
                                  DNB et NIVEAU A2 en Langue Vivante Etrangère 

Pour valider votre brevet des collèges  ,vous devez désormais avoir atteint le niveau A2 en 
LV1 ou en  LV2 .Le niveau A2 est un palier commun à toute l’Europe , qui décrit le minimum 

que chacun doit maîtriser pour comprendre et se faire comprendre en langue étrangère. 
 Ce niveau correspond à ce que  vous êtes capables de faire en fin de 5ème en LV1  et fin de 

3ème en LV2.  

                 ►   http://www.education.gouv.fr/bo/2008/3/MENE0701950N.htm 

                 ►   http://eduscol.education.fr/cid45678/cadre-europeen-commun-de-reference.html 

Quelques précisions: 

 - le niveau A2 est intégré au "Socle Commun de Connaissances et de Compétences". 

                ► http://www.education.gouv.fr/cid2770/le-socle-commun-de-connaissances-et-de-competences.html 

 - Sa validation est l’œuvre d’un travail durant toute l’année scolaire et ne peut donner lieu 

qu'à une évaluation spécifique. 

 - le niveau fixé pour la fin de 3è en LV1est le niveau B1 du « Cadre Européen Commun de 

Référence pour les Langues » ,  il est donc  important de distinguer la validation du niveau A2 

des notes obtenues au contrôle continu sur l'année de 3ème en LV1 

Quelles sont les 5 compétences évaluées par l’enseignant? 

*** Réagir et dialoguer (Expression Orale en Interaction - EOI ): L'élève est capable d'interagir 
de façon simple avec un débit adapté et des reformulations. 
   – Établir un contact social, dialoguer sur des sujets familiers, demander et donner des 

informations, réagir à des propositions. 
*** Écouter et comprendre (Compréhension Orale - CO ) : L'élève est capable de comprendre 

une intervention brève si elle est claire et simple. 
-Comprendre un message oral pour pouvoir répondre à des besoins concrets ou réaliser une 

tâche. 
- Comprendre les points essentiels d’un message oral (conversation, information, récit, exposé). 
*** Parler en continu (Expression Orale en Continu  - EOC ): L'élève est capable de produire en 

termes simples des énoncés sur les gens et sur les choses. 
- Reproduire un modèle oral. 

- Décrire, raconter, expliquer. 
- Présenter un projet et lire à haute voix. 

*** Lire (Compréhension Ecrite - CE ): L'élève est capable des comprendre des textes courts et 
simples si les mots appartiennent à un registre familier et sont d'un usage fréquent . 
- Comprendre le sens général de documents écrits( lettres , ...) et savoir repérer des informations 

ciblées dans un document écrit . 
*** Écrire (Expression Ecrite - EE ) : L'élève est capable d'écrire des énoncés simples et brefs. 

-Copier, écrire sous la dictée. 
- Renseigner un questionnaire, écrire un message simple. Rendre compte de faits, écrire un 

court récit, une description. 
  

Il est donc très important, comme pour toutes les autres matières, de travailler régulièrement 
(apprentissage des leçons, pratique en classe et à la maison, révisions…)  

il est important d’utiliser toutes les ressources accessibles aujourd’hui pour compléter le 
cours de langue et la pratiquer de manière agréable : lectures (des magazines en langue 

étrangère ), Internet , cinéma en Version Originale, DVD en VOST (version originale sous-titrée 
ou non), lecture de paroles de chansons etc…  

              Plus l’élève sollicite son oreille en langue vivante, plus il progressera ! 

Madame BAZZICONI  ( professeur coordonateur - anglais ) + Equipe de langues du collège. 
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