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helburuak ebaluazio-irizpideak 

XXI. mendeko gizartearen eskakizunek eta 

beharrizanek eskola-giroan egokitzapenak ekarri 

dituzte, ikasleak pixkanaka nazioartean, kulturaniztun 

eta eleaniztun eta teknologikoki aurreratuago den 

mundu batean bizitzeko prestatuz. Europar Batasuneko 

kide gisa, gure herriak beste hizkuntz komunitarioen 

ezagutza sustatzeko konpromisoa hartu du, Lisboako 

Estrategiaren helburuetako batean islatzen den 

moduan. Bere aldetik, Europako Kontseiluak atzerriko 

hizkuntzak ikasteko Europako Erreferentzia Marko 

Bateratuan jarraibideak ezartzen ditu bai hizkuntzak 

ikasteko, bai hiztun baten hizkuntza desberdinetarako 

gaitasuna ebaluatzeko. Jarraibide hauek funtsezko 

erreferentzia izan dira irakasgaiaren curriculuma 

prestatzeko. 

Oinarrizko curriculumak ezartzen du Derrigorrezko 

Bigarren Hezkuntzak ikasleengan hautatzeko 

Konpetentzia espezifikoak, ikasleek irakasgai edo arlo 

bakoitzaren oinarrizko ezagutzak eskatzen dituzten 

jardueretan edo egoeretan egin behar dituzten 

errendimendu gisa definituta, ikasleen irteera-profilaren 

arteko batasun-elementua dira, batetik, eta oinarrizko 

ezagutzak eta ebaluazio irizpideak bestetik. 

Ebaluazio-irizpideek irakasgai edo arlo bakoitzeko gaitasun 

espezifikoek beren ikaskuntza-prozesuko une jakin batean 

aipatzen dituzten egoeretan edo jardueretan ikasleek 

espero dituzten errendimendu-mailak adierazten dituzte. 

Jarraian jasotzen dira Atzerriko Hizkuntza irakasgaiari 

dagozkion gaitasun espezifikoak eta Derrigorrezko 

Bigarren Hezkuntzako lehen zikloko ebaluazio-irizpideak, 

bakoitzaren errendimendu-maila zehazten dutenak: 

1. Argi eta hizkuntza estandarrean adierazitako testuen 

esanahi orokorra eta xehetasun garrantzitsuenak 

ulertzea eta interpretatzea, iturri fidagarriak bilatuz eta 



gaitasunak garatzen lagunduko duela: 

a) Beren betebeharrak arduraz bere gain hartzea, bere 

eskubideak beste pertsonenganako errespetuz ezagutu 

eta gauzatzea, tolerantzia, lankidetza eta elkartasuna 

lantzea pertsonen eta taldeen artean, elkarrizketan 

aritzea giza eskubideak gizarte pluraleko balio komun 

gisa indartuz eta prestatzea. herritartasun demokratikoa. 

b) Diziplina, ikasketa eta banakako zein talde-lanerako 

ohiturak garatu eta finkatzea, ikaskuntza-zereginak 

eraginkortasunez betetzeko eta garapen pertsonalerako 

baliabide gisa. 

c) Sexuen arteko desberdintasuna eta haien arteko 

eskubide eta aukera berdintasuna baloratu eta 

errespetatzea. Gizonak eta emakumeak bereizten 

dituzten estereotipoak baztertzea. 

d) Nortasunaren arlo guztietan eta beste pertsonekin 

dituzten harremanetan bere gaitasun afektiboak 

indartzea, bai eta indarkeria, edozein motatako 

aurreiritziak, jokabide sexista baztertzea eta gatazkak 

modu baketsuan konpontzea. 

e) Informazio-iturriak erabiltzeko oinarrizko gaitasunak 

garatzea, ezagutza berriak modu kritikoan eskuratzeko. 

Oinarrizko gaitasun teknologikoak garatzea eta 

funtzionamenduari eta erabilerari buruzko hausnarketa 

etiko batean aurrera egitea. 

f) Ezagutza zientifikoa ezagutza integratu gisa 

esanahien inferentzia bezalako estrategiak erabiliz, 

komunikazio-behar zehatzei erantzuteko. 

1.1 Ea interpretatzen eta aztertzen ditu maiz eta eguneroko 

gaiei buruzko ahozko, idatzizko eta multimodaletako testu 

labur eta errazen esanahi globala eta informazio zehatz eta 

esplizitua, garrantzi pertsonalekoa eta ikasleen 

esperientziatik hurbila, pertsonen arteko harremanen, 

ikaskuntzaren arloetako propioak. , komunikabideak eta 

fikzioa argi eta hizkuntza estandarrean adierazitako hainbat 

euskarriren bitartez. 

1.2 Ea aukeratzen, antolatzen eta modu gidatuan 

aplikatzen ditu eguneroko komunikazio-egoeretan 

estrategia eta ezagutza egokienak testuen esanahi 

orokorra, funtsezko informazioa eta xehetasun 

garrantzitsuenak ulertzeko; hitzik gabeko elementuak 

interpretatzea; eta bilatu eta hautatu informazioa. 

2. Jatorrizko testuak ekoiztea, luzera ertainekoak, 

sinpleak eta antolamendu argikoak, plangintza, 

konpentsazioa edo autokonponketa bezalako 

estrategiak erabiliz, mezu garrantzitsuak modu 

sortzaile, egoki eta koherentean adierazteko eta 

komunikazio helburu zehatzei erantzuteko. 

2.1 Ea ahoz adierazten testu labur, errazak, egituratuak, 

ulergarriak eta egokiak diren eguneroko eta maiztasunezko 

gaiei buruzko komunikazio-egoerari, ikasleei dagozkienak, 

gai zehatzak deskribatzeko, kontatzeko eta horien berri 



kontzestea, diziplina ezberdinetan egituratuta dagoena, 

bai eta ezagutzaren eta esperientziaren arlo 

ezberdinetako arazoak identifikatzeko metodoak 

ezagutu eta aplikatzea ere. 

g) Espiritu ekintzailea eta autokonfiantza, parte-hartzea, 

zentzu kritikoa, ekimen pertsonala eta ikasten, 

planifikatzen, erabakiak hartzen eta ardurak hartzen 

ikasteko gaitasuna garatzea. 

h) Testu eta mezu konplexuak ulertzea eta zuzen 

adieraztea, ahoz zein idatziz, gaztelaniaz eta, hala 

badagokio, autonomia-erkidegoko hizkuntza 

koofizialean, eta literatura ikasten, irakurtzen eta 

aztertzen hastea. 

i) Atzerriko hizkuntza batean edo gehiagotan behar 

bezala ulertu eta adieraztea. 

j) Norberaren kulturaren eta historiaren eta gainerako 

pertsonenaren oinarrizko alderdiak, bai eta ondare 

artistiko eta kulturala ere ezagutzea, balioestea eta 

errespetatzea. 

k) Norberaren eta besteen gorputzaren 

funtzionamendua ezagutzea eta onartzea, 

desberdintasunak errespetatzea, zaintzeko eta 

gorputzaren osasunerako ohiturak sendotzea eta 

gorputz-hezkuntza eta kirol-praktika txertatzea garapen 

pertsonala eta soziala sustatzeko. Sexualitatearen giza 

dimentsioa bere aniztasun osoan ezagutzea eta 

emateko, euskarri ezberdinetan, ahozko eta hitzik gabeko 

gidatuak erabiliz. baliabideak, bai eta ekoizpenaren 

plangintza eta kontrol estrategiak ere. 

2.2 Testu labur eta ulergarriak antolatzea eta idaztea, 

onargarria den argitasun, koherentzia, kohesio eta 

proposatutako komunikazio-egoerari egokituta, ezarritako 

jarraibideei jarraituz, tresna analogiko eta digitalen bidez, 

ikasleentzat garrantzitsuak diren eguneroko eta sarri eta 

haien esperientziatik hurbil dauden gaiei buruz. 

2.3 Ezagutzak eta estrategiak modu gidatuan hautatzea, 

antolatzea eta aplikatzea, ulergarriak, koherenteak eta 

komunikazio-asmoei, testuinguruaren ezaugarriei eta testu-

tipologiari ulergarriak, koherenteak eta egokiak diren 

testuak planifikatu, ekoitzi eta berrikusteko, egokienen 

laguntzaz erabiliz. Baliabide fisikoak edo digitalak, 

zereginaren eta une bakoitzeko beharren arabera, testua 

nori zuzendutako pertsonak kontuan hartuta. 

3. Gero eta autonomia handiagoa duten beste 

pertsonekin elkarreragina, lankidetza-estrategiak 

erabiliz eta baliabide analogikoak eta digitalak erabiliz, 

komunikazio-helburu zehatzei erantzuteko kortesia-

arauak errespetatzen dituzten trukeetan. 

3.1 Eguneroko gaiei buruzko interakzio-egoera labur eta 

errazetan planifikatu eta parte hartzen du, garrantzia 

pertsonaleko eta ikasleen esperientziatik hurbil, hainbat 

euskarriren bitartez, errepikapena, erritmo motela edo 



balioestea. Osasunarekin, kontsumoarekin, 

zaintzarekin, enpatiarekin eta izaki bizidunekin, bereziki 

animaliekin, eta ingurumenarekin lotutako gizarte-

ohiturak kritikoki baloratzea, haien kontserbazioan eta 

hobekuntzan lagunduz. 

l) Sorkuntza artistikoa balioestea eta adierazpen 

artistiko ezberdinen hizkuntza ulertzea, adierazpen eta 

irudikapen baliabide desberdinak erabiliz. 

 
 

 

hitzik gabeko hizkuntza bezalako baliabideetan oinarrituz, 

eta enpatia eta errespetua erakutsiz. adeitasun linguistikoa 

eta protokolo digitala, baita solaskideen behar, ideia, 

kezka, ekimen eta motibazio ezberdinetarako ere. 

3.2 Ea aukeratzea, antolatu eta erabiltzea, modu gidatuan 

eta ingurune hurbiletan, komunikazioa hasteko, 

mantentzeko eta amaitzeko estrategia egokiak; hartu eta 

eman hitza; eta argibideak eta azalpenak eskatu eta 

formulatzea. 

4. Hizkuntza ezberdinen arteko eguneroko egoeretan 

bitartekari lanak egitea, kontzeptuak azaltzera edo 

mezuak sinplifikatzera bideratutako estrategia eta 

ezagutza errazak erabiliz, informazioa modu eraginkor, 

argi eta arduratsuan transmititzeko. 

4.1 Aniztasuna lantzen den egoeretan testu labur eta 

errazak, kontzeptuak eta komunikazioak ondorioztatu eta 

azaltzea, solaskideekiko eta erabiltzen diren hizkuntzekiko 

errespetua eta enpatia erakutsiz, eta hurbileko inguruneko 

ulermen eta ulermen arazoen konponbidean parte hartzeko 

interesa erakutsiz. , hainbat baliabide eta euskarritan 

oinarrituz. 

4.2 Ea aplikatzea, modu gidatuan, zubiak sortzen eta 

informazioa eta komunikazioa ulertzea eta ekoiztea 

errazten duten estrategiak, komunikazio-asmoei egokituak, 

une bakoitzeko beharren arabera baliabideak eta euskarri 

fisiko edo digitalak erabiliz. 



5. Hizkuntza ezberdinen arteko errepertorio linguistiko 

pertsonalak zabaltzea eta erabiltzea, haien 

funtzionamenduari buruzko hausnarketa kritikoa 

eginez eta norberaren estrategien eta ezagutzaren 

kontzientzia hartuz, komunikazio-premia zehatzei 

erantzuna hobetzeko. 

5.1 Ea alderatu eta kontrastatu hizkuntza ezberdinen 

arteko antzekotasunak eta desberdintasunak, haien 

funtzionamenduari buruz modu progresiboan modu 

autonomoan hausnartuz. 

5.2 Ea erabiltzen eta bereizten ditu atzerriko hizkuntza 

komunikatzeko eta ikasteko gaitasuna hobetzeko 

ezagutzak eta estrategiak gainerako partaideen 

laguntzarekin eta euskarri analogiko eta digitalekin. 

5.3 Ea identifikatzen eta erregistratzen ditu, ereduei 

jarraituz, atzerriko hizkuntza ikasteko izandako 

aurrerapenak eta zailtasunak, era gidatuan aukeratuz 

zailtasun horiek gainditzeko eta ikaskuntzan aurrera 

egiteko estrategia eraginkorrenak, autoebaluazio eta 

koebaluazio jarduerak eginez, hala nola. Europako 

Hizkuntzen Portfolioan (PEL) edo ikasketa-egunkari batean 

proposatuta, aurrerapen eta zailtasun horiek esplizitu 

eginez eta partekatuz. 

6. Atzerriko hizkuntzaren aniztasun linguistikoa, 

kulturala eta artistikoa kritikoki baloratzea eta 

egokitzea, hizkuntzen eta kulturen arteko 



antzekotasunak eta desberdintasunak identifikatuz eta 

partekatuz, kulturarteko egoeretan enpatiko eta 

errespetuz jokatzeko. 

6.1 Kulturarteko egoeretan enpatiko eta errespetuz 

jokatzea, hizkuntza eta kultura ezberdinen arteko loturak 

eraikiz eta eguneroko komunikazio-testuinguruetan 

edozein diskriminazio, aurreiritzi eta estereotipo baztertuz. 

6.2 Atzerriko hizkuntza hitz egiten den herrialdeetako 

aniztasun linguistiko, kultural eta artistikoa onartzea eta 

egokitzea, norberaren aberastasun-iturri gisa aitortuz eta 

iraunkortasuna eta demokrazia sustatzen duten elementu 

kulturalak eta linguistikoak partekatzeko interesa erakutsiz. 

6.3 Era gidatuan, hizkuntza-, kultura- eta arte-aniztasuna 

azaltzeko eta balioesteko estrategiak aplikatzea, balio 

ekologiko-sozialak eta demokratikoak kontuan hartuta eta 

justizia-, ekitatea eta berdintasun-printzipioak errespetatuz. 

 

 

 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA [denbora-tarteka, unitate didaktikoka, proiektuka, ikaskuntza-nukleoka edo beste moduren 
batera antolatuta, 

 
 



Unité 0 – Bonjour ! 

Taux d'apprentissage 
 

Compétence spécifique 1 

Comprendre et interpréter le sens général et les détails les plus pertinents de textes exprimés clairement et dans la langue standard, en recherchant des sources 

fiables et en utilisant des stratégies telles que l'inférence de sens, pour répondre à des besoins de communication spécifiques. 

Cette compétence spécifique est liée aux descripteurs de profil de sortie suivants : CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2 

 

Critères d'évaluation 

Connaissance essentiel Concrétion de l'unité 

1.1 Interpréter et analyser le sens global et 

les informations spécifiques et explicites de 

textes courts et simples oraux, écrits et 

multimodaux sur des sujets fréquents et 

quotidiens, d'intérêt personnel et proches de 

l'expérience des élèves, typiques des 

domaines des relations interpersonnelles, de 

l'apprentissage , médias et fiction exprimés 

A. Communication 
- Modèles contextuels et genres discursifs de base dans 
la compréhension, la production et la coproduction de 
textes oraux, écrits et multimodaux, courts et simples, 
littéraires et non littéraires. 

Écoutez les lettres de l'alphabet français. Ex.2, p.6. 
Écouter des noms français orthographiés. Ex.3, p.6. 
Écouter de petits dialogues avec des salutations et des 
adieux. Ex.1, p.7. 
Écouter un dialogue entre un enseignant et un élève 
demandant et donnant des données personnelles. Ex.5, 
p.8 
 
Lecture des règles de classe. Ex.3, p.9. 



clairement et dans la langue standard à 

travers divers médias 
 

1.2 Sélectionner, organiser et appliquer de 

manière guidée les stratégies et les 

connaissances les plus appropriées dans les 

situations de communication quotidiennes 

pour comprendre le sens général, les 

informations essentielles et les détails les 

plus pertinents des textes ; interpréter des 

éléments non verbaux; et rechercher et 

sélectionner des informations 
 

A. Communication 
- Stratégies de base pour la planification, l'exécution, le 
contrôle et la réparation de la compréhension, de la 
production et de la coproduction de textes oraux, écrits et 
multimodaux. 

Réalisation de tâches interactives pour pratiquer le 
vocabulaire (Activité de préparation). 

Compétence spécifique 2 

Produire des textes originaux, de longueur moyenne, simples et avec une organisation claire, en utilisant des stratégies telles que la planification, la compensation ou 
l'auto-réparation, pour exprimer des messages pertinents de manière créative, adéquate et cohérente et répondre à des objectifs de communication spécifiques. 

Cette compétence spécifique est liée aux descripteurs de profil de sortie suivants : CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3 



Critères d'évaluation Connaissance essentiel Concrétion de l'unité 

2.1 Exprimer oralement des textes courts, 
simples, structurés, compréhensibles et 
appropriés à la situation de communication 
sur des sujets quotidiens et fréquents, 
pertinents pour les élèves, afin de décrire, 
raconter et rapporter sur des sujets 
spécifiques, dans différents médias, en 
utilisant des outils verbaux et non verbaux 
guidés. ressources verbales, ainsi que des 
stratégies de planification et de contrôle de 
la production 

A. Communication 
- Fonctions communicatives de base adaptées au 
domaine et au contexte. 

Fonctions communicatives : 
Salutations. 
Présentations personnelles. 
Devoirs et consignes en classe. 

2.2 Organiser et rédiger des textes courts et 
compréhensibles avec une clarté, une 
cohérence, une cohésion et une adaptation 
acceptables à la situation de communication 
proposée, en suivant les lignes directrices 
établies, au moyen d'outils analogiques et 
numériques, sur des questions quotidiennes 
et fréquentes pertinentes pour les élèves et 
proches de leur expérience . 

A. Communication 
- Modèles contextuels et genres discursifs de base dans 
la compréhension, la production et la coproduction de 
textes oraux, écrits et multimodaux, courts et simples, 
littéraires et non littéraires. 
 
- Unités linguistiques de base et significations associées à 
ces unités. 
 
- Lexique d'usage courant et d'intérêt pour les étudiants lié 
à l'identification personnelle, aux relations 
interpersonnelles, aux lieux et environnements proches, 
aux loisirs et temps libre, à la vie quotidienne, à la santé et 
à l'activité physique, au logement et à la maison, au climat 
et à l'environnement naturel, aux technologies de 
l'information et de la communication. 

Structures syntaxiques-discursives : 
Épeler. 
Pronoms personnels sujets. 
C'est, ce sont, voici, voilà. 
Le verbe être. 
Le verbe s'appeler : je, tu, il/elle, ils/elles. 
Je parle, j'ai. 

Lexique couramment utilisé : 

L'alphabet. 

Chiffres de 0 à 100. 

Salutations : bonjour, madame/monsieur, salut, au 
revoir. 

Pays : Espagne, France, Royaume-Uni, Turquie, Maroc, 
Japon, Chine, Italie, Allemagne 

Langues : espagnol, anglais, français, chinois, arabe, 
russe, turc, italien, allemand, japonais. 

Les verbes : s'appeler, être, avoir (1re personne du 
singulier), parler (1re personne du singulier). 

Fournitures scolaires : un agenda, un cahier, un sac à 
dos, un livre, une calculatrice, un crayon, une règle, des 
ciseaux, un classeur, une gomme, un stylo, une trousse. 
, un classeur, une gomme, un stylo, une trousse.  



 

Compétence spécifique 3 

Interagir avec d'autres personnes avec une autonomie croissante, en utilisant des stratégies de coopération et en utilisant des ressources analogiques et numériques, 
pour répondre à des objectifs de communication spécifiques dans des échanges respectant les règles de courtoisie. 

Cette compétence spécifique est liée aux descripteurs de profil de sortie suivants : CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 

Critères d'évaluation Connaissance essentiel Concrétion de l'unité 

3.1 Planifier et participer à des situations 
interactives courtes et simples sur des sujets 
quotidiens, d'intérêt personnel et proches de 
l'expérience des élèves, à travers divers 
médias, en s'appuyant sur des ressources 
telles que la répétition, la lenteur ou le 
langage non verbal, et en faisant preuve 
d'empathie et de respect pour courtoisie 
linguistique et étiquette numérique, ainsi que 
pour les différents besoins, idées, 
préoccupations, initiatives et motivations des 
interlocuteurs. 

A. Communication 
- Confiance en soi. L'erreur comme instrument 
d'amélioration et proposition de réparation. 

Échange communicatif en pairs saluant et se présentant 
à ses camarades de classe. Ex.4, p.7. 
Présentation de vos données personnelles à un collègue. 
Ex.6, p.8. 

Compétence spécifique 5 

Élargir et utiliser les répertoires linguistiques personnels entre différentes langues, en réfléchissant de manière critique sur leur fonctionnement et en prenant 
conscience de leurs propres stratégies et connaissances, pour améliorer la réponse aux besoins communicatifs spécifiques. 

Cette compétence spécifique est liée aux descripteurs de profil de sortie suivants : CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Critères d'évaluation Connaissance essentiel Concrétion de l'unité 

5.1 Comparer et contraster les similitudes et 
les différences entre différentes langues, en 
réfléchissant de manière progressivement 
autonome sur leur fonctionnement. 

B. Multilingüisme 
- Stratégies de base pour identifier, organiser, retenir, 
récupérer et utiliser de manière créative des unités 
linguistiques (lexique, morphosyntaxe, motifs sonores, 
etc.) à partir de la comparaison des langues et des 
variétés qui composent le répertoire linguistique 
personnel. 
- Comparaison de base entre les langues basée sur des 

Révision et pratique complémentaire du vocabulaire et de 
la grammaire (Entraîne-toi !). 



éléments de la langue étrangère et d'autres langues : 
origine et relations. 

Compétences clées: 

Compétence du CCL en communication linguistique. CP compétence multilingue. Maîtrise des mathématiques STEM et maîtrise des sciences et de la technologie. 

Compétence numérique CD. Compétence personnelle, sociale et apprendre à apprendre de la CPSAA. CC compétence citoyenne. CE compétence entrepreneuriale. 

Compétence du CCEC en sensibilisation et expression culturelles. 

 



 

Unité 1 – Bienvenue !  

Taux d'apprentissage 

Compétence spécifique 1 

Comprendre et interpréter le sens général et les détails les plus pertinents de textes exprimés clairement et dans la langue standard, en recherchant des sources 

fiables et en utilisant des stratégies telles que l'inférence de sens, pour répondre à des besoins de communication spécifiques. 

Cette compétence spécifique est liée aux descripteurs de profil de sortie suivants : CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2 

Critères d'évaluation Connaissance essentiel Concrétion de l'unité 

1.1 Interpréter et analyser le sens global et 
les informations spécifiques et explicites de 
textes courts et simples oraux, écrits et 
multimodaux sur des sujets fréquents et 
quotidiens, d'intérêt personnel et proches 
de l'expérience des élèves, typiques des 
domaines des relations interpersonnelles, 
de l'apprentissage , médias et fiction 
exprimés clairement et dans la langue 
standard à travers divers médias. 

A. Communication 
- Modèles contextuels et genres discursifs de base dans 
la compréhension, la production et la coproduction de 
textes oraux, écrits et multimodaux, courts et simples, 
littéraires et non littéraires. 

Visualisation de la vidéo d'introduction de l'unité : Les 
visages de TV5monde. Ex.5, p.11. 
Lecture d'un article de presse (La nationalité française 
est la meilleure nationalité du monde, selon un 
classement). Ex.2, p.12. 
Visualisation des vidéos de présentation de la 
grammaire : 
- Le genre des adjectifs de nationalité p.13. 
- Habiter/Être + préposition + ville/pays p.13. 
- Négation : ne + verbe + pas p.15. 
Regardez la vidéo Parler pour savoir comment 
demander et donner des informations personnelles. 
Ex.1, p.16. 
Audition de témoignages (Qu'est-ce que tu fais comme 
métier ?). Ex.3, p.14. 
Lire un profil sur Internet. Ex.1, p.18. 

1.2 Sélectionner, organiser et appliquer de 
manière guidée les stratégies et les 
connaissances les plus appropriées dans 
les situations de communication 
quotidiennes pour comprendre le sens 
général, les informations essentielles et les 
détails les plus pertinents des textes ; 
interpréter des éléments non verbaux; et 
rechercher et sélectionner des 
informations. 

A. Communication 
- Stratégies de base pour la planification, l'exécution, le 
contrôle et la réparation de la compréhension, de la 
production et de la coproduction de textes oraux, écrits 
et multimodaux. 

Réalisation de tâches interactives pour pratiquer le 
vocabulaire (Activité de préparation). 
Réalisation de la tâche interactive d'identification du 
thème par les images avant l'écoute de l'enregistrement 
(Stratégie d'écoute). 
Réalisation d'une tâche interactive d'utilisation du titre 
pour formuler des hypothèses sur le sujet du texte 
(Stratégie de lecture). 
Réalisation d'une tâche interactive pour vérifier la 
compréhension détaillée du texte (Pour aller plus loin). 



Compétence spécifique 2 

Produire des textes originaux, de longueur moyenne, simples et avec une organisation claire, en utilisant des stratégies telles que la planification, la compensation 
ou l'auto-réparation, pour exprimer des messages pertinents de manière créative, adéquate et cohérente et répondre à des objectifs de communication 
spécifiques. 

Cette compétence spécifique est liée aux descripteurs de profil de sortie suivants : CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3 

Critères d'évaluation Connaissance essentiel Concrétion de l'unité 

2.1 Exprimer oralement des textes courts, 
simples, structurés, compréhensibles et 
appropriés à la situation de communication 
sur des sujets quotidiens et fréquents, 
pertinents pour les élèves, afin de décrire, 
raconter et rapporter sur des sujets 
spécifiques, dans différents médias, en 
utilisant des outils verbaux et non verbaux 
guidés. ressources verbales, ainsi que des 
stratégies de planification et de contrôle de 
la production. 

A. Communication 
- Fonctions communicatives de base adaptées au 
domaine et au contexte. 
 
- Schémas sonores, accentués, rythmiques et 
d'intonation de base, et significations et intentions 
communicatives générales associées à ces schémas. 

Fonctions communicatives : 
Expression du lieu où vous vivez. 
Expression et demande d'informations personnelles. 
Expression de goûts personnels. 

Schémas sonores, accentués, rythmiques et 

intonatifs : l'intonation de la phrase déclarative. 

2.2 Organiser et rédiger des textes courts 
et compréhensibles avec une clarté, une 
cohérence, une cohésion et une adaptation 
acceptables à la situation de 
communication proposée, en suivant les 
lignes directrices établies, au moyen 
d'outils analogiques et numériques, sur des 
sujets quotidiens et fréquents pertinents 
pour les élèves et proches de leur 
expérience . 

A. Communication 
- Modèles contextuels et genres discursifs de base dans 
la compréhension, la production et la coproduction de 
textes oraux, écrits et multimodaux, courts et simples, 
littéraires et non littéraires. 
 
- Unités linguistiques de base et significations associées 
à ces unités. 
 
- Lexique d'usage courant et d'intérêt pour les étudiants 
lié à l'identification personnelle, aux relations 
interpersonnelles, aux lieux et environnements proches, 
aux loisirs et temps libre, à la vie quotidienne, à la santé 
et à l'activité physique, au logement et à la maison, au 
climat et à l'environnement naturel, aux technologies de 
l'information et de la communication. 
 

Rédaction d'un profil sur internet. Ex.5, p.18. 
 
structures syntaxiques-discursives : 
Le genre des adjectifs de nationalité. 
Habiter/Être + préposition + ville/pays. 
Le pronom sur (=nous). 
Le sexe des pays. 
Le genre des métiers. 
Le verbe avoir 
Négation : ne + verbe + pas. 

Lexique couramment utilisé : 

Nacionalités: américain/e, marocain/e, espagnol/e, 
russe, allemand/e, chilien/ne, anglais/e, français/e 
(italien/ne, portugais/e, chinois/e, australien/ne, belge) 

Pays: la Russie, le Royaume-Uni, le Chili, l’Espagne, le 
Maroc, les États-Unis, l’Allemagne (la Colombie, le 
Paraguay,les Philippines, la Chine, l’Algérie, le Japon, la 



- Conventions orthographiques de base et significations 
et intentions communicatives associées aux formats, 
motifs et éléments graphiques. 

Suède) 

Ocupations: un/e étudiant/e, un/e professeur/e, un/e 
vendeur/euse, un/e acteur/trice, un/e cuisinier/ère, un/e 
sportif/ive, un/e informaticien/ne, un/e photographe, 
un/e secrétaire (un/e chanteur/euse, un/e infirmier/ère, 
un/e comédien/ne, un/e archéologue, un/e astronaute) 

Motifs graphiques et conventions orthographiques: 
utilisation des lettres majuscules et minuscules. 

2.3 Sélectionner, organiser et appliquer des 
connaissances et des stratégies de 
manière guidée pour planifier, produire et 
réviser des textes compréhensibles, 
cohérents et appropriés aux intentions 
communicatives, aux caractéristiques 
contextuelles et à la typologie textuelle, en 
utilisant avec l'aide de la ressources 
physiques ou numériques en fonction de la 
tâche et des besoins de chaque instant, en 
tenant compte des personnes à qui le texte 
s'adresse. 

A. Communication 
- Stratégies de base pour la planification, l'exécution, le 
contrôle et la réparation de la compréhension, de la 
production et de la coproduction de textes oraux, écrits 
et multimodaux. 

. 
Pratique du vocabulaire et de la structure avant une 
utilisation plus libre et plus autonome dans le À toi ! 
Visionner des vidéos en tant que modèle dans des 
productions guidées dans Parler. 
Apprentissage d'une stratégie d'expression écrite : 
utilisation des lettres majuscules et minuscules. 
Accompagnement dans la section Construire son 
dialogue pour fonctionner dans des échanges 
communicatifs. 
Interaction avec une vidéo en suivant les instructions à 
l'écran dans On s'parle du Kit actif. 
Examen du texte présenté comme un modèle à suivre ; 
intériorisation de l'usage du langage et des structures 
clés. 
Consultation du support et guide à la production du 
texte dans la rubrique Construire son texte. 
Examen des points clés inclus dans l'étape "vérifier". 

Compétence spécifique 3 

Interagir avec d'autres personnes avec une autonomie croissante, en utilisant des stratégies de coopération et en utilisant des ressources analogiques et 
numériques, pour répondre à des objectifs de communication spécifiques dans des échanges respectant les règles de courtoisie. 

Cette compétence spécifique est liée aux descripteurs de profil de sortie suivants : CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 



 

Critères d'évaluation Connaissance essentiel Concrétion de l'unité 

3.1 Planifier et participer à des situations 
interactives courtes et simples sur des 
sujets de la vie quotidienne, d'intérêt 
personnel et proches de l'expérience des 
élèves, par le biais de divers médias, en 
s'appuyant sur des ressources telles que la 
répétition, la lenteur ou le langage non 
verbal, et en faisant preuve d'empathie et 
de respect pour courtoisie linguistique et 
étiquette numérique, ainsi que pour les 
différents besoins, idées, préoccupations, 
initiatives et motivations des interlocuteurs. 

3.2 Choisir, organiser et utiliser, de façon guidée et dans 
des environnements proches, des stratégies appropriées 
pour initier, maintenir et terminer la communication ; 
prendre et donner la parole ; et demander et formuler 
des éclaircissements et des explications. 

Echange communicatif en pairs sur leurs biographies. 
Ex.13, p.13. 
Echange communicatif en pairs sur les métiers les plus 
faciles et les plus difficiles. Ex.2, p.14. 
Présentation orale d'un personnage inventé. Ex.9, p.10. 
Représentation en pairs d'un dialogue pour demander 
et donner des informations personnelles. Ex.5, p.17. 

3.2 Choisir, organiser et utiliser, de façon 
guidée et dans des environnements 
proches, des stratégies appropriées pour 
initier, maintenir et terminer la 
communication ; prendre et donner la 
parole ; et demander et formuler des 
éclaircissements et des explications. 

A. Communication 
- Conventions et stratégies conversationnelles de base, 
en format synchrone ou asynchrone, pour démarrer, 
maintenir et terminer la communication, prendre et 
donner la parole, demander et donner des 
éclaircissements et des explications, reformuler, 
comparer et contraster, résumer, collaborer, débattre, 
etc. 

Pratique guidée d'un dialogue pour demander et donner 
des informations personnelles. Parler, p.17. 

Compétence spécifique 4 

Servir d'intermédiaire dans des situations quotidiennes entre différentes langues, en utilisant des stratégies et des connaissances simples visant à expliquer des 
concepts ou à simplifier des messages, pour transmettre des informations de manière efficace, claire et responsable. 

Cette compétence spécifique est liée aux descripteurs de profil de sortie suivants : CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

Critères d'évaluation Connaissance essentiel Concrétion de l'unité 

4.1 Inférer et expliquer des textes, des 
concepts et des communications courts et 
simples dans des situations où la diversité 
est abordée, en faisant preuve de respect 
et d'empathie pour les interlocuteurs et 

A. Communication 
- Connaissances, compétences et attitudes qui 
permettent de détecter et de collaborer à des activités de 
médiation dans des situations simples de la vie 
quotidienne. 

Activités spécifiques – MEDIATION : 
Echange communicatif en binôme présentant son 
partenaire. Ex.13, p.13. 
Echange communicatif en binôme présentant un 
partenaire inventé. Ex.10, p.15. 



pour les langues utilisées, et d'intérêt à 
participer à la résolution de problèmes 
d'intercompréhension et de compréhension 
dans l'environnement immédiat , en 
s'appuyant sur diverses ressources et 
supports. 

 Recherche d'informations sur d'autres pays 
francophones et présentation à la classe (Dossier 
Culturel). Ex.2, p.20. 

4.2 Appliquer, de manière guidée, des 
stratégies en permettant  créer des ponts et 
de faciliter la compréhension et la 
production d'informations et de 
communication, adaptées aux intentions 
communicatives, en utilisant des 
ressources et des supports physiques ou 
numériques selon le besoin de chaque 
instant. 

B. Multilinguisme 
- Stratégies et techniques pour répondre efficacement à 
un besoin communicatif fondamental et spécifique de 
manière compréhensible, malgré les limitations dérivées 
du niveau de compétence dans la langue étrangère et 
dans les autres langues du répertoire linguistique propre. 

Résumé des informations des textes oraux et écrits. 
Adaptation des informations à l'interlocuteur. 
Médiation des concepts dans les activités de groupe. 
Médiation des concepts dans la présentation de la tâche 
de son projet : une affiche pour se présenter, sa ville et 
son pays (Projet á 360º). 

Compétence spécifique 5 

Élargir et utiliser les répertoires linguistiques personnels entre différentes langues, en réfléchissant de manière critique sur leur fonctionnement et en prenant 
conscience de leurs propres stratégies et connaissances, pour améliorer la réponse aux besoins communicatifs spécifiques. 

Cette compétence spécifique est liée aux descripteurs de profil de sortie suivants : CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Critères d'évaluation Connaissance essentiel Concrétion de l'unité 

5.1 Comparer et contraster les similitudes 
et les différences entre différentes langues, 
en réfléchissant de manière 
progressivement autonome sur leur 
fonctionnement. 

B. Multilinguisme 
- Stratégies de base pour identifier, organiser, retenir, 
récupérer et utiliser de manière créative des unités 
linguistiques (lexique, morphosyntaxe, motifs sonores, 
etc.) à partir de la comparaison des langues et des 
variétés qui composent le répertoire linguistique 
personnel. 
 
- Comparaison de base entre les langues basée sur des 
éléments de la langue étrangère et d'autres langues : 
origine et relations. 

Révision et pratique complémentaire du vocabulaire et 
de la grammaire (Entraîne-toi !). 



 

5.2 Utiliser et différencier les 
connaissances et les stratégies pour 
améliorer la capacité de communiquer et 
d'apprendre la langue étrangère avec le 
soutien des autres participants et des 
médias analogiques et numériques. 

A. Communication 
- Outils analogiques et numériques de base pour la 
compréhension, la production et la coproduction orale, 
écrite et multimodale. 

B. Multilinguisme 
- Stratégies et techniques pour répondre efficacement à 
un besoin communicatif fondamental et spécifique de 
manière compréhensible, malgré les limitations dérivées 
du niveau de compétence dans la langue étrangère et 
dans les autres langues du répertoire linguistique propre. 
 

Práctica adicional del lenguaje de la unidad en el Kit 
actif. 

5.3 Identificar y registrar, siguiendo 
modelos, los progresos y dificultades de 
aprendizaje de la lengua extranjera, 
seleccionando de forma guiada las 
estrategias más eficaces para superar 
esas dificultades y progresar en el 
aprendizaje, realizando actividades de 
autoevaluación y coevaluación, como las 
propuestas en el Portfolio Europeo de las 
Lenguas (PEL) o en un diario de 
aprendizaje, haciendo esos progresos y 
dificultades explícitos y compartiéndolos. 

B. Multilinguisme 
- Stratégies et outils de base pour l'auto-évaluation et la 
co-évaluation, analogiques et numériques, individuels et 
coopératifs. 

Réalisation des activités d'auto-évaluation du Kit actif 
(Mise au point). 

Compétence spécifique 6 

Évaluer et s'adapter de manière critique à la diversité linguistique, culturelle et artistique de la langue étrangère, identifier et partager les similitudes et les 
différences entre les langues et les cultures, pour agir avec empathie et respect dans les situations interculturelles. 

Cette compétence spécifique est liée aux descripteurs de profil de sortie suivants : CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 

Critères d'évaluation Connaissance essentiel Concrétion de l'unité 

6.1 Agir avec empathie et respect dans les 
situations interculturelles, en établissant 
des liens entre différentes langues et 
cultures et en rejetant tout type de 

C. Interculturalité 
- La langue étrangère comme moyen de communication 
interpersonnelle et internationale, comme source 
d'information et comme outil d'enrichissement personnel. 

Réflexion sur une compétence utile pour la vie : 
partager des données personnelles en toute sécurité 
(Outils pour la vie). 



discrimination, de préjugé et de stéréotype 
dans les contextes de communication 
quotidiens. 

 
- Intérêt et initiative pour mener des échanges 
communicatifs à travers différents médias avec des 
locute vurs ou des étudiants de la langue étrangère. 

6.2 Accepter et s'adapter à la diversité 
linguistique, culturelle et artistique des pays 
où la langue étrangère est parlée, en la 
reconnaissant comme une source 
d'enrichissement personnel et en 
manifestant un intérêt à partager des 
éléments culturels et linguistiques qui 
favorisent la durabilité et la démocratie. 

C. Interculturalité 
- Aspects socioculturels et sociolinguistiques de base 
liés à la vie quotidienne, aux conditions de vie et aux 
relations interpersonnelles; conventions sociales de 
base; langage non verbal, courtoisie linguistique et 
étiquette numérique ; culture, coutumes et valeurs des 
pays où la langue étrangère est parlée. 
 
- Stratégies de base de détection et d'action contre les 
usages discriminatoires du langage verbal et non verbal 

Conversation de groupe pour identifier les expressions 
liées aux nationalités dans leur langue. Ex.4. p.11 
Discussion de groupe sur les pays où leur langue est 
parlée. Ex.1. p.20 

6.3 Appliquer, de façon guidée, des 
stratégies pour expliquer et apprécier la 
diversité linguistique, culturelle et artistique, 
en tenant compte des valeurs éco-sociales 
et démocratiques et en respectant les 
principes de justice, d'équité et d'égalité. 

C. Interculturalité 
- Stratégies de base pour comprendre et apprécier la 
diversité linguistique, culturelle et artistique, en tenant 
compte des valeurs éco-sociales et démocratiques. 

Lire les rubriques Le sais-tu? avec des faits curieux sur 
la culture française. 
A la découverte des pays qui ont le français comme 
langue officielle : les pays et régions où le français est 
parlé (Dossier culturel) p.20. 

Compétences clées: 

Compétence du CCL en communication linguistique. CP compétence multilingue. Maîtrise des mathématiques STEM et maîtrise des sciences et de la 

technologie. Compétence numérique CD. Compétence personnelle, sociale et apprendre à apprendre de la CPSAA. CC compétence citoyenne. CE compétence 

entrepreneuriale. Compétence du CCEC en sensibilisation et expression culturelles. 

 



 

Unité 2 – En famille  

Taux d'apprentissage 

Compétence spécifique 1 

Comprendre et interpréter le sens général et les détails les plus pertinents de textes exprimés clairement et dans la langue standard, en recherchant des sources 
fiables et en utilisant des stratégies telles que l'inférence de sens, pour répondre à des besoins de communication spécifiques. 

Cette compétence spécifique est liée aux descripteurs de profil de sortie suivants : CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2 

Critères d'évaluation Connaissance essentiel Concrétion de l'unité 

1.1 Interpréter et analyser le sens global et 
les informations spécifiques et explicites de 
textes courts et simples oraux, écrits et 
multimodaux sur des sujets fréquents et 
quotidiens, d'intérêt personnel et proches 
de l'expérience des élèves, typiques des 
domaines des relations interpersonnelles, 
de l'apprentissage , médias et fiction 
exprimés clairement et dans la langue 
standard à travers divers médias. 

A. Communication 
- Modèles contextuels et genres discursifs de base dans 
la compréhension, la production et la coproduction de 
textes oraux, écrits et multimodaux, courts et simples, 
littéraires et non littéraires. 

Visionnage de la vidéo d'introduction de l'unité : 
Capucine et ses parents. Ex.5, p.21. 
Lecture d'un témoignage (Une famille pour les 
animaux). Ex.1, p.22. 
Visualisation des vidéos de présentation de la 
grammaire : 
- Les articles indéfinis et définis p.23. 
- Les verbes en -er : aimer, détester p.25. 
- La phrase interrogative p.25. 
Regardez la vidéo Parler pour apprendre à exprimer vos 
goûts. Ex.1, p.26. 
Écouter une émission de radio (Quelles sont vos fêtes 
préférées ?). Ex.5, p.24. 
Lecture d'une présentation de votre famille. Ex.1, p.28. 

1.2 Sélectionner, organiser et appliquer de 
manière guidée les stratégies et les 
connaissances les plus appropriées dans 
les situations de communication 
quotidiennes pour comprendre le sens 
général, les informations essentielles et les 
détails les plus pertinents des textes ; 
interpréter des éléments non verbaux; et 
rechercher et sélectionner des 
informations. 

A. Communication 
- Stratégies de base pour la planification, l'exécution, le 
contrôle et la réparation de la compréhension, de la 
production et de la coproduction de textes oraux, écrits 
et multimodaux. 

Réalisation de tâches interactives pour pratiquer le 
vocabulaire (Activité de préparation). 
Réalisation de la tâche interactive d'extraction des mots 
les plus importants (Stratégie d'écoute). 
Réalisation d'une tâche interactive pour déduire le sujet 
de l'article (Stratégie de lecture). 
Réalisation d'une tâche interactive pour vérifier la 
compréhension détaillée du texte (Pour aller plus loin). 



 

Compétence spécifique 2 

Produire des textes originaux, de longueur moyenne, simples et avec une organisation claire, en utilisant des stratégies telles que la planification, la compensation 
ou l'auto-réparation, pour exprimer des messages pertinents de manière créative, adéquate et cohérente et répondre à des objectifs de communication 
spécifiques. 

Cette compétence spécifique est liée aux descripteurs de profil de sortie suivants : CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3 

Critères d'évaluation Connaissance essentiel  

2.1 Exprimer oralement des textes courts, 
simples, structurés, compréhensibles et 
appropriés à la situation de communication 
sur des sujets quotidiens et fréquents, 
pertinents pour les élèves, afin de décrire, 
raconter et rapporter sur des sujets 
spécifiques, dans différents médias, en 
utilisant des outils verbaux et non verbaux 
guidés ressources, ainsi que des stratégies 
de planification et de contrôle de la 
production. 

A. Communication 
- Fonctions communicatives de base adaptées au 
domaine et au contexte. 
 
- Schémas sonores, accentués, rythmiques et 
d'intonation de base, et significations et intentions 
communicatives générales associées à ces schémas. 

Fonctions communicatives : 
Expression de possession. 
Expression de goûts personnels. 
Demande d'informations sur les goûts personnels. 
 

Schémas sonores, accentués, rythmiques et 

intonationnels : l'intonation de la phrase interrogative. 
 
Rédaction d'une présentation de votre famille. Ex.5, 
p.28. 

2.2 Organiser et rédiger des textes courts 
et compréhensibles avec une clarté, une 
cohérence, une cohésion et une adaptation 
acceptables à la situation de 
communication proposée, en suivant les 
lignes directrices établies, au moyen 
d'outils analogiques et numériques, sur des 
sujets quotidiens et fréquents pertinents 
pour les élèves et proches de leur 
expérience 

A. Communication 
- Modèles contextuels et genres discursifs de base dans 
la compréhension, la production et la coproduction de 
textes oraux, écrits et multimodaux, courts et simples, 
littéraires et non littéraires. 
 
- Unités linguistiques de base et significations associées 
à ces unités. 
 
- Lexique d'usage courant et d'intérêt pour les étudiants 
lié à l'identification personnelle, aux relations 
interpersonnelles, aux lieux et environnements proches, 
aux loisirs et au temps libre, à la vie quotidienne, à la 
santé et à l'activité physique, au logement et à la 
maison, au climat et à l'environnement naturel, aux 
technologies de l'information et de la communication. 

 

Structures syntaxiques-discursives : 
Les articles indéfinis et définis. 
Le pluriel des noms. 
Négation : ne... pas de/d’ 
Adjectifs possessifs (un possesseur). 
Verbes en -er : aimer, détester. 
La phrase interrogative 

Lexique couramment utilisé : 

La famille: les grands-parents (la grand-mère, le grand- 
père), les parents (la mère, le père), les enfants (la fille, 
le fils, la sœur, le frère), la tante, l’oncle, la cousine, le 
cousin  

Animaux domestiques: une araignée, un/e lapin/e, 
un/e chat/te, un oiseau, un/e chien/ne, une tortue  

Le verbes en -er : aimer, détester 



- Conventions et significations orthographiques de base 
et intentions communicatives associées aux formats, 
motifs et éléments graphiques 
 
. 

Les adjectifs possessifs: mon, ma, ton, ta, son, sa,  
mes, tes, ses  

Les jours de la semaine: lundi, mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi, samedi, dimanche  

Les mois de l’ année: janvier, février, mars, avril, mai, 
juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, 
décembre  

Festivités: la Chandeleur, le 1er avril (le poisson 
d’avril), la fête de la Musique. 

 

Motifs graphiques et conventions orthographiques : 
utilisation de la ligature ou de l'élision.  
 
 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar de 
forma guiada conocimientos y estrategias 
para planificar, producir y revisar textos 
comprensibles, coherentes y adecuados a 
las intenciones comunicativas, a las 
características contextuales y a la tipología 
textual, usando con ayuda los recursos 
físicos o digitales más adecuados en 
función de la tarea y las necesidades de 
cada momento, teniendo en cuenta la 
personas a quienes va dirigido el texto. 

A. Communication 
- Stratégies de base pour la planification, l'exécution, le 
contrôle et la réparation de la compréhension, de la 
production et de la coproduction de textes oraux, écrits 
et multimodaux. 

Pratique du vocabulaire et de la structure avant une 
utilisation plus libre et plus autonome dans le À toi ! 
Visionner des vidéos en tant que modèle dans des 
productions guidées dans Parler. 
Apprentissage d'une stratégie d'expression écrite : 
utilisation de la ligature ou de l'élision. 
Accompagnement dans la section Construire son 
dialogue pour fonctionner dans des échanges 
communicatifs. 
Interaction avec une vidéo en suivant les instructions à 
l'écran dans On s'parle du Kit actif. 
Examen du texte présenté comme un modèle à suivre ; 
intériorisation de l'usage du langage et des structures 
clés. 
Consultation du support et guide à la production du 
texte dans la rubrique Construire son texte. 
Examen des points clés inclus dans l'étape "vérifier". 

Compétence spécifique 3 

Interagir avec d'autres personnes avec une autonomie croissante, en utilisant des stratégies de coopération et en utilisant des ressources analogiques et 

numériques, pour répondre à des objectifs de communication spécifiques dans des échanges respectant les règles de courtoisie. 

Cette compétence spécifique est liée aux descripteurs de profil de sortie suivants : CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 



Critères d'évaluation Connaissance essentiel Concrétion de l'unité 

3.1 Planifier et participer à des situations 
interactives courtes et simples sur des 
sujets de la vie quotidienne, d'intérêt 
personnel et proches de l'expérience des 
élèves, à travers divers médias, en 
s'appuyant sur des ressources telles que la 
répétition, la lenteur ou le langage non 
verbal, et en faisant preuve d'empathie et 
de respect pour courtoisie linguistique et 
étiquette numérique, ainsi que pour les 
différents besoins, idées, préoccupations, 
initiatives et motivations des interlocuteurs. 

A. Communication 

- Confiance en soi. L'erreur comme instrument 
d'amélioration et proposition de réparation. 

Échange communicatif à deux sur leurs jours préférés 
de la semaine. Ex.3, p.24. 
Représentation en binôme d'un dialogue pour exprimer 
ses goûts. Ex.4, p.27. 

3.2 Choisir, organiser et utiliser, de façon 
guidée et dans des environnements 
proches, des stratégies appropriées pour 
initier, maintenir et terminer la 
communication; prendre et donner la parole 
; et demander et formuler des 
éclaircissements et des explications. 

A. Communication 
- Conventions et stratégies conversationnelles de base, 
en format synchrone ou asynchrone, pour démarrer, 
maintenir et terminer la communication, prendre et 
donner la parole, demander et donner des 
éclaircissements et des explications, reformuler, 
comparer et contraster, résumer, collaborer, débattre, 
etc.. 

Pratique guidée d'un dialogue pour exprimer vos goûts. 
Parler, p.27. 

Compétence spécifique 4 

Servir d'intermédiaire dans des situations quotidiennes entre différentes langues, en utilisant des stratégies et des connaissances simples visant à expliquer des 
concepts ou à simplifier des messages, pour transmettre des informations de manière efficace, claire et responsable. 

Cette compétence spécifique est liée aux descripteurs de profil de sortie suivants : CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

Critères d'évaluation Connaissance essentiel Concrétion de l'unité 

4.1 Inférer et expliquer des textes, des 
concepts et des communications courts et 
simples dans des situations où la diversité 
est abordée, en faisant preuve de respect 
et d'empathie pour les interlocuteurs et 
pour les langues utilisées, et d'intérêt à 
participer à la résolution de problèmes 

A. Communication 
- Connaissances, compétences et attitudes qui 
permettent de détecter et de collaborer à des activités de 
médiation dans des situations simples de la vie 
quotidienne. 
 

Activités spécifiques – MEDIATION : 
Présentation de votre famille et de vos animaux de 
compagnie par paires. Ex.7-8, p.23. 
Présentation en binôme d'une fête inventée. Ex.12-13, 
p.25. 



d'intercompréhension et de compréhension 
dans l'environnement immédiat , en 
s'appuyant sur diverses ressources et 
supports. 

4.2 Appliquer, de manière guidée, des 
stratégies permettant de créer des ponts et 
de faciliter la compréhension et la 
production d'informations et de 
communication, adaptées aux intentions 
communicatives, en utilisant des 
ressources et des supports physiques ou 
numériques selon les besoins de chaque 
instant. 

B. Multilinguisme 
- Stratégies et techniques pour répondre efficacement à 
un besoin communicatif fondamental et spécifique de 
manière compréhensible, malgré les limitations dérivées 
du niveau de compétence dans la langue étrangère et 
dans les autres langues du répertoire linguistique propre. 

Résumé des informations des textes oraux et écrits. 
Adaptation des informations à l'interlocuteur. 
Médiation des concepts dans les activités de groupe. 
Médiation des concepts dans la présentation de la tâche 
de votre projet : une affiche pour vous présenter 
 (Projet á 360º). 

Compétence spécifique 5 

Élargir et utiliser les répertoires linguistiques personnels entre différentes langues, en réfléchissant de manière critique sur leur fonctionnement et en prenant 

conscience de leurs propres stratégies et connaissances, pour améliorer la réponse aux besoins communicatifs spécifiques. 

Cette compétence spécifique est liée aux descripteurs de profil de sortie suivants : CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Critères d'évaluation Connaissance essentiel Concrétion de l'unité 

5.1 Comparer et contraster les similitudes 
et les différences entre différentes langues, 
en réfléchissant de manière 
progressivement autonome sur leur 
fonctionnement. 

B. Multilinguisme 
- Stratégies de base pour identifier, organiser, retenir, 
récupérer et utiliser de manière créative des unités 
linguistiques (lexique, morphosyntaxe, motifs sonores, 
etc.) à partir de la comparaison des langues et des 
variétés qui composent le répertoire linguistique 
personnel. 
 
- Comparaison de base entre les langues basée sur des 
éléments de la langue étrangère et d'autres langues : 
origine et relations. 

Révision et pratique supplémentaire du vocabulaire et 
de la grammaire (Entraîne-toi !). 

5.2 Utiliser et différencier les 
connaissances et les stratégies pour 
améliorer la capacité de communiquer et 
d'apprendre la langue étrangère avec le 

A. Communication 
- Outils analogiques et numériques de base pour la 
compréhension, la production et la coproduction orale, 
écrite et multimodale. 

Pratique supplémentaire de la langue de l'unité dans le 
Kit actif. 



soutien des autres participants et des 
supports analogiques et numériques. 

B. Multilinguisme 
- Stratégies et techniques pour répondre efficacement à 
un besoin communicatif fondamental et spécifique de 
manière compréhensible, malgré les limitations dérivées 
du niveau de compétence dans la langue étrangère et 
dans les autres langues du propre répertoire linguistique 

5.3 Identifier et enregistrer, suivant des 
modèles, les progrès et les difficultés dans 
l'apprentissage de la langue étrangère, en 
sélectionnant de manière guidée les 
stratégies les plus efficaces pour surmonter 
ces difficultés et progresser dans 
l'apprentissage, en réalisant des activités 
d'auto-évaluation et de co-évaluation, telles 
que celles proposés dans le Portfolio 
European Language Programme (PEL) ou 
dans un journal d'apprentissage, en 
explicitant ces progrès et difficultés et en 
les partageant. 

B. Multilinguisme 
- Stratégies et outils de base pour l'auto-évaluation et la 
co-évaluation, analogiques et numériques, individuels et 
coopératifs. 

Réalisation des activités d'auto-évaluation du Kit actif 
(Mise au point). 

Compétence spécifique 6 

Évaluer et s'adapter de manière critique à la diversité linguistique, culturelle et artistique de la langue étrangère, identifier et partager les similitudes et les 
différences entre les langues et les cultures, pour agir avec empathie et respect dans les situations interculturelles. 

Cette compétence spécifique est liée aux descripteurs de profil de sortie suivants : CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 

Critères d'évaluation Connaissance essentiel Concrétion de l'unité 

6.1 Agir avec empathie et respect dans les 
situations interculturelles, en établissant 
des liens entre différentes langues et 
cultures et en rejetant tout type de 
discrimination, de préjugé et de stéréotype 
dans les contextes de communication 
quotidiens. 

C. Interculturalité 
- La langue étrangère comme moyen de communication 
interpersonnelle et internationale, comme source 
d'information et comme outil d'enrichissement personnel. 
 
- Intérêt et initiative pour mener des échanges 
communicatifs à travers différents médias avec des 
locuteurs ou des étudiants de la langue étrangère. 

Réflexion sur une compétence utile pour la vie : réagir 
poliment à un cadeau (Outils pour la vie). 



 

6.2 Accepter et s'adapter à la diversité 
linguistique, culturelle et artistique des pays 
où la langue étrangère est parlée, en la 
reconnaissant comme une source 
d'enrichissement personnel et en 
manifestant un intérêt à partager des 
éléments culturels et linguistiques qui 
favorisent la durabilité et la démocratie. 

C. Interculturalité 
- Aspects socioculturels et sociolinguistiques de base 
liés à la vie quotidienne, aux conditions de vie et aux 
relations interpersonnelles; conventions sociales de 
base; langage non verbal, courtoisie linguistique et 
étiquette numérique ; culture, coutumes et valeurs des 
pays où la langue étrangère est parlée. 
 
- Stratégies de base de détection et d'action contre les 
usages discriminatoires du langage verbal et non verbal. 

Conversation de groupe sur votre animal de compagnie 
préféré. Ex.4. p.21. 
Discussion de groupe sur les associations de protection 
des animaux qu'ils connaissent. Ex.3. p.22. 

6.3 Appliquer, de façon guidée, des 
stratégies pour expliquer et apprécier la 
diversité linguistique, culturelle et artistique, 
en tenant compte des valeurs éco-sociales 
et démocratiques et en respectant les 
principes de justice, d'équité et d'égalité. 

C. Interculturalité 
- Stratégies de base pour comprendre et apprécier la 
diversité linguistique, culturelle et artistique, en tenant 
compte des valeurs éco-sociales et démocratiques. 

Renseignez-vous sur les festivals culturels en France et 
recherchez des festivals similaires dans votre pays. 
Ex.6, p.24. 

Competencias clave:  

CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. CD 

competencia digital. CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC 
competencia en conciencia y expresión culturales. 



 

Unité 3 – Mon quartier  

Taux d'apprentissage 

Compétence spécifique 1 

Comprendre et interpréter le sens général et les détails les plus pertinents de textes exprimés clairement et dans la langue standard, en recherchant des sources fiables et en 
utilisant des stratégies telles que l'inférence de sens, pour répondre à des besoins de communication spécifiques. 

Cette compétence spécifique est liée aux descripteurs de profil de sortie suivants : CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2 

Critères d'évaluation Connaissance essentiel Concrétion de l'unité 

1.1 Interpréter et analyser le sens global et les 
informations spécifiques et explicites de textes 
courts et simples oraux, écrits et multimodaux 
sur des sujets fréquents et quotidiens, d'intérêt 
personnel et proches de l'expérience des 
élèves, typiques des domaines des relations 
interpersonnelles, de l'apprentissage , médias 
et fiction exprimés clairement et dans la langue 
standard à travers divers médias. 

A. Communication 
- Modèles contextuels et genres discursifs de base dans la 
compréhension, la production et la coproduction de textes 
oraux, écrits et multimodaux, courts et simples, littéraires et 
non littéraires. 

Visualisation de la vidéo de présentation de l'unité: La 
cinémathèque. Ex.6, p.33. 
lire une brochure (Aller à vélo avec Vélib’). E2, p.34. 
Visionner les vidéos de présentation de la grammaire:  
- Aller à/venir de + articles contractés  p.35. 
- Le verbe prendre p.37. 
- L’impératif p.37. 
Visualización de la vídeo  
Visualisation vidéo Parler pour apprendre et donner des 
instructions.Ex.1, p.38. 
Écouter un reportage (Trois lieux en France à ne pas 
manquer). Ex.4, p.36. 
Lire une invitation. Ex.1, p.40. 

1.2 Sélectionner, organiser et appliquer de 
manière guidée les stratégies et les 
connaissances les plus appropriées dans les 
situations de communication quotidiennes pour 
comprendre le sens général, les informations 
essentielles et les détails les plus pertinents 
des textes ; interpréter des éléments non 
verbaux; et rechercher et sélectionner des 
informations. 

A. Communication 
- Stratégies de base pour la planification, l'exécution, le 
contrôle et la réparation de la compréhension, de la 
production et de la coproduction de textes oraux, écrits et 
multimodaux. 

Réalisation de tâches interactives pour pratiquer le 
vocabulaire (Activité de préparation). 
Réalisation de la tâche interactive de formulation 
d'hypothèses sur le lexique traité en images avant l'écoute 
de l'audio (Stratégie d'écoute). 
Réalisation d'une tâche interactive d'utilisation du titre et du 
logo pour faire des prédictions sur le texte (Stratégie de 
lecture). 
Réalisation d'une tâche interactive pour vérifier la 
compréhension détaillée du texte (Pour aller plus loin). 

Compétence spécifique 2 

Produire des textes originaux, de longueur moyenne, simples et avec une organisation claire, en utilisant des stratégies telles que la planification, la compensation ou l'auto-
réparation, pour exprimer des messages pertinents de manière créative, adéquate et cohérente et répondre à des objectifs de communication spécifiques. 

Cette compétence spécifique est liée aux descripteurs de profil de sortie suivants : CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3 



 

 

Critères d'évaluation Connaissance essentiel Concrétion de l'unité 

2.1 Exprimer oralement des textes courts, 
simples, structurés, compréhensibles et 
appropriés à la situation de communication sur 
des sujets quotidiens et fréquents, pertinents 
pour les élèves, afin de décrire, raconter et 
rapporter sur des sujets spécifiques, dans 
différents médias, en utilisant des outils 
verbaux et non verbaux guidés ressources, 
ainsi que des stratégies de planification et de 
contrôle de la production. 

A. Communication 
- Fonctions communicatives de base adaptées au domaine et 
au contexte. 
 
- Schémas sonores, accentués, rythmiques et d'intonation de 
base, et significations et intentions communicatives 
générales associées à ces schémas. 

Fonctions communicatives : 
Exprimez où vous allez ou d'où vous venez. 
Demander des informations et l'indication d'un itinéraire. 
Expression d'une invitation. 
 

Schémas sonores, accentués, rythmiques et 

intonationnels : les sons [e] et [œ]. 

2.2 Organiser et rédiger des textes courts et 
compréhensibles avec une clarté, une 
cohérence, une cohésion et une adaptation 
acceptables à la situation de communication 
proposée, en suivant les lignes directrices 
établies, au moyen d'outils analogiques et 
numériques, sur des sujets quotidiens et 
fréquents pertinents pour les étudiants et 
proches de leur expérience. 

A. Communication 
- Modèles contextuels et genres discursifs de base dans la 
compréhension, la production et la coproduction de textes 
oraux, écrits et multimodaux, courts et simples, littéraires et 
non littéraires. 
 
- Unités linguistiques de base et significations associées à 
ces unités. 
 
- Lexique d'usage courant et d'intérêt pour les étudiants lié à 
l'identification personnelle, aux relations interpersonnelles, 
aux lieux et environnements proches, aux loisirs et temps 
libre, à la vie quotidienne, à la santé et à l'activité physique, 
au logement et à la maison, au climat et à l'environnement 
naturel, aux technologies de l'information et de la 
communication. 
 
- Conventions orthographiques de base et significations et 
intentions communicatives associées aux formats, motifs et 
éléments graphiques. 

Rédaction d'une invitation. Ex.4, p.40 

Structures syntaxiques-discursives : 
Aller à/venir de + articles de contratés. 
Les prepositions à /en + moyens de transport. 
Le verbe prendre. 
L'impératif. 
Prépositions de lieu. 
 

Lexique couramment utilisé : 

Endroits de la ville:l’aéroport, l’église, l’hôpital, la 
bibliothèque, la gare, la mairie, la piscine, la poste, la station 
de métro, le cinéma, le collège, le musée, le parc, le parking, 
le stade (le centre-ville, la pharmacie, l’hôpital, les toilettes, 
l’école et les urgences) 

Moyen de transport: l’avion, la moto, la voiture, le bateau, 
le bus, le train, le vélo (à pied, la trottinette, le métro) 

Verbes : aller, prendre, traverser, venir.  

Adresses: passer devant, tourner à gauche / à droite, 
traverser, aller tout droit.  

Prépositions de lieu: devant, derrière, entre, à gauche, à 
droite, à côté de, dans, sous, sur.  
 

Motifs graphiques et conventions orthographiques : 
utilisation des signes de ponctuation. 



 

 

2.3 Sélectionner, organiser et appliquer des 
connaissances et des stratégies de manière 
guidée pour planifier, produire et réviser des 
textes compréhensibles, cohérents et 
appropriés aux intentions communicatives, aux 
caractéristiques contextuelles et à la typologie 
textuelle, en utilisant avec l'aide de la 
ressources physiques ou numériques en 
fonction de la tâche et des besoins de chaque 
instant, en tenant compte des personnes à qui 
le texte s'adresse. 

A. Communication 
- Stratégies de base pour la planification, l'exécution, le 
contrôle et la réparation de la compréhension, de la 
production et de la coproduction de textes oraux, écrits et 
multimodaux. 

Pratique du vocabulaire et des structures avant une 
utilisation plus libre et plus autonome dans les activités  
À toi ! 
Regarder des vidéos comme modèle à suivre dans des 
productions guidées en Parler.  
Apprentissage d'une stratégie d'expression écrite : utilisation 
des signes de ponctuation. 
Soutien dans la section Construire son dialogue évoluer 
dans les échanges communicatifs. 
Interaction avec une vidéo en suivant les instructions à 
l'écran en On s’parle le Kit actif. 
Examen du texte présenté comme un modèle à suivre ; 
intériorisation de l'usage du langage et des structures clés. 
Consultation du support et guide à la production du texte 
dans la rubrique Construire son texte. 
Revue des points clés inclus dans l'étape ‘vérifie’. 

Compétence spécifique 3 

Interagir avec d'autres personnes avec une autonomie croissante, en utilisant des stratégies de coopération et en utilisant des ressources analogiques et numériques, pour 

répondre à des objectifs de communication spécifiques dans des échanges respectant les règles de courtoisie. 

Cette compétence spécifique est liée aux descripteurs de profil de sortie suivants : CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 

Critères d'évaluation Connaissance essentiel Concrétion de l'unité 

3.1 Planifier et participer à des situations 
interactives courtes et simples sur des sujets 
de la vie quotidienne, d'intérêt personnel et 
proches de l'expérience des élèves, à travers 
divers médias, en s'appuyant sur des 
ressources telles que la répétition, la lenteur ou 
le langage non verbal, et en faisant preuve 
d'empathie et de respect pour courtoisie 
linguistique et étiquette numérique, ainsi que 
pour les différents besoins, idées, 
préoccupations, initiatives et motivations des 
interlocuteurs. 

A. Communication 
- Confiance en soi. L'erreur comme instrument d'amélioration 
et proposition de réparation. 

Échange communicatif à deux sur les lieux où ils vivent. 
Ex.5, p.33. 
Échange communicatif en binôme sur les lieux où ils se 
rendent le week-end. Ex.10-11, p.35. 
Echange communicatif en binôme sur les moyens de 
transport qu'ils utilisent en semaine et le week-end. Ex.2, 
p.36. 
Représentation en binôme d'un dialogue pour demander et 
donner des indications. Ex.5, p.39. 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma 
guiada y en entornos próximos, estrategias 
adecuadas para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación; tomar y ceder la palabra; y 

A. Communication 
- Conventions et stratégies conversationnelles de base, en 
format synchrone ou asynchrone, pour démarrer, maintenir et 
terminer la communication, prendre et donner la parole, 

Pratique guidée d'un dialogue pour demander et donner des 
directives. Parler, p.39. 



 

solicitar y formular aclaraciones y 
explicaciones. 

demander et donner des éclaircissements et des 
explications, reformuler, comparer et contraster, résumer, 
collaborer, débattre, etc. 

Compétence spécifique 4 

Servir d'intermédiaire dans des situations quotidiennes entre différentes langues, en utilisant des stratégies et des connaissances simples visant à expliquer des concepts ou à 
simplifier des messages, pour transmettre des informations de manière efficace, claire et responsable. 

Cette compétence spécifique est liée aux descripteurs de profil de sortie suivants: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

Critères d'évaluation Connaissance essentiel Concrétion de l'unité 

4.1 Inférer et expliquer des textes, des 
concepts et des communications courts et 
simples dans des situations où la diversité est 
abordée, en faisant preuve de respect et 
d'empathie pour les interlocuteurs et pour les 
langues utilisées, et d'intérêt à participer à la 
résolution de problèmes d'intercompréhension 
et de compréhension dans l'environnement 
immédiat , s'appuyant sur diverses ressources 
et supports. 

A. Communication 
- Connaissances, compétences et attitudes qui permettent de 
détecter et de collaborer à des activités de médiation dans 
des situations simples de la vie quotidienne. 
 

Activités spécifiques – MEDIATION : 
Indication du chemin pour se rendre chez vous pour votre 
partenaire. Ex.10, p.37. 
Présentation d'un festival de design dans votre pays 
(Dossier Culturel). Ex.2, p.42. 

4.2 Appliquer, de manière guidée, des 
stratégies permettant de créer des ponts et de 
faciliter la compréhension et la production 
d'informations et de communication, adaptées 
aux intentions communicatives, en utilisant des 
ressources et des supports physiques ou 
numériques selon les besoins de chaque 
instant. 

B. Multilinguisme 
- Stratégies et techniques pour répondre efficacement à un 
besoin communicatif fondamental et spécifique de manière 
compréhensible, malgré les limitations dérivées du niveau de 
compétence dans la langue étrangère et dans les autres 
langues du répertoire linguistique propre. 

Résumé des informations des textes oraux et écrits. 
Adaptation des informations à l'interlocuteur. 
Médiation des concepts dans les activités de groupe. 
Médiation des concepts dans la présentation de la tâche 
de son projet : une visite filmée de sa ville (Projet á 360º). 

Compétence spécifique 5 

Élargir et utiliser les répertoires linguistiques personnels entre différentes langues, en réfléchissant de manière critique sur leur fonctionnement et en prenant conscience de 
leurs propres stratégies et connaissances, pour améliorer la réponse aux besoins communicatifs spécifiques. 

Cette compétence spécifique est liée aux descripteurs de profil de sortie suivants : CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 



 

 

Critères d'évaluation Connaissance essentiel Concrétion de l'unité 

5.1 Comparer et contraster les similitudes et 
les différences entre différentes langues, en 
réfléchissant de manière progressivement 
autonome sur leur fonctionnement. 

B. Multilinguisme 
- Stratégies de base pour identifier, organiser, retenir, 
récupérer et utiliser de manière créative des unités 
linguistiques (lexique, morphosyntaxe, motifs sonores, etc.) à 
partir de la comparaison des langues et des variétés qui 
composent le répertoire linguistique personnel. 
 
- Comparaison de base entre les langues basée sur des 
éléments de la langue étrangère et d'autres langues : origine 
et relations. 

Révision et pratique supplémentaire du vocabulaire et de la 
grammaire (Entraîne-toi !). 

5.2 Utilizar y diferenciar los conocimientos y 
estrategias de mejora de la capacidad de 
comunicar y de aprender la lengua extranjera 
con apoyo de otros participantes y de soportes 
analógicos y digitales. 

A. Communication 
- Outils analogiques et numériques de base pour la 
compréhension, la production et la coproduction orale, écrite 
et multimodale. 

B. Multilinguisme 
- Stratégies et techniques pour répondre efficacement à un 
besoin communicatif fondamental et spécifique de manière 
compréhensible, malgré les limitations dérivées du niveau de 
compétence dans la langue étrangère et dans les autres 
langues du propre répertoire linguistique 
. 

Pratique supplémentaire de la langue de l'unité dans le Kit 
actif. 

5.3 Identifier et enregistrer, suivant des 
modèles, les progrès et les difficultés dans 
l'apprentissage de la langue étrangère, en 
sélectionnant de manière guidée les stratégies 
les plus efficaces pour surmonter ces 
difficultés et progresser dans l'apprentissage, 
en réalisant des activités d'auto-évaluation et 
de co-évaluation, telles que celles proposés 
dans le Portfolio European Language 
Programme (PEL) ou dans un journal 
d'apprentissage, en explicitant ces progrès et 
difficultés et en les partageant. 

B.Multilinguisme 
- Stratégies et outils de base pour l'auto-évaluation et la co-
évaluation, analogiques et numériques, individuels et 

coopératifs. 
 

Réalisation des activités d'auto-évaluation du Kit actif (Mise 
au point). 



 

 

Compétence spécifique 6 

Évaluer et s'adapter de manière critique à la diversité linguistique, culturelle et artistique de la langue étrangère, identifier et partager les similitudes et les différences entre les 
langues et les cultures, pour agir avec empathie et respect dans les situations interculturelles. 

Cette compétence spécifique est liée aux descripteurs de profil de sortie suivants : CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 

Critères d'évaluation Connaissance essentiel Concrétion de l'unité 

6.1 Agir avec empathie et respect dans les 
situations interculturelles, en établissant des 
liens entre différentes langues et cultures et en 
rejetant tout type de discrimination, de préjugé 
et de stéréotype dans les contextes de 
communication quotidiens. 

C. Interculturalité 
- La langue étrangère comme moyen de communication 
interpersonnelle et internationale, comme source 
d'information et comme outil d'enrichissement personnel. 
 
- Intérêt et initiative pour mener des échanges communicatifs 
à travers différents médias avec des locuteurs ou des 
étudiants de la langue étrangère. 

Réflexion sur une compétence utile pour la vie : être courtois 
envers les étrangers (Outils pour la vie). 

6.2 Accepter et s'adapter à la diversité 
linguistique, culturelle et artistique des pays où 
la langue étrangère est parlée, en la 
reconnaissant comme une source 
d'enrichissement personnel et en manifestant 
un intérêt à partager des éléments culturels et 
linguistiques qui favorisent la durabilité et la 
démocratie. 

C. Interculturalité 
- Aspects socioculturels et sociolinguistiques de base liés à la 
vie quotidienne, aux conditions de vie et aux relations 
interpersonnelles; conventions sociales de base; langage non 
verbal, courtoisie linguistique et étiquette numérique ; culture, 
coutumes et valeurs des pays où la langue étrangère est 
parlée. 
 
- Stratégies de base de détection et d'action contre les 
usages discriminatoires du langage verbal et non verbal. 

Discussion de groupe sur les services de location de vélos 
en France et dans votre ville. Ex.5. p.34. 
Conversation de groupe sur les lieux français qu'ils 
aimeraient visiter parmi ceux proposés. Ex.5. p.36. 

6.3 Appliquer, de manière guidée, des 
stratégies d'explication et d'appréciation de la 
diversité linguistique, culturelle et artistique, en 
faisant attention aux valeurs éco-sociales et 
démocratiques et en respectant les principes 
de justice, d'équité et d'égalité. 

C. Interculturalité 
- Stratégies de base pour comprendre et apprécier la 
diversité linguistique, culturelle et artistique, en tenant compte 
des valeurs éco-sociales et démocratiques. 

Lire les rubriques Le sais-tu? avec des faits curieux sur la 
culture française. 
A la découverte des pays qui ont le français comme langue 
officielle : la capitale de la Belgique, Bruxelles et les arts 
belges (Dossier culturel) p.42. 

Compétences clées: 

Compétence du CCL en communication linguistique. CP compétence multilingue. Maîtrise des mathématiques STEM et maîtrise des sciences et de la technologie. 

Compétence numérique CD. Compétence personnelle, sociale et apprendre à apprendre de la CPSAA. CC compétence citoyenne. CE compétence entrepreneuriale. 

Compétence du CCEC en sensibilisation et expression culturelles. 

 
 



 

 

 

METODOLOGIA [Gelako jarduerak planteatzeko modua. Jarduerak aurrera eramateko erabiliko dugun metodoa, edukien antolaketa, jarduera motak, baliabide 
didaktikoak, ikasleen taldekatzeak, espazioen eta denboren antolaketa, irakasleen eta ikasleen eginkizuna… ikuspegi inklusibo batetik]   

SILHOUETTE 

Le point de départ de l'apprentissage des élèves est leurs premières connaissances préalables; en se concentrant sur ce qui est familier et proche des élèves mais 
avec un aspect fantaisiste pour atteindre un équilibre entre sécurité/bien-être avec intérêt/imagination. L'élève peut transférer des concepts et des stratégies acquis 
pour construire des sens et attribuer un sens à ce qu'il apprend (en se basant sur ce qu'il sait et en formulant des hypothèses pour développer des règles qui aident à 
intérioriser le nouveau système). Cela favorise leur épanouissement personnel, leur épanouissement et leur socialisation.  

 

 

L’évaluation 

L´évaluation sera   continuée avec des contrôles périodiques. À la fin de chaque trimestre on pourrait faire une petite preuve d’évaluation  afin de tester les 
connaissances acquises. 

Et si l’on a besoin, en juin, on fera un examen extraordinaire. 



 



 

 


