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1.
PRESENTATION DU TEST DE 
POSITIONNEMENT EV@LANG

Charlotte ORABONA et Jonathan FRANCES, IA-IPR d’anglais



Présentation générale



Trois épreuves

En ligne

Rapide

Adaptatif

CECRL

EN CINQ 
IDEES





Bilan de la session 2022



Résultats 2022 en Education prioritaire



Résultats par compétences évaluées





Calendrier session 2023

Passation des épreuves du 20 mars au 14 avril 2023.

B.O. n°44 du 24 novembre 2022



QUESTION TIME



2. 
REPERES ANNUELS DE 

PROGRESSION ET ATTENDUS DE 
FIN DE TROISIEME

Corinne ESCALES, IA-IPR d’anglais
Pierre RICHY et Anna GUILL, enseignants et formateurs





✓Une matrice commune pensée 
en inter-langues.

✓Des spécificités linguistiques et 
culturelles pour chaque langue.

✓S’appuie sur les programmes.

✓Un objectif: mieux faire 
progresser les élèves.



Un chapeau qui rappelle les
objectifs de fin
de cycle 4

Une architecture :
✓ par activité langagière
✓ sur deux colonnes A2 et B1
✓ trois rubriques



A2 B1

• Il peut comprendre suffisamment 

pour lire des histoires et des 

bandes dessinées courtes, mettant 

en scène des situations concrètes 

et familières et rédigées dans un 

langage très quotidien. 

• Il peut suivre l’intrigue de récits, 

romans simples et bandes 

dessinées si le scénario est clair et 

linéaire et à condition de pouvoir 

utiliser un dictionnaire. 

A2 B1

• Repérer certains indices spatio-

temporels simples (temps des 

verbes, adverbes…). Par exemple, 

s’appuyer sur les suffixes verbaux 

(-ed et -ing) pour identifier le temps 

ou la nature de l’action.

• Repérer les noms propres, les 

pronoms associés (she, him) et les 

expressions synonymes pour 

désigner un même personnage (Mrs 

Andrews, the teacher, the woman).

• Repérer les connecteurs simples de 

juxtaposition, de coordination ou 

d’opposition (and, or, but, for, yet).

• Repérer le champ lexical des objets 

du quotidien, des faits. Repérer 

certains verbes d’action (jump, 

rush).

• Repérer des indices spatio-

temporels (meanwhile, two days 

ago, since 2005).

• Repérer les adjectifs et pronoms 

possessifs (mine, theirs), le génitif, 

pour comprendre la relation entre 

les personnages.

• Repérer les verbes d’action (grab, 

tiptoe), les aspects de l’action, les 

valeurs des temps du passé 

(prétérit simple, prétérit en be + V-

ing, past perfect) pour distinguer 

les actions principales des actions 

secondaires, les effets de rupture 

dans le récit.

• Repérer les phrases complexes à 

plusieurs propositions (les 

relatives, les subordonnées avec 

while, when, as…).

Identifier la trame narrative d’un récit clairement structuré
Ce que sait faire l’élève

Compétences linguistiques et stratégies que mobilise l’élève

Complexification 

B1  



Après avoir étudié des documents sur un parc national canadien, l’élève rédige une brochure afin de 

présenter les activités à réaliser.

RECEPTION

PRODUCTION



A2 B1

• Dans une interview 

d’une victime 

américaine suite au 

passage d’une 

tornade, l’élève 

comprend les 

difficultés traversées 

par la personne 

interrogée.

The weather was awful. It 

was really dangerous. Two 

windows broke on the first 

floor. It rained so much, the 

rescue workers came on 

little boats to help people 

move. We were forced to 

leave our house. We were 

so scared. Now our house 

is completely ruined.

• Dans une interview 

sur les ouragans de 

plus en plus 

fréquents dans le sud 

des Etats-Unis, 

l’élève comprend la 

problématique 

générale, ses causes 

et ses conséquences 

sur les populations 

les plus précaires.

Hurricanes have terrible 

consequences on everyone 

but they hit poor people the 

hardest. Poor residents 

suffer the deepest impacts. 

These natural disasters 

leave millions of people 

homeless. They have to 

take shelter under freeway

bridges, ...

Suivre une conversation d’une certaine longueur sur un sujet 

familier ou d’actualité

Complexification 

B1

B1

Situation plus globale et plus 

complexe avec explicitation 

de causes et de 

conséquences

A2

Situation qui 

donne lieu à des 

impressions, des 

émotions et 

l’expression de la 

difficulté 

personnelle



A2 B1

• Après avoir étudié l’adaptation 

de Frankenstein en graphic

novel, l’élève imagine et rédige 

les bulles d’une planche. 

What a creature it is!/I can’t believe my 

eyes!/It’s alive!

• L’élève imagine et écrit une 

courte histoire d’épouvante 

après avoir étudié en classe une 

nouvelle d’Edgar Allan Poe. 

While I was reading a Gothic novel 

in a comfortable armchair in 

Pickwick Manor, I suddenly heard 

chains rattling…

Raconter une histoire, relater un événement ou une situation vécue, 

écrire à la manière de…

Subordonnée temporelle

Prétérit en Be + V-ing

Adverbe

Verbe de perception….

Complexification 

B1



QUESTION TIME



3. POSITIONNER LES ELEVES 
SUR UN NIVEAU DU CECRL

Edith DEVILLA IA-IPR d’anglais



TESTS STANDARDISES



Diagnostic

Entraînement

Evaluation 
formative

Remédiation

Evaluation 
sommative

Repérer les acquis 

et identifier les 

besoins

Repérer les acquis 

et les marges de 

progrès

S'auto-évaluer

Réactiver

ARTICULATION DANS LA SEQUENCE



QUESTION TIME



4. 
LE TRAVAIL DE LA LANGUE

Olenka FENCZAK et Pascale CAMPS-VAQUER, IA-IPR d’anglais 
Morgane MADEC et Sandrine VU-HOANG, enseignantes et formatrices



Le travail de la langue
L'acquisition du lexique au cœur du développement de l'autonomie langagière



Le travail de la langue
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Le travail de la langue
L'acquisition du lexique au cœur du développement de l'autonomie langagière

Travail du lexique propre 

à l'ancrage culturel:

• découverte du lexique

dans son contexte

d’usage dans une

approche inductive

• activités

d’expérimentation ou

de recherche pour

effectuer des

transferts.

• mémorisation du

lexique dans des mises

en situation

appropriation progressive du 

lexique culturel à travers 

des situations de 

communication motivantes, 

ancrées culturellement, qui 

justifient l’intégration de la 

langue vivante étrangère.

lexique culturel lié à la construction des 

savoirs

réactivation du lexique 

opératoire de la communication

à chaque cours (saluer, 

remercier, gérer la parole, 

s’organiser collectivement)

lexique fonctionnel du discours (décrire, 

raconter, expliquer, argumenter) manipulé 

à chaque séance et valorisé dans une 

réalisation finale.

LEXIQUE PLEINEMENT INTÉGRÉ DANS 

LA PROGRAMMATION DES APPRENTISSAGES :

lexique opératoire de la communication 

porté par la nature des activités de 

classe

Source: GUIDE POUR L'ENSEIGNEMENT EN LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE DE L'ECOLE AU LYCEE, Mars 2020

https://eduscol.education.fr/366/guide-pour-l-enseignement-en-langue-vivante-etrangere-de-l-ecole-au-lycee

https://eduscol.education.fr/366/guide-pour-l-enseignement-en-langue-vivante-etrangere-de-l-ecole-au-lycee


Le travail de la langue
Articuler enrichissement lexical et syntaxe de façon scénarisée en cours de LV



SEQUENCE WELCOME TO 
THE SCHOOL OF FANTASY
3° (A2 vers B1)



1. COMPREHENSION DU TEXTE - repérages et
1ères hypothèses

Perhaps a description would be more helpful than a
lecture on fairy genealogy. Holly Short had nut-brown
skin, cropped auburn hair and hazel eyes. Her nose had
a hook and her mouth was plump and cherubic, which
was appropriate considering that Cupid was her
greatgrandfather. Her mother was a European elf with a
fiery temper and a willowy figure. Holly, too, had a slim
frame, with long tapered fingers perfect for wrapping
around a buzz baton. Her ears, of course, were pointed.
At exactly one metre in height, Holly was only a
centimetre below the fairy average, […]

Eoin Colfer, Artemis Fowl, 2001

A. Travail individuel B. Mutualisation en groupes collaboratifs (îlots)



2. CONSTRUCTION COLLECTIVE DU SENS –
Le lexique est affiné et étoffé

Identifier 

Relever

Relier

Organiser

Recopier

Classer

MEMORISER à 

l'écrit et à l'oral

RE-EMPLOYER



3. APPROPRIATION GUIDEE - écriture imitative

description à plusieurs, en îlots



4. EXPRESSION ECRITE AUTONOME – Ecriture
créative

TACHE INTERMEDIAIRE :

Family, friend or foe? Imagine a new character in the novel

'Artemis Fowl'. Write his or her description (50 words).

SCENARIO 1

Your new character has got 

many common points 

with Holly Brown. Is he or 

she from the same family. 

Is he or she a fairy or an elf?

SCENARIO 2

Your new character can be 

Holly Brown's friend, or a 

foe = enemy. Is he or 

she helpful or dangerous?

A2 

à consolider

En 

route vers 

B1



A2 à 
consolider



En route 
vers B1



L'acquisition du lexique
Comment intégrer des phases de mémorisation en classe?



La mémorisation du lexique

 1ère étape: découvrir le vocabulaire (supports authentiques)

2ème étape: mémoriser

3ème étape: manipuler pour ancrer

 Mémorisation par la réactivation

 Répétition orale (acquisition prononciation + symboles 

phonétiques si besoin / différentes modalités: chorale, chaine…)

 Laisser le temps aux élèves de relire / redire

 Jeux possibles: Memory / Bingo / Mimes / Chain-speaking / 

snakes and ladders / dobble / Kim’s game /Time’s up/ crosswords…

(Avantages: plaisir, interaction, différenciation. 

→ Formation « Ludification et apprentissages en anglais»)



 Parcours Avenir / Séquence en lien avec la semaine de l’orientation

 Scénario: Vous partez au Royaume Uni pendant les grandes vacances 
en famille d’accueil pour perfectionner votre anglais, vous en profitez 
pour trouver un “petit boulot” et gagner de l’argent de poche.

 TF: Vous passez un entretien d’embauche                                                           
pour un “petit boulot” au Royaume-Uni.

 Niveau: A2 → B1

 Entrée culturelle: “Ecole et société”

 Objectifs culturels: découvrir les spécificités du monde du travail au 
Royaume Uni (exemples de métiers, horaires, "tips", "Career Day" …)

Séquence “Jobs” en 3ème



Suite à un repérage des adjectifs de personnalité dans une CO :

a. Etoffer cette liste (recherche dans le dictionnaire / jeu TOTEM)  

=> trace écrite. Importance du lien  pour accéder au sens + faire le lien graphie / phonie

Liste créée par « kpoulet »

Exemple de séance
Objectif: mémorisation du lexique des qualités

b. Répétition orale

c. Memory (haute fréquence de répétition / différentes formes / 

différenciation)

PS: concentration de 15 à 20 minutes max.

d. EOC : créer et poster sur un site de petites annonces une vidéo 

de candidature pour se présenter (adjectifs de personnalité)

 Fin de cours: « password »

 Devoirs: quizlet/ learningapps / cartes /coquotte

PS: ≈7 à 12 mots par jour

Possible: ruse pédagogique



Sciences cognitives ➔ l’entrainement espacé efficace : une nuit
minimum entre l’encodage et la réactivation

a. Rebrassage (ex: Word battle / Kahoot) → Insister sur la
prononciation

b. EO: Discute avec ton ami et dis-lui quel travail d’été lui
conviendrait selon toi à partir des qualités que tu vois chez lui.

Attendus:

Séance suivante (début)

Niveau A2 Niveau B1

Adjectifs de

personnalité

Motivated / hardworking/

responsible/ organized….

+ Reliable / Trustworthy /

efficient…

Expression de la 

pensée/ l’opinion

I think / I believe / In my 

opinion…

As far as I’m concerned / I get 

the feeling that / If you ask 

me…

Mots de liaison And / also / too/ but / Furthermore / Moreover / What’s 

more / Last but not least….



Le travail de la langue



"vise le 
renforcement 
linguistique et 

culturel"

(circulaire académique)

LCE







source





QUESTION TIME



FORMATIONS

ET RESSOURCES

Lien vers les dispositifs EAFC

https://www.ac-versailles.fr/favoriser-la-

reussite-scolaire-pratiques-des-langues-

etrangeres-125818

Ressources 

Portail langues

https://langues.ac-versailles.fr/

Portail anglais

https://anglais.ac-versailles.fr

QR CODE 

de EAFC

https://www.ac-versailles.fr/favoriser-la-reussite-scolaire-pratiques-des-langues-etrangeres-125818
https://langues.ac-versailles.fr/


TEXTES DE RÉFÉRENCE

• Calendrier 2023 du test numérique de positionnement en anglais pour les élèves 

de 3ème : https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo44/MENE2232046N.htm

• Mise en œuvre et modalités d'organisation du test numérique de positionnement en 

anglais pour les élèves de 

3ème : https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo47/MENE2129436N.htm

• BO du 15/12/2022 / Circulaire du 12/12/2022 – Enseignement de l'anglais et des LVE 

tout au long de la scolarité obligatoire – Mesures pour améliorer les apprentissages des 

élèves : https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo47/MENE2234752C.htm

• Ressources Eduscol Ev@lang : https://eduscol.education.fr/2656/evlang-college

• Attendus de fin de 3ème : https://eduscol.education.fr/document/45358/download

• Repères annuels de progression – cycle 4

: https://eduscol.education.fr/document/45367/download

https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo44/MENE2232046N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo47/MENE2129436N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo47/MENE2234752C.htm
https://eduscol.education.fr/2656/evlang-college
https://eduscol.education.fr/document/45358/download
https://eduscol.education.fr/document/45367/download


Bonne continuation !


