
DOMAINE 1.2 DES COMPÉTENCES DU SOCLE : COMPRENDRE ET S'EXPRIMER EN UTILISANT UNE LANGUE ÉTRANGÈRE - CYCLE 4 (5°-4°-3°) 

 

 

 Maîtrise insuffisante -1- (A1) Maîtrise fragile -2- (A1+) Maîtrise satisfaisante -3- (A2/A2+) Très bonne maîtrise -4- (B1) 

 

Lire & comprendre l'écrit : CE Je suis capable de lire, de repérer et 

de comprendre quelques mots 

Je comprends un peu le texte (de 

façon partielle) ; il me manque 

des informations essentielles. 

Je comprends le texte dans son 

ensemble et je suis capable de 

trouver un renseignement précis 

Je comprends le sens global, le 

détail et l'implicite du texte.  

Je suis capable de trouver un 

renseignement précis. 

    

Écrire & réagir à l'écrit: PE J'utilise des mots de la leçon mais 

je dois revoir comment construire 

une phrase 

Je peux écrire des expressions et 

des phrases simples (avec un 

vocabulaire limité). 

Je peux écrire des phrases de plus en 

plus complexes reliées par des mots 

de liaison avec un vocabulaire précis 

Je peux écrire des phrases 

complexes reliées par des mots 

de liaison, avec un vocabulaire 

et des constructions riches et 

variés. 

    

Écouter et comprendre (énoncés 

oraux) : CO 

Je suis capable d'écouter, de repérer 

et de comprendre quelques mots 

Je comprends un peu le document 

audio (de façon partielle) ; il me 

manque des informations 

essentielles.  

Je comprends le document audio 

dans son ensemble et je suis capable 

de trouver un renseignement précis 

Je comprends le sens global, le 

détail et l'implicite du document 

sonore.  

Je suis capable de trouver un 

renseignement spécifique. 

    

S'exprimer à l'oral en continu : 

POC 

J'utilise des mots de la leçon mais 

je dois revoir comment construire 

une phrase.  

Je sais prononcer quelques mots de 

manière peu reconnaissable. 

Je peux dire des expressions et 

des phrases simples (avec un 

vocabulaire limité). 

Je sais prononcer de manière  

assez reconnaissable un répertoire 

limité d'expressions mémorisées. 

Je peux dire des phrases de plus en 

plus complexes reliées par des mots 

de liaison avec un vocabulaire précis. 

Je m'exprime d'une manière 

suffisamment claire pour être 

compréhensible, au besoin, en me 

reprenant.  

Je suis capable de m'exprimer 

avec du vocabulaire et des 

constructions de phrases riches. 

Je me rapproche d'une façon de 

parler authentique (expressions 

et prononciation correctes) 

    

S'exprimer à l'oral en 

interaction : POI 

Je peux communiquer avec 

quelqu'un de façon très brève.  

J'ai souvent besoin de demander de 

répéter. 

Je sais prononcer quelques mots de 

manière peu reconnaissable. 

Je peux dialoguer dans des 

situations connues en utilisant des 

mots et expressions simples, avec 

un débit lent et une prononciation 

assez satisfaisante. 

Je suis capable d'échanger de façon 

fluide. 

Je m'exprime d'une manière 

suffisamment claire pour être 

compréhensible, au besoin, en me 

reprenant.  

Je prends l'initiative et je 

réponds de façon pertinente en 

développant mes réponses.  

Je me rapproche d'une façon de 

parler authentique (expressions 

et prononciation correctes) 

 

 

 


