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     Socle et CECRL dans le premier degré 

Ce document a pour objectifs de préciser les attendus du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et de présenter les descripteurs du 
niveau A 1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL). 

I- Attendus du Socle commun de connaissances, de compétences et de culture 
 

 Cycle 2 (CP, CE 1, CE 2)  
 

 Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer 

Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère  

Le cycle 2 est le point de départ de l’enseignement des langues étrangères qui doit faire acquérir aux élèves le niveau A1 des compétences langagières 
orales (écouter / prendre part à une conversation / s’exprimer oralement en continu) du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL). 

En français, le rapprochement avec la langue vivante étudiée en classe permet de mieux ancrer la représentation du système linguistique : comparaisons 
occasionnelles avec le français, sur les mots, l’ordre des mots, la prononciation. La rencontre avec la littérature est aussi un moyen de donner toute leur 
place aux apprentissages culturels, en utilisant la langue étrangère ou régionale aussi bien que le français (albums bilingues…).  

 

 Domaine 2 / Les méthodes et outils pour apprendre 

Tous les enseignements concourent à développer les compétences méthodologiques pour améliorer l’efficacité des apprentissages et favoriser la réussite 
de tous les élèves. 

En langues vivantes étrangères et régionales, utiliser des supports écrits ou multimédia, papiers ou numériques, culturellement identifiables développe le 
gout des échanges. Les activités d’écoute et de production se nourrissent des dispositifs et réseaux numériques. 

 

 Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen 

Les langues vivantes étrangères et régionales participent à la construction de la confiance en soi lorsque la prise de parole est accompagnée, étayée et 
respectée. Cet enseignement permet l’acceptation de l’autre et alimente l’acquisition progressive de l’autonomie. 
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 Domaine 5 : Les représentations du monde et l’activité humaine 

L’enseignement des langues vivantes étrangères et régionales, dans sa dimension culturelle, contribue à faire comprendre d’autres modes de vie. 

 

 

 Cycle 3 (CM 1, CM 2, 6ème)  
 

 Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer 

Comprendre, s’e  primer en utilisant une langue étrangère ou régionale 

L’enseignement des langues étrangères ou régionales développe les cinq grandes activités langagières (écouter et comprendre, lire, parler en continu, 
écrire, réagir et dialoguer) qui permettent de comprendre et communiquer à l’écrit et à l’oral dans une autre langue. 

En français, en étude de la langue, on s’attache à comparer le système linguistique du français avec celui de la langue vivante étudiée en classe. En 
littérature, la lecture d’albums ou de courts récits en édition bilingue est également à encourager. 

En éducation musicale, l’apprentissage et l’imitation de chansons en langue étrangère ou régionale permet de développer les compétences d’écoute et 
d’assimilation du matériau sonore de la langue étudiée. 

Comprendre, s’e  primer en utilisant les langages des arts et du corps 

Tous les enseignements concourent à développer les capacités d’expression et de communication des élèves. La langue vivante étudiée donne toute sa 
place à l’écriture créative et à la pratique théâtrale. 

 

 Domaine 2 / Les méthodes et outils pour apprendre 

Tous les enseignements doivent apprendre aux élèves à organiser leur travail pour améliorer l’efficacité des apprentissages. Elles doivent également 
contribuer à faire acquérir la capacité de coopérer en développant le travail en groupe et le travail collaboratif à l’aide des outils numériques, ainsi que la 
capacité de réaliser des projets. 

En langue vivante, le recours aux outils numériques permet d’accroitre l’exposition à une langue vivante authentique. 



 Patricia Merkel CPC Saint-André-de-l’Eure  

 
 Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen 

Par la prise de parole en langue vivante et l’écoute régulière des autres dans le cadre de la classe, l’apprentissage des langues vivantes étrangères ou 
régionales renforce la confiance en soi, le respect des autres, le sens de l’engagement et de l’initiative et ouvre aux cultures qui lui sont associées, ce qui 
permet de dépasser les stéréotypes et les clichés pour favoriser le vivre-ensemble. 

 

 Domaine 5 : Les représentations du monde et l’activité humaine 

L’enseignement des langues vivantes intègre les spécificités culturelles des pays ou régions concernés et construit une culture humaniste. Il invite les élèves 
à découvrir des traces, des éléments de l’histoire du/des pays ou régions dont on apprend la langue, les expose à des expériences artistiques variées (arts 
plastiques, musique, cinéma, littérature enfantine, traditions et légendes...) et à la sensibilité humaine dans sa diversité ; il leur fait prendre conscience des 
modes de vie, des us et coutumes, des valeurs de la culture étrangère ou régionale, qui est ainsi mise en regard avec leur propre culture. 
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II- Compétences du CECRL : descripteurs du niveau A 1 

Compréhension de l’oral 
Dans les situations courantes de la vie quotidienne et scolaire, l’élève sera capable de : comprendre des termes simples et des expressions 
élémentaires si l’interlocuteur s’exprime lentement et distinctement. 

-  Comprendre les consignes de classe. 
-  Suivre des instructions courtes et simples. 
- Comprendre des mots familiers et des expressions très courantes le concernant, lui, sa famille, son environnement concret et immédiat. 
-  Suivre le fil d’une histoire avec des aides appropriées. 

 

 

 

Compréhension de l’écrit 
Dans les situations courantes de la vie quotidienne et scolaire, l’élève sera capable de : comprendre des textes très courts et simples si les mots 
sont familiers et les expressions très élémentaires. 

-  Comprendre une carte ou une invitation simple et brève en s’appuyant sur des modèles connus. 
-  Se faire une idée du contenu d’un texte informatif simple, accompagné éventuellement d’un document visuel. 

 

 

Expression orale en continu 
Dans les situations courantes de la vie quotidienne et scolaire, l’élève sera capable de : s’exprimer en utilisant des termes simples et des 
expressions élémentaires, au besoin avec des pauses. 

- Reproduire un modèle oral (réciter, chanter…). 
- Lire à haute voix et de manière expressive un texte bref après répétition. 
- Utiliser des expressions et des phrases proches des modèles rencontrés lors des apprentissages pour se décrire, décrire des activités ou 

des sujets familiers en utilisant des connecteurs élémentaires. 
- Raconter une histoire courte et stéréotypée en s’aidant d’images. 
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Expression écrite 
Dans les situations courantes de la vie quotidienne et scolaire, l’élève sera capable de : copier, produire des mots et des énoncés brefs et 
simples. 

- Copier des mots isolés et des textes courts. 
- Ecrire sous la dictée des expressions connues. 
- Écrire un message électronique simple ou une courte carte postale en référence à des modèles 
- Renseigner un questionnaire. 
- Produire de manière autonome quelques phrases sur lui–même, sur des personnages réels ou imaginaires. 

 

 

 

Interaction orale 
Dans les situations courantes de la vie quotidienne et scolaire, l’élève sera capable de : communiquer, au besoin avec des pauses pour chercher 
ses mots, si l'interlocuteur répète ou reformule ses phrases lentement et l’aide à formuler ce qu’il essaie de dire. 

- Epeler des mots familiers. 
- Se présenter ; présenter quelqu’un ; demander à quelqu’un de ses nouvelles et y réagir en utilisant les formes de politesse les plus 

élémentaires : accueil et prise de congé. 
- Répondre à des questions et en poser (sujets familiers ou besoins immédiats). 

 


