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TASK Compétence 2 - communication en langue
étrangère

Compétence 2 - communication en langue étrangère: description 
générale 

Compétence-clef Domaine Niveau de maîtrise

Communication en langue
étrangère

Description générale D

Je peux comprendre des mots familiers et des phrases très basiques. Je peux lire des noms 
familiers, des mots et des phrases très simples. Je peux utiliser des phrases et des 
propositions simples pour décrire où je vis et les personnes que je connais. Je peux écrire une 
carte postale courte, par exemple envoyer des cartes de vœux pour des fêtes calendaires. 

Compétence-clef Domaine Niveau de maîtrise

Communication en langue
étrangère

Description générale C

Je peux comprendre des phrases et les mots les plus courants relatifs à des sujets d'intérêt 
personnel. Je peux lire des textes très courts et simples. Je peux communiquer lors de tâches 
de routine simples, qui demandent un échange d'informations simple et direct sur des sujets 
et activités familiers. Je peux utiliser des phrases pour décrire ma famille et d'autres 
personnes dans des termes simples. Je peux écrire des notes et des messages courts et 
simples. 

Compétence-clef Domaine Niveau de maîtrise

Communication en langue
étrangère

Description générale B



e peux comprendre les points principaux d'un discours simple et standard sur des sujets
familiers  rencontrés  régulièrement  au  travail,  à  l'école,  lors  de  mes  loisirs,  etc.  Je  peux
comprendre des textes qui  contiennent principalement un langage courant ou en rapport
avec les monde du travail. Je peux me débrouiller dans la plupart des situations rencontrées
en voyageant dans des endroits où cette langue est parlée. Je peux relier les phrases de
façon simple dans le but de décrire des expériences et des évènements, mes rêves, espoirs
et  ambitions.  Je  peux  écrire  des  textes  simples  en  rapport  avec  des  sujets  familiers  ou
d'intérêt personnel.      

               

Compétence-clef Domaine N  iveau de maîtrise

Communication en langue
étrangère

Description générale A

Je peux comprendre des discours ou des conférences plus longs, et même suivre les éléments
principaux d'un argumentaire, si le sujet est suffisamment familier. Je peux lire des articles et 
des rapports concernant des problèmes contemporains, dans lesquels les auteurs adoptent 
un point de vue particulier. Je peux interagir avec un degré de fluidité et de spontanéité qui 
rendent l'interaction possible avec des locuteurs natifs. Je peux présenter des descriptions 
claires et détaillées sur une vaste gamme de sujets relatifs à mon champ d'intérêt personnel. 
Je peux écrire des textes clairs et détaillés sur une vaste gamme de sujets relatifs à mon 
champ d'intérêt personnel.   

Compétence 2 - communication en langue étrangère: écoute

Compétence-clef Domaine Niveau de maîtrise

Communication en langue
étrangère

Ecoute D

- Tu comprends les consignes données par le professeur en rapport avec les activités de
classe.         

Compétence-clef Domaine Niveau de maîtrise

Communication en langue
étrangère

Ecoute C

- Ta mère te demande de ranger ta chambre: tu dois remettre tout à sa place.

                      

Compétence-clef Domaine Niveau de maîtrise

Communication en langue
étrangère

Ecoute B

- Tu comprends les informations données par le réceptionniste de l'hôtel pour louer un
vélo.     



                      

Compétence-clef Domaine Niveau de maîtrise

Communication en langue
étrangère

Ecoute A

- Tes amis anglais te racontent leurs vacances. Tu comprends où et quand ils ont été en 
vacances, ce qu'ils ont vécu et leurs sentiments.

Compétence 2 - communication en langue étrangère: lecture

Compétence-clef Domaine Niveau de maîtrise

Communication en langue
étrangère

Lecture D

- Tu décides de faire un gâteau. Tu lis la liste des ingrédients et vérifie si tu as tout ce dont
tu as besoin.       

  

Compétence-clef Domaine Niveau de maîtrise

Communication en langue
étrangère

Lecture C

- Tu lis la notice d'utilisation et tu installes un jeu vidéo sur ton matériel informatique.

                      

Comp  étence-clef Domaine Niveau de maîtrise

Communication en langue
étrangère

Lecture B

- Au cinéma, tu as la possibilité de voir trois films. Avant d'y aller, tu lis les résumés, tu
comprends de quel type de film il s'agit, et qui sont les personnages principaux.

                           

Compétence-clef Domaine Niveau de maîtrise

Communication en langue
étrangère

Lecture A

- Tu lis un article de journal à propos de sports pratiqués à l'étranger. Tu en comprends le
contenu et réponds aux questions.



Compétence 2 - communication en langue étrangère: 
interaction orale

Compétence-clef Domaine Niveau de   maîtrise

Communication en langue
étrangère

Interaction orale D

- Tu vas dans un magasin de vêtements et tu achètes un t-shirt. Tu demandes ta taille et ta
couleur préférée au vendeur.

Compétence-clef Domaine Niveau de maîtrise

Communication en langue
étrangère

Interaction orale C

- Tu as besoin d'appeler ta mère et ton téléphone portable et déchargé. Demande à
quelqu'un de passer l'appel et explique les raisons de ta demande.     

                

Compétence-clef Domaine Niveau de maîtrise

Communication en langue
étrangère

Interaction orale B

- Tu  téléphones  au  directeur  de  l'endroit  où  tu  souhaites  organiser  une  fête.  Tu  te
renseignes sur les commodités offertes (dates, services, musique, coût par personne).

                           

Compétence-clef Domaine Niveau de maîtrise

Communication en langue
étrangère

Interaction orale A

- Tu dois faire une interview avec un professeur de l'école partenaire de ton 
établissement. Pose-lui des questions sur les activités de classe qu'il/elle propose.



Compétence 2 - communication en langue étrangère: 
production orale

Compétence-clef Domaine Niveau de   maîtrise

Communication en langue
étrangère

Production orale D

- Présente-toi  à  tes  camarades,  en  décrivant  ta  personnalité,  tes  centres  d'intérêt,  en
utilisant des phrases simples.         

Compétence-clef Domaine Niveau de maîtrise

Communication en langue
étrangère

Production orale C

- Raconte à un ami une visite guidée que tu as faite avec ta classe. Donne le lieu, les
conditions météorologiques, et dis comment tu as voyagé.      

                

Compétence-clef Domaine Niveau de maîtrise

Communication en langue
étrangère

Production orale B

- Raconte à un ami un évènement passé qui t'a particulièrement marqué, en décrivant
tes émotions.               

           

Compétence-clef Domaine Niveau de maîtrise

Communication en langue
étrangère

Production orale A

- Parle d'une star / d'un(e) sportif(ve) / d'un sujet auquel tu t'intéresses: donne une 
description détaillée, donnes les raisons de ton choix.



Compétence 2 - communication en langue étrangère: 
production écrite

Compétence-clef Domaine Niveau de   maîtrise

Communication en langue
étrangère

Production écrite D

- Tu visites Londres avec ta classe pendant 4 jours. Ecris une carte postale à tes parents
dans laquelle tu décris ton expérience: ce que tu fais, ce que tu visites...         

Compétence-clef Domaine Niveau de maîtrise

Communication en langue
étrangère

Production écrite C

- Tu veux participer à un cours de gym organisé par ton école. Ecris un courriel dans
lequel tu demandes des renseignements sur les horaires, les capacités et compétences
requises, la durée du cours, les professeurs, le type d'activités proposées.       

               

Compétence-clef Domaine Niveau de maîtrise

Communication en langue
étrangère

Production écrite B

- Tu  participes  à  un  projet  international  et  tu  dois  te  présenter  sur  une  plateforme
particulière.  Donne  tes  informations  personnelles,  décris  ta  famille,  l'endroit  où  tu
habites, ton école, tes sujets favoris, tes loisirs.       

                    

Compétence-clef Domaine Niveau   de maîtrise

Communication en langue
étrangère

Production écrite A

- Tu écris un résumé de film / de livre / sportif / d'un évènement culturel qui t'a 
particulièrement marqué. Explique les raisons de ton choix.


