
Continuité des apprentissages                   
                         et validation du niveau 

A1

Animation pédagogique 
Anglais Cycle 3



Présentation

Tour de table
Quelle(s) pratique(s) de l’anglais dans vos 

classes ?
Comment la validation du niveau A1 est-

elle organisée dans vos écoles ?
Quelles sont vos attentes ?



2 axes de travail

Comment organiser la validation du niveau 
A1 de manière progressive ? (outils, 
progressions et supports) 

Comment aborder les connaissances 
culturelles ?



Le CECRL

C’est le cadre européen commun de 
référence pour les langues

Publié en 2001, il constitue une approche totalement 
nouvelle qui a pour but de repenser les objectifs et les 
méthodes d'enseignement des langues et, surtout, il fournit 
une base commune pour la conception de programmes, de 
diplômes et de certificats. En ce sens, il est susceptible de 
favoriser la mobilité éducative et professionnelle.



Le niveau A1
Il existe 6 niveaux de validation

A1 au C2



La grille de référence
    
    Les 5 grands domaines du socle commun 

de connaissances et de compétences :

Réagir et dialoguer
Ecouter et comprendre
Parler en continu
Lire
Ecrire

eduscol cycle 3 LPC 



Le document de validation 
du niveau A1

   L’élève doit valider les 5 activités langagières pour atteindre 
le niveau  A1, mais il ne doit pas forcément valider tous les 
items de chaque compétence :

Réagir et dialoguer : au moins 3 items validés sur 4
Comprendre à l’oral : au moins 2 items validés sur 3
Parler en continu : au moins 2 items validés sur 3
Lire : les 2 items validés
Ecrire : au moins 3 items validés sur 5

GRILLE EVA LPC feuille de position



Exemple d’une progression 

Cette progression permet de valider les 
compétences du niveau A1 sur les 3 
classes du cycle.

Progression cycle 3 - palier 2 LPC

Attention pour la compréhension orale, il est important de varier 
les supports d’écoute.

file:///C:/Users/ordi/Documents/MR%20anglais/Animation%20Peda/AP%20cycle%203/Outils/progression%20eva%20A1.docx


Présentation d’outils

Une sitographie proposant des tests d’évaluation en 
fonction des compétences visées.

 aide evaluation A1.doc

Le site Primlangues 
http://www.primlangues.education.fr/

Le livret didapage  
http://actice25.nuxit.net/anglais/anglais_eval/

Le livret papier (IEN Cluses)
http://www.ac-grenoble.fr/ien.cluses/spip.php?article238

file:///C:/Users/ordi/Documents/MR%20anglais/Animation%20Peda/AP%20cycle%203/Outils/aide%20evaluation%20A1.doc
file:///C:/Users/ordi/Documents/MR%20anglais/Animation%20Peda/AP%20cycle%203/Outils/aide%20evaluation%20A1.doc
file:///C:/Users/ordi/Documents/MR%20anglais/Animation%20Peda/AP%20cycle%203/Outils/aide%20evaluation%20A1.doc
http://www.primlangues.education.fr/
http://www.primlangues.education.fr/
http://actice25.nuxit.net/anglais/anglais_eval/
http://actice25.nuxit.net/anglais/anglais_eval/
http://www.ac-grenoble.fr/ien.cluses/spip.php?article238


Evaluer l’expression orale

Difficultés de l’évaluation de l’expression orale :
Nécessité d’une évaluation individuelle ou en 

groupe restreint
Comment élaborer une grille spécifique (fluidité, 

lexique, compréhension…)
evaluation expression orale.docx    
Evaluation à l'oral

Site pour la prononciation :
http://www2.research.att.com/~ttsweb/tts/demo.php

file:///C:/Users/ordi/Documents/MR%20anglais/Cycle%203/evaluation%20expression%20orale.docx
file:///C:/Users/ordi/Documents/MR%20anglais/Cycle%203/evaluation%20expression%20orale.docx
file:///C:/Users/ordi/Documents/MR%20anglais/Cycle%203/evaluation%20expression%20orale.docx
file:///C:/Users/ordi/Documents/MR%20anglais/Animation%20Peda/AP%20cycle%203/julie/Evaluation%20orale.odt
http://www2.research.att.com/~ttsweb/tts/demo.php
http://www2.research.att.com/~ttsweb/tts/demo.php


Aborder les connaissances 
culturelles

Un parcours culturel linguistique

Quelques sites :
http://
www.ac-grenoble.fr/ien.evian/ldoc/EVIAN-Angla
is.pdf
http://projectbritain.com
www.abcmelody.com
http://www.joetmoi.com/fr

jeu Parcours culturel

http://www.ac-grenoble.fr/ien.evian/ldoc/EVIAN-Anglais.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/ien.evian/ldoc/EVIAN-Anglais.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/ien.evian/ldoc/EVIAN-Anglais.pdf
http://projectbritain.com/
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http://www.joetmoi.com/fr
http://www.joetmoi.com/fr
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