
Présentation du document de suivi des apprentissages en LVE au cycle 2 
Ce fichier permet de programmer et de suivre les apprentissages des élèves de cycle 2 en langues vivantes.  

On y trouve : 

Une feuille pour saisir les résultats des évaluations continues ou finales avec des critères très précis qui 

permettent de positionner facilement le niveau atteint. 

 

Une feuille qui reprend les progressions proposées en LVE et qui permet d’afficher, par le biais des filtres, les 

savoir-faire (capacités) à travailler par année. L’enseignant peut aussi programmer ses enseignements à partir de 

cette feuille et imprimer ses programmations. 

 

Une feuille qui renseigne automatiquement le niveau atteint par chaque élève en reprenant les résultats de ses 

évaluations. Cette feuille indique le niveau de maîtrise atteint pour chaque compétence (activité langagière) et 

formule un avis sur le degré de maîtrise atteint au vu des attendus des programmes pour l’année suivie.  

Une feuille pour imprimer tous les bulletins en fin d’année (« Livrets) : ce qui peut être une aide précieuse pour 

compléter le LSU et pour communiquer avec les parents en plus d’être un outil de liaison essentiel pour garantir 

une progression cohérente tout au long d’un cycle.  



Comment prendre l’outil en main ?  
1. Commencez par renseigner le nom des élèves de votre classe avec leur niveau sur la feuille 

« Elèves ». Vous pouvez aussi indiquer le nom de l’école, l’année et le nom du professeur.  

 

2. Programmer les enseignements 

Pour afficher les progressions et les savoirs faire/ connaissances attendus par niveau rendez-vous dans la page 

« Programmation ». Vous pourrez filtrer les lignes en fonction du niveau de vos élèves (petit entonnoir dans la 

cellule « niveau »). Vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, attribuer des périodes aux différents items : choix 

permis de 1 à 5 et « T » pour les items que vous travaillerez tout au long de l’année. Notez qu’en cliquant dans 

la case des critères, ils apparaissent.  

NB : EOI = Expression orale en interaction (« Prendre part à une conversation »), CO = « Comprendre  

l’oral », EOC = Expression orale en continu (S’exprimer oralement en continu). 

 

 

NB : vous pouvez cumuler astucieusement l’effet des filtres pour afficher et imprimer une programmation par 

période pour un niveau donné en filtrant d’abord le niveau puis la colonne « période » si vous l’avez renseignée.  

3. La saisie des résultats  

Il suffit de partir de la feuille « Elèves » et de cliquer sur le numéro de l’élève (à droite de son nom) avec un ctrl 

pour libre office. Vous serez dirigé sur sa fiche. Pour renseigner un autre élève revenez à cette première feuille 

« Elèves ». La saisie peut se faire à l’occasion d’évaluations finales (fin de séquence ou annuelle) mais aussi à la 

volée si vous estimez à travers les situations de classe que l’élève maîtrise telle connaissance ou savoir-faire.  

NB : apprendre c’est une chose en langue, mais entretenir le savoir en est une autre ! C’est pour cela que pour 

chaque période sont proposées des cases pour valider les savoirs sur le long terme. 

Filtre 

Critères  

Période 



 

 

4. Suivi des progrès de la classe  

Une feuille remplie automatiquement permet de visualiser les progrès de la classe. Ici encore les données peuvent 

être filtrées.  
 

5. La feuille « Profil »  

Elle permet d’afficher les résultats d’un élève. Il suffit pour cela de sélectionner son nom dans la cellule « B2 » qui 

est une liste déroulante. Si vous changez le nom des élèves (en début d’année notamment), il se peut que la fiche 

soit remplie de « #REF ! » : Pas de panique, c’est que le nom de l’élève a changé. Il suffit de re-sélectionner son 

nom dans la liste déroulante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Imprimer ses livrets 

Rendez-vous sur la feuille « Livrets ». Pensez à faire un « aperçu avant impression » pour choisir les pages que vous 

imprimerez. Sinon vous imprimerez les 32 livrets prévus pour la classe (4 par pages) ! Au besoin ce sera aussi 

l’occasion de paramétrer les marges pour imprimer 4 livrets entiers par page.  

NB : Ce fichier ne permet pas de suivre les élèves s’ils changent de classe. La solution est d’imprimer les livrets en fin 

d’année et de les communiquer au professeur suivant. Il faut reprendre un fichier vierge chaque année à moins que 

vous ayez une classe cycle.  

Critères de réussite 

Liste déroulante à cliquer 


