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Note de Conjoncture & d’Information 

EVALUATION EN LANGUES VIVANTES  DES ELEVES EN FIN DE 5EME   

ALLEMAND, ANGLAIS, ARABE, ESPAGNOL  ET  ITALIEN LV1   

Historique 

L’académie d’Aix-Marseille a procédé en mai et juin à l’évaluation en fin de 5ème des 5 activités 

langagières (l’expression orale en interaction et en continu étant considérée comme une seule 

compétence). Cette évaluation a concerné l’allemand, l’anglais, l’arabe, l’italien et l’espagnol 

dans l’ensemble des collèges publics et privés de l’académie.  

En fin de 5ème, 26683 élèves ont fait l’objet de l’évaluation ; parmi eux, 3446 ont été évalués dans 

2 langues: outre l’anglais, 18 en arabe,  176 en espagnol, 1216 en italien et 2036 en allemand. 

Eu égard aux absences et aux éventuelles difficultés techniques, les résultats collectés recou-

vrent  de 74% à 78% des élèves selon la compétence évaluée; au final, pour 66% des collégiens 

de 5ème, on dispose des résultats complets pour chacune des quatre compétences. 

Objectifs 

Les évaluations en langues élaborées par l’académie d’Aix-Marseille poursuivent un quadruple 

objectif :  

1. Les élèves ayant commencé l’apprentissage d’une langue vivante à l’école primaire doivent 

en fin de palier 1 du collège - en fin de 5ème -  atteindre le niveau A2 du CECRL dans la langue 

étudiée dès le primaire. Les évaluations en langues de fin de 5ème ont donc pour objectif général 

de situer les compétences au niveau A2 de l’ensemble des élèves de l’académie.  

2. Ces évaluations ont également été conçues en fonction d’un contexte académique particulier. 

L’académie d’Aix-Marseille a en effet ouvert, depuis 2004, près de 150 sections bilangues. Les 

élèves scolarisés dans ces classes bénéficient en 6ème et en 5ème, en plus de l’anglais, de l’ensei-

gnement d’une 2ème LV (allemand, arabe, espagnol ou italien) – mais ont en 6ème  en anglais et 

dans l’autre langue un horaire inférieur par rapport à leurs camarades qui n’apprennent que l’an-

glais – en règle générale, 3 heures pour chacune des langues contre 4 pour l’anglais seul. Il est 

donc nécessaire de vérifier quels sont les acquis réels des élèves dans ces conditions particu-

lières d’apprentissage. Les élèves ont donc été évalués au niveau A2 du CECRL ou bien en 

anglais seul ou bien dans les deux langues étudiées, en allemand et anglais, arabe et anglais, 

espagnol et anglais, italien et anglais.  

3. Tous les programmes de langues, de l’école au lycée, sont désormais adossés au CECRL et 

imposent un enseignement de toutes les activités langagières. Lors de la session 2013 du bac-

calauréat, a d’ailleurs été introduite pour la première fois une évaluation de la compréhension 

orale et de l’expression orale. Les évaluations académiques en langues constituent donc un ja-

lon précieux dans le parcours d’apprentissage en langues de nos élèves.  

4. Les évaluations, archivées depuis 2006 constituent également une banque de données facile-

ment accessibles pour l’ensemble des enseignants de langues de l’académie d’Aix-Marseille.  

Les barèmes 

Les élèves ont été évalués selon un barème unique pour toutes les langues. Les grilles d’évalua-

tion pour l’expression orale et l’expression écrite s’inspirent en grande partie des grilles natio-

nales d’évaluation de l’oral au baccalauréat STG et au BTS électronique et BTS Comptabilité-
gestion.  En outre, les protocoles d’évaluation ont été accompagnés d’une grille de conversion 

de points-score en note chiffrée. Ainsi, les notes obtenues lors de cette évaluation peuvent figu-

rer dans la moyenne du 3ème trimestre.  



Les résultats 

Toutes langues confondues 

et a fortiori en anglais LV1 

seul, les résultats en compré-

hension écrite (82%) ou orale 

(89%) restent nettement su-

périeurs à ceux obtenus en 

expression écrite (68%) ou 

orale (73%).  

Cependant, les résultats en 

expression orale et écrite 

continuent à progresser cette 

année encore ce qui est en-

courageant mais la maîtrise 

des activités langagières 

d’expression reste insuffi-

sante.  

S’agissant des bilangues, 

seul l’allemand présente un 

profil homogène avec des 

taux plus de 80% en expres-

sion expression écrite ou 

orale et de plus de 95% en 

compréhension. En anglais, si 

tous les résultats sont au des-

sus de la moyenne, ils sont 

assez éloignés de ceux de 

l’allemand à l’écrit en expres-

sion comme en compréhen-

sion. En italien, il n’y a qu’en 

expression orale que le taux 

est supérieur à la moyenne. 

En compréhension orale, 

l’italien et l’espagnol  présen-

tent des taux sensiblement 

plus faible que la moyenne à 

cette différence près qu’en 

espagnol, les résultats sont 

plus élevés que la moyenne 

dans les autres compétences.  

En conclusion, au niveau A2, 

les objectifs fixés en compré-

hension sont assez facile-

ment atteints; en revanche, il 

sera nécessaire d’insister sur 

un entraînement méthodique 

à l’expression.  

D’autre part, quelle que soit 

l’activité langagière retenue, 

les élèves des sections bi-

langues obtiennent des résul-

tats en anglais supérieurs à 

ceux des élèves qui ne font 

que de l’anglais. Il est néces-

saire de rappeler ici que les 

élèves de section bilangue 

ont choisi un parcours exigeant et caractérisé par un surcroît de travail dont on peut ainsi mesurer l’apport aux travers de cette 

évaluation.   
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Toutes langues confon-

dues, 59% des élèves ont 

satisfait aux critères d’éva-

luation de l’ensemble des 

activités langagières et 

détiennent ainsi l’ensemble 

des compétences atten-

dues, soit une progression 

de 2 points en un an et de 

9 points en deux ans. Une 

différence très marquée 

s’établit entre les élèves 

qui n’étudient que l’anglais 

seul et ceux apprenant 

l’anglais et l’allemand en 

bilangue. En effet, en bi-

langue, respectivement 

71% des anglicistes et 

76% des germanistes ont 

acquis l’ensemble des 

compétences, soit un taux 

très largement supérieur à 

celui des élèves en anglais 

en langue unique (56%). 

 

Les établissements  rele-

vant de l’Education Priori-

taire enregistrent avec les 

collèges qui n’en relèvent 

pas des écarts importants 

(voisins de 10 points pour 

chaque compétence). 

Dans le même ordre 

d’idée, les collèges privés 

ont des résultats plus éle-

vés que les établissements 

publics (de 5 à 10 points 

selon la compétence). Au 

final, les élèves du privé 

sont 67% à détenir toutes 

les compétences soit envi-

ron 10 points de plus qu’en 

public (58%).  

En Education Prioritaire la 

moitié des élèves détien-

nent toutes les compé-

tences (12 points de moins 

que ceux hors Education 

Prioritaire)  et les deux tiers 

en maîtrisent au moins 

trois.  Enfin, seuls 4% des 

élèves ne détiendraient 

aucune compétence alors 

que ce taux était encore de 

10% il y a deux ans 

Hors Education Prioritaire, 

2% des collégiens ne dé-

tiendraient aucune compé-

tence mais 62% les ont 

toutes et 79% en ont au 

moins trois.  
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Par département, on observera que  les résultats sont globalement très homogènes avec des écarts très peu importants d’un 

département à l’autre notamment pour les compétences relevant de l’expression. Au final, la proportion d’élèves détenant toutes 

les compétences ou présumés n’en maîtriser aucune est quasi identique dans tous les départements. 
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Le niveau A2 

Dans la mesure où cette évaluation avait pour objectif de situer les compétences de l’ensemble des élèves de l’académie en com-

préhension et en expression par rapport au niveau A2 du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues Vivantes, il 

paraît utile de rappeler 

• que la maîtrise du niveau A2 (défini comme « niveau de l’utilisateur élémentaire » ou « niveau de survie » dans le CECRL) 

correspond au niveau requis pour le socle commun de connaissances et de compétences et que « la scolarité obligatoire doit 

au moins garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition de ce socle commun » (article 9 de la loi du 23 avril 

2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école) 

• que le niveau A2 constitue le niveau à atteindre à l’issue du palier 1 au collège, c’est-à-dire en fin de 5eme . 

• que la maîtrise du niveau A 2 dans une langue vivante étrangère suppose que le candidat ait atteint ce niveau dans les cinq 

activités de communication langagière (compréhension de l’oral, compréhension de l’écrit, expression écrite, expression 

orale en continu et en interaction), chacune faisant l’objet d’une évaluation spécifique. 

Dans un courrier en date du 18 janvier 2010, le responsable de la commission académique d’évaluation en langues demandait aux 

professeurs chargés d’évaluer leurs élèves de garder à l’esprit que le niveau A2 est un stade dans un continuum et qu’un élève 

peut être à mi-parcours dans le A2. Ceci met en évidence le fait que la frontière entre les niveaux est toujours un lieu subjectif. Il 

s’agit donc de ne pas se laisser abuser par un A1 ou un A2 à la frontière étroite, ce qui relèverait du scientisme. Dans cet ordre 

d’idées, un élève auquel on attribue le niveau A2 peut se situer à une hauteur différente dans l’échelle de compétence tout en 

ayant toujours le niveau A2: par exemple, pour la réalisation de la tâche, il peut se situer dans la partie la plus haute du niveau A2 

sans pour autant atteindre le niveau B1, qui suppose un discours plus organisé, plus personnel, faisant ressortir un ou des points 

importants. Les supports et les tâches d’évaluation ont été systématiquement alignés dans toutes les langues tant en compréhen-

sion qu’en expression. Les commissions d’élaboration des sujets ont veillé au calibrage des supports et des tâches par rapport au 

niveau A2. A titre purement indicatif la commission donne quelques indications sur la nature des supports, les tâches et les thèmes 

parmi lesquels elle a fait un choix: 

 Compréhension de l’oral 

 

 Compréhension de l’écrit 

Types de textes Thèmes Savoir faire 

Discussion menée lentement et clairement 

articulée 
Domaines de priorité immédiate Repérer des expressions et mots por-

teurs de sens. 

Comprendre un vocabulaire très fré-

quent. 

Annonces et instructions   Saisir l’essentiel 

Emissions de radios, enregistrements. 

Courts passages. 

 

Débit lent et langue clairement articulée. 

Sujets courants et prévisibles, actualités Comprendre et extraire l’information 
essentielle 

Types de lecture Savoir faire 

Comprendre l’essentiel Dans tout texte ou courrier court rédigé dans une langue standard/ 

comprendre les informations essentielles d’ordre général 

Sélectionner l’information 

pertinente 

Dans la plupart des écrits simples (lettres, brochures, courts articles de journaux relatant des faits, 

programmes de télévision) 

Trouver un renseignement spécifique dans un document courant 

Trouver une information précise dans un texte simple et court 

Reconnaître les différents 

types de textes 
Reconnaître s’il s’agit d’un dialogue, d’un récit ou d’une description 

Reconnaître le type d’article (politique, culturel, fait divers.) 



Page 6 

 Expression orale 

 

 Expression écrite 

 

Apprentissage et évaluation 

Des typologies de tâches selon le niveau apparaissent très clairement dans le Cadre européen (par exemple en production orale : 
Décrire, présenter, comparer, raconter, faire des annonces et délivrer des messages, faire un exposé et répondre à des ques-

tions, justifier, expliquer, argumenter). Les descripteurs ont été rédigés selon ces catégories. L’adoption du Cadre européen né-

cessite que soient prises en compte les typologies de tâches qu’il présente et les éléments de progression qu’il propose pour en-

seigner et évaluer de façon pertinente  

Il faudra cependant, plus qu’aujourd’hui encore, bien avoir à l’esprit qu’apprentissage et évaluation sont deux choses différentes. 

En apprentissage, la notion de progression implique l’idée d’amener progressivement l’élève  vers le niveau supérieur. Dans cette 

perspective, il n’est pas souhaitable de le cantonner dans le type de tâches et de supports qui caractérisent un niveau donné, 

mais au contraire de lui proposer une gamme de plus en plus large pour l’amener peu à peu à maîtriser les exigences du niveau 

supérieur. Autrement dit, il est important dans une situation d’apprentissage  de ne pas cantonner les élèves à des tâches de ni-

veau A2, mais au contraire de les faire progresser vers le niveau supérieur. 

En revanche, en évaluation, si l’on veut évaluer par rapport à un niveau de compétences, A2 par exemple, il est indispensable de 

calibrer les supports et les tâches en fonction des descripteurs correspondant à ce niveau et d’avoir des critères qualitatifs précis 

et pertinents par rapport à ce niveau. 

Types d’activité Thèmes Savoir faire 

Raconter une histoire 

Décrire un événement ou une activité 

en termes simples 

Décrire des projets 

Comparer des objets 

Faire des annonces 

Faire un bref exposé 

Répondre à des questions 

  

Famille, autres gens,  

 

conditions de vie,  

 

activités scolaires,  

 

habitudes, occupations journalières…... 

Simple liste de points 

Brièvement, dans une langue simple 

  

   

  

Réponses simples à condition de pou-

voir faire répéter et de se faire aider 

 . 

Types d’activité Thèmes Savoir faire 

Descriptions (environnement quotidien) 

Portraits de personnes familières 

Récits 

Famille 

Gens réels ou imaginaires 

Conditions de vie 

Activités présentes ou passées, 

Expérience personnelle 

Série d’expressions et de phrases 

Connecteurs simples 

Texte court et simple 

  


