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Note de Conjoncture & d’Information 

L’esprit des évaluations :  

L’académie d’Aix-Marseille a procédé en mai et juin à l’évaluation en fin de 3ème des acquis des 

élèves dans les 2 langues dont ils suivent l’enseignement au titre de la LV1, de la bilangue ou de 

la LV2 (allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, italien, provençal). La commission a fait le 

choix d’évaluer les acquis des élèves dans 2 des 5 activités langagières de communication : 

compréhension orale (activité de réception) et expression écrite (activité de production).  

Tous les programmes de langues, de l’école au lycée, sont désormais adossés au Cadre Euro-

péen Commun de Référence pour les Langues et imposent un enseignement de toutes les acti-

vités langagières. Lors de la session 2013 du baccalauréat a été introduite pour la première fois 

une évaluation de la compréhension orale et de l’expression orale pour toutes les séries. Les 

évaluations académiques en langues constituent donc un jalon dans le parcours d’apprentissage 

en langues de nos élèves et permettent de situer leur niveau en LV1, donc au niveau B1 du CE-

CRL, et en LV2, donc au niveau A2 du CECRL. Les élèves suivant l’enseignement de 2 langues 

vivantes depuis la 6ème (classe bilangue) sont évalués au niveau B1 pour les 2 langues.   

Depuis 2007, l’évaluation est généralisée à tous les élèves de 3ème des collèges publics qui sui-

vent l’une des LV1 ou LV2 retenues pour l’évaluation; en 2010, les collèges privés sous contrat 

ont participé pour la première fois à cette évaluation. Au total, en 2015, les résultats de 72% des 

élèves des collèges publics et privés ont été collectés, soit 24682 élèves en LV1 (22666 en an-

glais, 1510 en allemand, 351 en italien, 155 en espagnol) et 20629 en LV2 (15328 en espagnol, 

4521 en italien, 595 en allemand, 124 en provençal,  61 en chinois). Enfin, l’évaluation a été me-

née cette année également auprès de 1434 élèves de sections européennes (en LV1, 459 en 

allemand et 446 en anglais, en LV2, 321 en espagnol et 208 en italien). 

Niveaux du CECRL 

Le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues définit une échelle de compétence 
langagière de 3 niveaux généraux.  

Niveau A : utilisateur élémentaire (= scolarité obligatoire), lui-même subdivisé en niveau 
introductif ou de découverte (A1) et intermédiaire ou usuel (A2) 
Niveau B : utilisateur indépendant (=lycée), subdivisé en niveau seuil (B1) et avancé ou 
indépendant (B2).  
Niveau C : utilisateur expérimenté, subdivisé en C1 (autonome) et C2 (maîtrise) 

Les niveaux A et B balisent l’apprentissage des langues vivantes étrangères de l’école à la fin du 
lycée.  

 

Niveau A Niveau B 

Niveau A1 Niveau A2 Niveau B1 Niveau B2 

 fin de CM2 fin de 5ème (LV1) 

fin de 2nde  (LV2) 

baccalauréat (LV3) 

fin de 2nde  (LV1) 

 

baccalauréat (LV2) 

   

baccalauréat (LV1) 

Introductif ou de 
découverte 

Intermédiaire ou de 
survie 

Seuil Avancé ou indépendant 
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Les résultats de 2015 confirment que le niveau A2 est très accessible en LV2 où les résultats sont satisfaisants, malgré la baisse 

notable enregistrée en italien, avec environ 80% d’élèves ayant atteint ce niveau. En revanche, le niveau B1, vers lequel les 

élèves de LV1 ou bilangue doivent progresser en 3ème et qui constitue l’objectif à atteindre en fin de seconde, est d'un accès plus 

difficile puisque à peine la moitié seulement des élèves y parviennent, sauf en italien.  

En LV1, en allemand et en anglais, les résultats en compréhension de l’oral sont stables depuis 2006; néanmoins il faut relativi-

ser cette stagnation apparente par le fait que le degré de difficulté de l’évaluation a été renforcé en 2010 pour mieux refléter les 

exigences du niveau B1.   

En 2015, 54% des germanistes et 49% des anglicistes ont un niveau en compréhension orale proche du niveau B1. En réalité, 

en fin de 3ème,  20% des anglicistes et 34% des germanistes n’ont pas totalement satisfait aux critères d’évaluation du niveau B1 

mais devraient l’atteindre en fin de 2nde conformément aux programmes (i.e. niveau ’B1-’); seuls 29% des anglicistes et 20% des 

germanistes ont réellement atteint le niveau B1, cette proportion étant stable pour l’anglais mais en déclin pour l’allemand. Quant 

à la proportion d’élèves n’ayant pas suffisamment tiré profit, en compréhension orale, de l’enseignement reçu au collège (taux 

d’élèves n’ayant que le niveau A1, exigible en fin de 6ème), elle reste contenue à moins de 4% (soit 2 fois moins qu’en 2006) pour 

l’allemand comme en anglais. La préconisation d’un apprentissage méthodique et régulier du lexique, maintes fois répétées, 

reste plus que jamais d’actualité pour faire encore baisser ce taux.  

En ce qui concerne l’italien LV1, évalué depuis trois ans, les résultats restent élevés avec un taux de 72% d’élèves proche du B1 

(mais seulement 25% de B1 complet contre plus du double en 2014). Enfin, quant à l’espagnol évalué pour la deuxième fois 

cette année, les résultats sont encourageants avec plus de 50% d’élèves au niveau B1 même si le taux de B1 complet chute de 

25 à 15% en un an. 

En LV2, le taux d’élèves satisfaisant aux exigences requises (A2 ou ‘A2-’) en 2015 reste élevé mais marque toutefois une 

baisse sensible en italien (de l’ordre de 15 points); en particulier le taux d’élèves ayant acquis le niveau A2 complet chute de 

74% à 27%. A l’inverse, en espagnol, les résultats progressent de 8 points pour s’établir à 82% avec également  une  forte crois-

sance du taux d’élèves ayant atteint le niveau A2 complet (48% soit +9 points).  

En allemand, là aussi, les résultats sont en  hausse de 5 points avec 87% d’élèves au niveau attendu (dont 69% au niveau A2 

complet). Dans les autres langues, les effectifs sont trop faibles pour rendre réellement significatifs les résultats (44% en chinois 

et 81% en provençal).  

 

COMPREHENSION ORALE  

 

Le niveau de compétence visé en 3ème LV1 ou bilangue est le niveau B1 du CECRL. Les programmes officiels prévoient en effet 
que « le palier 2 du collège permet aux élèves de progresser vers le niveau B1 » qui sera atteint en fin de classe de 2nde. La com-
mission académique a donc décidé de définir  un niveau ‘B1 -’  pour rendre compte de la performance des élèves qui ont acquis 
en LV1 des compétences suffisamment solides pour atteindre le niveau B1 en 2nde et un niveau ‘A2 -’ pour rendre compte de la 
performance des élèves qui ont acquis en LV2 des compétences suffisamment solides pour atteindre le niveau A2 en 2nde.  
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L’analyse sous l’angle de l’éducation 

prioritaire reflète des disparités assez 

importantes qui se maintiennent d’an-

née en d’année.  

Pour la LV1, en allemand ou en anglais, 

eu égard aux exigences du B1, 41% 

des élèves en Education Prioritaire ob-

tiennent le B1 en compréhension de 

l’oral, contre 52% hors enseignement 

prioritaire. Quant à  la LV2, le niveau de 

réussite est de 82% pour les élèves 

hors enseignement prioritaire et de 71% 

en Education Prioritaire. 

La comparaison entre enseignement 

public et privé montre un écart sensible 

en LV1 (61% contre 48% à l’avantage 

du privé) mais en diminution de 3 points 

cette année; en LV2, (88% contre 76% 

en 2015), l’écart en faveur du privé 

s’accroit de 3 points.  

Globalement, les écarts constatés, selon le type d’établissement, sont restent plus importants en LV1 qu’en LV2, donc au niveau 

B1 par opposition au niveau A2.  

Tout comme pour l’analyse sous l’angle de l’Education Prioritaire, ces écarts de résultats sont pour l’essentiel dus aux diffé-

rences socio démographiques entre populations scolaires, particulièrement marquées en collège. 
 
 
Enfin, la comparaison interdépartementale fait apparaître une homogénéité globale des résultats pour les langues les plus ré-

pandues. En LV1 Anglais, le taux d’acquisition du B1 ou ‘B1-’ varie de 44% dans les Hautes Alpes à 51% dans les Alpes de 

Haute Provence ; en LV1 allemand, le taux s’échelonne de 44% dans les Hautes Alpes à 59% dans les Alpes de Haute Pro-

vence . 
 
En LV2 espagnol, le taux d’obtention du A2 ou ’A2-’ est compris entre 81% pour le Vaucluse et 85% pour les Alpes de Haute 

Provence tandis qu’en LV2 italien il va de 71% dans les Bouches du Rhône à 79% pour le Vaucluse. Dans les autres langues, 

les résultats reposent sur trop peu d’élèves pour être réellement significatifs au niveau départemental.  



Page 5 

Les compétences des élèves sont évaluées, depuis le début de ce protocole, non pas en négatif, à partir d’un idéal de maîtrise 
totale de la langue mais, positivement, en fonction de critères liés au niveau visé; par exemple au niveau A2, il s’agira d’écrire 
une lettre personnelle très simple, par exemple de remerciements, tandis qu’au niveau B1, il conviendra de rédiger une lettre 

personnelle pour décrire des expériences ou des impressions. Depuis 2009, le degré de difficulté a également été renforcé pour 

mieux refléter les exigences du niveau B1 en particulier. Contrairement à l’évaluation de la compréhension orale, seul le niveau 
B1 complet fait l’objet de l’analyse en LV1 et il n’a pas été défini de niveau ’B1-’ ; en revanche, en LV2, le niveau acquis par les 
élèves fait l’objet d’un détail en 3 occurrences (inférieur à A2, A2, supérieur à A2).   

En LV1, le taux d’acquisition du niveau B1 reste à peu près stable en anglais, légèrement au dessus de 25% ainsi qu’en alle-

mand, aux alentours des 35%. En italien, le taux est de 46% à comparer à 56% en 2014. Quant à l’espagnol, évalué pour la 

seconde fois,  le taux progresse de 41% à 55% en un an. 

L’écart de réussite au niveau B1 entre la compréhension orale et l’expression écrite (plus ou moins du simple au double) doit 

inciter les professeurs de langues à adopter des stratégies plus ciblées afin d’améliorer la compétence en expression écrite de 

leurs élèves.  

En revanche, en LV2, comme pour 

la compréhension orale, le niveau 

A2 en expression écrite, est beau-

coup plus facile à atteindre pour des 

élèves qui ont déjà une expérience 

d’apprentissage en langues.  

Dans l’ensemble, les résultats sont 

globalement stables cette année en 

LV2, notamment en espagnol et en 

italien, où la proportion d’élèves au 

niveau A2 ou plus atteint ou dé-

passe les 70% dans les 2 langues. 

En allemand, les performances 

s’établissent au-delà des 80%; on 

notera également l’importance du 

taux d’élèves dont le niveau est su-

périeur au A2 (36% contre 19% en 

italien et 23% en espagnol). En ce 

qui concerne les autres LV2, le taux 

de A2 en 2015 est de 81% en chi-

nois et 73% en provençal. 

EXPRESSION ECRITE 
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Les résultats départementaux sont globale-

ment homogènes pour les  langues les plus 

courantes. En LV1 anglais, le taux d’obtention 

du B1 est voisin de 25% dans tous les départe-

ments. En LV2 Espagnol, la proportion 

d’élèves au niveau A2 ou plus, s’échelonne de 

76% pour les Bouches du Rhône et le Vau-

cluse à 85% pour les Hautes Alpes. En italien 

LV2, le taux est de 67% pour les Bouches du 

Rhône et d’environ 77% pour les autres dépar-

tements.  

Pour ce qui concerne le type de collège, sous 

l’angle du secteur d’enseignement (public ou 

privé) comme sous celui de l’Education Priori-

taire, on retrouve le même constat que pour la 

compréhension orale à cette différence près 

que les écarts sont relativement plus faibles.  

Enfin, généralement, on observe que les élèves qui ont acquis la compréhension orale maîtrisent plus fréquemment l’expression 

écrite:   en LV1 Anglais, 44% des élèves ayant le B1 en compréhension orale l’ont aussi en expression écrite alors que ce taux 

est de 9% seulement pour les élèves n’ayant pas obtenu le B1 à l’oral.  En LV2 espagnol, 83% des élèves ayant le A2 en com-

préhension orale l’ont aussi en expression écrite alors que ce taux est de 47% pour les élèves n’ayant pas obtenu le A2 à l’oral.  
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SECTIONS EUROPEENNES 

Depuis la session 2013, les compétences en langues détenues par les élèves inscrits en sections européennes, en LV1 et LV2, 

sont été évaluées. Ces élèves bénéficient de 2 heures d’enseignement de la langue de section supplémentaires par semaine, 

dévolues au ‘renforcement linguistique’. Les élèves inscrits en section européenne de collège ont  la possibilité de poursuivre 

leur cursus européen au lycée où les heures supplémentaires correspondantes sont en quasi-totalité dispensées dans une disci-

pline non linguistique (DNL); celle-ci est très fréquemment l’histoire-géographie mais peut être également les mathématiques, la 

physique, les SVT ou SESL. Au baccalauréat, les élèves présentent en outre une mention européenne . 

Il s’agissait donc d’évaluer, à partir du protocole général, quel était le degré de réussite des élèves des sections européennes.  

Les résultats obtenus par les élèves, aussi bien en LV1 qu’en LV2, montrent une meilleure maîtrise dans les deux activités lan-

gagières: en compréhension orale, le différentiel entre sections européennes ou non est très significatif, notamment au niveau 

B1, et est d’une ampleur de 33 points en LV1 anglais, de 21 points en LV1 allemand, de 9 points en LV2 espagnol et de 7 points 

en LV2 italien. En expression écrite, il atteint 38 points en LV1 anglais, 10 points en LV1 allemand, 15 points en LV2 espagnol et, 

enfin, 20 points en italien. 

 

 

 



ANNEXE :  

Descripteurs des niveaux  

A2 et B1 

Source : académie de Strasbourg 

ACTIVITE Niveau A2 Niveau B1 

Compréhension 

orale 

L’apprenant peut  

- comprendre des expressions et un vocabu-
laire très fréquent relatifs à ce qui le concerne 
de très près (par exemple lui-même, sa famille, 
les achats, l'environnement proche, le travail) 
- saisir l'essentiel d'annonces et de messages 

simples et clairs 

L’apprenant peut 
- comprendre les points essentiels quand un langage clair et 
standard est utilisé et s'il s'agit de sujets familiers concernant le 
travail, l'école, les loisirs, etc 
- comprendre l'essentiel de nombreuses émissions de radio ou 
de télévision sur l'actualité ou sur des sujets qui l'intéressent à 
titre personnel ou professionnel si l'on parle d'une façon relative-

ment lente et distincte 

  

Compréhension 

 écrite 

L’apprenant peut  
- lire des textes courts très simples 
- trouver une information particulière prévisible 
dans des documents courants comme les pe-
tites publicités, les prospectus, les menus et 
les horaires, etc 
- comprendre des lettres personnelles courtes 

et simples. 

L’apprenant peut 
- comprendre des textes rédigés essentiellement dans une 
langue courante ou relative à son travail 
- comprendre la description d'événements, l'expression de senti-

ments et de souhaits dans des lettres personnelles 

Expression orale 

en interaction L’apprenant peut 

- communiquer lors de tâches simples et habi-
tuelles ne demandant qu'un échange d'infor-
mations simple et direct sur des sujets et des 
activités familiers, 
- avoir des échanges très brefs même si, en 
règle générale, il ne comprend pas assez pour 

poursuivre une conversation. 

L’apprenant peut 
- faire face à la majorité des situations que l'on peut rencontrer 
au cours d'un voyage dans une région où la langue est parlée, 
- prendre part sans préparation à une conversation sur des su-
jets familiers ou d'intérêt personnel ou qui concernent la vie 
quotidienne (par exemple famille, loisirs, travail, voyage et ac-

tualité) 

  

Expression orale 

en continu 

L’apprenant peut 
- utiliser une série de phrases ou d'expressions 
pour décrire en termes simples sa famille et 
d'autres gens, ses conditions de vie, sa forma-
tion et son activité professionnelle actuelle ou 

récente. 

L’apprenant peut 
- articuler des expressions de manière simple afin de raconter 
des expériences et des événements, ses rêves, ses espoirs ou 
ses buts. 
- donner brièvement les raisons et explications de ses opinions 
ou projets. 
- raconter une histoire ou l'intrigue d'un livre ou d'un film et expri-

mer ses réactions. 

Expression 

écrite 

L’apprenant peut 
- écrire des notes et messages simples et 
courts 
- écrire une lettre personnelle très simple, par 

exemple de remerciements. 

L’apprenant peut 
- écrire un texte simple et cohérent sur des sujets familiers ou 
qui l'intéressent personnellement, 
- écrire des lettres personnelles pour décrire expériences et 
impressions. 


