
REAGIR ET DIALOGUER 
 
A1: Etablir un contact social rapide 
A2: Etablir un contact social 
 
A1: Epeler des mots familiers 
A1: Répondre à des questions préalablement travaillées et en poser 
A2: Demander et donner des informations 
 
A1: Mettre en scène un dialogue 
A2: Dialoguer sur des sujets familiers 
B1: Interpréter un jeu de rôle; (plus ou moins) improviser 
 
A2: Réagir à des propositions, à des situations 
B1: Participer à un débat 
 
 
    ECOUTER ET COMPRENDRE 
 
   A1: Comprendre des consignes de classe  
   A1: Suivre des instructions courtes et simples 
   A2: Comprendre un message oral pour pouvoir répondre à des besoins 
   concrets et réaliser une tâche 
 
A1: Comprendre le sujet d'un message simple et court (mots familiers et expressions courantes) 
A2: Comprendre les points essentiels d'un message oral: conversation, information, récit, 
exposé 
B1: Comprendre les points essentiels et savoir repérer des informations dans un message oral 
complexe et détaillé 
 
PARLER EN CONTINU 
 
A1: Réciter une courte poésie, la leçon 
A2: Reproduire un court message oral 
B1: Reproduire un message oral complexe et détaillé 
 
A1: Utiliser des expressions et phrases simples pour (se) présenter et (se) décrire 
A2: Présenter ou décrire 
B1: Décrire, relater une expérience en donnant des détails, en exprimant sentiments et 
réactions 
 
A2: Raconter 
B1: Raconter une intrigue en donnant des détails 
 
A1: Lire à haute voix et de manière expressive un texte après répétition 
A2: Présenter un projet et lire à voix haute de manière expressive 
B1: Se détacher de ses notes, s'exprimer en public 
 
A2: Expliquer 
B1: Justifier et développer un point de vue 



LIRE 
 
A1: Comprendre des messages simples informatifs 
A2: Comprendre le sens général de documents écrits  
et savoir repérer des informations dans un texte 
B1: Comprendre des textes de natures variées, rédigés dans une langue courante 
et savoir repérer des informations précises et les interpréter 
 
 
 
 
ECRIRE  
 
A1: Copier / recopier des messages simples et courts sans faire d'erreur 
A1: Ecrire sous la dictée des expressions connues 
A2: Copier et écrire sous la dictée 
B1: Prendre des notes 
 
A1: Renseigner un bref questionnaire 
A2: Renseigner un questionnaire 
 
A1: Ecrire des phrases simples 
A2: Ecrire un message simple 
 
A2: Rendre compte de faits ou d'évènements 
B1: Rédiger un texte détaillé et articulé 
 
A2: Ecrire un court récit ou une description 
B1: Rédiger un texte argumentatif 
 
A1: Restituer les contenus grammaticaux et lexicaux de la leçon 
A2: Restituer et / ou réinvestir les contenus grammaticaux et lexicaux de la leçon 
B1: Reformuler les contenus grammaticaux, lexicaux du cours de façon autonome  
 
 
CONNAITRE DES ELEMENTS DE CULTURE ET CIVILISATION 
 
A1: Rendre compte de traditions / faits culturels et connaître le vocabulaire relatif 
A2: Restituer des informations simples de culture et de civilisation 
B1: Restituer de façon détaillée des éléments de culture et de civilisation 
 
 
 
 
ADOPTER UNE ATTITUDE D'ELEVE RESPONSABLE 
  
Tenir son cahier correctement 
Participer régulièrement et de façon active à l'oral 
Effectuer le travail demandé à la maison 
Effectuer le travail demandé en classe 


