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Blasons de culture et de langues 

LANGUE VIVANTE 
 
En fin de CM2, les élèves doivent avoir acquis les compétences nécessaires à la communication élémentaire défi-
nie par le niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues qui constitue par ailleurs la réfé-
rence fondamentale pour l’enseignement, les apprentissages et l’évaluation des acquis en langues vivantes. 
 
À partir du CE2, les activités orales de compréhension et d’expression sont une priorité. Le vocabulaire s’enri-
chit et les composantes sonores de la langue restent une préoccupation constante : accentuation, mélodies, ryth-
mes propres à la langue apprise. En grammaire, l’objectif visé est celui de l’utilisation de formes élémentaires : 
phrase simple et conjonctions de coordination. L’orthographe des mots utilisés est apprise. 
Les connaissances sur les modes de vie du pays viennent favoriser la compréhension d’autres façons d’être et d’a-
gir. 
 
Pour la progression, il convient de se reporter aux programmes spécifiques à chaque langue vivante étrangère ou 
régionale. 
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Compétences requises 

 

 (Re)connaître les mots empruntés à l’anglais.  
 Situer le monde anglophone sur une carte. 
 Connaître la fête d’Halloween. 

 Pouvoir présenter Queen Elisabeth II ou Diana, Princess of Wales. 

 

 Connaître les symboles anglais et londoniens (flag, bobbies,  double-decker buses, black taxis, red phone and post boxes, monnaie...) 
 Connaître les habitudes alimentaires anglaises. 
 Pouvoir présenter David Beckham, J. K. Rowling, The Beatles ou John Lennon. 

 Repérer la langue anglaise dans des extraits audio. 

 

 Compléter une carte du Royaume-Uni (4 nations, villes). 
 Connaître certains sports britanniques : cricket, polo et rugby. 
 Connaître la fête de Christmas. 

 Pouvoir présenter William Shakespeare ou T. E. Lawrence. 
 Savoir si un texte est écrit en allemand, anglais, espagnol, italien ou latin.  

 

 Pouvoir présenter l’organisation politique du Royaume-Uni. 

 Connaître quelques symboles irlandais (drapeau, trèfle) et écossais (Loch Ness). 
 Connaître le St Patrick’s Day.  

 Pouvoir présenter Sir Isaac Newton ou le Professor Stephen Hawking. 
 Comprendre le sens général d’un document en langue étrangère (hors anglais). 

 

 Compléter une carte des États-Unis d’Amérique (villes, principaux États, fleuves). 
 Pouvoir présenter les États-Unis d’Amérique (Histoire, organisation politique, actualité). 
 Connaître l’origine et les coutumes de Thanksgiving. 
 Pouvoir présenter Abraham Lincoln, Barack Obama ou Martin Luther King. 
  Traduire une recette de cuisine italienne, espagnole, allemande ou portugaise à l’aide d’un dictionnaire. 

 

 Situer et présenter l’Afrique du Sud ou l’Inde (villes, organisation politique, actualité). 
 Pouvoir expliquer les principes et l’Histoire de l’apartheid ou des castes indiennes. 
 Pouvoir présenter Nelson Mandela ou Mahatma Gandhi. 
 Connaître le St Valentine’s Day. 
 Traduire une bande dessinée italienne, espagnole, allemande ou portugaise à l’aide d’un dictionnaire. 

 

 Situer et présenter l’Australie ou le Canada (villes, Histoire, société, culture, actualité). 
 Réaliser une production artistique inspirée de l’art aborigène ou inuit. 
 Pouvoir présenter Charles Darwin ou Captain James Cook. 

 Connaître le Remembrance Day. 
  Utiliser un moteur de traduction en ligne pour comprendre la signification d’une page Web en langue étrangère. 
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