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Palier 1Palier 1Palier 1Palier 1    (2006)(2006)(2006)(2006)    

BO hors-série 6 du 25 août 2005 

Objectifs généraux 
 
 
Le niveau à atteindre à l’issue du palier 1 est fixé à A2. Il s’adresse aux élèves qui poursuivent une langue 
commencée en primaire (censés avoir acquis un niveau voisin de A1). 
 

 

A. Objectifs linguistiques 

� Les quatre compétences 

Comme à l’école primaire, les activités orales de compréhension et d’expression sont prioritaires. Elles 
s’inscrivent dans une démarche qui rend l’élève actif et lui permet de construire son apprentissage. Il faut 
l’impliquer dans des situations de communication motivées et motivantes. 
L’écrit, au collège, devient une capacité à construire pour permettre aux élèves d’élaborer des stratégies de 
lecture et d’écriture. L’objectif est de leur faire acquérir une autonomie suffisante pour qu’ils accèdent au 
plaisir de lire et d’écrire dans une langue étrangère. 
 

Compréhension Expression 

 
Orale 

 

 
Ecrite 

 
Orale 

 
Ecrite 

Objectif (A2) : être capable de 
comprendre une intervention brève 
si elle est claire et simple. 
 
 
 
 

Documents courts et variés 
→ Sans surcharge lexicale ou 
syntaxique. 
→ Documents < 1min (conversations, 
infos, publicités, fiction), situation de 
classe, contes, anecdotes, proverbes, 
poésies, comptines. 
 

La CO doit être régulièrement évaluée. 

 
Stratégies mises en œuvre 

 
Utiliser les indices extralinguistiques 
sonores, s’appuyer sur la situation 
d’énonciation, déduire un sentiment 
à partir d’une intonation, 
reconstruire du sens à partir 
d’éléments significatifs, s’appuyer sur 
les indices culturels. 

Objectif (A2) : avancer dans 
l’exploration du sens et de 
l’implicite grâce à différents types 
de lecture. 
 
 
 

Supports 
→ Enoncés d’exercices, recettes, 
cartes postales, mails, lettres, 
horaires, cartes, plans, panneaux 
urbains, prospectus, programmes, 
menus, extraits de contes, poèmes. 
 
 
 
 

Stratégies mises en œuvre 
 
S’appuyer sur les indices para 
textuels pour identifier la nature du 
document et formuler des 
hypothèses sur son contenu, 
repérer les éléments significatifs 
permettant de reconstruire le sens 
du texte, inférer le sens de ce qui 
est inconnu en partant de ce qui 
est connu. 

Objectif (A2) : être capable de 
formuler un message simple dans 
une langue actuelle sur des sujets 
familiers. EOI : être capable 
d’interagir de façon simple avec un 
débit adapté et des reformulations. 
 

Supports 
→ Tout ce qui peut déclencher une 
prise de parole (images, situation 
imaginaire, objets…) ou une 
interaction (jeux, saynètes, 
discussion…) 
 
Le critère d’intelligibilité prend le 
pas sur la correction formelle. 
 

Stratégies mises en œuvre 
 
Etre audible, recourir à l’intonation 
pour exprimer un sentiment, 
recourir aux hésitations, mobiliser 
ses connaissances. 
Commencer, poursuivre, relancer, 
terminer une conversation, utiliser 
onomatopées, répétition, 
reformulation, sollicitation. 
Exprimer une opinion, utiliser une 
gestuelle adaptée. 

Objectif (A2) : construire des 
énoncés simples, enchaîner des 
énoncés organisés par des 
articulations logiques. 
 
 
 

Supports 
→ Cartes postales, mails, lettres, 
devinettes, poèmes, définitions de 
mots croisés, bandes dessinées, 
courts récits… 
 
 
 
 
 

Stratégies mises en œuvre 
 
Recopier pour mémoriser, 
mobiliser ses acquis langagiers et 
culturels pour produire un texte 
personnel (production semi-
guidée), mettre ses acquis au profit 
d’une écriture créative. 
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� Les savoirs linguistiques 

L’approche actionnelle implique que les compétences linguistiques et culturelles soient mises au service de 
la réalisation de tâches et ne soient pas considérées comme des fins en elles-mêmes. 
 

Lexique Grammaire Phonologie 

 
Le lexique constitue les éléments 
essentiels de l’apprentissage d’une 
langue. 
 
Le lexique est abordé en contexte, à 
l’occasion des diverses activités en 
classe. 
 
L’appropriation et la mémorisation du 
lexique se feront de façon régulière et 
méthodique, y compris par le biais de 
la reproduction orale et de la fixation 
par écrit d’énoncés variés. 

Au collège, si la communication reste un objectif 
prioritaire, l’élève est en mesure de prendre 
davantage conscience du fonctionnement de la 
langue qu’il apprend. 
 
Les capacités d’observation et de réflexion d’élèves 
plus âgés aideront à systématiser et ordonner les 
acquis du primaire. 
Pour ceux qui débutent, elles permettront 
d’aborder, dans l’esprit d’une démarche inductive, 
l’étude d’une nouvelle langue. 
 
L’étude de faits de langue en contexte permettra 
d’améliorer la maîtrise de la langue et de favoriser 
l’autonomie de l’élève. La grammaire ne doit 
cependant jamais être une fin en soi mais rester 
au service de la communication. 

 
La mémoire auditive est sollicitée pour 
permettre aux élèves de reconnaître et de 
reproduire les phonèmes et les schémas 
intonatifs de la langue étudiée.  
 
Il est indispensable de prendre de bonnes 
habitudes grâce à un entraînement 
systématique à l’écoute et une grande 
exigence en matière de prononciation. Il 
faut faire le lien entre phonologie et 
sens. 

 

(ce tableau des savoirs linguistiques s’applique pour les paliers 1 et 2) 

 

B. Objectifs culturels 

L’objectif est autant que possible de donner accès à la réalité authentique d’un adolescent du même âge du 
ou des pays où la langue étudiée est en usage afin d’offrir aux élèves la possibilité d’apprendre à connaître et 
à comprendre l’autre. 
Il s’agit de sensibiliser les élèves à des spécificités culturelles, c'est à dire de les amener à prendre conscience 
des similitudes et des différences entre leur pays et les pays dont ils apprennent la langue. 
 

 
Modernité et tradition 

 
 

VIE QUOTIDIENNE ET 
CADRE DE VIE 

 

 
PATRIMOINE CULTUREL ET 

HISTORIQUE 

 
REPERES ET REALITES 

GEOGRAPHIQUES 

 
PATRIMOINE LITTERAIRE 

ET ARTISTIQUE 

- la famille et la maison 
- l’école 
- les habitudes alimentaires 
- le corps et les vêtements 
- les animaux familiers 
- les sports et loisirs 
- les métiers 
- l’habitat 
- l’environnement urbain 
- les codes socio-culturels 

 
 
- les fêtes calendaires 
- religions et vie sociale dans les pays 
anglophones 
- monuments britanniques et 
américains célèbres 

 

 
- les îles britanniques, l’Irlande, 
l’Amérique du Nord, l’Australie, le 
continent Indien… 
- quelques paysages remarquables : 
le Lake district, le Moor, le désert 
de l’Ouest américain… 
- la faune et la flore 

- contes, comptines et chansons 
- peinture, bande dessinée, 
références cinématographiques 
- quelques personnages célèbres : 
Henry VIII, Robinson Crusoe, Robin 
Hood, Victoria, Chaplin, Scarlett 
O’Hara, Newton… 
- littérature de jeunesse classique et 
moderne : originaux ou adaptations. 

 

C. TICE 

L’utilisation des TICE n’est pas seulement un moyen de diversifier les activités et de faire pratiquer la langue en 
classe. C’est un des moyens privilégiés pour accroître l’exposition à une langue authentique. Par ailleurs, le 
maniement de l’outil informatique par les élèves en cours de langue contribue à l’acquisition de compétences 
validées dans le cadre du Brevet Informatique et Internet (B2i). 
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Palier 2Palier 2Palier 2Palier 2    (2008)(2008)(2008)(2008)    

BO hors-série 7 du 26 avril 2007 

Objectifs généraux 
 
Les niveaux visés en fin de collège sont : 
 
- B1 pour une langue commencée en primaire (niveau seuil, correspond à un début d’autonomie, notamment 
en interaction, et à une capacité accrue à faire face à des situations imprévues) 
- A2 pour une langue commencée au collège 

 

 

A. Objectifs linguistiques 

 
Regroupées en trois pôles : réception, production, interaction. Elles vont de A2 vers B1. On quitte le niveau de 
l’utilisateur élémentaire pour aller vers celui de l’utilisateur indépendant, on dépasse le concret pour aller vers 
l’abstrait. On distingue habituellement 4 formes de discours. L’élève a été entraîné à la narration et la 
description au palier 1, le palier 2 permet de développer l’entraînement à l’explication et d’aborder 
l’argumentation. 

 

Compréhension Expression 

 
Orale 

 

 
Ecrite 

 
Orale 

 
Ecrite 

Objectif (B1) : Comprendre les 
points essentiels d’une intervention 
dans un langage clair et standard. Il 
s’agira d’identifier la situation 
d’énonciation pour accéder peu à 
peu à l’implicite. 
 
 

Documents courts et variés 
→ Situation de classe, vie courante, 
voyages, enregistrements 
audio/vidéos = 1min, recours à un 
locuteur natif, histoires courtes, 
extraits de pièces de théâtre… 
 
 
 
 

Stratégies mises en œuvre 
 
Utiliser les indices 
extralinguistiques sonores, 
s’appuyer sur la situation 
d’énonciation, se concentrer pour 
mémoriser à court terme, déduire 
un sentiment à partir d’une 
intonation, reconstruire du sens à 
partir d’éléments significatifs, 
s’appuyer sur les indices culturels, 
repérer les articulations logiques, 
déduire le sens de mots inconnus à 
partir du texte. 

Objectif (B1) : Comprendre des 
textes essentiellement rédigés dans 
une langue courante sur des sujets 
concrets ou abstraits, relatifs aux 
domaines familiers. 
 
 
 

Supports 
→ Enoncés d’exercices, règles de 
jeux, instructions, lettres de 
correspondants, blogs, biographies, 
revues encyclopédiques, articles, 
journaux intimes, carnet de voyage, 
nouvelles, romans, forums, poésie, 
chansons, théâtre… 
 
 

Stratégies mises en œuvre 
 
Utiliser les indices 
extralinguistiques visuels, 
s’appuyer sur la situation 
d’énonciation, se concentrer pour 
mémoriser à court terme, 
reconstruire du sens à partir 
d’éléments significatifs, s’appuyer 
sur les indices culturels, repérer les 
articulations logiques, déduire le 
sens de mots inconnus à partir du 
texte. 
 

Objectif (B1) : S’exprimer de manière 
simple sur des sujets variés. Une 
place de choix doit être accordée à 
l’entrainement à l’EOC. Au palier 2, 
l’élève doit prendre la parole pour 
raconter, décrire, expliquer et 
argumenter. 
 

Supports 
→ Textes écrits ou sonores, supports 
iconographiques, événements réels 
ou imaginaires, faits d’actualités, 
projets personnels, défense d’une 
cause, mise en voix de textes 
littéraires… 
 
 
 

Stratégies mises en œuvre 
 
Etre audible, recourir à l’intonation, 
exprimer un sentiment, recourir aux 
hésitations, mobiliser ses 
connaissances, compenser un déficit 
par l’utilisation d’une périphrase, 
s’autocorriger ou intégrer une 
correction proposée, reproduire et 
mémoriser des énoncés, moduler 
voix et débit, faire preuve de 
spontanéité et accepter la prise de 
risque. 
 

Objectif (B1) : Rédiger un texte 
articulé et cohérent sur des 
domaines concrets ou abstraits 
relatifs à ce qui lui est familier. Doit 
faire l’objet d’un entraînement 
régulier en classe.  
 
 

Supports 
→ Reformulation (propos, articles 
de presse, biographies, messages 
publicitaires…), échange 
épistolaire, prise de notes, compte- 
rendus (films, visites, 
interventions…), écriture créative… 
 
 
 

Stratégies mises en œuvre 
 
Identifier et mémoriser 
l’information, adapter le niveau de 
langue au destinataire, répondre 
en fonction du message reçu, 
utiliser les codes d’écriture 
adaptés, condenser et hiérarchiser 
les éléments d’information, 
identifier et retranscrire sous forme 
de points clés, mobiliser les 
connaissances nécessaires à la 
production, solliciter son 
imagination. 
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B. Objectifs culturels 

 
L’ici et l’ailleurs 

 
 

VOYAGES 
 
 

 
DECOUVERTE DE 

L’AUTRE  

 
 

ECOLE ETSOCIETE 
 

SCIENCES ET SCIENCE-
FICTION 

 
LES LANGAGES  

- échanges scolaires 
- diaspora, exil, fuite 
- métissage 
- quête initiatique  
- découvertes, expéditions 
- voyage dans le temps, le 

merveilleux, l’imaginaire, 
le rêve, le fantastique 

- toute forme de littérature 
de voyage 

 
(…) 

 

- publicité 
- architecture 
- musique 
- films 
- personnages 
- nom de rues 
- alimentation 
- monuments 
- présence économique, 

entreprises 
 

(…) 

 
 

- systèmes scolaires 
- activités extra-scolaires 
- actions humanitaires 
- découverte du monde 

du travail 
- citoyenneté 
- sécurité routière 
 
 

(…) 

 
 
 

- protection de l’environnement 
- inventeurs 
- découvertes 
- développement durable 
- espace 
- clonage 
 
 

(…) 

- dimension sociale 
géographique et 
artistique 

- codes vestimentaires 
- nouveaux modes de 

communication 
- musique 
- niveaux de langue 
- histoire et connotation 

des mots 
 

(…) 
 

 

 

C. Histoire des arts (HDA) 

 
Objectifs 

 
Les périodes 
historiques 

 

 
Les six grands domaines 

artistiques 

 
Les thématiques 

Progressif, cohérent et toujours 
connecté aux autres disciplines, 
l’enseignement de l’histoire des 
arts vise  à : 
 
- développer la curiosité et à 
favoriser la créativité de 
l’élève notamment en lien avec 
une pratique artistique, 
sensible et réfléchie  
 
- aiguiser ses capacités 
d’analyse de l’œuvre d’art  
 
- l’aider à se construire une 
culture personnelle fondée sur 
la découverte et l’analyse 
d’œuvres significatives  
 
- lui faire prendre conscience 
des parcours de formation et 
des métiers liés aux différents 
domaines artistiques et 

culturels. 

 
 
 
 
Classe de 6

ème
 : 

De l’Antiquité au 
IX

ème
 siècle 

 
 
Classe de 5

ème
 : 

Du IX
ème

 siècle à 
la fin du XVII

ème
 

siècle 
 
 
Classe de 4

ème
 : 

XVIII
ème

 siècle et 
XIX

ème
 siècle 

 
 
Classe de 3

ème
 : Le 

XX
ème

 siècle et 
notre époque 

Leurs contenus sont plus étendus 
qu’à l’école primaire. 
 
- Les « arts de l'espace » : 
architecture, urbanisme, arts des 
jardins. 
- Les « arts du langage » : 
littérature écrite et orale (roman, 
nouvelle, fable, légende, conte, 
mythe, poésie, théâtre, etc.). 
- Les « arts du quotidien » : arts 
appliqués, design, objets d'art ; arts 
populaires. 
- Les « arts du son » : musique 
vocale, musique instrumentale, 
technologies de création et de 
diffusion musicales. 
- Les « arts du spectacle vivant » : 
théâtre, musique, danse, mime, 
arts du cirque, arts de la rue. 
- Les « arts du visuel » : arts 
plastiques : architecture, peinture, 
sculpture, dessin, photographie, 
bande dessinée, etc. Cinéma, 
audiovisuel, vidéo et autres images. 
 

Les thématiques sont librement choisies par les 
professeurs dans la liste suivante qu’ils peuvent 
éventuellement compléter : 
 
« Arts, créations, cultures » 
 
« Arts, espace, temps » 
 
« Arts, Etats et pouvoir » 
 
« Arts, mythes et religions » 
 
« Arts, techniques, expressions » 
 
« Arts, ruptures, continuités » 
 
Situées au croisement des regards disciplinaires, ces 
thématiques permettent d’aborder les œuvres sous des 
perspectives variées et de les situer dans leur contexte 
intellectuel, historique, social, esthétique, etc. Elles font 
émerger des interrogations et des problématiques 
porteuses de sens. Elles éclairent et fédèrent les savoirs 
acquis dans chaque discipline autour d’une question 
commune et favorisent ainsi les échanges et les débats. 
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SecondeSecondeSecondeSeconde    

BO spécial 4 du 29 avril 2010 

Objectifs généraux 
 
Le programme de seconde s’inscrit dans la continuité des programmes du collège. Il prend appui sur le Cadre 

européen commun de référence pour les langues (CECRL) élaboré par le Conseil de l’Europe et vise à 
développer, chez l’élève, des compétences de communication dans les activités langagières suivantes : 
 
RÉCEPTION 

• compréhension de l’oral 
• compréhension de l’écrit 
 
PRODUCTION 

• expression orale en continu 
• expression écrite 
 
INTERACTION ORALE 
 
La mise en place d’un enseignement par groupes de compétences favorise l’atteinte de ces objectifs. 
 
 

A. Objectifs linguistiques 

Niveaux visés 
pour les LV1 niveau B1 

pour les LV2 niveau A2 

pour les LV3 niveau A1 

 

� Les quatre compétences 

Compréhension Expression 

 
Orale 

 

 
Ecrite 

 
Orale 

 
Ecrite 

L'oral présente des difficultés 
spécifiques auxquelles l'élève est 
sensibilisé. Ces difficultés tiennent à 
la fugacité même de ce mode 
d'expression qui ne permet pas le 
retour constant en arrière, à son 
code particulier où les ellipses, 
contractions, réductions jouent un 
rôle important, et où le schéma 
intonatif ajoute sa propre 
signification. Dans ce cadre, une 
attention particulière est apportée à 
la variété des types de supports 
authentiques utilisés : 
enregistrements audio et vidéo, 
bulletins d'informations, dialogues, 
etc. Les activités pédagogiques sont 
organisées de manière à renforcer 
les capacités d'écoute, de 
discrimination auditive et de 
mémorisation. En fonction de la 

Les supports peuvent mêler 
parties dialoguées et parties 
narratives et présenter des 
difficultés tant lexicales que 
grammaticales qui amènent 
l’élève à déduire et à inférer ce 
qu’il ne comprend pas. La 
cohérence des contenus culturels 
lui permet de rencontrer 
plusieurs fois les mêmes termes ; 
l’élève peut ainsi mémoriser ce 
lexique, qu'il retrouvera dans des 
documents nouveaux. Si 
l'apprentissage de listes de mots 
hors contexte est à bannir, il est 
certain, en revanche, que l'élève 
est d'autant plus à l'aise face à un 
nouveau texte qu'il a acquis de 
façon systématique et raisonnée 
un lexique riche et varié. 
Les documents proposés 

L'entraînement à l'expression orale 
en continu a une place importante 
au lycée. En fonction du projet 
pédagogique et de la nature des 
tâches, il convient de multiplier les 
occasions de donner la parole à 
l’élève pour raconter, décrire, 
expliquer ou argumenter. Le 
professeur prend soin de bien 
distinguer entre le code de l'oral et 
celui de l'écrit pour que l'oral de 
l'élève ne se réduise pas à un écrit 
oralisé. Il faut pour cela développer 
l’aptitude à s’autocorriger, 
reformuler pour se faire mieux 
comprendre, mettre en voix son 
discours. Dans ce cadre, l'élève sait, 
tant sur le plan de la syntaxe que sur 
celui de la prosodie, enchaîner des 
énoncés entre eux d’un point de vue 
chronologique ou d'un point de vue 

L’élève a été 
progressivement 
entraîné au collège à 
la rédaction : 
imitative, semi-
guidée et libre. Cette 
activité est renforcée 
par un entraînement 
régulier afin qu'il 
acquière une plus 
grande autonomie, 
tout en réutilisant ce 
qu'il sait déjà. Cette 
autonomie est 
nécessaire à 
l'expression de points 
de vue plus élaborés 
qui sollicitent un 
vocabulaire plus 
spécialisé et des 
énoncés plus 
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spécificité de chaque langue, il s’agit, 
par exemple, de parfaire le repérage 
des phonèmes de la langue étudiée 
en insistant sur les systèmes 
d'opposition consonantique ou 
vocalique qui permettent de repérer 
le sens d'un mot. Au sein de 
l'énoncé, l'élève repère les segments 
constitutifs du message (syntagmes 
nominaux, verbe, adverbe, etc.) et 
leur ordonnancement pour inférer 
l’inconnu à partir du connu. 
 
 

nécessitent une mémorisation à 
plus long terme, ne serait-ce que 
par le nombre des personnages, 
la multiplicité des situations, la 
localisation temporelle des 
événements évoqués, etc. Une 
autonomie plus grande en 
lecture au travers de lectures 
individuelles est encouragée, 
qu'elle porte sur des extraits 
d’œuvre(s), sur de courtes 
nouvelles [cf. programme de français 

de 2
nde

] ou sur des articles de 
presse. 
 

logique en utilisant les mots de 
liaison les plus courants entre 
phrases. 
 
Des exercices spécifiques peuvent 
être proposés pour mettre en 
évidence les particularités de l’écrit 
et de l’oral : restitution de messages 
entendus, compte-rendu oral d'un 
dialogue ou d'un document, 
transposition d'un dialogue en texte 
narratif, etc. 
 

complexes. L'élève 
est petit à petit 
amené à préciser sa 
pensée en se servant 
de comparaisons, 
d'oppositions, 
d'éléments 
modalisateurs, etc. 
La cohérence 
discursive doit rester 
le principe 
organisateur du texte 
produit par l’élève. 
 

 
 
 

Interaction orale 
 

Les activités d’interaction recouvrent les activités de réception et de production. 
 

Elles mettent en présence deux acteurs au moins qui élaborent peu à peu un discours commun dont le sens se 
négocie au fil des échanges. En cours d’apprentissage, l’élève est régulièrement amené à se trouver dans des 
situations interactives orales (d’élève à élève ou d’élève à professeur ou autre adulte tel que l’assistant de 
langue). Dans ces échanges, l'élève acquiert progressivement une rapidité et une aisance lui permettant de 
réagir à propos avec une plus grande variété de postures : exprimer son point de vue, avec justifications 
éventuelles, interpeller l'interlocuteur pour confirmer, demander des explications, etc. 
 
L’élève peut participer, en fin de seconde, à une conversation sur un sujet familier ou sur un sujet qui a fait 
l'objet d'un travail en classe (le lexique et le contexte étant connus de lui) dans lequel il exprime ses goûts, ses 
sentiments, ses souhaits, ses craintes, ses buts, etc. Il peut enchaîner des énoncés pour donner cohérence à 
sa pensée et ses opinions, et susciter un éventuel débat avec son interlocuteur. 
 

 
 

� Les savoirs linguistiques 

Lexique Grammaire Phonologie 

Les contenus culturels définis par le programme 
orientent le choix du lexique et proposent un cadre 
cohérent. La variété des supports utilisés offre une 
grande richesse lexicale, principalement en 
reconnaissance. 
La mise en œuvre des entraînements dans une 
perspective actionnelle doit par ailleurs permettre 
d’approfondir le lexique de la description, de 
l’explication, de la narration et de l’argumentation. 
L'acquisition du vocabulaire ne consiste pas en 
l'apprentissage de mots isolés. Le vocabulaire est 
étudié en contexte et en fonction des besoins de 
communication, ce qui permet de comprendre 
comment les mots s'insèrent syntaxiquement dans 
l'énoncé.  
Cette démarche facilite la mémorisation nécessaire 
et systématique et lui donne tout son sens. 
L'ensemble de ce travail suppose un maniement 
pertinent du dictionnaire bilingue, voire une 
initiation au dictionnaire monolingue. 
 

L'élève apprend à complexifier de plus en 
plus ses énoncés et à les enchaîner en 
fonction de ses besoins d'expression. Les 
phénomènes linguistiques sont peu à peu 
regroupés autour de grandes questions, 
telles que l'organisation temporelle, 
modale, aspectuelle des énoncés, les 
différents systèmes de détermination 
nominale, les types de complexification 
syntaxique. 
L’organisation morphosyntaxique de la 
phrase est mise en relation avec 
l’organisation du texte, les mécanismes 
de sa cohérence et de son intelligibilité, et 
au-delà, avec le type de discours, la 
situation d’énonciation, sa dimension 
pragmatique. L’élève peut être amené, de 
manière ponctuelle, à réfléchir sur la 
langue française et les fonctions 
universelles du langage. 

A l’heure où l’enseignement des 
langues met en avant la pratique 
orale des langues vivantes, il est 
opportun de rappeler que la langue 
parlée, avec ses codes propres, est 
porteuse de sens jusque dans les 
plus petites unités de son. C’est 
pourquoi il est essentiel de 
sensibiliser les élèves qui 
apprennent une langue vivante à 
toutes les composantes 
phonologiques qui la caractérisent. 
En milieu scolaire, il est important de 
faciliter l’intégration du système 
sonore par des exercices appropriés 
reliant son et sens, par des activités 
facilitant la découverte des 
régularités et par les 
correspondances entre graphie et 
phonie.  
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Variation linguistique 
 

Registres et évolution 
 

Les élèves sont entraînés à reconnaître et à utiliser, à bon escient, les divers registres de la langue : 
soutenu/familier ; littéraire/journalistique… et à différencier les codes de l’écrit et de l’oral, qui connaissent 
des écarts souvent considérables. Le recours éventuel à des textes plus anciens permet aussi de prendre 
conscience de l’évolution historique de la langue. 
 
 

Standard et variétés 
 

Même si les normes de la langue conventionnellement considérée comme standard restent la référence, les 
élèves sont aussi confrontés à des documents variés de par leur origine géographique et sociale, qui peuvent 
comporter des particularismes marqués, voire des réalisations dialectales, qui font la richesse des langues. La 
variation porte sur le lexique, sur des traits phonologiques, morphologiques, ou syntaxiques, qui peuvent 
différer fortement. Cela peut représenter une difficulté particulière pour la compréhension à laquelle les 
élèves sont petit à petit familiarisés, en reconnaissance. Ils sont invités à relever les traits spécifiques et à 
identifier la variété linguistique que ces traits caractérisent, éventuellement à en faire usage ponctuellement, 
en situation. Cet entraînement leur ouvre plus largement les portes des sociétés, par les échanges directs dans 
la communication spontanée, le contact avec les œuvres vivantes (chanson, roman, cinéma…) qui font sa 
place à l’expression populaire. 
 
 
 
 
 

B. Objectifs culturels 

La réflexion sur la société ou les sociétés dont on étudie la langue constitue un objectif puissamment 
mobilisateur et éducatif. L’art et la littérature offrent un accès privilégié à la compréhension de ces sociétés. 
Les supports sont des documents authentiques de toute nature (textuels, iconographiques, audio, vidéo, etc.) 
qui peuvent s’inscrire dans des champs disciplinaires variés (littérature, arts, histoire, géographie, politique, 
sociologie, économie, sciences, etc.). 
On s’appuiera sur le développement du cinéma au lycée pour mettre l’élève en contact avec des œuvres en 
version originale. 
Ces supports sont intégrés dans une démarche de projet pouvant prendre la forme d’un scénario pédagogique 
qui fédère les entraînements, les contextualise, et aboutit à une production écrite ou orale (comptes rendus, 
exposés, débats, simulations et jeux de rôle…). 
L’approche des réalités culturelles procède d’un enseignement actif lié au plaisir de la découverte, qui doit 
susciter l’interrogation. 
 
La classe de seconde se consacre à l’art de vivre ensemble, dans le présent, le passé, et l’avenir, fondé sur 
différentes formes de sociabilité ou de solidarité, qu'il s'agisse de l'évolution des sociétés traditionnelles ou de 
la redéfinition des rapports sociaux, partagés entre valeurs collectives et individualisme. L'étude de la société 
au quotidien, où les hommes et les femmes échangent, travaillent, créent, se distraient…, permet à l'élève à la 
fois de prendre conscience que les différences sont le signe d'une altérité mais aussi qu’elles ne peuvent 
masquer une similitude quant aux aspirations, aux inquiétudes, aux rêves de tout être humain.  
La connaissance et l’analyse des sociétés dans leur diversité et leur complexité, leurs systèmes de normes et de 
valeurs, favorisent la prise de distance, et permettent en retour de renouveler le regard et d’approfondir la 
réflexion sur sa propre culture. Il s’agit de dépasser les préjugés, de surmonter les difficultés liées à la 
rencontre et de faire face aux malentendus. 
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L’art de vivre ensemble 
 

 
MEMOIRE 

héritages et ruptures 

 
SENTIMENTS D’APPARTENANCE 

singularités et solidarités 

 
VISIONS D’AVENIR  

créations et adaptations 
Immigration et besoin de mémoire 
individuelle, collective, officielle 

 
- Comment les générations issues de 

l'immigration perçoivent-elles l’héritage de 
leurs parents ? 

- Comment ces mémoires s'inscrivent-elles 
dans la ville ? 

- Mémoires des nations du monde 
anglophone. 

Icônes nationales : imagerie collective et 
sentiment d’appartenance  

 
- Comment définir ces icônes, où les situer entre 

archétypes et stéréotypes ? Quel rôle jouent-elles 
dans la construction de l’identité nationale ? 

- Les photographes saisissent des instants de vie, des 
visages, des scènes qui traversent les époques et 
viennent nourrir une identité nationale collective. 
 

Comment vivre ensemble ?  
Dans quelle communauté 

politique ?  

Conflits de mémoire entre 
communauté ou peuples et 
tentatives de résolution 

 
 

- Mémoire des peuples colonisés ou 
opprimés. 
 

- Le rôle ambivalent de l’éducation. 

 

La part des choix individuels et collectifs  
 

- Des choix d’appartenance à une famille ou à une 
communauté élargie, voire virtuelle. 

- Des choix topographiques : aménagement du 
territoire et redistribution de l’espace. 

- Le sentiment d’appartenance peut être complexe, 
les singularités difficiles à concilier, et le choix du 
repli sur soi une tentation. 

- Comment la nation peut-elle résoudre ce dilemme 
afin de permettre à tous de vivre ensemble ? 
 

Visions d’avenir et environnement  
 

- Une politique de préservation et de 
conservation du patrimoine. 
 

- Comment repenser de façon innovante 
habitat, environnement urbain et vie de 
quartier ? 

 

- L’éducation à l’environnement durable. 
 

[cf. programme de géographie de 2
nde

] 

 

Mémoire et patrimoine urbain et 
naturel  

 
- Des lieux au service de la mémoire culturelle 

et historique d’un pays. 
 

- Préservation, réhabilitation ou renouveau du 
paysage urbain. 

Sphères emblématiques ou le sentiment 
d’appartenance se tisse 

  
- Le sport : facteur de rapprochement, d’intégration 

ou de division. 
- Ecoles : lieux de construction du « vivre ensemble » 
- Solidarité et charity. 

- La religion comme phénomène social et 
renforcement des sentiments d’appartenance. 
 

Anticipation des crises et des 
risques  

 
 
 
 

 
[cf. programme de géographie de 2

nde
] 

 

Mémoire des conflits et des 
bouleversements  

 

 
 
 

- Mémoires d’enfants dans la tourmente. 
 
- Mémoires d’artistes. 
 

[cf. programme d’histoire des arts] 

 

- Mémoires nationales des conflits et des 
événements majeurs. 

Art et sentiment d’appartenance 
 
 

 
 

 
- Quelles voix/voies pour les différents groupes 

sociaux d’hier et d’aujourd’hui ? 
 
- Quel rôle joue l’artiste au sein de la communauté ? 
 

[cf. programme d’histoire des arts] 

 

- Spécificités littéraires du monde anglo-saxon. 
 

 

Comment vivre ensemble dans un 
monde qui se fait de plus en plus 

global ?  

 
- Une implication accrue pour tendre vers 

un monde plus équitable. 
- Citoyens du monde : une idée en devenir 
- Une mondialisation source 

d’uniformisation grandissante : 
enrichissement ou appauvrissement ? 

- La virtualisation des liens sociaux éloigne-
t-elle ou rapproche-t-elle les hommes ? 
 

Art et représentation de l’avenir 
  

- Artistes d’avant-garde et / ou créateurs de 
tendances ? 

- Quelles visions d’avenir nous offrent les 
artistes qui donnent à voir le possible 
devenir du présent ? 
 

[cf. programme d’histoire des arts] 
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C. TICE & HDA 

 
• Le recours aux technologies du numérique est incontournable, il permet d’augmenter les moments de 

pratique authentique de la langue tant dans l’établissement qu’en dehors de celui-ci. Il permet de renforcer 
les compétences des élèves à la fois en compréhension et en expression notamment par : 

 
- l’accès à des ressources numériques d’archives ou de la plus directe actualité (écoute de documents en flux 

direct ou téléchargés librement, recherches documentaires sur Internet, etc.)  
 
- la mise en contact avec des interlocuteurs aux quatre coins du monde (e-Twinning, visioconférence, forums 

d’échanges, bloc-notes numériques, messageries électroniques, etc.)  
 
- une meilleure adaptation des réponses pédagogiques aux besoins des élèves (tableaux numériques, classes 

mobiles, laboratoires multimédia, espaces numériques de travail etc.)  
 
- un renforcement des entraînements individuels par l’utilisation d’outils nomades, avant, pendant ou après les 

activités de la classe (baladeurs, ordinateurs portables, tablettes et manuels numériques, etc.). 
 

• L’enseignement de l’histoire des arts est lui dans la continuité de celui prodigué au collège. 
 

 
Objectifs 

 
Les périodes 
historiques 

 

 
Les six grands domaines 

artistiques 

 
Les thématiques 

 
 
Progressif, cohérent et toujours 
connecté aux autres disciplines, 
l’enseignement de l’histoire des 
arts vise à : 
 
- susciter, chez l’élève, le désir de 
construire une culture personnelle 
ouverte au dialogue  
 
- développer chez lui une 
créativité nourrie de la rencontre 
avec des œuvres abordées à partir 
de points de vue croisés  
 
- lui fournir des outils d’analyse de 
son environnement économique, 
social et culturel  
 
- l’informer des parcours de 
formation et des métiers liés aux 
différents domaines artistiques et 
culturels 

 
 
 
 
 
 
Classe de seconde : 
Du XVI

ème
 siècle au 

XVIII
ème

 siècle 
 
 
 
Classe de première : 
Le XIX

ème
 siècle 

 
 
 
Classe de terminale :  
Le XX

ème
 siècle  et 

notre époque 

Leurs contenus sont plus 
étendus qu’au collège. 
 
- Les « arts de l'espace » : 
architecture, urbanisme, arts 
des jardins. 
- Les « arts du langage » : 
littérature écrite et orale 
(roman, nouvelle, fable, 
légende, conte, mythe, poésie, 
théâtre, etc.). 
- Les « arts du quotidien » : arts 
appliqués, design, objets d'art ; 
arts populaires. 
- Les « arts du son » : musique 
vocale, musique instrumentale, 
technologies de création et de 
diffusion musicales. 
- Les « arts du spectacle vivant 
» : théâtre, musique, danse, 
mime, arts du cirque, arts de la 
rue. 
- Les « arts du visuel » : arts 
plastiques : architecture, 
peinture, sculpture, dessin, 
photographie, bande dessinée, 
etc. Cinéma, audiovisuel, vidéo 
et autres images. 
 

 
Les thématiques sont librement choisies par les 
professeurs dans la liste suivante, qu’ils peuvent 
éventuellement compléter. Cette liste est répartie 
en quatre champs : 
 
Champ anthropologique 
 
« Arts, réalités, imaginaires » ; « Arts et sacré » ; « 
Arts, corps, expressions » « Arts, sociétés, 
cultures » 
 
Champ historique et social 
 
« Arts et économie » ; «  Arts et idéologies » ; 
« Arts, mémoires, témoignages et engagements » 
 
Champ technique 
 
« Arts, contraintes et réalisations » ; « Arts, 
sciences et techniques » ; « Arts, informations et 
communications » 
 
Champ social 
 
« Arts, artistes, critiques, publics » ; « Arts, goût, 
esthétiques » ; « Arts, théories et pratiques » 
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PremièrePremièrePremièrePremière    et terminaleet terminaleet terminaleet terminale    

BO spécial 9 du 30 septembre 2010 

 

Objectifs généraux 
 
Le programme du cycle terminal s’inscrit dans la continuité des programmes du collège et de la classe de 
seconde. Il prend appui sur le CECRL élaboré par le Conseil de l’Europe et vise à développer l’autonomie de 
l’élève dans la pratique des langues vivantes dans les activités langagières suivantes :  
 
RÉCEPTION 

• compréhension de l’oral 
• compréhension de l’écrit 
 
PRODUCTION 

• expression orale en continu 
• expression écrite 
 
INTERACTION ORALE 
 
La mise en place d’un enseignement par groupes de compétences favorise l’atteinte de ces objectifs. 
 

 

A. Objectifs linguistiques 

Niveaux visés 
 

pour les LV1 
Niveau C1 (série L : si langue approfondie) 
Niveau B2 (pour les autres) 

 

pour les LV2 
Niveau B2 (série L : si langue approfondie) 
Niveau B1 (pour les autres) 

pour les LV3  Niveau A2 (pour la série L uniquement) 
 

� Les quatre compétences (programme de 2004) 

Compréhension Expression 

 
Orale 

 

 
Ecrite 

 
Orale 

 
Ecrite 

Utilisation de documents variés 
dont les élèves peuvent repérer 
les points importants et 
quelques détails pertinents 
grâce à la plus grande 
autonomie qu’ils ont acquise. 
Ils sont capables de 
comprendre en fin de cycle une 
langue orale standard. 
 
La compréhension fine se 
construit par écoutes 
successives qui donnent peu à 
peu accès à l’implicite. 
 
Dans un contexte et sur un 

Documents riches et 
complexes. 
 
La compréhension se 
fait tout d’abord sur 
les éléments les plus 
immédiats. L’écrit 
permet un retour en 
arrière et donc une 
réévaluation 
progressive des 
données. 
 
La richesse et la 
longueur croissante 
des textes 

La langue orale reproduit le flot de la 
pensée et juxtapose un ensemble de 
phrases simples plus qu’elle ne l’organise en 
un ensemble cohérent. 
 
La spontanéité orale en classe passe par la 
construction d’un vocabulaire actif que le 
professeur veille à enrichir au fur et à 
mesure que la pensée de l’élève s’affine. 
 
Dans le cadre d’une situation nouvelle mais 
relevant d’un domaine connu, l’élève est 
capable de mettre en place plus ou moins 
consciemment les stratégies de production 
qu’il a développées jusque-là. 
 

De même que la production 
orale de l’élève ne peut être 
une imitation orale d’une 
production écrite, la production 
de l’écrit demande également 
que soit prise en compte sa 
spécificité. 
 
Elle suppose un temps de 
réflexion plus long et une 
organisation plus élaborée des 
énoncés. Ceux-ci se 
complexifient en incorporant 
les outils propres à 
l’organisation chronologique et 
argumentative qui nécessitent 
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sujet connu, l’élève est capable 
de mettre en place plus ou 
moins consciemment les 
stratégies de compréhension 
qu’il a développées jusque-là 
afin d’accéder au sens. 
 
Repérer, mémoriser et mettre 
en relation des éléments 
significatifs, identifier les types 
d’énoncés et repérer les 
indices de cohérence, identifier 
énonciateur et situation 
d’énonciation. 

conduisent à un 
entraînement 
méthodique, en 
distinguant la lecture 
analytique et la 
lecture cursive dont 
l’apprentissage doit 
être organisé dans le 
cadre de la classe, 
même si la lecture 
elle-même se 
développe au dehors. 

Reproduire un énoncé en respectant les 
schémas accentuels et intonatifs et en 
réalisant correctement les phonèmes, 
utiliser à bon escient et de façon construite 
les différents types d’énoncés, prendre et 
garder la parole en continu pour exposer un 
sujet préparé, émettre des points de vue et 
appréciations personnelles, exprimer des 
idées complexes, en apportant détails et 
justifications, contrôler son expression a 
posteriori en se reprenant, recourir à des 
stratégies de compensation efficaces. 

selon les langues des 
réaménagements temporels 
entre autres. 
 
Ils s’organisent en paragraphes 
puis en brefs textes autour 
d’un thème de réflexion. Les 
enchaînements sont plus 
cohérents, le vocabulaire le plus 
précis possible. 

 

 
Interaction orale 

 
Les activités d’interaction recouvrent les activités de réception et de production. 

 
L’interaction entre élèves se développe et leur donne la possibilité d’interroger pour faire éclaircir une 
problématique, faire préciser une phrase, une idée. La sensibilisation à différents niveaux de langues offre les 
moyens de repérer plus rapidement les éléments pertinents. L’effet de surprise et donc d’incompréhension 
s’en trouve limité. 
 
La discussion orale a recours aux moyens spécifiques de l’oral : reformulations, interrogations, appels au co-
énonciateur, demandes d’explications. 
 
L’élève est capable de : participer à une conversation sur un sujet connu en réagissant rapidement, le cas 
échéant, demander à l’interlocuteur de fournir aide, explications ou précisions, reformuler ce que dit 
l’interlocuteur de façon à assurer la compréhension mutuelle, réfuter le point de vue de l’interlocuteur. 
 

 

� Les savoirs linguistiques (programme de 2004) 

Lexique Grammaire Phonologie 

La variété des supports 
abordés mobilise une 
grande richesse lexicale, 
principalement en 
reconnaissance.  
 
Le vocabulaire est étudié 
en contexte, ce qui 
permet à l’élève de 
comprendre comment 
les mots s’insèrent 
syntaxiquement dans 
l’énoncé.  
 
L’ensemble de ce travail 
suppose un maniement 
régulier du dictionnaire 
bilingue, voire parfois 
monolingue. 

La grammaire est toujours abordée à partir des 
documents proposés et en contexte d’utilisation. 
Les avancées sont accompagnées de révisions et 
de récapitulations régulières dont les élèves 
garderont la trace sous forme de documents 
écrits. Ainsi, les nouvelles connaissances 
s’intègrent aux anciennes dans un souci de 
cohérence de langue. L’élève apprend 
maintenant à regrouper les phénomènes 
linguistiques autour de grande questions, telles 
que l’organisation temporelle, modale, 
aspectuelle des énoncés, les différents systèmes 
de détermination nominale, les types de 
complexification syntaxique.  
 
L’élève a pris conscience précédemment des 
spécificités les plus marquantes de la langue qu’il 
étudie. Il a été aidé en cela par une approche 
contrastive qui lui a permis de repérer 
ressemblances et différences entre le français et 
l’anglais. Les phrasal verbs seront privilégiés aux 
verbes d’origine latine. 

Si la langue standard reste la norme de référence, les 
élèves sont toutefois confrontés à des documents très 
variés, dans leur forme, leur style, leur niveau de langue. 
L’élève est amené petit à petit à se familiariser, en 
reconnaissance, avec cette variation qui fait la richesse 
des langues. 
 
Sur le plan phonologique, on continuera d’insister d’une 
part sur l’importance, tant pour la compréhension que 
pour la production, des éléments suivants : accentuation, 
rythme et intonation, d’autre part sur la régularité 
accentuelle qui caractérise la plupart des mots anglais, 
tout en faisant remarquer les exceptions les plus 
courantes. 
 
A travers l’utilisation de documents sonores et 
audiovisuels authentiques, on continuera également de 
faire remarquer les différences notamment 
phonologiques, qui distinguent les nombreuses variétés 
d’anglais, à l’intérieur des îles britanniques et de 
l’Amérique du nord, mais aussi en Afrique, en Inde et en 
Australasie. 
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B. Objectifs culturels  

Dans la mesure où les nouveaux programmes s’appliquent à la rentrée de septembre 2012 pour la classe de terminale, nous devons tenir 

compte en ce début 2012 des programmes culturels de 2004 et de 2012 {pour l’épreuve de didactique à l’agrégation interne}. 

 

 

 

� programme de 2004 

 

 
Le rapport au monde 

 

 
IDENTITES 

 

 
INTERDEPENDANCES 

 

 
CONFLITS 

 

 
CONTACT DES CULTURES 

 
Représentation de soi et de l’autre 
 
 

Construction par identification 
Appartenance géopolitique 
(EU/GB) et socioculturelle 
(Eastenders, Chinatown…), 
attitudes culturelles (humour 
anglais, sport, patriotisme), 
comportement de groupe 
(hooligans), symboles culturels 
(cuisine, sports) personnages 
emblématiques (réels ou fictifs)… 
 

Construction par rupture 
Avec un groupe économique ou 
culturel (ghettos, punks…), 
stigmatisation linguistique (nerds / 
jocks ; straight / gays ; yanks / 
pakis…) stéréotypes (rosbifs / 
froggies), attitudes culturelles, 
nonsense (Monty Pyton, Lewis 
Carroll), personnages 
emblématiques (Michael Moore)… 

Echanges de toutes sortes, aussi bien 
hier qu’aujourd’hui. 
 
 

Interdépendances voulues 
Mondialisation, réseaux de 
communication, développement de la 
généalogie, institutions (Unicef / WWF), 
tourisme, délocalisations, ouvrages de 
science-fiction… 
 
 
 
 

Interdépendances imposées /refusées 
 

Altermondialisation, environnement, 
protectionnisme / séparatisme 
(euroscepticisme), interdépendance 
linguistique (franglais / Spanglish / 
informatique), interdépendances 
culturelles, personnages emblématiques 
(Nader, Roy, Paisley)… 

Leurs expressions les plus violentes 
(guerres, colonisation) mais aussi 
les désaccords frontaliers, religieux, 
commerciaux et culturels. 
 

Types de conflits 
 

Expansion coloniale, émeutes 
raciales, guerres (Vietnam), conflits 
de territoire (mafias, Irlande), 
désaccords financiers, 
représentations collectives (11/9), 
personnages emblématiques 
(Victoria, Al Capone)… 

 
Types de solutions 

 
Militaire (interventionnisme 
américain), négociations (vendredi 
saint, indiens du Canada), attitudes 
culturelles, manifestations, 
personnages emblématiques… 

Renvoie aux influences, à 
l’intégration, l’assimilation, 
l’exclusion, au repli sur soi, au 
communautarisme. 
 
 
 
Exploration du monde, 
multiculturalisme, intégration 
(minorités majoritaires, 
Obama), hybridité et 
métissage, culture engagée 
(films de Spike Lee, 
musiques…), personnages 
emblématiques (Lewis and 
Clark, Johnny Clegg…) 
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� programme de 2012 

 

 
Gestes fondateurs et mondes en mouvement 

 

 
MYTHES ET 

HEROS  
 

 
ESPACES ET ECHANGES  

 

 
LIEUX ET  

FORMES DE POUVOIR  
 

 
L’IDEE DE PROGRES 

 

Le mythe évoque la 
condition humaine 
dans son ensemble, 
son histoire 
transmise d’abord 
oralement et 
souvent incarnée 
par un héros, un 
lieu ou une 
communauté.  
 
Interroger les 
mythes, c’est 
s’intéresser aux 
héros et aux récits 
qui fondent une 
identité collective. 
Le caractère 
universel du mythe 
permet de mettre 
en évidence la 
façon particulière 
dont chaque aire 
culturelle interprète 
l’expérience 
humaine et 
construit des 
œuvres pour 
l’exprimer. Chaque 
époque emprunte 
et réactualise 
certains mythes ou 
en crée de 
nouveaux. 
 
Le héros peut être 
un personnage 
fictif ou réel qui a 
marqué la 
tradition, l’histoire, 
la vie quotidienne. 
La culture populaire 
et la contre-culture 
ne cessent de 
produire leurs 
propres héros 
(folklore, bandes 
dessinées, etc.). 

 

Une société peut être abordée du double point de 
vue de sa cohésion et de son ouverture, ce qui 
amène à s’interroger sur son inscription dans le 
monde. La géographie des circuits commerciaux et 
des réseaux d’influence, mais aussi les découvertes 
et la conquête de terres nouvelles constituent des 
aires culturelles qui dépassent souvent les 
frontières des États. 
 
La frontière comme limite entre deux espaces 
sera vue tantôt comme protection contre l'autre 
ou au contraire ouverture et appel vers un espace 
plus grand. 
 
L’espace peut évoluer et prendre des contours 
variés :  

 

- réappropriation des espaces symboliques 
 

- perte des repères dans les villes mondes 
 

- invention de nouveaux modèles d’échanges 
[cf. programme d’histoire de 1

ère
] 

 
- constitution de grands ensembles 

régionaux 
 

- espaces réels et espaces virtuels 
 
On constate aujourd’hui qu’en dépit d’une grande 
inégalité au niveau des développements, le monde 
n’a jamais été aussi intégré, tant les liens de toute 
nature entre peuples et pays sont devenus étroits.  
 
Les échanges de toutes sortes, les « emprunts » de 
langue à langue, de culture à culture : 
 
  * la littérature 

  * les arts 

  * les sciences 

  * les techniques 

  * la philosophie 

  * la religion 

  * les institutions politiques et sociales 

 
Les échanges ont pris une nouvelle ampleur dans 
l’unification des espaces et des peuples, des 
langues et visions du monde. Chaque société est 
ainsi travaillée par des conflits entre particulier et 
universel, que recoupent souvent des oppositions 
entre tradition et modernité. 

 

Le pouvoir est à la fois source de 
l’intégration politique, sociale et 
personnelle et révélateur des 
tensions et des conflits au sein 
du groupe. Le pouvoir s’exerce à 
travers un ensemble de relations 
complexes subies ou acceptées, 
souvent intériorisées. Le pouvoir 
implique aussi des contre-
pouvoirs : comment limite-t-on le 
pouvoir, comment lui résiste-t-
on? 
 
Cette notion peut être abordée à 
titre d’exemple sous les angles 
suivants : 

 

- lieux institutionnels 
emblématiques du pouvoir 
(Cour, château, parlement, 
prison, tribunal, capitales, etc.)  
 
- pouvoir des médias (la 

presse, « quatrième pouvoir », 
l'opinion publique, etc.)  
 

- goût du pouvoir et 
résistance au pouvoir (les 

personnalités qui font l'histoire, 
les grandes figures, la 
désobéissance civile, la guerre et 
le pacifisme, etc.) 

[cf. programme d’histoire de 1
ère

] 

 

- pouvoir et conquêtes (luttes 
pour l'égalité et la liberté, 
conquêtes et reculs, la question 
de la parité, le droit de vote, etc.) 

 
- arts et pouvoir (sa 

représentation, sa mise en scène, 
la soumission : louanges, art 
officiel, la dénonciation : satire, 
fable, caricature, etc.) 

[cf. programme d’histoire des arts] 

 

- langue et pouvoir 
 

Considéré comme outil principal 
d'orientation dans la complexité du 
monde, le concept de progrès a 
accompagné les grands moments de 
l'histoire. Il traverse et bouscule les 
héritages et les traditions, entraînant 
une grande variété de processus 
d'évolution ainsi que des résistances 
face au changement. 
Relayé par un développement des 
technologies de pointe, une 
accélération des avancées scientifiques 
et techniques, le culte de la nouveauté 
et du progrès fait l’objet, ces dernières 
décennies, d’une prise de conscience 
accrue des conséquences possibles qui 
en résultent. 
À partir de documents authentiques de 
toute nature, contemporains ou 
antérieurs, il convient de donner aux 
élèves des éléments de 
contextualisation qui leur permettent 
d'établir des relations pour mieux 
appréhender les enjeux relatifs à 
l'idée de progrès. 
 
Cette notion permet notamment 
d’aborder : 
 
- les effets du progrès sur le 

fonctionnement des sociétés 
(nouvelles libertés, nouvelles 
contraintes et nouvelles aliénations)  
 
- l’impact sur les codes de la 

communication (évolution des 
langues et langages) 

 
- l’éthique du progrès et la 

responsabilité  
 

- la vision diachronique des arts et 
des techniques  
 
- la notion de modernité et 

d’avant-garde dans les arts  
[cf. programme d’histoire des arts] 

 
- l’illusion du progrès, les utopies 
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Littérature en langue étrangère au cycle terminal deLittérature en langue étrangère au cycle terminal deLittérature en langue étrangère au cycle terminal deLittérature en langue étrangère au cycle terminal de    la section Lla section Lla section Lla section L    

BO spécial 9 du 30 septembre 2010 

 

Objectifs généraux 
 
L'enseignement spécifique de littérature étrangère en langue étrangère vise à développer le goût de lire et à 
augmenter l'exposition de l'élève à la langue en lui donnant accès à un certain niveau d'abstraction et de 
subtilité. L'étude de la littérature étrangère ouvre un nouvel espace pour une pratique accrue de la langue par 
l'entraînement et la mise en œuvre de toutes les activités langagières. 
Il s'agit aussi d'initier les élèves aux réalités les plus structurantes de la littérature de la langue étudiée : les 
grands mouvements littéraires et les principales thématiques portés par de grands auteurs, dans le récit, la 
poésie et le théâtre. 
Dans le temps imparti pour cet enseignement, il ne peut être question d'une approche exhaustive. Il s'agit 
essentiellement de construire des repères solides chez les élèves, de leur donner le goût et l'envie d'aller 
plus loin, de les familiariser avec la lecture et de les entraîner à la lecture suivie. 
 

Passer du niveau seuil B1 au niveau avancé B2 constitue un progrès important dans la maîtrise de la langue apprise. 

 
     En réception , l'élève est capable : 
 
- de comprendre l'essentiel de messages oraux élaborés  (débats, exposés, émissions 
radiophoniques ou télévisées, films de fiction ou documentaires) et de textes longs, sur une gamme 
étendue de sujets  
-  de suivre une argumentation complexe  énoncée dans un langage standard  
-  d'effectuer un travail interprétatif qui vise une compréhension de l'implicite  
-  d'identifier le point de vue du locuteur  
-  d'un grand degré d'autonomie en lecture  
 
     En production , l'élève est capable : 
 
- de s'exprimer de manière détaillée  et organisée sur une gamme étendue de sujets relatifs à ses 
centres d'intérêts ou à ses domaines de connaissance  
- de présenter, de reformuler, d'expliquer ou de comment er, de façon construite, avec finesse 
et précision, par écrit ou par oral , des documents écrits ou oraux comportant une information ou un 
ensemble d'informations, des opinions et points de vue  
-  de défendre différents points de vue et opinions   
-  de conduire une argumentation claire et nuancée  
 
     En interaction , l'élève est capable : 
 
- de participer à une situation de dialogue à deux ou pl usieurs personnes, en s'exprimant avec 
spontanéité et aisance, y compris avec des locuteur s natifs   
- de participer à des conversations assez longues tout e n réagissant aux arguments d'autrui et 
en argumentant  
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A. Objectifs linguistiques 

 

Compréhension Expression 

 
Orale 

Ecouter et regarder 

 
Ecrite 
Lire 

 
Orale 

Interpréter 

 
Ecrite 
Ecrire 

Entendre ou voir une 
œuvre jouée facilite 
ou enrichit sa 
réception tout en 
développant la 
compréhension de 
l'oral. Les élèves 
tirent le plus grand 
bénéfice d'une 
confrontation à des 
supports et des 
situations variés. Les 
lectures publiques, 
les livres audio, les 
adaptations 
radiophoniques, 
cinématographiques, 
théâtrales ou 
musicales sont 
autant de moyens 
susceptibles de créer 
une sensibilité au 
fait littéraire. 

Les deux années du cycle 
terminal permettent 
d'amener les élèves à « 
entrer dans la lecture », 
et notamment de les 
préparer à lire des 
œuvres intégrales. La 
lecture cursive 
autonome d'au moins 
une œuvre en langue 
étrangère dans l'année 
est recommandée. Les 
élèves tireront profit des 
ressources offertes par 
les centres de 
documentation et 
d'information, les 
bibliothèques et 
médiathèques. 
La lecture d'extraits 
significatifs d'une même 
œuvre permet d'une 
part d'entraîner à la 
lecture cursive, d'autre 
part de découvrir des 
œuvres majeures 
représentatives. 

L'œuvre est interrogée aussi par la 
manière dont elle est lue (critiques), 
interprétée ou adaptée (réécritures, 
mises en scène, chanson) au théâtre, 
au cinéma, à l'opéra, etc. On peut 
suivre ainsi les multiples 
transformations d'une œuvre, d'un 
mythe ou d'un personnage. 
 
Des activités variées permettent une 
appropriation active de ce travail : 

- mémoriser et mettre en voix un 
texte avec une illustration musicale 
- enregistrer un feuilleton 
radiophonique à partir d'une 
nouvelle 
- réaliser un message radiophonique 
ou télévisuel pour faire partager un 
coup de cœur pour un auteur ou un 
livre, annoncer la diffusion de 
l'adaptation cinématographique 
d'une œuvre littéraire 
- interpréter un personnage de 
roman mis en scène dans un autre 
lieu, un autre contexte ou une autre 
époque, etc. 

L'écriture est fondamentale dans la pratique 
de la langue : il s'agit de mettre en œuvre 
autour de tâches communicatives 
complexes les connaissances et les 
compétences que l'élève a acquises. 
L'apprentissage de l'écriture fait l'objet d'un 
entraînement méthodique et régulier, à 
travers des travaux variés tels que : 

- écrire à la manière de 
- changer une clausule de chapitre  
- étoffer un dialogue, une description  
- introduire un personnage 
supplémentaire dans le récit  
- changer de point de vue  
- préparer, réaliser et rendre compte 
d'une interview de l'auteur  
- animer un blog littéraire ou un café 
littéraire virtuel  
- rédiger la quatrième de couverture ou 
l'avant-propos  
- élaborer un scénarimage ou des 
didascalies pour l'adaptation au théâtre 
ou au cinéma  
- exploiter des recherches 
complémentaires pour rédiger l'article du 
critique littéraire, etc. 

 

B. Objectifs culturels 

 

 
JE DE L’ECRIVAIN 

ET 
JEU DE L’ECRITURE 

 

 
LA RENCONTRE AVEC 
L’AUTRE, L’AMOUR 

 ET L’AMITIE 
 

 
LE PERSONNAGE, 
SES FIGURES ET 
 SES AVATARS 

 
L’ECRIVAIN DANS 

SON SIECLE 

 
VOYAGE, 

PARCOURS 
INITIATIQUE, EXIL 

 
 

L’IMAGINAIRE 

 
- autobiographie, 
mémoires, journal 
intime 
- l'écrivain dans sa 
langue, l'écriture 
comme jouissance 
esthétique, 
l’expression des 
sentiments et la mise 
en abyme. 

 

 
 
 
- le roman épistolaire, 
l'amour courtois, la 
poésie mystique, 
élégiaque 
- les jeux de l'amour, le 
couple et le double 

 

 
 
 
- héros mythiques ou 
légendaires, figures 
emblématiques  
- héros et anti-héros, 
la disparition du 
personnage 

 
[cf. programme de 

français de 1
ère 

L] 

 

- roman social, 
roman policier, la 
littérature de 
guerre et d'après-
guerre, l'essai, le 
pamphlet, la satire 
- le débat d'idées, 
l'engagement et la 
résistance, la 
transgression, la 
dérision, l'humour 

 
 
 
- les récits 
d'exploration, 
d'évasion, 
d'aventure, le roman 
d'apprentissage  
- le déracinement, 
l'errance, le retour 

 

 
 
- l'étrange et le 
merveilleux, le 
fantastique, la 
science-fiction 
- l'absurde, 
l'onirisme, la 
folie, la 
métamorphose 
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UTILISATEUR 

EXPÉRIMENTÉ 

 

C2 

 

Peut comprendre sans effort pratiquement tout ce qu'il/elle lit ou entend. Peut restituer faits 

et arguments de diverses sources écrites et orales en les résumant de façon cohérente. Peut 

s'exprimer spontanément, très couramment et de façon précise et peut rendre distinctes de 

fines nuances de sens en rapport avec des sujets complexes. 

 
UTILISATEUR 

EXPÉRIMENTÉ 

 
C1 

 

Peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants, ainsi que saisir des 

significations implicites. Peut s'exprimer spontanément et couramment sans trop 

apparemment devoir chercher ses mots. Peut utiliser la langue de façon efficace et souple 

dans sa vie sociale, professionnelle ou académique. Peut s'exprimer sur des sujets complexes 

de façon claire et bien structurée et manifester son contrôle des outils d'organisation, 

d'articulation et de cohésion du discours. 

 

 

UTILISATEUR 

INDÉPENDANT 

 

 

B2 

 

Peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, 

y compris une discussion technique dans sa spécialité. Peut communiquer avec un degré de 

spontanéité et d'aisance tel qu'une conversation avec un locuteur natif ne comportant de 

tension ni pour l'un ni pour l'autre. Peut s'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande 

gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d’actualité et exposer les avantages et les 

inconvénients de différentes possibilités. 

 

 

UTILISATEUR 

INDÉPENDANT 

 

 

B1 

 

Peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s'il 

s'agit de choses familières dans le travail, à l'école, dans les loisirs, etc. Peut se débrouiller 

dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où la langue cible est 

parlée. Peut produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses 

domaines d'intérêt. Peut raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un 

espoir ou un but et exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une 

idée. 

 
 

UTILISATEUR 

ÉLÉMENTAIRE 

 

 

A2 

 

Peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation 

avec des domaines immédiats de priorité (par exemple, informations personnelles et 

familiales simples, achats, environnement proche, travail). Peut communiquer lors de tâches 

simples et habituelles ne demandant qu'un échange d'informations simple et direct sur des 

sujets familiers et habituels. Peut décrire avec des moyens simples sa formation, son 

environnement immédiat et évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats. 

 

 

UTILISATEUR 

ÉLÉMENTAIRE 

 

 

A1 

 

Peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés 

très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets. Peut se présenter ou présenter 

quelqu'un et poser à une personne des questions la concernant - par exemple, sur son lieu 

d'habitation, ses relations, ce qui lui appartient, etc. - et peut répondre au même type de 

questions. Peut communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et 

distinctement et se montre coopératif. 
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  A1A1A1A1    A2 A2 A2 A2     B1B1B1B1    B2B2B2B2    C1C1C1C1    C2C2C2C2    

Co
mp

re
nd

re
 

Écouter 

 

Je peux comprendre des 
mots familiers et des 
expressions très courantes 
au sujet de moi-même, de 
ma famille et de 
l'environnement concret et 
immédiat, si les gens 
parlent lentement et 

distinctement. 

Je peux comprendre des 
expressions et un vocabulaire 
très fréquent relatifs à ce qui 
me concerne de très près (par 
ex. moi-même, ma famille,  les 
achats, l’environnement proche, 
le travail). Je peux saisir 
l'essentiel d'annonces et de 

messages simples et clairs. 

Je peux comprendre les points essentiels 
quand un langage clair et standard est utilisé 
et s’il s’agit de sujets familiers concernant le 
travail, l’école, les loisirs, etc. Je peux 
comprendre l'essentiel de nombreuses 
émissions de radio ou de télévision sur 
l'actualité ou sur des sujets qui m’intéressent 
à titre personnel ou professionnel si l’on parle 

d'une façon relativement lente et distincte. 

 

Je peux comprendre des conférences et 
des discours assez longs et même suivre une 
argumentation complexe si le sujet m'en est 
relativement familier. Je peux comprendre 
la plupart des émissions de télévision sur 
l'actualité et les informations. Je peux 
comprendre la plupart des films en langue 
standard. 

 

Je peux comprendre un long 
discours même s'il n'est pas 

clairement structuré et que les 
articulations sont seulement 

implicites. Je peux comprendre les 
émissions de télévision et les films 

sans trop d'effort. 

 
 

Je n'ai aucune difficulté à comprendre le 
langage oral, que ce soit dans les 
conditions du direct ou dans les médias et 

quand on parle vite, à condition d'avoir du 
temps pour me familiariser avec un accent 

particulier. 

Lire 

 

 

Je peux comprendre des 
noms familiers, des mots 
ainsi que des phrases très 
simples, par exemple dans 
des annonces, des affiches 

ou des catalogues. 

Je peux lire des textes courts 
très simples. Je peux trouver 
une information particulière 
prévisible dans des documents 
courants comme les publicités, 
les prospectus, les menus et les 

horaires et je peux comprendre 
des lettres personnelles courtes 

et simples. 

 

Je peux comprendre des textes rédigés 
essentiellement dans une langue courante ou 
relative à mon travail. Je peux comprendre la 
description d'événements, l'expression de 
sentiments et de souhaits dans des lettres 

personnelles. 

 

Je peux lire des articles et des rapports 
sur des questions contemporaines dans 
lesquels les auteurs adoptent une attitude 
particulière ou un certain point de vue. Je 
peux comprendre un texte littéraire 

contemporain en prose.   

 

Je peux comprendre des textes 
factuels ou littéraires longs et 
complexes et en apprécier les 

différences de style. Je peux 
comprendre des articles spécialisés 

et de longues instructions 
techniques même lorsqu'ils ne sont 

pas en relation avec mon domaine. 

 
 

Je peux lire sans effort tout type de 
texte, même abstrait ou complexe quant 
au fond ou à la forme, par exemple un 
manuel, un article spécialisé ou une œuvre 
littéraire. 

Pa
rle

r 

Prendre part 
à une 

conversation 

Je peux communiquer, de 
façon simple, à condition 
que l'interlocuteur soit 
disposé à répéter ou à 
reformuler ses phrases 
plus lentement et à m'aider 
à formuler ce que j'essaie 
de dire. Je peux poser des 
questions simples sur des 
sujets familiers ou sur ce 
dont j’ai immédiatement 
besoin, ainsi que répondre 

à de telles questions. 

 
 

Je peux communiquer lors de 
tâches simples et habituelles ne 
demandant qu'un échange 
d'informations simple et direct 
sur des sujets et des activités 
familiers. Je peux avoir des 
échanges très brefs même si, en 
règle générale, je ne comprends 
pas assez pour poursuivre une 
conversation. 

 

 
 

Je peux faire face à la majorité des situations 
que l'on peut rencontrer au cours d'un voyage 
dans une région où la langue est parlée. Je 
peux prendre part sans préparation à une 
conversation sur des sujets familiers ou 
d'intérêt personnel ou qui concernent la vie 
quotidienne (par exemple famille, loisirs, 
travail, voyage et actualité). 

 

 

 

Je peux communiquer avec un degré de 
spontanéité et d'aisance qui rende possible 
une interaction normale avec un locuteur 
natif. Je peux participer activement à une 
conversation dans des situations familières, 

présenter et défendre mes opinions. 

 
 

Je peux m'exprimer spontanément 
et couramment sans trop 
apparemment devoir chercher mes 
mots. Je peux utiliser la langue de 
manière souple et efficace pour des 
relations sociales ou 
professionnelles. Je peux exprimer 
mes idées et opinions avec précision 
et lier mes interventions à celles de 

mes interlocuteurs. 

 
 

Je peux participer sans effort à toute 
conversation ou discussion et je suis aussi 
très à l’aise avec les expressions 
idiomatiques et les tournures courantes. 
Je peux m’exprimer couramment et 
exprimer avec précision de fines nuances 
de sens. En cas de difficulté, je peux 
faire marche arrière pour y remédier 
avec assez d'habileté et pour qu'elle 

passe presque inaperçue. 

S’exprimer 
oralement en 

continu 

 

 

 

 

Je peux utiliser des 
expressions et des phrases 
simples pour décrire mon 
lieu d'habitation et les 

gens que je connais. 

 
 

Je peux utiliser une série de 
phrases ou d'expressions pour 
décrire en termes simples ma 
famille et d'autres gens, mes 
conditions de vie, ma formation 
et mon activité professionnelle 

actuelle ou récente. 

 
 

Je peux m'exprimer de manière simple afin de 
raconter des expériences et des événements, 
mes rêves, mes espoirs ou mes buts. Je peux 
brièvement donner les raisons et explications 
de mes opinions ou projets. Je peux raconter 
une histoire ou l'intrigue d'un livre ou d'un 
film et exprimer mes réactions. 

 

 

Je peux m'exprimer de façon claire et 
détaillée sur une grande gamme de sujets 
relatifs à mes centres d'intérêt. Je peux 
développer un point de vue sur un sujet 
d’actualité et expliquer les avantages et les 

inconvénients de différentes possibilités. 

 

 

Je peux présenter des descriptions 
claires et détaillées de sujets 
complexes, en intégrant des thèmes 
qui leur sont liés, en développant 
certains points et en terminant mon 

intervention de façon appropriée. 

 

 

Je peux présenter une description ou une 
argumentation claire et fluide dans un 
style adapté au contexte,  construire une 
présentation de façon logique et aider 
mon auditeur à remarquer et à se rappeler 

les points importants. 

Ec
rir

e Écrire 

Je peux écrire une courte 
carte postale simple, par 
exemple de vacances. Je 
peux porter des détails 
personnels dans un 
questionnaire, inscrire par 
exemple mon nom, ma 
nationalité et mon adresse 
sur une fiche d'hôtel. 

 

 

Je peux écrire des notes et 
messages simples et courts. Je 
peux écrire une lettre 
personnelle très simple, par 

exemple de remerciements. 

 

 

Je peux écrire un texte simple et cohérent 
sur des sujets familiers ou qui m’intéressent 
personnellement. Je peux écrire des lettres 
personnelles pour décrire expériences et 

impressions. 

Je peux écrire des textes clairs et 
détaillés sur une grande gamme de sujets 
relatifs à mes intérêts. Je peux écrire un 
essai ou un rapport en transmettant une 
information ou en exposant des raisons pour 
ou contre une opinion donnée. Je peux 
écrire des lettres qui mettent en valeur le 
sens que j’attribue personnellement aux 
événements et aux expériences. 

Je peux m'exprimer dans un texte 
clair et bien structuré et 
développer mon point de vue. Je 
peux écrire sur des sujets 
complexes dans une lettre, un essai 
ou un rapport, en soulignant les 
points que je juge importants. Je 
peux  adopter un style adapté au 
destinataire. 

Je peux écrire un texte clair, fluide et 
stylistiquement adapté aux circonstances. 
Je peux rédiger des lettres, rapports ou 
articles complexes, avec une construction 
claire permettant au lecteur d’en saisir et 
de mémoriser les points importants. Je 
peux résumer et critiquer par écrit un 
ouvrage professionnel ou une œuvre 
littéraire. 
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« Miss Beney’s Blog » est la nouvelle rubrique du site ! 

 

 

Un espace pour mes collègues de langues, pour échanger sur nos pratiques, nos trouvailles, conseils... 


