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LES ESSENTIELS EN LANGUES MODERNES : INTRODUCTION 

 

Le contexte 

 

Alors que notre enseignement doit faire face à de nouvelles mesures pour tenter de freiner 

une nouvelle vague de la pandémie, force est de constater que depuis la rentrée de septembre 

21, les conditions de travail dans les classes n’ont pas été optimales. De nombreux professeurs 

et élèves ont été en quarantaine, des classes ont dû être fermées, des cours n’ont pu être 

donnés. Ces perturbations ne sont pas sans conséquences sur les apprentissages des élèves, 

et tout particulièrement chez ceux qui étaient déjà en difficulté.  

C’est pour cette raison que la reprise de janvier nous apparait comme un moment opportun 

pour vous rappeler que, quand se repose la question des aménagements des apprentissages 

en langue en identifiant les essentiels, l’orientation à prendre doit accorder la priorité à la 

communication. En effet, la conception spiralaire du programme vous permet de poursuivre 

le développement des compétences en visant de nouvelles intentions de communication 

sans chercher à récupérer à tout prix ce qui n’a pas pu être abordé sur le plan linguistique ces 

derniers mois, voire ces deux dernières années. Dans cette perspective, chaque nouvelle 

séquence sera l’occasion  

- de consolider les acquis des élèves en identifiant leurs besoins et en y apportant une 

réponse personnalisée si nécessaire ; 

- d’outiller les élèves avec les nouvelles ressources utiles en fonction des intentions de 

communication visées et dans le respect du niveau attendu, fixé par les UAA.  

Pour ce faire, nous vous encourageons à placer vos élèves dans des situations 

d’apprentissage significatives, conçues en adéquation avec le prescrit, adaptées au niveau 

visé et centrées sur les intérêts des élèves. Ainsi, en fonction des situations d’apprentissage, 

vous serez amenés à outiller les élèves de nouvelles ressources tantôt pour remédier à un 

manque, conséquence de la pandémie, tantôt pour construire l’apprentissage au niveau visé. 

Dans les circonstances actuelles, il semble plus pertinent d’équiper les élèves de stratégies 

de communication efficaces pour qu’ils puissent exercer la langue de manière autonome 

plutôt que de chercher à tout prix à élargir et à affiner leurs connaissances lexicales et 

grammaticales. Dans cette perspective, l’« Évaluation de l’apprentissage et au service des 

apprentissages » s'impose comme un outil précieux (FeSEC (mai, 2021)  
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Présentation des fiches 

 

Les fiches qui suivent ont pour objectif de vous aider à planifier en équipe disciplinaire la 

poursuite efficace du développement des compétences en ciblant d’abord les intentions de 

communication et en sélectionnant ensuite les savoirs, savoir-faire utiles pour les rencontrer.  

 

Afin d’éclairer l’ensemble des professeurs de langues modernes, quelle que soit la filière dans 

laquelle vous enseignez, ces fiches font référence aux niveaux européens visés tel que décrits 

dans les programmes. Le tableau ci-dessous vous permet d’établir la correspondance entre 

les degrés/années d’enseignement et les niveaux du Cadre Européen attendus et ainsi de 

consulter les fiches qui correspondent à vos attributions. 

 

 
 
 
 
 
 


