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Après un bref rappel  du principe du dispositif, ce document propose une synthèse des échanges, des constats et des 
remarques réalisés entre les enseignants du primaire et du secondaire au cours des passations orales dans les 
différents collèges. En dernière partie, sont proposés les fruits d’une réflexion menée au sein d’un groupe de travail 
pour exploiter les retours du dispositif et élaborer des perspectives d’évolution.  

 

1. Historique du dispositif (rappel) 

 
A partir de juin 2008, le dispositif académique des évaluations CM2 en langues vivantes centré jusque-là sur  3 
compétences : compréhension orale, compréhension écrite, production écrite, est complété par l’évaluation des 
compétences en production orale. Cette évaluation nécessitant des passations individuelles, l’organisation du 
dispositif est modifiée dès l’année suivante : l’évaluation des 3 compétences initiales perdure en juin du CM2, celle 
des compétences orales est réalisée dans la première quinzaine de la sixième.   
 
Afin d’éviter, chez les enseignants du premier degré, un possible étiolement progressif de la connaissance des 
attendus concernant l’oral mais également pour favoriser un lien inter-degrés au bénéfice de l’enseignement des 
langues vivantes, l’inspection de l’éducation nationale de la circonscription des Andelys décident, en accord avec les 
chefs d’établissements, de permettre aux professeurs des écoles assurant l’enseignement des langues d’assister 
auprès de leurs collègues des collèges à la passation de cette seconde partie des évaluations. 
 
Mise en place en septembre 2009 sur 2 établissements, cette liaison s’étend à l’ensemble des secteurs des 5 collèges 
de la circonscription l’année suivante. Cette opération est réitérée chaque année. 
 
2. Bilan  2012 

 
Cette synthèse prise en charge par l’Inspection de l’Éducation Nationale de la circonscription des Andelys est 
construite sur la base des notes et comptes rendus effectués par chacun des enseignants. Le dispositif étant dans sa 
quatrième année, cette nouvelle synthèse n’entre pas dans les détails des items comme les années passées mais se 
limite à identifier les points essentiels relevés par chaque enseignant dans chacune des compétences.   
 
Production  orale en continu 
 

Contact social :  
Les élèves sont plus à l'aise. Ils répondent naturellement à des expressions élémentaires de salutations. Ils  
comprennent globalement les questions de l’enseignant et s’expriment de manière intelligible. 
 

Lexique et syntaxe :  
Ils connaissent le vocabulaire relatif à la famille mais en revanche celui lié à l'alimentation est fragile, ils choisissent 
toujours les mots les plus faciles (pizza, chocolate). Celui sur les activités n'est pas acquis.  
 
La maîtrise des structures i like/i dont like continuent d’évoluer positivement. 
 
La structure  "my phone number is ....." est différemment maîtrisée selon les secteurs. Si cela reste faible sur le 
secteur andelysien, les élèves la mobilisent assez aisément sur le secteur de Gisors ainsi d’ailleurs que l’utilisation de 
l'expression « double x » lorsque 2 chiffres identiques se suivent. 
 
Les élèves ont peu recours à l'utilisation des connecteurs à l'exception de "and" qui est dorénavant bien utilisé. 
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La structure « How are you » est toujours un point de résistance, la confusion avec « how old are you » reste très 
forte.  
 
Il y a confusion chez certains élèves entre i am et i have. 
 
La structure "i've got / i havent'got" est très peu utilisée, et dans l’ensemble la forme négative représente toujours 
une difficulté. 
 
I can / i can't n'est absolument pas utilisé ; ce point qui a pourtant était discuté les années passées n’évolue donc pas. 
 
La marque du pluriel est toujours insuffisamment utilisée. 
 
Phonologie : 
Pas d'observations particulières. Certains secteurs relèvent un manque de rythme. 
 

Production orale en interaction 
 

L’aisance des élèves pour répondre aux questions en faisant des phrases continue de croître. De véritables efforts 
sont effectués par les élèves pour faire des phrases. 
 
Une résistance subsiste cependant, la difficulté de l’élève à poser une question en premier. 
 
Il  y  a toujours  un manque de maîtrise des  phrases types  sur les animaux domestiques, les activités sportives et les 
aliments,  mais cela est également lié à l’insuffisante maîtrise du vocabulaire.  
 

Lire et épeler  
 

Nette amélioration, les performances sont très bonnes.  Une grande majorité d’élèves  n’a plus besoin de refaire la 
comptine de l’alphabet dans la tête pour épeler les mots soulignés (étonnamment, cela reste le cas pour les 
nombres !). 
 
La qualité de lecture progresse mais il subsiste des difficultés. C’est un exercice auquel les élèves d’élémentaires sont 
encore peu confrontés. 
 

Reproduire un modèle oral 
 

Le chant ou la comptine est une véritable épreuve pour les élèves ; le stress et la timidité sont très souvent un 
obstacle à toute production. Les résultats dépendent alors davantage de la qualité de persuasion et de mise en 
confiance de l’enseignant que des compétences réelles de l’élève.  
 

Remarques générales 
 

L’ensemble des enseignants du premier degré continue de trouver ce moment de liaison  très formateur.  
La bonne connaissance des objectifs à atteindre en matière d’oral permet en retour d’adapter son enseignement.  Le 
dispositif permet en outre un temps d’échanges avec les enseignants du collège  riche et très apprécié. Certains 
enseignants du second degré formulent le souhait de pouvoir dorénavant assister à la première partie des 
évaluations en juin de CM2. 
 
Sur le plan des compétences, si concernant certains items des progrès sont toujours perçus, des points de résistance 
apparaissent clairement : can/can’t ; lexique activités et nourriture ; négation ; certaines confusions (how old are you 
/ how are you – i am / i have). 
 
Ces points figurent dans les synthèses des deux années précédentes, il semble donc qu’un palier soit atteint que les 
pratiques actuelles peinent à surmonter. Les retours effectués par les enseignants participant au dispositif auprès de 
leurs collègues et la diffusion des synthèses ne semblent plus suffire.  
 
Avec des enseignants volontaires, sur le temps des animations pédagogiques, un groupe de réflexion s’est constitué 
pour travailler sur ces points de résistance. 
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3. Propositions pour dépasser les points de résistance 

 
Dans le but d’expliquer les points de résistance rencontrés et de proposer des pistes pour tenter de les dépasser, le 
groupe a principalement centré sa réflexion sur trois domaines :  
- la cohérence et l’harmonisation des progressions entre les niveaux ; 
- l’analyse comparée de la langue ; 
- les incontournables d’une séance de langue. 

 
Cohérence et harmonisation des progressions 
 
Il est globalement constaté que l’anglais est une discipline dont les séquences sont souvent élaborées de manière 
isolée par l’enseignant. Contrairement à d’autres disciplines, il y a encore peu de concertations entre les collègues de 
différents niveaux.  
 
Pourtant, dans le but e veiller à ce que certaines notions ne soient pas privilégiées voir « sur-étudiées » au détriment 
d’autres, un travail de collaboration au sein des cycles pour la mise en place de progressions concertées est essentiel.  
 
Voici ci-dessous quelques éléments de réflexion pouvant nourrir des travaux de concertation : 
 
- toujours s’assurer de la connaissance des structures et du vocabulaire vus aux niveaux précédents pour mieux 

construire en début de séance les nécessaires rituels de rebrassage ; 
 

- établir le nouveau vocabulaire à mettre en place dans son niveau au sein de structures syntaxiques établies 
auparavant et ainsi rebrassées ; 

 

- inversement, connaître le vocabulaire mis en place et maîtrisé au niveau précédent afin de s’appuyer dessus lors 
de la mise place d’une nouvelle structure ;   

 

- faire évoluer une même structure ou des structures de sens proches au fil des niveaux (exemple : what’s your 
name maîtrisé en CE2 permettant de travailler his/her au CM ; how are you au CE2 qui implique des réponses 
nécessairement affirmatives progressant en are you sick, are you fine qui rend le recours à la négation implicite 
et naturelle ; etc.) 

 

- s’interroger sur la place d’une structure dans la progression au regard de sa difficulté à être intégrée et 
mémorisée (exemple : pourquoi attendre la fin du CM2 pour introduire le « can » des activités sachant que son 
intégration demande beaucoup de temps – voir propos plus bas) 

 
Analyse comparée de la langue 
 

De nombreux élèves assimilent l’apprentissage d’une langue étrangère comme une accumulation de mots étrangers 
pouvant être utilisés de manière transparente avec le français ; ils ne prennent pas conscience de l’attention à 
accorder aux différences de structures.  En effet, ces dernières révèlent très souvent des différences culturelles, les 
appréhender peut aider à fixer l’attention.  
 
Par ailleurs pour de nombreux enseignants, l’approche culturelle de la langue est systématiquement liée à la 
civilisation, la géographie, etc. Pourtant la langue dans sa structure même est un élément culturel. 
 
Ainsi, en portant volontairement la réflexion de l’élève sur une analyse comparée de la langue cela pourra les 
interpeler, retenir leur attention et les aider à la mémorisation de certaines structures. 
 
Quelques exemples. 
 

- Un francophone possède un âge : j’ai 10 ans ; pour un anglophone c’est un état : i am 8. 
 

- Un francophone fait  ou joue à une activité : je nage, je joue au foot ; pour un anglophone  c’est une capacité : i 
can swim, i can play football. Ceci peut être un élément important pour expliquer la difficulté des élèves à retenir 
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cette structure. Ici, en plus d’apprendre du lexique, l’élève doit intégrer une structure qui n’a pas d’existence 
dans sa langue maternelle. À l’inverse, i like / i don’t like, est une structure totalement transparente avec le 
français, j’aime / je n’aime pas, qui est intégrée très rapidement par les élèves. Par conséquent, en terme de 
progression, il est nécessaire de s’interroger sur la place de cette structure, pouvant culturellement faire 
obstacle et être longue à intégrer, en fin de cycle : quand le temps presse, quand il devient difficile de boucler les 
programmes et que les dernières séquences peuvent être "compressées"… Dans ce cadre, i like / i don’t like, ne 
serait-il pas plus facilement  "compressable" ? La question peut être posée… 

 

- Le francophone identifie l’objet en premier lieu et ensuite le qualifie : « regarde, une voiture rouge ! » ; 
l’anglophone fait exactement l’inverse : « look, a red car ! ». Pourquoi ne pas laisser nos élèves méditer là-
dessus ? Mettons-les en situation : « vous regardez passer des voitures dans la rue, soudain l’une d’elles vous 
interpelle. Qu’est ce qui a attiré votre œil en premier lieu ? » l’objet ou l’adjectif ? 

  
- Avec les animaux, le francophone use d’adjectifs : les animaux sauvages et les animaux domestiques ; 

l’anglophone a deux mots distincts : animals et pets. 
  
- Lors de ses dictées, le petit francophone rencontre souvent des difficultés d’accords du pluriel des noms et doit 

toujours être vigilant ; l’anglophone écrit simplement ce qu’il entend, le pluriel est sonore en anglais. 
  
- Pour donner un numéro de téléphone, l’anglophone dicte chiffre par chiffre en indiquant les « double »… 
  
- Etc. 

 
Les incontournables d’une séance d’anglais 

 
Pour que progressivement l’élève mobilise les compétences fraichement construites de façon fluide et durable, la 
séance de langue vivante doit tout à la fois fournir de nombreux rebrassages, permettre la mise en confiance de 
l’élève pour  favoriser la prise de risque ainsi que donner des repères structurants. La séance de langue pourrait 
s’articuler autour du canevas suivant. 
 
1. Rituels de rebrassage (5’) 
Sous forme de petits jeux, les élèves s’expriment sur des structures vues et globalement maîtrisées : météo, date, 
présentation de soi, téléphone, have you got, épeler un nom… Les structures et les thématiques s’enrichissent au fil 
de la progression, certaines intègrent les rituels quand d’autres bien maîtrisées les quittent. Le temps est 
nécessairement court, seuls quelques élèves s’expriment. C’est la présence des rituels à chaque début de séance et 
leur caractère répétitif qui assure l’acquisition des structures pour le plus grand nombre. 
 
2. Mise en place d’une nouveauté et reproduction orale (15’-20’) 
Ou poursuite d’une mise en place ; il s’agit soit de l’introduction de nouveaux mots sur une structure existante, soit 
de la découverte d’une nouvelle structure en appui sur du vocabulaire connu. Cette phase est basée sur l’écoute et la 
reproduction du modèle sonore. Ce peut être ici l’occasion de travailler l’analyse de la langue évoquée plus haut (bien 
sûr en français dans ce cas, les élèves observent, analysent puis concluent). 
 
3. Production orale en autonomie (10’/15’) 
Cette fois l’élève n’est plus dans la reproduction du modèle sonore mais bien en situation de production. Cette phase 
peut reposer sur des jeux de cartes en lien avec l’étude du jour ; l’élève doit par exemple rechercher un binôme avec 
lequel s’apparier et interroger ainsi tout autour de lui. Cette production peut se mener sur la notion abordée à la 
séance précédente ou sur d’autres notions antérieures mais toujours quand la reproduction du modèle sonore est 
globalement maîtrisée. Il est nécessaire de laisser l’élève produire seul sans le reprendre,  même avec ses défauts et 
ses difficultés. La prise de confiance est ici essentielle pour progressivement oser naturellement prendre la parole 
dans la langue étrangère. Par contre, l’enseignant peut tourner dans la classe pour tendre l’oreille et repérer 
d’éventuels problèmes d’expression ou de prononciation. Il pourra les reprendre ultérieurement, de manière 
différée.  
 
4. Travail de l’écrit, le visuel de la langue (10’/15’)  
L’objectif est ici de permettre à l’élève d’intégrer les correspondances graphèmes/phonèmes de la langue étrangère. 
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Il s’agit donc simplement de le confronter au « visuel » de la langue qu’il apprend. Cette phase peut  être différente 
selon le niveau des élèves, les temps de la progression, la place dans la séquence (il est entendu par séquence le 
travail sur une compétence : se présenter, suivre des instructions, répondre à,…). Quelques exemples de travail de 
l’écrit sont présentés ici. 
 
 4a. Traces écrites 

Trace écrite sur la nouveauté du jour si la reproduction orale paraît suffisante (les mots nouveaux, la structure 
nouvelle) 
 
4b. Manipulation de l’écrit 
Jeux de manipulation d’étiquettes mots sur des structures maîtrisées, jeux de segmentation de phrases, etc. 

 
4c. Oralisation de l’écrit 
Petit textes à lire, chants, comptine, consignes, mots isolés… 

 
 4d. Compréhension de textes écrits  
Exemples : dessiner un monstre sur la base d’un texte ; texte de généalogie pour reconstituer l’arbre d’une 
famille, qui est qui...  
Dans ce cas, le temps d’exécution peut être plus long,  l’étape 2 n’est pas effectuée ou réduite. 
 
4e. Production d’écrit  
L’élève a recours à ses référents et ses outils (affichages, cahier,…) 
Exemples : ma carte d’identité, un mail, famille, mes animaux, la description d’un monstre… 
Dans ce cas, le temps d’exécution peut être plus long,  l’étape 2 n’est pas effectuée ou réduite. 
 

Il s’agit là d’une présentation rapide des pistes avancées par le groupe de réflexion. Des annexes*, élaborées par une 
professeur maître formatrice, sont jointes à cette synthèse afin de permettre à chacun d’approfondir les thématiques 
abordées. [*site circonscription des Andelys, rubrique langues vivantes puis évaluation académique] 
 

Cette synthèse est diffusée auprès des écoles élémentaires de la circonscription à l’intention de tous les enseignants 

impliqués dans l’enseignement de l’anglais. Les collèges sont également destinataires. 

 

Une formation sur le temps des animations pédagogiques pourra être proposée en 2013/2014 afin d’accompagner 

cette diffusion et d’approfondir les thématiques abordées. 

 

Quelques mots pour finir 

 

Ce dispositif mis en place à l’initiative de l’Inspection de l’éducation nationale de la circonscription des Andelys est 

rendu possible par la précieuse collaboration des principaux de collèges, qu’ils en soient sincèrement remerciés. 

Nous remercions vivement les enseignants qui ont donné de leur temps pour élaborer de premiers comptes rendus et 
aidés à la rédaction de cette synthèse. Merci également à Madame Bussière Principale adjointe du collège Pablo 
Picasso pour le document réalisé au sein du collège. 
 
Les documents annexes ont été élaborés par Madame Dehedin, professeur des écoles maître formateur à Gisors. 
 
Le groupe de réflexion créé à la suite du dispositif est constitué de : 

Delphine Baldassi – Ecole du Thil Nathalie Grandin – poste fractionné Nathalie Obry – école Jean Moulin, Gisors 

Laura Cavaco - école G. Delamare, Etrépagny Géraldine Khan – maternelle Etrépagny Céline Pilleul – école Hennezis 

Elisabeth Charry – école Jean-Moulin, Gisors Christine Lallour – école Jolio Curie, Gisors Laura Pugin – école JP Blanchard, Les Andelys 

Lucie Demol – école Eugène Anne, Gisors Laetitia Motte – école C. Monet, Courcelles/Seine JM Le Chanony – CPCAIEN Les Andelys 

 

http://circ-andelys.spip.ac-rouen.fr/spip.php?rubrique141

