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Repères pour l’enseignement de la LVE à l’école 
 

Points de 
vigilance 

Observables Commentaires 

 
1/ Vérifier 
l’effectivité de 
l’enseignement 
de la LVE 

- Le parcours linguistique de l’élève en LVE, du 
CP au CM2 

L’élève étudie la même langue étrangère du CP au CM2 et à la 6ème. Cette 
langue  est clairement affichée dans le projet d’école. 

- - Le volume horaire d’enseignement de la LVE L’enseignement dû est de 1h30 hebdomadaire. 
Recommandations : 4 séances de 20’ au cycle 2 et 3 séances de 30’ ou 2 
séances de 45’ au cycle 3. 

- - Les traces de l’enseignement - - Évaluations 
- - Traces écrites des élèves 
- - Méthode d’enseignement (manuel, blog LVE64, etc.) 

   

 
2/ Vérifier  
la prise en 
compte des 
attendus 
institutionnels 

- Connaissance de l’échelle des niveaux du 
CECRL (du A1 au C2) 

a-  Le CECRL comprend 6 niveaux d’utilisation de la LVE :  
- Utilisateur élémentaire : A1 & A2 
- Utilisateur indépendant : B1 & B2 
- Utilisateur expérimenté : C1 & C2 
b- Chaque niveau est décliné en 5 activités langagières :  

- Activités langagières prises en compte au cycle 2 : comprendre 
l’oral ; s’exprimer oralement en continu ; prendre part à une 
conversation. 

- Activités langagières prises en compte au cycle 3 : écouter et 
comprendre ; parler en continu ; réagir et dialoguer ; lire ; écrire. 

- Connaissance des attendus institutionnels - Les programmes disposent que les élèves doivent atteindre le niveau A1 à 
l’oral à l’issue du cycle 2 (CE2) et le niveau A1 dans toutes les activités 
langagières, plus 2 activités langagières du niveau A2 en fin de cycle 3 
(6ème). 

   

3/ Vérifier  
la mise en 
œuvre de la 
perspective 
actionnelle 

- L’enseignement de la LVE est organisé en 
prenant en compte les activités langagières. 

Les séances sont orientées vers la maîtrise d’un objectif de communication 
et non pas simplement l’acquisition de vocabulaire comme but en soi. 

- Les activités langagières sont déclinées en 
capacités ou actes de langage : saluer, s’excuser, 
se présenter, parler de soi, demander une 
information, etc. 

L’enseignement porte sur l’emploi de structures (questions et réponses 
avec des phrases complètes) et non de mots isolés. 

- Les supports, les tâches et les évaluations font 
l’objet de choix cohérents par rapport à l’activité 
langagière et à la capacité langagière travaillées. 
 

La séance prévoit différentes modalités d’activité des élèves : écoute, 
répétition, production orale … en référence à des situations et pratiques de 
communication sociale. 

   

 


