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Les programmes de langues vivantes s'appuient dorénavant sur le Cadre européen commun de 

référence pour les langues proposé par le Conseil de l'Europe. La langue est présentée comme un 

instrument qui intervient dans la réalisation de la plupart des tâches sociales pour mener à bien un 

projet, atteindre un objectif ou résoudre un problème. Les compétences linguistiques 

(grammaticales, lexicales, phonologiques) et culturelles sont mises au service de la réalisation de 

tâches et ne sont pas considérées comme des fins en elles-mêmes. La priorité est donnée à la 

pratique de l'oral pour doter chaque élève d'une capacité à communiquer en langue vivante. 

 

I/ LE  COLLÈGE  

 

A/ Atteindre des niveaux fixés pour toute l’Europe : 

 

Six niveaux de compétence de difficulté croissante (A1 / A2 / B1 / B2 / C1 / C2) sont fixés pour toutes les 

langues vivantes. Le premier niveau (A1 : utilisateur élémentaire de la langue / niveau introductif) est 

visé à la fin de l'école primaire : les élèves sont capables, en étant aidés, de communiquer brièvement à 

l’écrit et à l’oral et de comprendre des textes très courts et très simples. Depuis la session 2008, la maîtrise 

du deuxième niveau (A2 : utilisateur élémentaire de la langue / niveau intermédiaire) dans une langue 

vivante étrangère est obligatoire pour l’obtention du Diplôme national du Brevet (DNB) : les élèves 

doivent être capables d’échanger des informations de base sur des sujets familiers et de comprendre des 

textes courts et simples. 

 

B/ Le parcours des élèves est composé de deux paliers :  

 

* le palier 1 : (programme en vigueur depuis la rentrée scolaire 2006) 

Le palier 1 vise l'acquisition d'un niveau A2 pour les élèves qui poursuivent au collège une langue 

commencée à l'école élémentaire. L'acquisition du niveau A1 est visée pour les élèves qui débutent une 

deuxième langue. Il correspond d’une part aux classes de 6
ème

 / 5
ème

 LV1 ou bilangues, d’autre part aux 

classes de 4
ème

 / 3
ème

 LV2. Entrée culturelle : MODERNITÉ & TRADITION.  

 

 Textes de référence : BO n°6 (hors-série) du 25 août 2005 

 Préambule commun aux programmes d’enseignement des langues vivantes étrangères :   

ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2005/hs6/MENE0501647A_annexe01.pdf 

 Programme d’allemand du palier 1 : 

ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2005/hs6/MENE0501647A_annexe02.pdf 

http://eduscol.education.fr/cid45678/cadre-europeen-commun-de-reference.html
http://eduscol.education.fr/cid45678/cadre-europeen-commun-de-reference.html
http://www.coe.int/T/DG4/Linguistic/Default_fr.asp
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2005/hs6/MENE0501647A_annexe01.pdf
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2005/hs6/MENE0501647A_annexe02.pdf
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* le palier 2 : (programme en vigueur depuis la rentrée scolaire 2008)   

Le palier 2 délimite les compétences et contenus linguistiques et culturels du niveau B1. Seul le 

niveau A2 est exigé pour la validation du socle commun de connaissances et de compétences. Le 

palier 2 permet aux élèves de consolider le niveau A2 et de progresser vers le niveau B1. Il 

correspond aux classes de 4
ème

 / 3
ème

 LV1 ou bilangues. Entrée culturelle : L’ICI & L’AILLEURS.  

 

 Textes de référence : BO n°7 (hors-série) du 26 avril 2007 

 Préambule commun aux programmes d’enseignement des langues vivantes étrangères :   

ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/hs7/hs7_preambule2-vol3.pdf 

 Programme d’allemand du palier 2 : 

ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/hs7/hs7_allemand-vol3.pdf 

 

C/ Grands objectifs de l’enseignement de l’allemand au collège : 

 

 Apprendre à communiquer 

Les élèves s'approprient un outil de communication, oral notamment, indispensable pour voyager et 

travailler, en France au contact de touristes ou de professionnels parlant une autre langue, en Europe et dans 

le monde entier. 

 

 Découvrir une nouvelle culture 

Les élèves prennent conscience des ressemblances et des différences qui existent entre leur culture et celle 

dont ils étudient la langue et apprennent ainsi à changer leur regard sur l’une et l’autre. 

 

D/ Aperçu des programmes du collège : 

 

Palier 1 : 

 Les élèves apprennent à : 

o communiquer en société (savoir se présenter, connaître les codes de politesse, les expressions 

familières, etc.) 

o parler de leur quotidien (raconter, décrire, expliquer ses choix, etc.) 

o raconter et décrire à partir de documents authentiques variés (chansons, publicités, extraits 

de films, contes, poèmes, proverbes, etc.) 

 

 Ils acquièrent aussi les principaux repères historiques et géographiques. 

ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/hs7/hs7_preambule2-vol3.pdf
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/hs7/hs7_allemand-vol3.pdf
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Palier 2 : 

 Dans leurs deux langues vivantes, les élèves apprennent à expliquer, argumenter, voire débattre. 

Ils enrichissent aussi leur connaissance des cultures étudiées. Ils travaillent sur plusieurs notions, 

parmi lesquelles : 

o le voyage (grandes expéditions, métissage, exil, etc.) 

o les sciences et la science-fiction 

o l’École et la société 

o les influences laissées par cette culture dans leur environnement proche 

 

E/ Sections spécifiques : 

 

Il existe, dans nombre d’établissements, des sections bilangues qui permettent d’apprendre, dès la 6
ème

, deux 

langues vivantes étrangères, dont l’anglais. Les sections européennes ou de langues orientales (il en existe, 

pour l’allemand, une vingtaine dans l’académie de Rouen) et les sections internationales (il n’en existe pas 

dans les collèges de l’académie de Rouen, quelle que soit la langue) offrent à certains élèves la possibilité de 

suivre un cursus renforcé dans une langue étrangère. 

 

 

II/ LE  LYCÈE  

 

A.  LA SECONDE  

Le programme de langues vivantes s’inscrit dans la continuité du collège. Il s'appuie sur le Cadre européen 

commun de référence pour les langues. Les contextes d’usage de la langue étudiée reposent sur "l’art de 

vivre ensemble" : famille, communautés, villes, territoires. Ils s'organisent autour de trois notions : 

 Mémoire (héritages & ruptures) 

 Sentiment d’appartenance (singularités & solidarités) 

 Visions d’avenir (créations & adaptations). 

Pour chaque langue, ces notions sont déclinées en problématiques inhérentes à ses spécificités culturelles et 

linguistiques. Le nouveau programme est en vigueur depuis la rentrée scolaire 2010. 

 

 Texte de référence : BO spécial n°4 du 29 avril 2010 

 Programme d’enseignement des LV en classe de seconde générale et technologique :   

http://www.education.gouv.fr/cid51335/mene1007260a.html 

 

 

http://www.education.gouv.fr/cid51335/mene1007260a.html
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B.  LE CYCLE TERMINAL 

Il englobe les niveaux « Première » et « Terminale ». L’enseignement des langues vivantes prend appui sur le 

Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL). L'objectif est de  développer 

l’autonomie de l’élève dans la pratique de la langue ; de l'entraîner à s'exprimer à l'oral et à l'écrit, à 

donner son point de vue, à comprendre et exploiter des  documents de différentes natures. Il est 

recommandé, pour cela, de faire appel aux technologies du numérique. Les contextes d'usage de la langue 

étudiée s’appuient prioritairement sur quatre notions culturelles : 

 Mythes et héros 

 Espaces et échanges 

 L’idée de progrès 

 Lieux et formes de pouvoir  

 

Les nouveaux programmes s’appliquent au niveau « Première » depuis la rentrée scolaire 2011 et au niveau 

« Terminale » depuis la rentrée 2012 : 

 Texte de référence : BO spécial n°9 du 30 septembre 2009 

 Programme d’enseignement LV du cycle terminal pour les séries générales & technologiques
1
 : 

 http://www.education.gouv.fr/cid53320/mene1019796a.html 

 Texte de référence : BO spécial n°3 du 17 mars 2011 

 LV1 et LV2 du cycle terminal des séries STI2D, STL et STD2A :   

http://www.education.gouv.fr/cid55411/mene1104143a.html 

 

C. PARCOURS SPÉCIFIQUES 

Les lycées peuvent aussi compter des sections européennes ou de langues orientales (il en existe, pour 

l’allemand, une dizaine dans l’académie de Rouen) et des sections internationales ou binationales (il existe 

une section binationale ABIBAC dans l’académie de Rouen) qui offrent à certains élèves la possibilité de 

suivre un cursus renforcé dans une langue étrangère. 

 

De plus, les élèves de la série L (Littéraire) suivent obligatoirement, à partir de la classe de Première, un 

enseignement spécifique appelé Littérature étrangère en langue étrangère (LELE). Certains optent pour 

cet enseignement en allemand. 

 Texte de référence : BO spécial n°9 du 30 septembre 2010 

 Programme d’enseignement spécifique de LELE au cycle terminal de la série littéraire : 

http://www.education.gouv.fr/cid53324/mene1019738a.html 

 

                                                 
1
 Pour les séries technologiques STMG, ST2S, Hôtellerie et TMD. 

http://www.education.gouv.fr/cid53320/mene1019796a.html
http://www.education.gouv.fr/cid55411/mene1104143a.html
http://www.education.gouv.fr/cid53324/mene1019738a.html
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Ces mêmes élèves peuvent aussi suivre un enseignement renforcé dans l’une ou l’autre des langues vivantes 

étrangères qu’ils étudient (LVA = Langue vivante approfondie). Dans ce cas, le niveau ciblé est C1 pour la 

première langue, B2 pour la seconde langue.  

 

D. RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES POUR FAIRE LA CLASSE  

 

Pour la Seconde : 

 Idées de thèmes d’étude : 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Sujets_d_etude_2nd/39/9/LyceeGT_Ressources_LV

_2_exempletheme_allemand_182725_234399.pdf 

 

 Fiches thématiques succinctes : 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/LV/73/1/LyceeGT_Ressources_LV_2_fichesthemat

iques_allemand_182731.pdf 

 

 Exemple de démarche détaillée : 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/LV/13/3/LyceeGT_Ressources_LV_2_Demarche-

detaillee_Les-symboles-nationaux_207133.pdf 

 

Pour le Cycle terminal : 

 

 Exemples de sujets d’études : 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ressources/67/4/RESS_LGT_cycle_terminal_LV_allemand

_sujets_etudes_230674.pdf 

 

 Exemples de démarches détaillées accompagnées d’enregistrements audio :  

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/LV/34/5/RESS_LGT_cycle_terminal_LV_demarche_detaill

ee_enregistrements_audio_allemand_235345.pdf 

 

 Ressources pour le cours de Littérature étrangère en langue étrangère : 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/LV/41/8/RESS_LV_cycle_terminal_allemand_LEL

E_266418.pdf 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Sujets_d_etude_2nd/39/9/LyceeGT_Ressources_LV_2_exempletheme_allemand_182725_234399.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Sujets_d_etude_2nd/39/9/LyceeGT_Ressources_LV_2_exempletheme_allemand_182725_234399.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/LV/73/1/LyceeGT_Ressources_LV_2_fichesthematiques_allemand_182731.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/LV/73/1/LyceeGT_Ressources_LV_2_fichesthematiques_allemand_182731.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/LV/13/3/LyceeGT_Ressources_LV_2_Demarche-detaillee_Les-symboles-nationaux_207133.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/LV/13/3/LyceeGT_Ressources_LV_2_Demarche-detaillee_Les-symboles-nationaux_207133.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ressources/67/4/RESS_LGT_cycle_terminal_LV_allemand_sujets_etudes_230674.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ressources/67/4/RESS_LGT_cycle_terminal_LV_allemand_sujets_etudes_230674.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/LV/34/5/RESS_LGT_cycle_terminal_LV_demarche_detaillee_enregistrements_audio_allemand_235345.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/LV/34/5/RESS_LGT_cycle_terminal_LV_demarche_detaillee_enregistrements_audio_allemand_235345.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/LV/41/8/RESS_LV_cycle_terminal_allemand_LELE_266418.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/LV/41/8/RESS_LV_cycle_terminal_allemand_LELE_266418.pdf

