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Tronc Commun

Langue vivante A  : Anglais

Langue vivante B :  Allemand

Espagnol 

Italien

Langue vivante C (option) : Italien



HORAIRES

SECONDE PREMIERE TERMINAL

LANGUE VIVANTE A : 2h45 LANGUE VIVANTE A : 2h15 LANGUE VIVANTE A : 2h

LANGUE VIVANTE B : 2h45 LANGUE VIVANTE B : 2h15 LANGUE VIVANTE B : 2h 

LANGUE VIVANTE C :  2h LANGUE VIVANTE C :  2h LANGUE VIVANTE C :  2h



NIVEAUX CIBLÉS
Cadre européen commun de référence pour les langues

(CECRL) 

SECONDE CYCLE TERMINAL (1ère et term)

LANGUE VIVANTE A ►B1 LANGUE VIVANTE A ► B2

LANGUE VIVANTE B  ►A2 LANGUE VIVANTE B ► B1

LANGUE VIVANTE C  ► A2 LANGUE VIVANTE C ► B1



PROGRAMME DE LA CLASSE DE SECONDE :
6 axes parmi les 8 proposés

BO du 22 janvier 2019

• Vivre entre générations
• Les univers professionnels, le monde du travail
• Le village, le quartier, la ville
• Représentation de soi et rapport à autrui
• Sports et société
• La création et le rapport aux arts
• Sauver la planète, penser les futurs possibles
• Le passé dans le présent



PROGRAMME DU CYCLE TERMINAL 
(PREMIÈRE ET TERMINAL):
6 axes parmi les 8 proposés

BO du 22 janvier 2019
• Identités et échanges
• Espace privé et espace public
• Art et pouvoir
• Citoyenneté et mondes virtuels
• Fictions et réalités
• Innovations scientifiques et responsabilité
• Diversité et inclusion
• Territoire et mémoire



FORMATION CULTURELLE ET 
INTERCULTURELLE

• L’apprentissage des langues étrangères a pour objectif
premier d’assurer la communication entre des locuteurs de
différentes cultures.

• La communication interlinguistique vise la connaissance de
la culture et de l’histoire que véhiculent les langues étudiées.

Hi !

Hallo!

Ciao !

Hola !



ÉTUDE DE LA LANGUE

•Maîtrise du vocabulaire

• Correction grammaticale

•Maîtrise phonologique

•Maîtrise de l’écriture



LES ACTIVITÉS LANGAGIÈRES

• Activités de réception : compréhension de l’oral et de l’écrit

• Activités de production : expression écrite et orale

• Activités d’interaction : interaction orale et écrite*

*Nouveauté 



LA MÉDIATION*

• La médiation introduite dans le CECRL consiste à expliciter un
discours lu et entendu à quelqu’un qui ne peut le
comprendre.

• La médiation place l’élève en situation de valoriser
l’ensemble de ses connaissances et compétences.

*Nouveauté



ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT

• Supports variés authentiques de toute nature (textes,
iconographies, vidéo, audio, … ) dans des champs
disciplinaires variés (littérature, art, histoire, géographie,
politique, sociologie, économie, sciences…)



• Documents informatifs mais aussi des documents de fiction,
des extraits de théâtre, des poèmes, des chansons, des
romans graphiques, des adaptations de classiques en romans
graphiques, des œuvres de science-fiction, des fragments
d'opéra ou des synopsis de films, etc.

► développer la culture humaniste, l'imagination et la
créativité des élèves.



• Diversité des formes de travail en classe (individuel,
binômes, en groupes, en classe entière…) favorise les
apprentissages et donne du sens au projet de la classe, tout
en contribuant à rythmer les séances.



Au lycée Camille Corot : 
des salles de classe dédiées



• Croisement des disciplines : un levier pour l’apprentissage
des langues

L’apprentissage simultané de plusieurs langues vivantes
permet des croisements, des transferts et d’autres stratégies
d’appropriation. La maîtrise d’une langue étrangère facilite
l’acquisition d’autres langues vivantes nouvelles.



• Le français, langue de scolarisation, procure des repères
précieux, notamment toute une terminologie grammaticale
qui facilite la compréhension des mécanismes linguistiques
dans d’autres langues.



• L’interdisciplinarité, chaque fois qu’elle est possible
(pratiques artistiques, histoire géographie, sciences, langue
et littérature françaises, etc.), est utilisée pour nourrir et
étayer l’apprentissage des langues étrangères.

Au lycée Camille Corot : 

Projet Allemand, Histoire, Géographie, EMC : 

Mémoire des conflits du XXème siècle



• Augmenter le temps d’exposition à la langue en dehors des
heures de classe :

visionnage de films, séries documentaires, radio, sources 
diverses en version originale grâce aux  outils nomades.

Au lycée Camille Corot : 

Nombreux DVD, romans, livres audio dans les 4 langues au CDI



•Mise en œuvre et enrichissement du projet d’établissement 
(voyages, échanges, sorties culturelles, ateliers, rencontres…)

Au lycée Camille Corot : 

Voyages : Sandander, Berlin, Cardiff, Rome, Barcelone, Edinburgh, 
Leipzig,  Londres, Florence, New York, … 

Echanges : Participation aux programmes Picasso, Transalp, 

Échange franco-allemand 



• En classe, mise en place de projets autour de scénarios
pédagogiques qui articulent les entraînements, les
contextualisent et aboutissent progressivement à des
productions écrites ou orales (résumé, compte rendu,
exposé, débat, simulations et jeux de rôles…).



• L’enseignant s’attache à mettre l’élève en action et
l’encourage à prendre des initiatives à travers les activités
proposées. Certains scénarios peuvent faire l’objet d’une
diffusion dans le cadre du lycée par l’intermédiaire du
journal, du Centre de connaissances et de culture (3C,
anciennement CDI), de l’Environnement numérique de
travail (ENT), du site internet de l’établissement…

Au lycée Camille Corot : 

Site internet réactif, radio, expositions, soirées familles,

journal du lycée, … 



PLACE DU NUMÉRIQUE

• Élargissement des possibilités de pratiquer la langue 
• Possibilité de réaliser un travail collaboratif
• Atout pour la différenciation pédagogique
• Possibilité de mettre en relation des interlocuteurs aux 

quatre coins du monde 

Au lycée Camille Corot : 
Salles de classes équipées audio-vidéo, 
2 salles multimédia, baladodiffusion, 
accès individuel média au CDI


