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INTRODUCTION

ENJOY ENGLISH IN 5e est structuré en “lessons”, qui sont des séquences pédagogiques 
complètes, terminées par une évaluation.
Très courtes en début d’année, ces séquences évoluent dans leur structure, s’enri-
chissent progressivement, au fur et à mesure que nos élèves passent de l’état d’ex-
élèves de 6e à celui de futurs élèves de 4e.

Elles offrent une grande capacité d’adaptation aux divers groupes dont vous aurez 
la charge, puisque vous pourrez toujours choisir au sein de chaque “lesson” d’appro-
fondir, de passer rapidement ou même de laisser de côté telle ou telle étape. Le guide 
pédagogique fait régulièrement des suggestions en ce sens.

Ces “lessons” sont regroupées en trois tomes, appelés “books”. Le rythme de travail 
moyen pourra être le suivant :

Book 1 : cinq séquences ou “lessons” – de la rentrée à début novembre.
Book 2 : quatre séquences ou “lessons” – de novembre à février.
Book 3 : quatre séquences ou “lessons” – de mars à juin.

Book 1
Ce premier tome est conçu pour reprendre en douceur ce qui a été appris en sixième. Il va permettre 
aux élèves d’entrer immédiatement en communication entre eux en anglais, quel que soit le niveau 
des uns et des autres dans le groupe. Certains auront beaucoup oublié, d’autres seront à l’aise. 
Les activités et la progression au sein de chaque séquence, tout au long de ce premier tome, sont 
prévues pour permettre à tous de démarrer cette nouvelle année d’un bon pied.

Le message adressé aux élèves en ce début de Book 1 va vous permettre, dès la première séance 
d’anglais, de souligner l’importance de l’implication de chacun dans le cours et de montrer aux 
élèves le fonctionnement de leur CD, outil précieux pour l’amélioration de leur accent anglais et 
pour la mémorisation des leçons.

Les cinq leçons de Book 1
Elles constituent en quelque sorte un “sas pédagogique” entre la 6e et la 5e. Les fonctions de 
communication de base comme se présenter, décrire quelqu’un, parler de ses goûts et de sa 
personnalité, parler de sa vie quotidienne, se donner rendez-vous et demander son chemin sont 
reprises grâce à des activités variées, alternant entre l’univers de l’élève et le jeu.

Chaque leçon se termine par un test, ce qui va imprimer un rythme de travail soutenu et régulier 
dès le début d’année.
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Book 2
Après quelques semaines, nos élèves ont passé le cap de la rentrée. Ils sont devenus de “vrais” élèves 
de 5e. Comme eux, les séquences pédagogiques proposées évoluent. Elles sont un peu plus longues 
et entraînent à un travail plus approfondi.

Preparation time
Cette première étape de la séquence a été conçue pour introduire ou revoir les objectifs linguistiques 
de la leçon. Elle se scinde en trois temps.

• Un document audio ou écrit, proche du niveau de production des élèves, sert de support à des 
activités d’écoute ou de lecture qui permettent des échanges simples et des reprises très guidées.

• Les exercices de phonologie (“First, practise your pronunciation”) se trouvent toujours placés juste 
avant l’activité orale de la rubrique “Now Speak”.
Il s’agit d’aider très concrètement les élèves à acquérir une prononciation, une accentuation et 
une intonation correctes en vue d’une prise de parole ou d’un échange précis. L’approche est donc 
toujours pratique. Ces exercices ont également pour but d’affi ner leur discrimination auditive, 
indispensable pour une meilleure compréhension de l’anglais oral.
Plusieurs activités sont proposées, parmi lesquelles on pourra choisir selon les besoins du groupe ou 
le temps disponible.
Les exercices sont annoncés dans le manuel et fournis dans le workbook, où les élèves peuvent cocher, 
entourer, souligner, etc. ; ceci les aidera à se concentrer lors des écoutes.

• Les activités orales qui suivent cette mise en place de la prononciation vont permettre aux élèves 
de réinvestir ce qu’ils viennent d’apprendre et de fi xer ainsi leurs connaissances. Elles demeurent 
très guidées à ce stade de la séquence. Elles sont toujours soit en rapport avec la vie quotidienne, 
soit du domaine du jeu et couvrent une importante typologie pour sans cesse raviver l’intérêt des 
élèves : pair-work activities, picture drills, guessing games, quizzes, role plays…

Story time
Cette deuxième étape de la séquence s’appuie sur un document oral ou écrit, qui permet un 
entraînement à la compréhension orale ou écrite tout en poursuivant et en approfondissant le 
travail linguistique. Les activités proposées fournissent à l’élève des stratégies transférables, toujours 
explicitées, pour une véritable prise de conscience de ce qu’il faut savoir faire (anticiper, orienter 
son écoute, repérer les mots accentués, inférer, etc.). L’élève acquiert ainsi des connaissances et des 
stratégies, il apprend à devenir autonome.

Lors de ces “Story Time”, on suit les héros dans divers épisodes de leur vie quotidienne ou de leur 
aventure “policière” ! Les héros de ENJOY ENGLISH IN 5e habitent Deal, une petite ville de bord de mer dans le Kent, 
au sud-est de l’Angleterre. Ils vont à l’école à Sandwich et s’y rendent en train.  Nos élèves pourront 
découvrir Deal et Sandwich Technology School grâce au DVD “Hello from Britain”.
Lors d’une fête sur la plage, les héros sont intrigués par l’un des professeurs de leur école, qu’ils 
soupçonnent un peu vite de vouloir kidnapper un de leurs camarades, fi ls d’un riche ex-joueur de 
basketball ! Ils apprendront à leurs dépens qu’on ne juge pas sur l’apparence.
Tout au long de l’intrigue, les élèves sont invités à s’impliquer aux côtés des héros grâce à la rubrique 
“You are the detectives”. Ils pourront donner leur avis, participer à la résolution de l’énigme, envoyer 
un e-mail, décrypter un message codé…

Practice time
La troisième étape de la séquence est aussi la plus souple. Vous pourrez choisir de proposer ou non les 
activités et tâches du “Practice Time” en fonction des groupes dont vous avez la charge et du temps 
disponible.
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Les cinq activités langagières y sont pratiquées à l’occasion de la réalisation de tâches variées 
qui nécessitent que l’on mobilise tout ce que l’on sait et sait faire. Les documents choisis pour 
s’entraîner à la compréhension orale ou écrite sont plus proches de l’authentique. Les stratégies 
mises en œuvre sont explicitées dans les bulles « astuces » pour que les élèves puissent verbaliser et 
donc transférer ce qu’ils se sont entraînés à faire.

Book 3
La structure des “lessons” reste essentiellement la même que dans Book 2, cependant l’évolution est 
perceptible dans les “Story Time“, où les documents sont plus souvent écrits et débouchent sur un 
travail plus axé sur la production écrite et la prise de parole en continu, en vue d’une préparation 
à la classe de 4e.

Les “Practice Time” s’allongent et proposent des tâches plus complexes, tout en demeurant très 
souples d’utilisation, pour une adaptation optimale à vos différents groupes.

Enfi n, une nouvelle rubrique “By heart” permet à nos élèves de mémoriser des poèmes et peut 
également être le point de départ d’ateliers d’écriture, comme suggéré dans ce guide pédagogique.

  Les rubriques récurrentes

Think about it
Cette étape consiste en une réfl exion sur la langue. Il s’agit d’une phase de va-et-vient entre 
l’observation, le repérage de faits de langue et la découverte du fonctionnement de l’anglais, phase 
menée en français dans le workbook, sous le guidage du professeur. Il s’agit de mettre en évidence 
la cohérence du système linguistique de l’anglais. Ainsi l’élève apprend parce qu’il comprend.
La démarche ainsi que les remarques grammaticales destinées au professeur se trouvent dans le 
guide pédagogique.

Memo
Il constitue un résumé des éléments nouveaux, structuraux, fonctionnels et lexicaux introduits et 
pratiqués au cours de la leçon.
Il sera précieux aux élèves dans leur travail de révision.
L’encart « entraîne ta mémoire » leur conseille :
– d’écouter ces phrases grâce à leur CD audio-rom (la plage correspondante est indiquée) ;
– d’utiliser ces Memos pour entraîner leur mémoire, en leur suggérant des techniques variées.

New words
Y sont énumérés les mots nouveaux ou à réviser pour chaque leçon. Certains sont illustrés, d’autres 
sont accompagnés de leur transcription phonétique. Pour tous les mots de deux syllabes ou plus, 
l’accent de mot est indiqué.

L’encart “entraîne ta mémoire” les invite à :
– rechercher et écouter ces mots dans le lexique enregistré de leur CD audio-rom ;
– mémoriser ces mots en suggérant divers jeux et techniques.

Exercises
Chaque exercice est accompagné d’un court rappel grammatical pour inciter les élèves à réfl échir 
et à réviser. Les pages du précis grammatical correspondant à cette leçon sont indiquées en haut de 
la page.

Le dernier exercice “The Word Corner” est toujours un exercice de vocabulaire. Il renvoie l’élève à 
son CD audio-rom pour y compléter une fi che sur le thème correspondant ; le lexique enregistré lui 
permettra de vérifi er le sens ou la prononciation des mots. L’élève pourra également effectuer une 
recherche lexicale. Ainsi il entretiendra et enrichira son “stock de vocabulaire”.
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Enjoy your skills
Les pages Enjoy your skills offrent des tâches à réaliser qui placent les élèves dans des situations de 
communication comme « dans la vraie vie ». Elles ont pour objectifs de développer l’autonomie 
de l’élève, de lui permettre de mobiliser des acquis en une tâche fédératrice, d’avoir une pratique 
supplémentaire pour une meilleure fi xation des acquis, de relancer la motivation par le constat 
des progrès réalisés, et bien sûr, d’amuser les élèves en leur donnant l’occasion de faire preuve 
d’imagination et de fantaisie.

Ces Enjoy your skills peuvent être exploités de différentes manières :
- les tâches  peuvent être faites entièrement à la maison, comme un entraînement à plus d’autonomie, 
et contribuer à une auto-évaluation ;
- elles peuvent être faites pour partie à la maison et pour partie en classe si le professeur veut 
pouvoir aider les plus faibles ou contrôler les productions au fur et à mesure ;
- elles peuvent se concevoir comme un “round fi nal“ de fi n de Book qui permet de montrer aux 
élèves combien ils ont progressé. Elles contribueront donc à relancer la motivation pour continuer 
les efforts ;
- enfi n, elles peuvent être utilisées en évaluation, pour tout ou partie, une sorte de super-évaluation 
de fi n de Book, qui pourrait même être commune à toutes les cinquièmes d’un collège.

Attention cependant, les documents pour les tâches d’écoute se trouvent dans le CD élève ; ils y ont 
donc accès à la maison.

De plus, on peut imaginer de travailler sur ces pages quelques semaines après avoir fi ni le Book 
concerné, juste avant de partir en vacances par exemple, comme rebrassage des acquis pour aider 
à leur fi xation à long terme.

Pour favoriser l’autonomie de l’élève le professeur pourra photocopier et distribuer les fi ches 
d’auto-évaluation pour les tâches d’expression écrite et de compréhension orale ; fi che que l’élève 
aurait à fournir avec son dossier complet.
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Fiche de : ………………………………………………. Classe : ………………

Enjoy Your Skills pages : ………………

ÉCRIRE

□  J’ai pensé à lire les consignes, les documents et la bulle astuce s’il y en avait une, 
très attentivement. 

□ J’ai mobilisé suffi samment de vocabulaire.

□  Je n’ai pas pris assez de temps pour mobiliser le vocabulaire et ça m’a gêné(e).

□  Je suis allé(e) chercher de l’aide dans mon cahier, livre ou workbook quand j’en ai 
eu besoin.

      Cela m’a pris …………… minutes pour me préparer puis rédiger.

Je suis □ assez content(e) □ très content(e) de ce que j’ai fait.

COMPRENDRE À L’ÉCOUTE

□  J’ai bien lu la consigne, les documents fournis et la bulle astuce avant de 
commencer.

□  J’ai pensé à tout ce que j’allais peut-être entendre pour me préparer à l’écoute.

□ J’ai écouté …………. fois en entier sans interrompre.

□ J’ai écouté ………… fois en interrompant l’écoute.

□ J’ai pensé à me concentrer sur les mots accentués.

□  Je n’ai  pas compris un passage alors j’ai essayé de deviner.
      Cela m’a pris …………… minutes pour tout faire.

Je suis □ assez content(e) □ très content(e) de ce que j’ai fait.
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 Les rubriques complémentaires
 

Les rubriques complémentaires sont à proposer aux élèves au moment qui vous semblera le plus 
opportun, sans nécessairement suivre l’ordre du manuel. De la même façon, les activités de ces 
pages ne doivent pas être considérées comme devant forcément être enchaînées, ou toutes traitées, 
ou traitées dans l’ordre indiqué.

Les fêtes calendaires
ENJOY ENGLISH IN 6e a permis aux élèves de découvrir ou de redécouvrir un grand nombre de 
fêtes calendaires. ENJOY ENGLISH IN 5e poursuit cette découverte en élargissant l’horizon vers le 
passé, vers d’autres ethnies et vers les États-Unis, au moyen de belles photos ou documents, de 
chansons traditionnelles et de la rubrique “Do It Yourself”, qui propose de participer aux festivités 
en exécutant une tâche, le plus souvent manuelle ou ludique.

Read and Enjoy
Deux textes extraits de la littérature pour la jeunesse sont proposés en fi n de manuel :
– un extrait de Friends and Brothers de Dick King-Smith, proposé sans adaptation aucune ;
– un extrait de The Jungle Book en version simplifi ée.

Nous avons choisi des textes accessibles à la plupart de nos élèves, compte tenu de ce qui a été 
fait au cours de l’année, tant du point de vue linguistique que du point de vue des stratégies de 
compréhension. On pourra décider d’accompagner ou non les élèves dans cette lecture, selon les 
groupes. Les illustrations permettront d’éclaircir les passages plus diffi ciles.

Comme son nom l’indique, le but de cette rubrique est que les élèves prennent plaisir à lire et que 
cette découverte du plaisir de lire les incite à poursuivre.

Dans Enjoy 5e, nous avons constamment veillé à la plus grande authenticité dans 
le choix des documents, des thèmes et des situations, afin de présenter et de faire 
apprendre la langue dans un contexte réel et afin d’esquisser par touches suc-
cessives un tableau de plus en plus précis des modes de vie et des caractéristiques 
culturelles du monde anglophone. La Grande-Bretagne reste à l’honneur en 5e mais 
on s’intéresse déjà aux États-Unis. Les horizons s’élargiront encore en 4e.
Vous trouverez dans ce guide des encarts intitulés Flash CIVI qui vous fourniront, au 
gré des documents, illustrations ou photos, des informations diverses, pour répondre 
aux éventuelles questions, souligner tel ou tel détail caractéristique du mode de vie 
des pays anglophones, faire un point rapide, historique ou géographique, etc.

  Les outils de référence

 
Le “Grammar book”

La réfl exion grammaticale lors des séquences est menée sous le guidage du professeur grâce aux 
exercices proposés dans le workbook, où les élèves peuvent souligner, encadrer, noter, etc. – ce qui 
permet de soutenir leur concentration.
Le “Grammar Book” est une émanation des “Think about it”. Les termes employés sont les mêmes, 
la réfl exion suit le même cheminement pour que l’élève s’y retrouve et puisse vraiment utiliser cet 
outil en autonomie, au fur et à mesure des leçons ou lors de ses révisions.
La navigation au sein de ce “Grammar Book” peut se faire de deux façons : soit par leçon, soit par 
point grammatical. Ceci est clairement expliqué aux élèves dans la page introductive.
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Le lexique
ENJOY ENGLISH IN 5e propose deux lexiques :
– le lexique du manuel, consultable à tout moment ;
– le lexique du CD audio-rom, consultable sur un ordinateur, soit au CDI ou en salle multi-média, 
soit chez soi.
Tous deux ont une double entrée : anglais-français, français-anglais.

Le choix de proposer un lexique sur CD-Rom a été motivé par deux arguments forts :
– tous les mots anglais étant enregistrés, l’élève pourra vérifi er et rectifi er sa prononciation. Ceci est 
particulièrement important quand l’élève est confronté à un mot nouveau ou qu’il n’a pas entendu 
depuis longtemps ;
– l’élève peut faire une recherche dans un lexique plus fourni, puisque sans la contrainte du nombre 
de pages, le lexique sur CD atteint ainsi presque 2 600 mots anglais, soit plus du double du lexique 
du manuel.

Les enregistrements et les scripts
Dans chaque leçon, les pages des scripts sont clairement indiquées sous le logo “casque”.
Le livret “Scripts” en fi n de manuel indique également les plages du CD élève correspondantes.

Les enregistrements signalés par un logo “casque”  sans indication de page sont disponibles 
uniquement sur les CDs ou cassettes classe ; il s’agit :
– des enregistrements qui relèvent de la gestion pédagogique : montages, enregistrements avec 
blancs, etc. ;
– des documents audio proches de l’authentique proposés dans les “Practice time” ;
– des enregistrements des items de compréhension orale des “Checkpoints” et des tests.
Tous les scripts sont fournis dans ce guide.

Notez que certains documents destinés à la lecture (lettres, articles, etc.) sont enregistrés et proposés 
sur le CD audio-rom de l’élève et sur les CDs ou cassettes classe, afi n d’assurer une réalisation 
phonologique correcte de ces textes que les élèves seront appelés à relire chez eux.

Pour la classe
La partie pour la classe est en noir. Elle regroupe toutes les activités et exercices qui seront faits avec 
le professeur : mise en place de la compréhension, exercices phonologiques, grilles de pair-work ou 
de role-play, réfl exion sur la langue…

Pour la maison
La partie “At home” est en bleu. Elle se compose de deux parties :
• les exercices destinés au travail à la maison :
– un tableau présente clairement à quoi servent les exercices et à quelle partie de la leçon ils 
s’appliquent ;
– les exercices d’entraînement sont accompagnés de conseils pour guider l’élève et ceux qui 
l’aident, parents ou assistants d’éducation. L’objectif est que l’élève acquière des savoir-faire tels 
que réfl échir à une consigne avant de commencer, analyser un exemple, relire pour vérifi er en se 
fi xant des consignes précises, etc.
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• le “Revision time”, à consulter avant le test fi nal :
– il aide l’élève à utiliser effi cacement ses outils de travail : livre, workbook, CD audio-rom au 
moment des révisions ;
– il lui fournit une auto-évaluation, le “Checkpoint”, qui lui permettra de faire le point.

Les checkpoints
Les checkpoints sont une auto-évaluation, à réaliser sans documents et en temps limité, tous ensemble 
en classe : les élèves font chaque exercice et cochent le smiley qui illustre le mieux l’impression 
ressentie face à cet exercice.
Après la correction collective, chaque élève décidera des points à revoir en vue du test et les inscrira. 
Le professeur pourra ensuite faire un “sondage” pour éventuellement revoir certains points 
collectivement.

Les smileys cochés ont pour but d’aider les élèves à se positionner par rapport à leur apprentissage. 
Avoir confi ance en soi est un atout majeur pour apprendre une langue. Certains élèves l’acquérront 
plus aisément en prenant conscience qu’ils n’osent jamais cocher “facile”, qu’ils cochent trop 
souvent à tort “Je ne suis sûr(e) de rien.“. D’autres à l’inverse s’apercevront que cocher “facile“, 
donc penser “facile“ les dispense de faire les quelques efforts indispensables à une bonne fi xation 
de leurs connaissances. Enfi n, ce n’est pas très confortable de toujours cocher “j’ai hésité“, ce serait 
bien de se sentir plus solide, et cocher “facile“. C’est un défi  que certains auront peut-être envie de 
relever, ce qui sera un facteur de motivation.
Chacun pourra donc réfl échir non seulement à son degré de réussite dans cette auto-évaluation 
mais également à son rapport à l’apprentissage.

Selon les séquences, les items relèvent d’activités langagières différentes. Les points phonologiques 
vus et la mémorisation du lexique sont toujours évalués.
En revanche l’interaction orale ou la prise de parole en continu ne le sont jamais. En effet, cela 
prendrait trop de temps avec des effectifs de 25 à 30 élèves. Nous proposons que cette auto-
évaluation ait lieu lors des reprises de leçons en début de séance (rejouer un jeu de rôle ou un 
pair-work, se poser des questions et répondre sur ce qui a été vu à la séance précédente, prendre 
la parole trente secondes ou une minute pour “raconter“ l’histoire à partir de mots clés notés au 
tableau, etc.). On pourra alors distribuer aux élèves (ou à certains seulement) la grille d’évaluation 
utilisée dans les tests par le professeur, grille qui aura été préalablement explicitée bien entendu, 
et les élèves la renseigneront eux-mêmes (voir la proposition de grille ci-dessous et les critères 
spécifi ques à chaque test fournis dans les corrigés).

La checklist “Enjoy”
La classe de 5e accueille des élèves qui vont s’acheminer progressivement vers le niveau A2, à 
atteindre, selon les programmes offi ciels, en fi n de palier 1.
Afi n que les élèves puissent mesurer les progrès réalisés dans les diverses activités langagières, 
pour qu’ils puissent se rendre compte de tout ce qu’ils ont appris et appris à faire en anglais, nous 
proposons qu’ils se reportent à intervalles réguliers à la checklist “Enjoy”, qui reprend et adapte les 
descripteurs du portfolio du CECRL.
Il ne s’agit en aucun cas de se reporter à ces descripteurs à la fi n de chaque séquence pédagogique. 
En effet, on ne peut véritablement cocher tel ou tel descripteur que si on a “fait” ce qui est décrit 
plusieurs fois, et qu’un certain temps s’est écoulé entre le moment de la première mise en œuvre et 
celui de l’auto-évaluation.

Nous proposons donc un rythme de trois fois par an, à la fi n de chaque book, comme indiqué dans 
le paragraphe consacré à la rubrique “Enjoy your skills”. Cette rubrique a en effet pour but de 
faire mobiliser aux élèves tout ce qu’ils ont appris et appris à faire en anglais dans les deux ou trois 
derniers mois.

Nous sommes convaincus que cette prise en main de son propre apprentissage par une auto-
évaluation de sa progression est fondatrice du désir renouvelé d’apprendre chez l’élève.
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    L’évaluation

Les tests
Les tests de fi n de séquence proposés dans ce guide sont des évaluations sommatives. Selon les 
séquences, les items relèvent d’activités langagières différentes, production orale incluse. Les points 
phonologiques vus et la mémorisation du lexique sont toujours évalués.

Pour chaque item, le professeur cochera une de ces trois cases, ce qui renseignera l’élève sur son 
degré de réussite :

  = Acquis

  = En cours d’acquisition

  = Non acquis

Pour parvenir à une note chiffrée, chaque professeur choisira de pondérer les différents items en 
tenant compte de son groupe et de la séquence d’apprentissage qu’il a menée. Il pourra ensuite 
fournir une note globale par test.

Il pourra également relever pour chaque test non seulement le résultat global (soit en termes 
d’“acquis, en cours d’acquisition, non-acquis”, soit avec une note chiffrée), mais aussi les résultats 
obtenus en compétence grammaticale, savoirs lexicaux, compréhension de l’oral, compréhension 
de l’écrit, expression écrite, interaction orale ou expression orale en continu. Les notes de fi n de 
trimestre pourront donc être soit globales, soit spécifi ques à telle ou telle compétence ou activité 
langagière.

L’évaluation de la production orale
Les tests de ENJOY 5e proposent, quand la séquence pédagogique s’y prête, une évaluation de 
l’interaction orale ou de la prise de parole en continu.

• Réfl exions générales. L’objectif poursuivi par une évaluation régulière de l’oral est bien 
d’encourager les élèves à s’entraîner durant les cours à devenir de bons “communicateurs“ en 
anglais. Il faut donc évaluer le degré de réussite du passage de l’information, du message, et non 
pas faire l’inventaire (long et toujours impossible) des erreurs grammaticales, syntaxiques, lexicales, 
phonologiques.

S’il s’agit d’évaluer comment tel ou tel élève se débrouille pour se faire comprendre, il faut donc 
souligner les “écarts“ qui gênent la communication, qui la rendent diffi cile, voire pénible ou qui 
la bloquent complètement. Chaque fois par exemple que l’interlocuteur ou l’auditeur se demande 
ce qu’il faut comprendre, chaque fois qu’il est déstabilisé, qu’il doit faire répéter, demander 
une explication, compenser en devinant ce qui est dit, on a affaire à un “écart“ qui entrave la 
communication. À l’oral, pour se faire comprendre dans la vie (et c’est bien ce que nous visons, une 
évaluation authentique de la compétence de communication), il est souvent bien plus pénalisant de 
mal prononcer un mot-clé que d’oublier le “-s“ de la troisième personne du singulier. Dans un cas, on 
aura beau répéter plusieurs fois, notre interlocuteur anglais ne sera pas plus avancé s’il ne reconnaît 
pas ce mot-clé. Dans l’autre cas, il n’est même pas certain qu’il aura remarqué l’erreur grammaticale 
et la conversation se poursuivra sans accroc. Il ne s’agit pas de laisser des erreurs s’installer dans la 
tête des élèves, il s’agit de ne pas évaluer toujours de la même manière : cette erreur grammaticale 
pourra et devra être relevée et rectifi ée dans le cadre d’exercices plus guidés, plus fermés.
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• Organisation matérielle. Il est extrêmement coûteux en terme de temps d’évaluer une classe 
entière en production orale, il est cependant diffi cile de ne pas évaluer les élèves dans cette activité 
langagière fondamentale.

Il est envisageable de faire passer les élèves au bureau, avec le professeur, tandis que les autres 
poursuivent le travail écrit, ou de répartir cette évaluation de l’oral sur plusieurs séances, par 
tranches d’un quart d’heure, tandis que le reste du groupe s’attelle à une activité de lecture, de 
découverte de pages de civilisation, de mémorisation des paroles d’une chanson, de correction par 
deux d’exercices (un élève plus avancé aidant un élève en diffi culté), etc.

La grille que nous proposons ici a pour but de faire gagner un peu de temps lors de ces évaluations. 
Chacun est libre de l’améliorer, de la transformer, de la compléter : il ne s’agit pas d’un modèle à 
suivre, mais bien d’une proposition. Le professeur coche son appréciation générale ainsi que les cases 
“écarts“. (Voir les remarques générales ci-dessus pour une explication de ce que nous entendons 
par “écart“.)

             

         Date ……………………          Nom ……………………………………………………………………………..

est à l’aise, se fait  
comprendre facilement

bute de temps à autre
mais le message passe 

bute souvent et il est
diffi  cile de le comprendre

“écarts“ peu quelques peu quelques trop quelques trop

prononciation

intonation

vocabulaire

ordre des mots

logique

……

……

……

……

Précisons qu’en deuxième année du palier 1 en collège, la grande majorité des élèves s’expriment à 
l’oral au niveau A1 + ou A2. Il est donc entendu que les élèves sont évalués par rapport à ces niveaux 
et non pas en fonction d’un idéal de maîtrise parfaite de la langue. “Être à l’aise” ne veut pas dire 
ici “comme un anglais”, mais comme un élève qui est à l’aise dans le niveau évalué.
En outre pour chaque test, le corrigé fournit les critères auxquels il faut tout particulièrement prêter 
attention lors de l’évaluation, ce qui vous permettra d’affi ner votre appréciation fi nale, qu’elle soit 
chiffrée ou non.
Lors d’une évaluation en interaction orale, on pourra également évaluer l’élève quant à sa capacité 
à demander des éclaircissements : 
- sait demander de répéter ;
- sait demander confi rmation.
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• La participation
La participation aux cours, la capacité à prendre des risques, le niveau d’attention et de concentration, 
la volonté de coopérer sont des savoir-être indispensables pour un apprenant en langue. Chacun 
se déterminera quant à l’opportunité d’encourager une attitude propice à l’apprentissage, par une 
note ou un encouragement (hors évaluation du contenu même des interventions orales). On pourra 
par exemple distribuer à intervalles réguliers une fi che du type proposé ci-dessous, que les élèves 
renseigneront en une ou deux minutes.

Ma participation en classe d’anglais
          Nom : ………………………………………   Classe : ………………    Date : ………

Surligne les phrases qui sont vraies pour toi :

- Je suis toujours prêt(-e) à prendre la parole (en anglais bien sûr!).

- Je participe de temps en temps.

- Je suis trop timide pour participer.

- J’ai trop peur de me tromper pour participer.

- J’ai rarement envie de participer.

- Je suis toujours ou le plus souvent attentif(-ve).

- Je suis quelquefois ou souvent distrait(-e).

- Je lève le doigt pour aider un(-e) autre à trouver un mot ou une phrase.

- Je n’hésite pas à demander du vocabulaire au besoin.

- Je n’hésite pas à demander à quelqu’un de répéter si je n’ai pas entendu.

- En fi n de cours, je demande des explications en français au besoin.

Nous espérons que ENJOY ENGLISH IN 5e 
contribuera à un apprentissage réussi de l’anglais par vos élèves.
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