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CYCLE 4  DISCIPLINE : LANGUES VIVANTES - ANGLAIS 
Situer son travail dans les domaines du socle  
 

 COMPETENCES TRAVAILLEES NOMBRE DE 
SEANCES d’AP 

MISE EN ŒUVRE (pratiques de classe, activités individuelles ou collectives, modalités de 
différenciation et de diversification) 

DOMAINE 1 
 
Les langages 
pour penser et 
communiquer 

- comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française 
à l’oral et à l’écrit* 
 
 
 
 
 
 
 
 
- comprendre, s’exprimer en utilisant une langue 
étrangère 
  
 
- comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des 
arts et du corps* 
 

 jamais de séance 
compète menée en 
totalité en français!  
mais des moments 
spécifiques (bilan des 
apprentissages, PRL, 
communication du 
travail personnel,  
correction d’un 
devoir, travail sur les 
stratégies) 
 
Nombre de séances à 
fixer en relation avec 
la progression menée 
sur la période  

→ comparaison du fonctionnement de la langue étrangère avec celui de la langue française  
 
 
 
 

 

 

 
 
- cf. progressions de cycles : identifier les priorités en fonction du diagnostic (difficultés et 
besoins repérés chez les élèves en au C4), à réguler au fil de l’eau 

→ voir documents d’accompagnement Eduscol pour l’évaluation du socle (p.4) 
 

- expression orale → moduler son expression, interpréter, tenir sa partie dans un collectif 

DOMAINE 2 
 
Les méthodes 
et outils pour 
apprendre 
 

- organiser son travail personnel 
règles du travail en classe et du travail personnel  

→ construction de l’autonomie 
 
 
 
 
 
 
- compétences à construire dans l’  « apprendre à 
apprendre » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - tenue du cahier, gestion des documents distribués 
- utilisation de la trace écrite et des notes prises en classe pour travailler à la maison grâce aux 
consignes données par le professeur 
- planification de son travail 
 

 → pour le professeur : donner le travail personnel de manière intelligible en le reliant aux 
objectifs de la séance (et de la séquence), après avoir procédé au bilan des apprentissages de 
fin de séance 
 
- familiarisation avec les activités conduites en cours de langues (gestes mentaux : 
repérage/identification, classement/ tri, établir des liens, faire la synthèse) 

→ pour le professeur : pas de méthodologie « hors sol », c.-à-d. non reliée au contexte des 
apprentissages réguliers sur l’année au fil des séquences pédagogiques  
- PRL, moments d’observation et de réflexion sur la langue, bilan des apprentissages, auto-
évaluation 
- mise en place de stratégies dans les différentes AL (apprendre à apprendre : verbaliser la 
manière dont on a procédé pour comprendre un document vidéo, audio, écrit, dont on a 
enrichi son EE, dont on a procédé pour construire son EOC ou en interaction)   
- travail à partir de corrections de devoir pour verbaliser la manière dont on s’y est pris pour 
répondre aux consignes, i. e. pour réussir le travail demandé 
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- mobiliser des outils numériques pour apprendre, 
échanger et communiquer 
 
- coopérer et réaliser des projets / rechercher et traiter 
des informations 

- prise de la TE à l’ordinateur par un élève, baladodiffusion, envoi de fichiers son, recherches à 
mener sur internet, en classe et dans le cadre du travail personnel  
 
- travail en binômes, en groupes, échange d’informations lors du retour au travail collectif 
- démarche actionnelle = tâches (intermédiaires ou finales) qui mettent en jeu la collaboration 

DOMAINE 3 
 
Formation de la 
personne et du 
citoyen 

- maîtriser l’expression de sa sensibilité et de ses 
opinions, respecter celles des autres 
 
 
- comprendre et connaître la règle et le droit 
 
 
 
 
 
- faire preuve d’esprit critique, faire preuve de réflexion 
et de discernement 

→ ouverture à l’altérité et aux cultures étrangères 
 
- faire preuve de responsabilité, respecter les règles de 
la vie collective, s’engager et prendre des initiatives 
 

 
 

- développement des activités langagières (EOC et EOI) : capacité à exprimer sa pensée, ses 
choix à l’attention des autres (développement du vocabulaire des émotions, du jugement, de la 
pensée et de l’opinion) 
 
- écoute mutuelle (écouter ses camarades et respecter leur prise de parole) 
- répétitions après le modèle donné par un(e) autre élève, travail en interaction 
- respect des règles de la vie en classe, maîtrise des savoir-être dans ce contexte (habitudes de 
travail, rituels, respect des consignes, du temps imparti pour une activité, …) 
 
 
- objectifs culturels (repérages des indices culturels dans les documents) 
- compréhension de l’existence d’autres points de vue et modes de vie, de la nécessité   de 
prendre de la distance par rapport à ses propres habitudes  
 
- le professeur délègue des tâches aux élèves (mise en commun, prise de la TE, être rapporteur 
pour son groupe, …) 

DOMAINE 4 
Les systèmes 
naturels et les 
systèmes 
techniques 

 
 
 
 
 

  

DOMAINE 5 
 
Les 
représentations 
du monde et 
l’activité 
humaine 

- situer et se situer dans le temps et l’espace 
 
 
- analyser et comprendre les organisations humaines et 
les représentations du monde 
 
 
 
 
 
 
- raisonner, imaginer, élaborer, produire 
 

 - acquisition de repères historiques dans l’aire culturelle de la langue étudiée, en relation avec 
les thématiques du programme culturel du cycle 4 
 
- appropriation des objectifs culturels et explicitation en langue étrangère des différences entre 
les cultures 
- appropriation des différences et spécificités culturelles par le biais de tâches actionnelles, jeux 
de rôles 
- travail sur des documents visuels, vidéos et sonores ; aller du connu vers l’inconnu ; s’appuyer 
sur des indices pour construire le sens ; apprendre peu à peu à dégager l’implicite d’un 
document, son « sens profond » (capacité à interpréter) 
 

- récits et descriptions à partir d’une consigne (expression guidée) → faire pratiquer diverses 
formes d’écriture (imitation, invention), préparer et planifier un travail d’écrit  
- lecture à haute voix, interprétation d’une saynète 
- expression personnelle spontanée : réagir, exprimer un point de vue, expliquer et argumenter 

 
* en italiques : compétences non ciblées dans le cadre des langues vivantes étrangères 


