




                                TECHNIQUE  D’EXPRESSION  ECRITE (groupes 1,4) 

       Texte support :   Langues vivantes dès l’école primaire 

              (voir texte scanné) 

Il  s’agit de l’enseignement des langues vivantes à l’école primaire. Ce texte permet également  

d’étudier un résumé. 

 

                                              Compréhension globale 

Faire observer  l’organisation du texte en attirant l’attention des apprenants sur les points marqués 

en marge. Poser les questions d’ordre général. 

1) Dans quelle perspective a –t-on souligné l’importance de l’enseignement des langues 

vivantes ? 

–Dans la perspective du grand marché européen de 1993. 

2) Quelles difficultés a –t-on rencontré ? 

-Le coût considérable et les conditions d’application difficiles. 

3 ) Combien de temps durera cette expérimentation ? 

-Deux ou trois ans. 

4) Qu’est-ce qu’on doit faire avant la généralisation de l’enseignement des langues vivantes ? 

-Evaluer l’efficacité d’un tel enseignement et les difficultés. 

 

Faire rédiger un résumé du texte. 

Exemple : 

Dans la perspective du grand marché européen de 1993, l’enseignement des langues vivantes 

dès l’école primaire a été officiellement choisi comme une des priorités du Ministère de 

l’Education Nationale. Tenant compte du coût élevé et des conditions d’application difficiles le 

Ministère envisage une période expérimentale de 2 ou 3 ans sur un nombre relativement 

important d’élèves. Cette expérimentation commencerait au cours moyen première année et 

serait assurée par des instituteurs compétents. Elle devrait permettre une évaluation de 

l’‘efficacité et des difficultés avant la généralisation. Une demande assez forte se fait sentir 

dans certaines régions et des expériences existent déjà dans d’autres. 

 

Réutilisation : 

Faire produire un  autre résumé plus succint (le corrigé sera envoyé  prochainement). 

 

                    Réponses aux questions 

1) Ce texte a été écrit avant la rentrée 1989.Chercher les éléments du texte qui 

peuvent le justifier : 

-….qui commencerait à la rentrée 1989 

-…dans le budget de 1989. 



2) Il sous –entend qu’il s’agit d’un projet encore incertain et présente des 

suppositions sur l’application de cette réforme (commencerait, porterait, devrait, 

serait assuré, devrait permettre). 

3-)Résumé favorable 

Le Ministère de l’Education Nationale accorde une priorité à l’enseignement des 

langues vivantes. Dans un premier temps vos enfants bénéficieront d’une phase 

d’expérimentation dès le cours moyen ou même dès le primaire. Votre région a 

demandé dès cette année à participer à une phase d’expérimentation qui s’avère 

importante pour estimer l’efficacité du projet avant sa généralisation. Demandez de 

plus amples informations dans l’établissement de vos enfants. 

 

-Résumé plus critique : 

Le Ministère de l’Education Nationale a accordé une priorité à l’enseignement des 

langues vivantes dès l’école primaire. Cependant de nombreuses difficultés 

d’adaptation apparaissent concernant la durée, le nombre d’élèves, le budget, le 

recrutement et la formation des enseignants ; on envisage une phase 

d’expérimentation, qui s’avère plus que nécessaire pour tester l’intérêt du projet 

avant sa généralisation, va être mise en place. Renseignez-vous. 


