
La  Notation  (l’évaluation) en Langues Vivantes

De par leur qualité de « langues vivantes », les langues sont avant tout faites pour parler, 

communiquer et donc l’oral a une place très importante dans l’apprentissage d’une langue. Donc, 

l’oral et l’écrit sont évalués tout au long de l’année et interviennent de façon égale dans la 

constitution de la moyenne finale.

Ces deux catégories sont divisées en sous-catégories :

Compréhension de l’oral (CO)

Prise de parole en Continu

ORAL  : Production de l’oral (PO)

Interaction

Implication/participation en classe

Compréhension de l’écrit(CE)

ECR IT  :

Production à l’écrit(PE)

Ainsi, il convient de s’entraîner pour chaque activité langagière et de vérifier sa 

progression par une auto-évaluation régulièrement.

Quelques conseils     :  

Avant tout, et on ne le dira jamais assez, IL FAUT ECOUTER EN CLASSE. 

L’apprentissage d’une langue commence par une mise en oreille avant une mise en bouche : il 

faut écouter pour pouvoir reproduire les sons entendus. Un élève attentif en classe a déjà appris 

la moitié de sa leçon. 

Ensuite, il faut répéter (dans sa tête ou à haute voix) pour s’entraîner à la prononciation. On 

doit être capable de répéter ce qui a été dit à chaque moment du cours.

Une fois à la maison, avant d’ouvrir le cahier, il faut essayer de se remémorer ce qui a été 

fait en classe et répéter les phrases à l’oral. Après, il faut dire la leçon à voix haute tout en 



l’écrivant pour travailler l’écrit et l’oral à la fois. Un élève attentif en classe n’y passera qu’une 

dizaine de minutes environ.

La veille du cours de langue, il faut se rappeler ce qui a été fait la fois précédente et être 

capable de résumer ou de dire les phrases prononcées en classe ou celles de la leçon. Ces 

phrases marquent le début du cours suivant et tout élève sérieux doit être capable de le faire. 

En  appliquant  ces quelques conseils, vous serez bientôt polyglotte !!    Bonne  
chance !   Good luck  !   ¡Suerte !   Viel  Erfolg  ! 


