche de renseignements 

- écrire un message simple 

- écrire un court récit, des biographies 

imaginaires et des poèmes courts et simples 

- écrire une courte description d'un 

événement, d'activités passées et 

d'expériences personnelles 

- écrire de brèves notes simples en rapport 

avec des besoins immédiats 

 

B1 

L'élève peut écrire un énoncé simple et bref sur des 

sujets familiers ou déjà connus 

 

 

 

- prendre des notes et les mettre en forme 

- rendre compte 

-  résumer et reformuler 

- rédiger en réaction à un message ou à une situation 

vécue 

- écrire une histoire, un article, une publicité 

- écrire des notes et lettres personnelles pour demander 

ou transmettre des informations d'intérêt immédiat et 

faire comprendre les points considérés comme 

importants 
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2 - Bilan de cycle 3 

 

Durant le cycle, les élèves sont évalués en référence aux cinq activités langagières du CECRL. Il convient donc, tout d’abord, de déterminer leur 

niveau dans chacune d’elles. En fin de cycle, le tableau suivant, élaboré à partir du socle commun et des programmes, permet d’établir une 

correspondance entre le CECRL et les niveaux de maîtrise du socle afin d’évaluer le travail réalisé durant tout le cycle, à travers l’examen des 

bilans périodiques. Le niveau 3, « maîtrise satisfaisante », correspond aux attendus de fin de cycle des programmes par rapport au CECRL.
1
 

 

 

                                                 
1 Ressources pour l'évaluation du niveau de maitrise du socle commun, page 1 et 2,  Eduscol, 
cache.media.eduscol.education.fr/file/socle_commun/52/2/ressources_evaluation_niveau_maitrise_socle_commun_lv_645522.pdf 
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3 - Bilan de cycle 4 

Le positionnement de fin de cycle 4, prenant en compte, à travers les bilans périodiques, le travail réalisé au cours du cycle dans les deux 

langues vivantes étudiées, est effectué en deux étapes.  

La première étape doit permettre d’évaluer le niveau de maîtrise de l’élève dans chacune des deux langues étudiées au cours du cycle. Dans un 

premier temps, les élèves sont donc évalués dans chacune des cinq compétences langagières du CECRL, pour chaque langue. Puis, le tableau ci-

dessous permet d’établir pour chaque langue une correspondance entre le CECRL et les niveaux de maîtrise du socle. Le niveau 3, « maîtrise 

satisfaisante », correspond aux attendus de fin de cycle des programmes en référence au CECRL.
2
 

 

                                                 
2 Ressources pour l'évaluation du niveau de maitrise du socle commun, page 2  Eduscol, 
cache.media.eduscol.education.fr/file/socle_commun/52/2/ressources_evaluation_niveau_maitrise_socle_commun_lv_645522.pdf 
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La seconde étape permet le positionnement de l’élève dans la composante 2 du domaine 1 par la prise en compte à parts égales des deux langues étudiées 

au cours du cycle. Le tableau suivant permet de croiser les niveaux de maîtrise obtenus dans chacune des deux langues au cours de l’étape précédente afin 

de dégager un positionnement global dans la maîtrise du socle commun qui tient compte simultanément des deux langues étudiées, pour la composante 2 

du domaine 1. Ce tableau vise à guider une évaluation concertée entre les enseignants de langue vivante, étrangère ou régionale, mais aussi, le cas échéant, 

les professeurs des autres disciplines qui intègrent dans leurs enseignements l’usage d’une langue étrangère.
3
 

 

 
 

 

                                                 
3 Ressources pour l'évaluation du niveau de maitrise du socle commun, page 3,  Eduscol, 
cache.media.eduscol.education.fr/file/socle_commun/52/2/ressources_evaluation_niveau_maitrise_socle_commun_lv_645522.pdf 
 

 
Nombre de points attribués en fonction 

du niveau de maîtrise 
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4 - Contribution des langues vivantes aux différents domaines du socle 

 

Pour que les langues vivantes aient toute leur place dans le bilan de fin de cycle, ce tableau propose des compétences liées à chaque domaine du socle dans 

lequel les langues vivantes peuvent s'inscrire à un moment ou à un autre du parcours de l'élève au cours des cycles 3 et 4. Ce contenu n'est pas exhaustif et 

ne représente que des pistes de réflexion pour les échanges qui auront lieu avec les collègues au moment des bilans de fin de cycle. Ces compétences sont 

également indispensables pour la construction de tout projet et son évaluation. 

 

Domaine 1 

Les langages pour 

penser et 

communiquer 

Aux cycles 3 et 4, par l’apprentissage des langues étrangères et régionales,  

- l’élève enrichit et diversifie ses moyens d’expression et de compréhension et développe une compétence plurilingue 

- il/elle acquiert des stratégies d’écoute et de lecture, de compréhension et d’expression complémentaires de celles déjà acquises et 

qu’il peut transférer d’une langue à d’autres 

- il/elle est à même de réfléchir sur les fonctionnements linguistiques et en particulier ceux du français, ainsi que sur les proximités 

et les distances entre les langues 

- il/elle apprend à naviguer au sein du répertoire sémiotique pour utiliser les outils les plus appropriés pour communiquer avec lui-

même et avec les autres, pour passer d’un langage à un autre 

-  

 

Domaine 2 

Les méthodes et 

outils pour 

apprendre 

Aux cycles 3 et 4, par l’apprentissage des langues étrangères et régionales,  

- l’élève apprend à jouer de diverses manières d’apprendre : mémorisation, prise et organisation de notes, traduction, usage de 

dictionnaires, accès à des ressources et des aides en ligne, alternance des langues, simulation, prise de risque dans l’interaction,  

mobilisation  des ressources linguistiques et langagières déjà acquises à l’école ou en dehors, réflexion sur les stratégies 

d’expression et de compréhension utilisées ou à développer 

-  il/elle acquiert des compétences transversales pour rechercher, extraire de l’information et la traiter 

- il/elle apprend à tirer parti des ressources multilingues que lui offrent les médias et les environnements numériques    

- il/elle développe des moyens d’inter et d’auto-évaluation, des instruments lui permettant d’enregistrer ses progrès, ses acquis, ses 

prochains objectifs 

- il/elle utilise l’environnement numérique de travail pour cibler le travail à accomplir, prolonger l’exposition à la langue, collaborer 

avec le professeur et ses pairs, échanger avec les parents 
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Domaine 3 

La formation de la 

personne et du 

citoyen 

Aux cycles 3 et 4, par l’apprentissage des langues étrangères et régionales,  

- l’élève prend conscience de ses propres stéréotypes culturels, relativise ses représentations des manières d’être et de faire de ceux 

qui lui sont étrangers 

- il/elle développe des méthodes d’observation des autres cultures et de réflexion sur ses propres habitudes et conceptions 

culturelles  

- il/elle s’implique dans les travaux de groupe pour participer à l’étayage entre pairs, pour participer à un  projet 

- il/elle prend conscience de ses acquis et développe une estime de lui-même/d’elle-même  

 

 

Domaine 4 

L'observation et la 

compréhension du 

monde 

 

Aux cycles 3 et 4, par l’apprentissage des langues étrangères et régionales,  

- il/elle peut expliquer en langue étrangère ou régionale des particularités culturelles de son environnement  

- il/elle sait défendre un point de vue dans un échange sur des pratiques culturelles différentes 

- il/elle sait émettre des hypothèses puis réduire le champ des possibles en justifiant ses choix 

 

Domaine 5 

Les 

représentations 

du monde et 

l'activité humaine 

 

Aux cycles 3 et 4, par l’apprentissage des langues étrangères et régionales,  

- l’élève complexifie sa connaissance de la diversité linguistique et culturelle et des enjeux sociologiques, politiques, économiques, 

mais aussi identitaires, qui tiennent à cette pluralité  

- il/elle étend ses capacités langagières d’exploration du monde et de mobilité personnelle et poursuit sa propre construction 

identitaire en s’engageant dans des projets au contact direct de contextes multilingues et multiculturels 


