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ANNEXE 1 Les compétences linguistiques incluses dans les référentiels du CAP APS 
 

1.1. Bilan des compétences linguistiques incluses dans les référentiels d’examen du CAP APS 
 

 
Précision importante : les compétences écrites en rouge sont celles particulièrement importantes incluses dans les 
compétences de l’examen. 
 

 

Activités langagières A2 

 
Peut comprendre des phrases 
isolées et des expressions 
fréquemment utilisées en relation 
avec des domaines immédiats de 
priorité (par exemple, informations 
personnelles et familiales simples, 
achats, environnement proche, 
travail). Peut communiquer lors de 
tâches simples et habituelles ne 
demandant qu'un échange 
d'informations simple et direct sur 
des sujets familiers et habituels. 
Peut décrire avec des moyens 
simples sa formation, son 
environnement immédiat et évoquer 
des sujets qui correspondent à des 
besoins immédiats. 

 

 

 

 

B1 

 
Peut comprendre les points 
essentiels quand un langage clair et 
standard est utilisé et s'il s'agit de 
choses familières dans le travail, à 
l'école, dans les loisirs, etc. Peut se 
débrouiller dans la plupart des 
situations rencontrées en voyage 
dans une région où la langue cible 
est parlée. Peut produire un discours 
simple et 
cohérent sur des sujets familiers et 
dans ses domaines d'intérêt. Peut 
raconter un événement, une 
expérience ou un rêve, décrire un 
espoir ou un but et exposer 
brièvement des raisons ou 
explications pour un projet ou une 
idée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B2 

 
Peut comprendre le contenu 
essentiel de sujets concrets ou 
abstraits dans un texte complexe, y 
compris une discussion technique 
dans sa spécialité. Peut 
communiquer avec un degré de 
spontanéité et d'aisance tel qu'une 
conversation avec un locuteur natif 
ne comportant de tension ni pour l'un 
ni pour l'autre. Peut s'exprimer de 
façon claire et détaillée sur une 
grande gamme de sujets, émettre un 
avis sur un sujet d’actualité et 
exposer les 
avantages et les inconvénients de 
différentes possibilités. 

R E C E P T I O N
 

ECOUTER    
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LIRE 

 

Lire des instructions pour 

réaliser des calculs 

mathématiques. (M) 

 

Lire des instructions pour 

réaliser des expériences en 

chimie.(Sc) 

 

Lire des instructions pour 

réaliser des expériences en 

mécanique.(Sc) 

 

Lire des instructions pour 

réaliser des expériences en 

électricité.(Sc) 

 

 

Lire pour s’orienter : 

différents documents pour 

réaliser un dossier 

documentaire. (HG) 

 

Lire pour s’orienter : 

différents documents pour 

réaliser une tâche 

particulière (recherche 

d’information). (PSE) 

 

 

Compréhension générale 

de l’écrit: Lire un texte 

littéraire fictionnel. (F) 

 

Lire pour s’informer et 

discuter : différents 

documents écrits pour 

réaliser une tâche 

particulière (mise en 

relation).(PSE) 

 

Lire pour s’orienter : 

différents documents pour 

réaliser une tâche 

particulière (recherche de 

solutions). (PSE) 

 

P
R

O
D

U
C

T
IO

N
 

 

 

 

 

PARLER 

  

 

S’adresser à un auditoire : 

exposé d’une fiche 

d’activité 

(PRO) 

 

 

Monologue suivi : 

argumenter son point de 

vue 

(HG) 

S’adresser à un auditoire : 

réaliser un exposé oral  

(PRO et HG) 
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ECRIRE 

 

Essais et rapports : rédiger 

une fiche d’activité (PRO) 

 

Production écrite 

générale : (se) présenter à 

l’écrit (le portrait). (F) 

 

Production écrite 

générale : réaliser un 

compte-rendu élémentaire 

d’expérience. (Sc) 

 

 

 

 

 

 

 

Ecriture créative : écrire la 

suite d’un récit . (F) 

 

 

 

 

 

 

 

Essais et rapports : rédiger 

un paragraphe argumenté. 

(F) 

 

IN
T

E
R

A
C

T
IO

N
 /

 

M
E

D
IA

T
IO

N
 

 

 

PARTICIPER À UNE 

CONVERSATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussions et réunions 

formelles : entretien avec 

un jury (PRO et HG) 

 

 

PARTICIPER À UN 

ECHANGE ECRIT 

 

 

 

Interaction écrite 

générale : répondre 

précisément à des 

questions. (PRO, F et PSE) 
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1.2. Bilan des compétences linguistiques incluses dans les référentiels de cours, par activité 
langagière 

 

1.2.1. Bilan des compétences linguistiques incluses dans le référentiel d’écoute du CAP APS  

 
 
 
Précision importante : les compétences écrites en rouge sont celles particulièrement importantes incluses dans les 
compétences de l’examen. 
 
 
 

 

 

 

Activités 

langagières 

B2  [ECOUTER] 
 
Peut comprendre une langue orale standard en direct ou à la radio sur des sujets familiers et non familiers se 
rencontrant normalement dans la vie personnelle, sociale, universitaire ou professionnelle. Seul un très fort bruit de fond, une structure inadaptée 
du discours ou l’utilisation d’expressions idiomatiques peuvent influencer la capacité à comprendre. 
Peut comprendre les idées principales d’interventions complexes du point de vue du fond et de la forme, sur un sujet concret ou abstrait et dans 
une langue standard, y compris des discussions techniques dans son domaine de spécialisation. 
Peut suivre une intervention d’une certaine longueur et une argumentation complexe à condition que le sujet soit assez familier et que le plan 
général de l’exposé soit indiqué par des marqueurs explicites. 

 
 

 

 

 

 

ECOUTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendre en tant qu’auditeur : un débat. 
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1.2.2. Bilan des compétences linguistiques incluses dans le référentiel de lecture du CAP APS  

 
Précision importante : les compétences soulignées sont celles particulièrement importantes car incluses dans les 
compétences de l’examen. 

 

 

 

Activité langagière 

A2 [LIRE] 
Peut comprendre de courts textes 
simples sur des sujets concrets 
courants avec une fréquence élevée 
de langue quotidienne ou relative au 
travail. 
Peut comprendre des textes courts 
et simples contenant un vocabulaire 
extrêmement fréquent, y compris un 
vocabulaire internationalement 
partagé. 

B1 [LIRE] 
Peut lire des textes factuels directs 
sur des sujets relatifs à son domaine 
et à ses intérêts avec un niveau 
satisfaisant de compréhension. 
 

B2 [LIRE] 
Peut lire avec un grand degré 
d’autonomie en adaptant le mode et 
la rapidité de lecture à différents 
textes et objectifs et en utilisant les 
références convenables de manière 
sélective. Possède un vocabulaire 
de lecture large et actif mais pourra 
avoir des difficultés avec des 
expressions peu fréquentes. 

 

C1 [LIRE] 
Peut comprendre dans le détail des 
textes longs et complexes, qu’ils se 
rapportent ou non à son domaine, à 
condition de pouvoir relire les parties 
difficiles. 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIRE 

Lire pour s’orienter 

 

 

Lire pour s’orienter : lecture de 

cartes géographiques 

 

Lire des instructions pour 

réaliser des calculs 

mathématiques. (M) 

 

Lire des instructions pour 

réaliser des expériences en 

chimie.(Sc) 

 

Lire des instructions pour 

réaliser des expériences en 

mécanique.(Sc) 

 

Lire des instructions pour 

réaliser des expériences en 

électricité.(Sc) 

 

Lire des instructions 

 

Lire pour s’orienter : des textes 

documentaires. 

 

 

Lire pour s’informer et discuter: 

des articles de faits divers. 

 

Lire pour s’orienter : différents 

documents pour réaliser un 

dossier documentaire.  

 

Lire pour s’orienter : différents 

documents pour réaliser une 

tâche particulière (recherche 

d’information). 

Compréhension générale de 

l’écrit: Lire un texte littéraire 

fictionnel. 

 

 

Lire pour s’informer et discuter : 

des textes argumentatifs. 

 

Lire pour s’informer et discuter : 

différents documents écrits pour 

réaliser une tâche particulière 

(mise en relation). 

 

Lire pour s’orienter : différents 

documents pour réaliser une 

tâche particulière (recherche de 

solutions). 

 

 

 

 

Compréhension générale de 

l’écrit : Lire un texte littéraire 

autobiographique. 

 

 

Lire pour s’informer et discuter : 

différents documents écrits - 

analyse 
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1.2.3. Bilan des compétences linguistiques incluses dans le référentiel d’expression orale du CAP APS  

 
 
Précision importante : les compétences soulignées sont celles particulièrement importantes car incluses dans les 
compétences de l’examen. 
 

 

Activité langagière A2 [EXPRESSION 

ORALE] 

 
Peut décrire ou 
présenter simplement 
des gens, des 
conditions de vie, des 
activités quotidiennes, 
ce qu’on aime ou pas, 
par de courtes séries 
d’expressions ou de 
phrases non articulées. 

B1 [EXPRESSION 

ORALE] 

 
Peut assez aisément 
mener à bien une 
description directe et 
non compliquée de 
sujets variés dans son 
domaine en la 
présentant comme une 
succession linéaire de 
points. 

B2 [EXPRESSION 

ORALE] 

 
Peut méthodiquement 
développer une 
présentation ou une 
description soulignant 
les points importants et 
les détails pertinents. 
Peut faire une 
description et une 
présentation détaillées 
sur une gamme étendue 
de sujets relatifs à son 
domaine d’intérêt 
en développant et 
justifiant les idées par 
des points secondaires 
et des exemples 
pertinents. 

 

C1 [EXPRESSION 

ORALE] 
 
 

Peut faire une 
présentation ou une 
description d’un sujet 
complexe en intégrant 
des arguments 
secondaires et en 
développant des points 
particuliers pour 
parvenir à une 
conclusion appropriée. 
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PARLER 
 

 

 

 

Conversation : 

présentation orale. 

 

 

Monologue suivi : décrire 

l’expérience : datation des 

faits 

 

 

S’adresser à un auditoire : 

exposé d’une fiche 

d’activité 

 

 

Monologue suivi : décrire 

l’expérience : d’un film, 

d’un livre. 

 

 

Echange d’informations : 

réaliser un compte-rendu 

oral. 

 

Monologue suivi : décrire 

l’expérience : raconter un 

fait. 

 

 

Monologue suivi : décrire 

l’expérience : décrire une 

situation géographique. 

 

 

Monologue suivi : 

argumenter son point de 

vue 

 

 

S’adresser à un auditoire : 

réaliser un exposé oral 

 

 

 

Monologue suivi: 

argumenter un choix. 

 

 

Monologue suivi : 

argumenter son point de 

vue. 

 

 

 

 

Echange d’informations : 

réaliser un compte-rendu 

oral 

 

 

 

S’adresser à un auditoire : 

réaliser un exposé oral 

 

 

 

 

Echange d’informations : 

résumer un document 

d’histoire-géographie. 

 

 

 

Monologue suivi : 

argumenter : expliquer une 

situation historique 

 

 

 

Monologue suivi : 

argumenter son point de 

vue 
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1.2.4. Bilan des compétences linguistiques incluses dans le référentiel d’expression écrite du CAP APS  

 
 
Précision importante : les compétences soulignées sont celles particulièrement importantes car incluses dans les 
compétences de l’examen. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Activité langagière A2 [EXPRESSION 

ECRITE] 

 

 
Peut écrire une série 
d’expressions et de phrases 
simples reliées par des 
connecteurs simples tels que « 
et », « mais » et « parce que ». 
 

B1 [EXPRESSION 

ECRITE] 

 

 
Peut écrire des textes articulés 
simplement sur une gamme de 
sujets variés dans son 
domaine en liant une série 
d’éléments discrets en une 
séquence linéaire. 

B2 [EXPRESSION 

ECRITE] 

 

 
Peut écrire des textes clairs et 
détaillés sur une gamme 
étendue de sujets relatifs à son 
domaine d’intérêt en faisant la 
synthèse et l’évaluation 
d’informations et d’arguments 
empruntés à des sources 
diverses. 
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ECRIRE 

 

Essais et rapports : rédiger une fiche 

d’activité 

 

Production écrite générale : (se) présenter 

à l’écrit (le portrait).  

 

Production écrite générale : réaliser un 

compte-rendu élémentaire d’expérience. 

 

 

Ecriture créative : rédiger son CV. 

 

Reformulation d’un schéma sous forme 

de texte. 

 

Monologue suivi : décrire l’expérience : 

datation des faits 

 

Production écrite générale : réaliser un 

compte-rendu élémentaire d’expérience. 

 

Reformulation d’un schéma sous forme 

de texte (et vice-versa). 

 

 

 

Ecriture créative : écrire la suite d’un 

récit. 

 

Ecriture créative : écrire un récit 

autobiographique. 

 

 

Essais et rapports: exprimer la leçon d’un 

récit. 

 

Ecriture créative: rédiger un message 

publicitaire. 

 

 

Production écrite générale : écrire un 

texte explicatif. 

 

 

Monologue suivi : décrire l’expérience : 

informer. 

 

Monologue suivi : décrire l’expérience : 

décrire une situation géographique 

 

 

Monologue suivi : décrire l’expérience : 

raconter un fait. 

 

 

 

Monologue suivi: argumenter un choix. 

 

Essais et rapports : rédiger un paragraphe 

argumenté. (F) 

 

Monologue suivi : argumenter le choix 

de documents. 

 

Monologue suivi : argumenter : expliquer 

une situation historique 

 

Monologue suivi : argumenter son point 

de vue 

 

Essais et rapports : réaliser un compte-

rendu écrit. 

 

Essais et rapports : rédiger un paragraphe 

argumenté. (HG) 

 

Echange d’informations : résumer un 

document d’histoire-géographie. 
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1.2.5. Bilan des compétences linguistiques incluses dans le référentiel d’interaction orale du CAP APS  

 
 
Précision importante : les compétences soulignées  sont celles particulièrement importantes car incluses dans les 
compétences de l’examen. 
 

 

Activité langagière 

 

A2 [INTERACTION 

ORALE] 

 

 

B1 [INTERACTION 

ORALE] 

 
 

 

B2 [INTERACTION 

ORALE] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPER À UNE 

CONVERSATION 

 
 

 

 

 

 

Interaction orale générale : 

répondre à des questions. 

 
 

 

 

 

 

 

Interviewer, être interviewé : 

réaliser une interview. 

 
Comprendre un locuteur natif  par 

le biais d’un moyen technique 

(téléphone). 

 

 

 

Discussions et réunions 

formelles : entretien avec un jury 

 

Discussions et réunions 
formelles : dialoguer dans un 

débat. 

 

Discussions et réunions formelles : 

entretien avec un jury 

 

S’adresser à un auditoire : réaliser 

un exposé oral. 

 

Discussions et réunions 

formelles : dialoguer dans un 

débat. 
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1.2.6. Bilan des compétences linguistiques incluses dans le référentiel d’interaction écrite du CAP APS  

 
 
Précision importante : les compétences soulignées sont celles particulièrement importantes car incluses dans les 
compétences de l’examen. 
 

 

 

 

 

 

Activité langagière 

A2 [INTERACTION 

ECRITE] 
Peut écrire de brèves notes 
simples en rapport avec des 

besoins immédiats. 
 

 

B1 [INTERACTION 

ECRITE] 
Peut apporter de l’information sur 
des sujets abstraits et concrets, 
contrôler l’information, poser des 
questions sur un problème ou 
l’exposer assez précisément. 
Peut écrire des notes et lettres 
personnelles pour demander ou 
transmettre des informations 
d’intérêt immédiat et faire 
comprendre les points qu’il/elle 
considère importants. 
 
 

B2 [INTERACTION 

ECRITE] 
Peut relater des informations et 
exprimer des points de vue par 

écrit et s’adapter à ceux des 
autres. 

 

C1 [INTERACTION 

ECRITE] 
Peut s’exprimer avec clarté et 

précision, en s’adaptant au 
destinataire avec souplesse et 

efficacité. 
 

 

 

 

 

PARTICIPER À UN 

ECHANGE ECRIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interaction écrite générale : 

répondre précisément à des 

questions. 

 

 

Correspondance : écrire une 

lettre personnelle. 

 

 

 

Correspondance : écrire des 

courriers formels (F). 

 

 

 

Correspondance : écrire des 

courriers formels (PSE). 

 

 

 

Interaction écrite générale : 

écrire une lettre 

argumentative. 
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1.3. Bilan des compétences linguistiques incluses dans les référentiels de cours, par matière 
 

1.3.1. Bilan des compétences incluses dans les référentiels professionnels du CAP APS  

 
Précision importante : les compétences écrites soulignées sont celles particulièrement importantes car incluses dans les 
compétences de l’examen. 
 

 

Activités 

langagières 

A2 

 
Peut comprendre des phrases 
isolées et des expressions 
fréquemment utilisées en 
relation avec des domaines 
immédiats de priorité (par 
exemple, informations 
personnelles et familiales 
simples, achats, 
environnement proche, 
travail). Peut communiquer 
lors de tâches simples et 
habituelles ne demandant 
qu'un échange d'informations 
simple et direct sur des sujets 
familiers et habituels. Peut 
décrire avec des moyens 
simples sa formation, son 
environnement immédiat et 
évoquer des sujets qui 
correspondent à des besoins 
immédiats. 

 

B1 

 
Peut comprendre les points 
essentiels quand un langage 
clair et standard est utilisé et 
s'il s'agit de choses familières 
dans le travail, à l'école, dans 
les loisirs, etc. Peut se 
débrouiller dans la plupart des 
situations rencontrées en 
voyage dans une région où la 
langue cible est parlée. Peut 
produire un discours simple et 
cohérent sur des sujets 
familiers et dans ses 
domaines d'intérêt. Peut 
raconter un événement, une 
expérience ou un rêve, 
décrire un espoir ou un but et 
exposer brièvement des 
raisons ou explications pour 
un projet ou une idée. 

B2 

 
Peut comprendre le contenu 
essentiel de sujets concrets 
ou abstraits dans un texte 
complexe, y compris une 
discussion technique dans sa 
spécialité. Peut communiquer 
avec un degré de spontanéité 
et d'aisance tel qu'une 
conversation avec un locuteur 
natif ne comportant de tension 
ni pour l'un ni pour l'autre. 
Peut s'exprimer de façon 
claire et détaillée sur une 
grande gamme de sujets, 
émettre un avis sur un sujet 
d’actualité et exposer les 
avantages et les 
inconvénients de différentes 
possibilités. 

C1 

 
Peut comprendre une grande 
gamme de textes longs et 
exigeants, ainsi que saisir des 
significations implicites. 
Peut s'exprimer 
spontanément et couramment 
sans trop apparemment 
devoir chercher ses mots. 
Peut utiliser la langue de 
façon efficace et souple dans 
sa vie sociale, professionnelle 
ou académique. Peut 
s'exprimer sur des sujets 
complexes de façon claire et 
bien structurée et manifester 
son contrôle des outils 
d'organisation, d'articulation et 
de cohésion du discours. 

R
E

C
E

P
T

IO N
 

 

 

ECOUTER 
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LIRE 

 

Lire pour s’orienter 

 

 

Lire des instructions 

 

  

P
R

O
D

U
C

T
IO

N
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARLER 

  

Monologue suivi : 

décrire l’expérience 

par le biais d’un 

moyen technique 

 

Monologue suivi : 

décrire l’expérience à 

l’oral 

 

S’adresser à un 

auditoire : exposé 

d’une fiche d’activité 

 

  

 

 

ECRIRE 

 

Essais et rapports : 

remplir la main 

courante 

 

Essais et rapports : 

rédiger une fiche 

d’activité 

 

 

Essais et rapports : 

écrire de brefs 

rapports 
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IN
T

E
R

A
C

T
IO

N
 /

 M
E

D
IA

T
IO

N
  

 

 

 

PARTICIPER À 

UNE 

CONVERSATION 

 

 

 

 

Echange 

d’informations 

 

 

Discussion formelle 

par le biais d’un 

moyen technique 

 

Comprendre un 

locuteur natif  par le 

biais d’un moyen 

technique 

 

 

Conversation : gérer  

une situation 

conflictuelle 

 

Discussions et 

réunions formelles : 

entretien avec un jury 

 

 

Conversation : gérer 

une situation 

conflictuelle  entre 

plusieurs personnes. 

 

 

 

PARTICIPER À UN 

ECHANGE ECRIT 

  

Interaction écrite 

générale : répondre 

précisément à des 

questions. 
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1.3.1.1. Compétences linguistiques seulement incluses dans le référentiel des cours des matières professionnelles 

 

EP1 

PREVENTION ET DISSUASION DES ACTES DE MALVEILLANCE ET DE NEGLICENCE 

 

I. PREVENTION 

 

Précision importante : Les descriptifs écrits en italique sont repris intégralement du Cadre européen commun de référence pour les langues
1
. 

Dans la mesure du possible, il a été choisi d’employer l’item le plus précis disponible. Dans certains cas, où cet item n’était pas présent, l’item 

supérieur a été sélectionné mais complété pour l’adapter au domaine éducatif.  

 

TACHE 2 Prise en compte de l'environnement et de ses spécificités : Apprendre les consignes et le plan de 

prévention spécifique du site 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception visuelle  Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

    

Lire des instructions 

 

  

 

Niveau commun de référence de 

la compétence communicative 

associée 

    

B1 

 
« Peut comprendre un règlement concernant, 
par exemple, la sécurité, quand il est rédigé 

simplement. » 

 

  

 

 

 

- compétences linguistiques 

    

- Comprendre le lexique général 

de la sécurité (notamment les 

verbes : avertir, évacuer, 

alerter…). 

- Comprendre la structure 

d’énoncés injonctifs (verbes à 

l’infinitif d’injonction + 

complément).  

  

                                                 
1
 Cadre européen commun de référence pour les langues, Conseil de L'Europe. Division des langues vivantes, Strasbourg. Didier 2001 
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TACHE 4 Prise en compte des moyens techniques mis à disposition : S'approprier et utiliser les moyens 

techniques 

(notamment les procédures radio) 

 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction orale Interaction 

écrite 

     

Discussion formelle par le biais d’un 

moyen technique.  

 

 

 

 

 

Niveau commun de référence de 

la compétence communicative 

associée 

     

B1 

« Peut prendre part à une discussion formelle 

courante sur un sujet familier conduite dans 
une langue standard clairement articulée et qui 
suppose l’échange d’informations factuelles, 
en recevant des instructions ou la discussion 
de solutions à des problèmes pratiques » par 

le moyen d’un émetteur-récepteur (« radio »). 
 

 

 

- compétences linguistiques 

     

- Comprendre et utiliser le 

vocabulaire élémentaire de la 

procédure radio (Attendez, 

j’épelle, parlez…). 

- Savoir épeler toutes les lettres, 

tous les mots à l’aide de 

l’alphabet phonétique. 

- Prononcer de manière 

intelligible.  

- Utiliser les verbes de 

perception et de localisation 

courants au présent (je suis, je  

vois…)  

- Dominer les tournures 
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syntaxiques du discours radio 

 

- compétences 

sociolinguistiques 

     

- Employer le registre neutre 

 

- compétences pragmatiques      

- Comprendre et employer la 

structure du discours radio 

 

 

 

TACHE 7 Accueil et contrôle d'accès: 

Effectuer la gestion des visiteurs : 
- enregistrer les mouvements d'accès 

- informer et orienter les visiteurs, 

- effectuer la gestion des badges. 

 

Aborder le visiteur avec politesse mais fermeté pour accomplir les consignes (demander une pièce 

d’identité en échange du badge, le faire patienter...). C’est de l’information où l’agent doit rester maître de 

la situation, c’est lui qui dirige l’échange. 

 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction orale Interaction 

écrite 

     

Echange d’informations 

 

 

Niveau commun de référence 

de la compétence 

communicative associée 

     

A2  
« Peut donner et suivre des directives et des 
instructions simples comme, par exemple, 
comment aller quelque part. » 

 

- compétences 

linguistiques 

     

- Vocabulaire et grammaire :  

o Saluer simplement. 

o Exprimer des demandes 

simples.  

o Exprimer des ordres 

(verbes modaux au 
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présent, utilisation de 

l’impératif….) 

-  Prononcer clairement. 

- compétences 

sociolinguistiques 

     

- Connaître et utiliser les règles de 

politesse importantes (utilisation 

du tu / vous, choix des 

salutations…) . 

- Utiliser le registre de langue 

approprié. 

 

- compétences 

pragmatiques 

      

 

 

TACHE 8  

Accueil et contrôle d'accès:    Traiter les appels téléphoniques. 

 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction orale Interaction 

écrite 

     

Comprendre un locuteur natif  par le 

biais d’un moyen technique 

 

 

 

Niveau commun de référence de 

la compétence communicative 

associée 

    

 

 

B1  

« Peut comprendre (…) ce qu’on lui dit en 

langue standard, même dans un environnement 
bruyant » au cours d’un appel téléphonique 

simple (accueil téléphonique). 
 

 

 

- compétences 

linguistiques 

     

- Comprendre et utiliser le 

vocabulaire du téléphone (Allo, 

qui est à l’appareil ?...). 
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- Vocabulaire et grammaire :  

o Se présenter brièvement. 

o Poser des questions 

simples pour reformuler. 

- Prononcer intelligiblement. 

 

 

- compétences 

sociolinguistiques 

     

- Être conscient des règles de 

politesse importantes (utilisation 

du tu / vous, choix des 

salutations…). 

- Utiliser le registre de langue 

approprié 

 

 

 

- compétences 

pragmatiques 

     

- Connaitre des schémas 

d’interaction courants (question / 

réponse, accord / désaccord, 

refus / acceptation…) 

 

 

 

 

 

 

II. ANALYSE DES ANOMALIES 

 

 

 

Pas de compétence communicative associée 
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III. INTERVENTION 

 

 

TACHE 28 Traitement des anomalies: 

Gérer le contact avec l'intrus ou le malveillant. 

 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction orale Interaction 

écrite 

     

 

Conversation : gérer  une situation 

conflictuelle. 

 

 

 

Niveau commun de référence 

de la compétence 

communicative associée 

    

 

 

B2 
« Peut s’impliquer dans une conversation d’une 
certaine longueur sur la plupart des sujets d’intérêt 
général en y 
participant réellement, et ce même dans un 
environnement bruyant » lors d’une infraction à la 
règlementation du site. 
 
 

 

- compétences 

linguistiques 

     

- Grammaire et vocabulaire:  

o Exprimer et comprendre 

des demandes complexes. 

o Exprimer des ordres 

(verbes modaux au 

présent, utilisation de 

l’impératif…).  

o Expliquer clairement 

(subordonnées de cause, 

mots de liaison…). 

 

 



25 

 

- Maîtriser le lexique réglementaire 

(délit, droit d’appréhension, 

témoin, complice...). 

- Prononcer  intelligiblement. 

 

- compétences 

sociolinguistiques 

     

- S’exprimer avec assurance et 

clarté. 

- Etre conscient des règles de 

politesse (utilisation du tu / vous, 

choix des salutations…).  

- Utiliser le registre de langue 

approprié. 

 

 

- compétences 

pragmatiques 

     

- Montrer de la souplesse dans son 

expression (s’adapter à la 

situation et aux destinataires). 
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TACHE 29 Traitement des anomalies: 

Prendre les mesures conservatoires : 
- appel de la permanence 

- appel du client 

- appel des moyens extérieurs  

- ouvrir le site aux secours, les accueillir, les guider 

- préserver les traces et indices 

Activités langagières 

 

 

Production orale Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

 

Monologue suivi : décrire l’expérience 

par le biais d’un moyen technique. 

     

 

 

Niveau commun de référence de 

la compétence communicative 

associée 

B1 

 
« Peut relater les détails essentiels d’un 
événement fortuit, tel un accident.» 

   

 

  

- compétences linguistiques -  Utiliser le vocabulaire élémentaire 

de la    

      sécurité. 

- Maîtriser le lexique réglementaire 

(délit, droit d’appréhension, 

témoin, complice...). 

- Vocabulaire et grammaire : 

o Décrire une situation 

(verbes et prépositions de 

localisation…) 

o S’exprimer au présent et au 

passé 

- Prononcer intelligiblement 

     

- compétences 

sociolinguistiques 

 

- Être conscient des règles de 
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politesse importantes. 

- Utiliser le registre de langue 

approprié 

- compétences 

pragmatiques 

 

- Être capable de relier une série 

d’éléments courts, simples et 

distincts en un discours qui 

s’enchaîne. 

     

 

 

IV. COMPTE RENDU 

 

TACHE 37 Recueil des informations nécessaires: 

Enregistrer les parcours de ronde, les événements et opérations, les contacts, les alarmes. 

 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production écrite Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

  

Essais et rapports : remplir la main 

courante 

 

    

Niveau commun de référence 

de la compétence 

communicative associée 

  

A2 

« Peut écrire une série d’expressions et de 

phrases simples reliées par des connecteurs 
simples tels que «et», « mais » et « parce que ». 
 

  

 

  

- compétences 

linguistiques 

  

- Utiliser le vocabulaire élémentaire de 

la sécurité. 

- Maîtriser le lexique réglementaire 

(délit, droit d’appréhension, témoin, 

complice...). 

- Grammaire : 

o Conjuguer des verbes au 

présent et passé.  
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o Utiliser les connecteurs 

simples. 

 

- compétences 

sociolinguistiques 

  

- Employer le registre neutre 

 

    

- compétences 

pragmatiques 

  

- Décrire quelque chose sous forme 

d’une simple liste de points. 

 

    

 

 

TACHE 38 Mise en forme: 

Déterminer le mode de compte rendu. Renseigner le document de contrôle adapté (main courante, avis 
d'intervention, rapport d'incident). 

Dater et signer les registres et/ou le cahier de consignes. 

 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production écrite Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

  

Essais et rapports : écrire de brefs 

rapports. 

    

 

 

Niveau commun de référence 

de la compétence 

communicative associée 

  

B1 

 
« Peut écrire des rapports très brefs de 
forme standard conventionnelle qui 
transmettent des informations factuelles 
courantes et justifient des actions. » 

  

 

  

 

 

- compétences 

linguistiques 

  

- Utiliser le vocabulaire général de 

la sécurité. 

- Utiliser le lexique réglementaire 

(délit, droit d’appréhension, 

témoin, complice...). 

- Les temps de récit informatif  

(présent - imparfait – passé 
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composé). 

- Les connecteurs notamment de 

temps, d’addition, de cause / 

conséquence. 

- Les adverbes de lieu et de temps. 

- Les différents substituts  

- les phrases simple et complexe 

(coordination et juxtaposition).  

- Se servir avec une correction 

suffisante d’un répertoire de 

tournures et expressions 

fréquemment utilisées. 

 

 

- compétences 

sociolinguistiques 

  

- Utiliser le registre de langue 

approprié. 

 

    

- compétences 

pragmatiques 

 - Maîtrise du compte-rendu 

simple. 
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EP2 

PREVENTION ET LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

I. PREVENTION 

 

TACHES 40, 41, 42, 43 Reconnaissance et repérage des lieux : 

Se situer sur un site par rapport à un plan ou un schéma. 

Vérifier la concordance entre les documents et la réalité. 

Situer les dégagements et les cheminements. 

Localiser les sources d'énergie et leur moyen de barrage. 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception visuelle  Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

    

Lire pour s’orienter 

 

  

 

 

Niveau commun de référence de la 

compétence communicative 

associée 

    

A2 

 
«Peut trouver un renseignement spécifique 
et prévisible dans des documents courants 
simples tels que prospectus, menus, 
annonces, inventaires et horaires. » 

 

  

- compétences linguistiques    - Maîtriser le lexique de la 

sécurité. 

 

  

- compétences 

sociolinguistiques 

      

- compétences pragmatiques     
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IV. COMPTE RENDU 

 

TACHE 46 et 47 

 

 voir tâche 38 

Recueil des informations nécessaires: 

Inventorier les moyens utilisés. 

Lister les intervenants. 

Relever les horaires (action déclenchée - action 
réalisée) 

Consigner l'incident sur le registre de sécurité. 

 

 

TACHES 48 

 

Mise en forme: 

Déterminer le mode de compte rendu (rapport oral et/ou rapport écrit.) 

 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production orale Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

 

Monologue suivi : décrire 

l’expérience à l’oral. 

     

 

 

Niveau commun de référence de la 

compétence communicative associée 

 

B1 

 

« Peut relater les détails essentiels d’un 

événement fortuit, tel un accident » à 
l’oral. 
 

   

 

  

- compétences linguistiques - Posséder  le vocabulaire et la 

grammaire suffisants pour 

une conversation sur son 

travail. 

- Prononcer  intelligiblement. 

- Maîtriser le lexique 

réglementaire (délit, droit 

d’appréhension, témoin, 

complice...). 

 

     

- compétences sociolinguistiques - Etre conscient des règles de      
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politesse importantes et se 

conduire de manière 

appropriée.  

- compétences pragmatiques - Être capable de relier une 

série d’éléments courts, 

simples et distincts en un 

discours qui s’enchaîne. 

     

 

 

TACHE 49 

 voir tâche 38 

 

Mise en forme: 

Renseigner le document de contrôle adapté (main courante, avis d'intervention, permis de feu …). 

Dater et signer les registres et/ou le cahier de consignes. 

 

 

TACHE 51 

 voir tâche 29 

Diffusion/archivage: 

Informer la hiérarchie et/ou le client. 

Archiver les enregistrements et documents. 
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EP2 (suite) 

PREVENTION ET LUTTE CONTRE TOUT AUTRE EVENEMENTPERTURBANT LA SITUATION NORMALE DE SECURITE : 

INCIDENTS TECHNIQUES PERTURBATIONS LIEES A L'ENVIRONNEMENT EXTERIEUR 

I. PREVENTION 

 

TACHE 54 

 voir tâche 2 

Prise en compte de l'environnement et de ses spécificités : 

Apprendre les consignes et le plan de prévention spécifique du site. 

 

 

TACHE 55 

 voir tâche 4 

Prise en compte des moyens techniques mis à disposition : 

S'approprier et utiliser les moyens techniques (notamment les procédures radio) 

Localiser et s'assurer du bon fonctionnement des moyens techniques à disposition 

 

 

 

III. INTERVENTION 

 

 

TACHE 78 

 voir tâche 29 

Traitement des anomalies: 

Prendre les mesures conservatoires : 

- appel de la permanence 

- appel du client 

- appel des moyens extérieurs 

- empêcher l'accès des lieux présentant un danger 

- ouvrir le site aux secours, les accueillir, les guider 

- limiter les conséquences de l'événement dans l'attente de l'intervention des services compétents 

- préserver les traces et indices. 

Discerner les limites de l'action. 

Préserver sa propre sécurité en ne s'exposant pas inutilement ou en prenant les moyens de 

protection appropriés. 

Mettre hors service les systèmes de sécurité et les fluides générateurs de risque si nécessaire. 

Mettre éventuellement en place une permanence. 

Fermer les accès. 
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TACHE 84, 85 Traitement des anomalies: 

Résoudre (ou aider à la résolution) des conflits par médiation auprès des personnes et des groupes 

Réguler les problèmes par dialogue et négociation après le rappel des règles. 

 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction orale / Médiation 

orale 

Interaction 

écrite 

    Conversation : gérer une 

situation conflictuelle  entre 

plusieurs personnes. 

 

 

 

Niveau commun de référence de la 

compétence communicative associée 

    

 

B2 / C1 

 
« Peut s’impliquer dans une 
conversation d’une certaine longueur 
sur la plupart des sujets d’intérêt 
général en y 
participant réellement, et ce même dans 
un environnement bruyant » lors d’une 

infraction à la règlementation du site. 

 

 

- compétences linguistiques     - Grammaire et vocabulaire:  

o Exprimer et comprendre 

des demandes complexes. 

o Exprimer des ordres 

(verbes modaux au 

présent, utilisation de 

l’impératif…).  

o Expliquer clairement 

(subordonnées de cause, 

mots de liaison…). 

- Prononcer  intelligiblement. 

 

- compétences sociolinguistiques     - S’exprimer avec 

assurance et clarté. 

- Etre conscient des règles 

de politesse (utilisation 

du tu / vous, choix des 

salutations…).  
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- Utiliser le registre de 

langue approprié. 

- compétences pragmatiques     - Montrer de la souplesse 

dans son expression 

(s’adapter à la situation 

et aux destinataires). 

 

 

TACHE 86 

 voir tâche 29 

Traitement des anomalies: 

Appeler les services compétents. 

Sécuriser le personnel et le public. 

 

 

IV. COMPTE RENDU 

 

TACHE 91 

 voir tâche 37 

Recueil des informations nécessaires: 

Inventorier les moyens utilisés. 

Lister les intervenants. 

Relever les horaires (action déclenchée, action réalisée). 

Consigner l'incident sur le registre de sécurité. 

 

TACHE 92  

 voir tâche 48 

Mise en forme: 

Déterminer le mode de compte rendu (rapport oral et/ou rapport écrit). 

 

TACHE 93 

 voir tâche 38 

Mise en forme: 

Indiquer les faits constatés de façon claire et précise. 

Dater et signer les registres et/ou cahier de consignes. 

 

TACHE 95 

 voir tâche 29 

Diffusion/archivage: 

Aviser les personnes habilitées en respectant les consignes (hiérarchie et/ou client) 

Diffuser l'information en citant le lieu, la nature du sinistre, le nombre éventuel de victimes et la 

présence de dangers spécifiques, s'il y a lieu. 

Archiver les enregistrements et documents. 
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EP3    SECOURS ET ASSISTANCE AUX PERSONNES 

 

III : INTERVENTION 

 

TACHE 105 

 tâche 29 
Procéder aux arrêts prévus de certaines installations ou machines 

Appliquer les consignes permettant : 

- de limiter les conséquences de l'événement dans l'attente des services compétents 

- de confirmer, le cas échéant, la nécessité de faire appel à des services techniques 

- donner l'alerte 

- effectuer les premiers secours conformément aux consignes et aux réglementations applicables 

- définir et faire respecter le périmètre de sécurité 

- accueillir et orienter les secours. 

 

IV. COMPTE RENDU 

 

TACHE 107 

 voir tâche 37 

Recueil des informations nécessaires: 

Inventorier les moyens utilisés 

Lister les intervenants 

Relever les horaires : action déclenchée – action réalisée 

Consigner l'incident sur le registre de sécurité 

 

TACHE 111 

 voir tâche 38 

Mise en forme: 

Déterminer le mode de compte rendu (rapport oral et/ou rapport écrit) 

Renseigner le document de contrôle adapté 

Dater et signer les registres et/ou le cahier de consignes 

 

TACHE 114 

 voir tâche 29 

Diffusion/archivage: 

Informer la hiérarchie et/ou le client 

Archiver les enregistrements et documents 
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1.3.1.2. Compétences linguistiques seulement incluses dans le référentiel des épreuves de l’examen des matières 
professionnelles 

 

EPREUVE EP1 : PREVENTION DES ACTES DE MALVEILLANCE ET DE NEGLIGENCE  Coefficient : 8 UNITE 1 
 

I : PREMIERE EVALUATION EN ETABLISSEMENT 

 

TACHE 1 

 

Réalisation dossier :  

 rédaction de six fiches d’activités professionnelles à l’ordinateur 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production écrite Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

  

Essais et rapports : rédiger une fiche 

d’activité 

 

    

Niveau commun de référence de la 

compétence communicative 

associée 

  

A2 

« Peut écrire une série d’expressions et de 

phrases simples reliées par des connecteurs 
simples tels que «et», « mais » et « parce 
que». 
 

  

 

  

- compétences linguistiques   

- Utiliser le vocabulaire élémentaire 

de la sécurité. 

- Maîtriser le lexique réglementaire 

(délit, droit d’appréhension, 

témoin, complice...). 

- Les temps de récit informatif  

(présent - imparfait – passé 

composé). 

- Les connecteurs élémentaires.  

    

- compétences 

sociolinguistiques 

  

- Employer le registre neutre. 

    

- compétences pragmatiques  Décrire quelque chose sous forme 

d’une simple liste de points. 
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TACHE 2 

 

Présentation du dossier: 

 présentation orale de deux fiches à l’oral (10’) 

Activités langagières 

 

 

Production orale Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

 

S’adresser à un auditoire : exposé 

d’une fiche d’activité. 

 

     

 

 

 

Niveau commun de référence de 

la compétence communicative 

associée 

 

B1  

 
« Peut faire un exposé simple et direct, 
préparé, sur un sujet familier dans son 
domaine qui soit assez clair pour être suivi 
sans difficulté la plupart du temps et dans 
lequel les points importants soient expliqués 
avec assez de précision. » 

 

   

 

  

- compétences linguistiques - Utiliser le lexique de la 

sécurité. 

- Maîtriser la syntaxe textuelle 

simple (utilisation de 

connecteurs adaptés, de 

substituts variés). 

- S’exprimer au présent et au 

passé. 

- Prononcer intelligiblement. 

     

- compétences 

sociolinguistiques 

- Connaître les règles de 

politesse importantes et leur 

utilisation appropriée. 

     

- compétences pragmatiques - Développer un discours 

enchainé. 

- Mener une argumentation 

simple. 
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TACHE 3 

 

Présentation du dossier: 

 entretien sur le dossier (20’) 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction orale Interaction 

écrite 

     

Discussions et réunions formelles : 

entretien avec un jury 

 

 

Niveau commun de référence de 

la compétence communicative 

associée 

    

 

B2 

« Peut suivre une discussion sur des sujets 
relatifs à son domaine et comprendre dans le 
détail les points mis en évidence par le 
locuteur. 
Peut exprimer, justifier et défendre son 
opinion, évaluer d’autres propositions ainsi 
que répondre à des hypothèses et en faire. » 

 

 

- compétences linguistiques     - Utiliser et comprendre le 

lexique de la sécurité. 

- Utiliser et comprendre le 

lexique réglementaire (délit, 

droit d’appréhension, témoin, 

complice...). 

- Maîtriser la syntaxe textuelle 

simple (utilisation de 

connecteurs adaptés, de 

substituts variés). 

- S’exprimer au présent et au 

passé. 

- Prononcer  intelligiblement. 

 

- compétences 

sociolinguistiques 

    - Connaître les règles de 

politesse importantes et leur 

utilisation appropriée 

(utilisation du tu / vous, choix 

des salutations…). 

 

- compétences pragmatiques     Savoir argumenter.  
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II : DEUXIEME EVALUATION EN ETABLISSEMENT 

 

TACHE 4 

 

Réponses à des questions sur les savoirs théoriques 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction 

orale 

Interaction écrite 

     Interaction écrite générale : répondre 

précisément à des questions 

Niveau commun de référence de 

la compétence communicative 

associée 

    

 

  

B1 
 
« Peut apporter de l’information sur des sujets 
abstraits et concrets, contrôler l’information, 
poser des questions sur un 
problème ou l’exposer assez précisément. » 

 

- compétences linguistiques      - Comprendre le lexique élémentaire 

des consignes scolaires. 

- Utiliser et comprendre le lexique de 

la sécurité. 

- Maîtriser le lexique réglementaire 

(délit, droit d’appréhension, témoin, 

complice...). 

- Grammaire et vocabulaire : 

o Connecteurs, notamment ceux 

de cause, de conséquence et 

d’explication. 

o Propositions subordonnées 

notamment celles de cause, de 

conséquence et d’explication. 

- compétences 

sociolinguistiques 

     - Utiliser un registre neutre. 

- compétences pragmatiques      - Répondre précisément à des 

questions 
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III : TROISIEME EVALUATION EN ENTREPRISE 

 
Pas de compétence communicative nouvelle associée 
 

 

 
 
 
EPREUVE EP2 : PREVENTION ET LUTTE CONTRE L'INCENDIE Coefficient : 4 UNITE 2 
 
Pas de compétence communicative nouvelle associée 
 
 
 
 

EPREUVE EP3 : SECOURS ET ASSISTANCE AUX PERSONNES Coefficient : 4 UNITE 3 
 
Pas de compétence communicative nouvelle associée 
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1.3.2. Bilan des compétences linguistiques incluses dans les référentiels de français des CAP 

 
 
Précision importante : les compétences écrites soulignées sont celles particulièrement importantes car  incluses 

dans les compétences de l’examen. 
 
 

 

Activités 

langagières 

A2 

 
Peut comprendre des phrases 
isolées et des expressions 
fréquemment utilisées en relation 
avec des domaines immédiats de 
priorité (par exemple, 
informations personnelles et 
familiales simples, achats, 
environnement proche, travail). 
Peut communiquer lors de tâches 
simples et habituelles ne 
demandant qu'un échange 
d'informations simple et direct sur 
des sujets familiers et habituels. 
Peut décrire avec des moyens 
simples sa formation, son 
environnement immédiat et 
évoquer des sujets qui 
correspondent à des besoins 
immédiats. 

 

B1 

 
Peut comprendre les points 
essentiels quand un langage clair 
et standard est utilisé et s'il s'agit 
de choses familières dans le 
travail, à l'école, dans les loisirs, 
etc. Peut se débrouiller dans la 
plupart des situations rencontrées 
en voyage dans une région où la 
langue cible est parlée. Peut 
produire un discours simple et 
cohérent sur des sujets familiers 
et dans ses domaines d'intérêt. 
Peut raconter un événement, une 
expérience ou un rêve, décrire un 
espoir ou un but et exposer 
brièvement des raisons ou 
explications pour un projet ou une 
idée. 

B2 

 
Peut comprendre le contenu 
essentiel de sujets concrets ou 
abstraits dans un texte complexe, y 
compris une discussion technique 
dans sa spécialité. Peut 
communiquer avec un degré de 
spontanéité et d'aisance tel qu'une 
conversation avec un locuteur natif 
ne comportant de tension ni pour 
l'un ni pour l'autre. Peut s'exprimer 
de façon claire et détaillée sur une 
grande gamme de sujets, émettre 
un avis sur un sujet d’actualité et 
exposer les 
avantages et les inconvénients de 
différentes possibilités. 

C1 
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LIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lire pour s’orienter : des 

textes documentaires. 

 

 

Lire pour s’informer et 

discuter: des articles de 

faits divers. 

 

 

 

 

 

Compréhension générale 

de l’écrit: Lire un texte 

littéraire fictionnel. 

 

 

Lire pour s’informer et 

discuter : des textes 

argumentatifs. 

 

 

 

 

 

 

 

Compréhension générale 

de l’écrit : Lire un texte 

littéraire 

autobiographique. 

 

 

 

ECOUTER 

   

 

Comprendre en tant 

qu’auditeur : un débat. 
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PARLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversation : 

présentation orale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monologue suivi : 

décrire l’expérience : 

d’un film, d’un livre. 

 

 

Echange d’informations : 

réaliser un compte-rendu 

oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monologue suivi: 

argumenter un choix. 

 

 

 

Monologue suivi : 

argumenter son point de 

vue. 
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ECRIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Production écrite 

générale : (se) présenter 

à l’écrit (le portrait).  

 

 

Ecriture créative : 

rédiger son CV. 

 

 

 

Reformulation d’un 

schéma sous forme de 

texte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecriture créative : écrire 

un récit 

autobiographique. 

 

 

Essais et rapports: 

exprimer la leçon d’un 

récit. 

 

Ecriture créative: rédiger 

un message publicitaire. 

 

 

Ecriture créative : écrire 

la suite d’un récit . 

 

 

Production écrite 

générale : écrire un texte 

explicatif. 

 

 

Monologue suivi : 

décrire l’expérience : 

informer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monologue suivi: 

argumenter un choix. 

 

Essais et rapports : rédiger 

un paragraphe argumenté. 

 

Monologue suivi : 

argumenter le choix de 

documents. 

 

 

file:///C:/Users/hip/Desktop/Référentiels%20finis%207%20avril/Référentiel%20CAP%20APS%20Général.doc%23présentation_écrite
file:///C:/Users/hip/Desktop/Référentiels%20finis%207%20avril/Référentiel%20CAP%20APS%20Général.doc%23présentation_écrite
file:///C:/Users/hip/Desktop/Référentiels%20finis%207%20avril/Référentiel%20CAP%20APS%20Général.doc%23présentation_écrite
file:///C:/Users/hip/Desktop/Référentiels%20finis%207%20avril/Référentiel%20CAP%20APS%20Général.doc%23CV
file:///C:/Users/hip/Desktop/Référentiels%20finis%207%20avril/Référentiel%20CAP%20APS%20Général.doc%23CV
file:///C:/Users/hip/Desktop/Référentiels%20finis%207%20avril/Référentiel%20CAP%20APS%20Général.doc%23reformulation_schéma
file:///C:/Users/hip/Desktop/Référentiels%20finis%207%20avril/Référentiel%20CAP%20APS%20Général.doc%23reformulation_schéma
file:///C:/Users/hip/Desktop/Référentiels%20finis%207%20avril/Référentiel%20CAP%20APS%20Général.doc%23reformulation_schéma
file:///C:/Users/hip/Desktop/Référentiels%20finis%207%20avril/Référentiel%20CAP%20APS%20Général.doc%23écrire_récit_autobiographique
file:///C:/Users/hip/Desktop/Référentiels%20finis%207%20avril/Référentiel%20CAP%20APS%20Général.doc%23écrire_récit_autobiographique
file:///C:/Users/hip/Desktop/Référentiels%20finis%207%20avril/Référentiel%20CAP%20APS%20Général.doc%23écrire_récit_autobiographique
file:///C:/Users/hip/Desktop/Référentiels%20finis%207%20avril/Référentiel%20CAP%20APS%20Général.doc%23tirer_leçon
file:///C:/Users/hip/Desktop/Référentiels%20finis%207%20avril/Référentiel%20CAP%20APS%20Général.doc%23tirer_leçon
file:///C:/Users/hip/Desktop/Référentiels%20finis%207%20avril/Référentiel%20CAP%20APS%20Général.doc%23tirer_leçon
file:///C:/Users/hip/Desktop/Référentiels%20finis%207%20avril/Référentiel%20CAP%20APS%20Général.doc%23rédiger_message_publicitaire
file:///C:/Users/hip/Desktop/Référentiels%20finis%207%20avril/Référentiel%20CAP%20APS%20Général.doc%23rédiger_message_publicitaire
file:///C:/Users/hip/Desktop/Référentiels%20finis%207%20avril/Référentiel%20CAP%20APS%20Général.doc%23poursuivre_dialogue
file:///C:/Users/hip/Desktop/Référentiels%20finis%207%20avril/Référentiel%20CAP%20APS%20Général.doc%23poursuivre_dialogue
file:///C:/Users/hip/Desktop/Référentiels%20finis%207%20avril/Référentiel%20CAP%20APS%20Général.doc%23expliquer_fonctionnement
file:///C:/Users/hip/Desktop/Référentiels%20finis%207%20avril/Référentiel%20CAP%20APS%20Général.doc%23expliquer_fonctionnement
file:///C:/Users/hip/Desktop/Référentiels%20finis%207%20avril/Référentiel%20CAP%20APS%20Général.doc%23expliquer_fonctionnement
file:///C:/Users/hip/Desktop/Référentiels%20finis%207%20avril/Référentiel%20CAP%20APS%20Général.doc%23rédiger_article
file:///C:/Users/hip/Desktop/Référentiels%20finis%207%20avril/Référentiel%20CAP%20APS%20Général.doc%23rédiger_article
file:///C:/Users/hip/Desktop/Référentiels%20finis%207%20avril/Référentiel%20CAP%20APS%20Général.doc%23rédiger_article
file:///C:/Users/hip/Desktop/Référentiels%20finis%207%20avril/Référentiel%20CAP%20APS%20Général.doc%23justifier_choix
file:///C:/Users/hip/Desktop/Référentiels%20finis%207%20avril/Référentiel%20CAP%20APS%20Général.doc%23justifier_choix
file:///C:/Users/hip/Desktop/Référentiels%20finis%207%20avril/Référentiel%20CAP%20APS%20Général.doc%23rédiger_argumentaire
file:///C:/Users/hip/Desktop/Référentiels%20finis%207%20avril/Référentiel%20CAP%20APS%20Général.doc%23rédiger_argumentaire
file:///C:/Users/hip/Desktop/Référentiels%20finis%207%20avril/Référentiel%20CAP%20APS%20Général.doc%23comparer_supports
file:///C:/Users/hip/Desktop/Référentiels%20finis%207%20avril/Référentiel%20CAP%20APS%20Général.doc%23comparer_supports
file:///C:/Users/hip/Desktop/Référentiels%20finis%207%20avril/Référentiel%20CAP%20APS%20Général.doc%23comparer_supports


46 

 

IN
T

E
R

A
C

T
IO

N
 /

 M
E

D
IA

T
IO

N
 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPER À 

UNE 

CONVERSATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interaction orale 

générale : répondre à des 

questions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interviewer, être 

interviewé : réaliser une 

interview. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussions et réunions 

formelles : dialoguer dans 

un débat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUER 

A L’ECRIT 

  

 

 

 

 

 

Correspondance : écrire 

une lettre personnelle. 

 

Interaction écrite 

générale : répondre 

précisément à des 

questions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondance : écrire 

des courriers formels. 

 

 

  

 

 

 

 

  

Interaction écrite 

générale : écrire une lettre 

argumentative. 
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EG1 Français – Histoire – Géographie- Education civique  

 

I. FRANÇAIS 

1.3.2.1. Compétences linguistiques incluses dans les capacités à acquérir du  programme de français – tous CAP 

 

 

Précision importante : Les descriptifs écrits en italique sont repris intégralement du Cadre européen commun de référence pour les langues
2
. 

Dans la mesure du possible, il a été choisi d’employer l’item le plus précis disponible. Dans certains cas, où cet item n’éta it pas présent, l’item 

supérieur a été sélectionné mais complété pour l’adapter au domaine éducatif.  

 

 

Capacité 1 : Se construire  

  
TACHE 1 - Lire un récit à la première personne 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception visuelle  Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

    

Compréhension générale de l’écrit : 

Lire un texte littéraire 

autobiographique. 

 

  

 

Niveau commun de référence 

de la compétence 

communicative associée 

    

B2 

« Peut lire avec un grand degré d’autonomie en 

adaptant le mode et la rapidité de lecture à 
différents textes et objectifs et en utilisant les 
références convenables de manière sélective. 

Possède un vocabulaire de lecture large et actif 
mais pourra avoir des difficultés avec des 

expressions peu fréquentes. » 

 

  

 

 

   - la grammaire et le lexique du récit 

autobiographique, entre autres : 

  

                                                 
2
 Cadre européen commun de référence pour les langues, Conseil de L'Europe. Division des langues vivantes, Strasbourg. Didier 2001 
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- compétences linguistiques o l’expression du sentiment et 

de la pensée. 

o les temps du récit 

autobiographique (PC, 

imparfait). 

o les différents pronoms 

(notamment les déictiques). 

o les connecteurs  notamment 

de temps, d’addition, de 

cause / conséquence. 

o les marques du dialogue et 

du discours rapporté 

 

- compétences 

sociolinguistiques 

   - Reconnaître les différents registres 

de langue. 

  

 

- compétences 

pragmatiques 

    

- Connaître la structure d’un récit 

(compétence discursive). 

  

  

 

TACHE 2 Écrire un récit à la première personne 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production écrite Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

  

Ecriture créative : écrire un récit 

autobiographique. 

 

  

 

  

 

Niveau commun de référence 

de la compétence 

communicative associée 

 B1 

« Peut raconter une histoire » de genre 

autobiographique. 

  

 

  

 

 

- compétences linguistiques 

 - la grammaire et le lexique du récit 

autobiographique, entre autres : 

o l’expression du sentiment et 

de la pensée 
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o les temps du récit 

autobiographique (PC, 

imparfait) 

o les différents pronoms 

(notamment les déictiques). 

o les connecteurs  notamment 

de temps, d’addition, de 

cause / conséquence. 

o les marques du dialogue et 

du discours rapporté. 

 

- compétences 

sociolinguistiques 

 - Utiliser le registre de langue 

approprié. 

    

- compétences 

pragmatiques 

  

- Être capable de relier une série 

d’éléments courts, simples et 

distincts en un discours qui 

s’enchaîne. 

- Structurer son récit (compétence 

discursive). 

    

 

TACHE 3-a - Se présenter à l’oral. 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production orale Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

 

Conversation : présentation orale. 

   

 

  

 

Niveau commun de référence 

de la compétence 

communicative associée 

A2 

 
« Peut établir un contact social: salutations et 
congé; présentations ; remerciements ». 

   

 

  

 

- compétences linguistiques 

 

- Exprimer des salutations simples : 

o Lexique de la salutation.  

o Les temps du discours 
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(présent, PC). 

o Les structures 

grammaticales élémentaires. 

- Prononcer intelligiblement.  

- compétences 

sociolinguistiques 

 

- Utiliser les règles de politesse 

importantes (utilisation du tu / vous, 

choix des salutations…). 

- Utiliser le registre de langue 

approprié au contexte. 

     

- compétences 

pragmatiques 

- Être capable de relier une série 

d’éléments courts, simples et 

distincts en un discours qui 

s’enchaîne.  

- Prendre la parole en public. 

     

 

TACHE 3-b - (Se) présenter à l’écrit. 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production écrite Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

 

 

 

Production écrite générale : (se) 

présenter à l’écrit (le portrait).  

 

  

 

  

 

Niveau commun de référence 

de la compétence 

communicative associée 

 

 

 

A2 
Peut écrire une série d’expressions et de 
phrases simples reliées par des connecteurs 
simples tels que «et», «mais» et « parce que». 
 

  

 

  



51 

 

 

- compétences linguistiques 

  

- Vocabulaire et grammaire :  

o Le lexique élémentaire du 

portrait (description physique, 

goûts, caractère) 

o Les temps du discours (présent, 

PC). 

o Les connecteurs simples, 

substituts et ponctuation. 

 

    

- compétences 

sociolinguistiques 

 

 

 

- Utiliser le registre de langue 

approprié au contexte. 

 

    

- compétences 

pragmatiques 

 

 - Être capable de relier une série 

d’éléments courts, simples et 

distincts en un discours qui 

s’enchaîne. 

 

    

 

 

TACHE 4 - Justifier un choix, un avis, formuler une opinion personnelle. 

 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production orale Production écrite Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

 

Monologue suivi: argumenter un choix. 

  

 

  

 

Niveau commun de référence 

de la compétence 

communicative associée 

 

B2 

 

« Peut expliquer un point de vue sur un problème en donnant 

les avantages et les inconvénients d’options diverses. » 
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- compétences linguistiques 

 

- Comprendre l’expression de l’opinion (verbes 

d’opinion, modalisation, la valorisation / 

dévalorisation). 

- Grammaire et vocabulaire :  

o l’expression de la comparaison, de la cause et 

de la conséquence (comparatif – superlatif, 

connecteurs..) 

o les connecteurs de l’argumentation 

(justification, illustration, 

concession/restriction…). 

o Les phrases simple et complexe (coordination 

et juxtaposition). 

 

    

- compétences 

sociolinguistiques 

- Utiliser un registre neutre.     

- compétences 

pragmatiques 

 

- Maîtriser les notions de cause et conséquence 

- Dominer le développement thématique 

argumenté en développant et argumentant les 

points importants à l’aide de détails et 

d’exemples significatifs. 

 

    

 

 

 

TACHE 5 

En complément des tâches 1 

ou 9. 

- Tirer une leçon, une morale, d'un récit 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production et médiation écrites Réception 

orale 

Réception 

visuelle /  

Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

  

Essais et rapports: exprimer la leçon 

d’un récit.  
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Niveau commun de référence 

de la compétence 

communicative associée 

  

B1 

 
« Peut écrire des rapports très brefs de forme 
standard conventionnelle qui transmettent des 

informations factuelles 
courantes et justifient des actions. » 

 

    

 

 

- compétences linguistiques 

  

- Grammaire et vocabulaire :  

o les connecteurs,  

o l’emploi des différents pronoms 

(substituts, déictiques). 

o Les temps du discours (présent, 

PC). 

o Les phrases simple et complexe 

(coordination et juxtaposition). 

 

- Se servir avec une correction 

suffisante d’un répertoire de 

tournures et expressions 

fréquemment utilisées (ce récit 

montre…). 

 

    

- compétences 

sociolinguistiques 

 - Utiliser le registre neutre. 

 

    

- compétences 

pragmatiques 

 - Être capable de relier une série 

d’éléments courts, simples et 

distincts en un discours qui 

s’enchaîne. 
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Capacité 2 : S’insérer dans un groupe 

 
TACHE 9 - Lire des textes fictionnels 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception visuelle  Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

    

Compréhension générale de l’écrit: Lire 

un texte littéraire fictionnel. 

  

 

Niveau commun de 

référence de la compétence 

communicative associée 

    

B2 

 

« Peut lire avec un grand degré d’autonomie en 

adaptant le mode et la rapidité de lecture à 
différents textes et objectifs et en utilisant les 
références convenables de manière sélective. 
Possède un vocabulaire de lecture large et actif 
mais pourra avoir des difficultés avec des 
expressions peu fréquentes. » 
 

  

 

 

- compétences 

linguistiques 

   - la grammaire et le lexique du récit 

fictionnel, entre autres : 

o l’expression du sentiment et 

de la pensée. 

o les temps du récit (PS, 

imparfait). 

o l’emploi des différents 

pronoms (substituts, 

déictiques). 

o les connecteurs. 

o les marques du dialogue et du 

discours rapporté. 

o Les phrases simple et 

complexe (coordination et 

juxtaposition). 
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- compétences 

sociolinguistiques 

    

- Reconnaître les différents registres de 

langue. 

 

  

- compétences 

pragmatiques 

    

- Reconnaître la structure d’un récit 

(compétence discursive).  

  

 

 

 

TACHE 10 - Rédiger une lettre personnelle 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction 

orale 

Interaction écrite 

    

 

  

Correspondance : écrire une lettre 

personnelle 

 

Niveau commun de référence 

de la compétence 

communicative associée 

    

 

  

B1 

 

« Peut écrire des lettres personnelles décrivant 

en détails expériences, sentiments et 
événements. » 

 

 

 

- compétences linguistiques 

      

- Grammaire et vocabulaire : 

o Le vocabulaire de la vie 

quotidienne. 

o L’expression des sentiments. 

o Les temps du discours (présent, 

PC). 

o L’utilisation des différents 

pronoms. 

o Les phrases simple et complexe 

(coordination et juxtaposition). 
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- compétences 

sociolinguistiques 

     
- Être conscient des règles de 

politesse importantes et les employer 

de manière appropriée. 

 

- compétences 

pragmatiques 

     
- Être capable de relier une série 

d’éléments courts, simples et 

distincts en un discours qui 

s’enchaîne. 

- Connaître la structure de la lettre 

personnelle. 

 

 

TACHE 11 - Rédiger un fax, un courrier. 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction 

orale 

Interaction écrite 

      

Correspondance : écrire des courriers 

formels. 

 

Niveau commun de référence 

de la compétence 

communicative associée 

      

B2 

« Peut écrire des lettres exprimant différents 

degrés d’émotion, souligner ce qui est important 
pour lui/elle dans un événement ou une 
expérience et faire des commentaires sur les 
nouvelles et les points de vue du 
correspondant» dans un cadre professionnel. 
 

 

- compétences linguistiques 

 

      

- Grammaire et vocabulaire : 

o Le vocabulaire de la spécialité 

du CAP suivi. 

o Les temps du discours (présent, 

PC). 

o L’utilisation des différents 

pronoms. 
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o Les connecteurs logiques 

notamment ceux de 

l’enchaînement et de la 

transition. 

o Les phrases simple et complexe 

(coordination et juxtaposition). 

 

- compétences 

sociolinguistiques 

     
- Être conscient des règles de politesse 

importantes et les employer de 

manière appropriée (utilisation du 

« vous », vocabulaire de politesse…). 

 

- compétences 

pragmatiques 

     
- Être capable de relier une série 

d’éléments courts, simples et 

distincts en un discours qui 

s’enchaîne. 

- Connaître la structure de la lettre 

formelle. 

 

 

 

TACHE 12  Rédiger un court argumentaire. 

 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production écrite Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

  

Essais et rapports : rédiger un 

paragraphe argumenté. 

 

  

 

  

 

Niveau commun de référence 

de la compétence 

communicative associée 

 B2 

 
« Peut synthétiser des informations et des 

arguments issus de sources diverses». 
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- compétences linguistiques 

  

- Comprendre l’expression de 

l’opinion (verbes d’opinion, 

modalisation, la valorisation / 

dévalorisation). 

- Grammaire et vocabulaire :  

o l’expression de la comparaison, 

de la cause et de la conséquence 

(comparatif – superlatif, 

connecteurs...). 

o les connecteurs notamment 

ceux de l’argumentation 

(justification, illustration, 

concession / restriction…). 

o les temps du discours (présent, 

PC). 

o les phrases simple et complexe 

(coordination et juxtaposition). 

 

    

- compétences 

sociolinguistiques 

 .- Utiliser le registre neutre     

-  

-  

- compétences 

pragmatiques 

 - Maîtriser les notions de cause et 

conséquence 

- Dominer le développement 

thématique argumenté en 

développant et argumentant les 

points importants à l’aide de détails 

et d’exemples significatifs. 

    

 

TACHE 13 - Rédiger un message publicitaire avec prise en compte du destinataire 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production écrite Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

  

Ecriture créative: rédiger un message 

publicitaire. 
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Niveau commun de 

référence de la compétence 

communicative associée 

 B1 
 

« Peut faire le compte rendu d’expériences en 
décrivant ses sentiments et ses réactions dans 

un texte simple et articulé» en employant 

l’humour. 

  

 

  

 

 

- compétences 

linguistiques 

 - Comprendre l’expression de 

l’opinion (verbes d’opinion, 

modalisation, la valorisation / 

dévalorisation). 

- Grammaire et vocabulaire :  

o l’expression de la comparaison, 

de la cause et de la conséquence 

(comparatif – superlatif, 

connecteurs..) 

o les connecteurs de 

l’argumentation (justification, 

illustration, 

concession/restriction…). 

 

    

- compétences 

sociolinguistiques 

 - Utiliser un registre neutre. 

- Montrer une distance ironique et 

humoristique (connaissance et 

utilisation de dictons de la sagesse 

populaire). 

    

- compétences 

pragmatiques 

 - Maîtriser les notions de cause et 

conséquence 

- Être capable de relier une série 

d’éléments courts, simples et 

distincts en un discours qui 

s’enchaîne. 

- Montrer de la souplesse dans son 

expression (s’adapter à la situation 

et aux destinataires). 
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TACHE 14 - Poursuivre un dialogue, un récit, en tenant compte du registre. 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production écrite Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interacti

on orale 

Interaction 

écrite 

  

Ecriture créative : écrire la suite d’un 

récit  

 

    

 

Niveau commun de référence 

de la compétence 

communicative associée 

  

B1 

« Peut raconter une histoire »  

 

  

 

  

 

 

- compétences linguistiques 

 - la grammaire et le lexique du récit 

fictionnel, entre autres : 

o l’expression du sentiment 

et de la pensée. 

o les temps du récit (PS, 

imparfait). 

o l’emploi des différents 

pronoms (substituts, 

déictiques). 

o les connecteurs notamment 

de temps, d’addition,  de 

cause / conséquence. 

o les marques du dialogue et 

du discours rapporté. 

o Les phrases simple et 

complexe (coordination et 

juxtaposition). 

 

    

- compétences 

sociolinguistiques 

 - Utiliser le registre de langue 

approprié 

 

    

- compétences 

pragmatiques 

  

- Être capable de relier une série 

d’éléments courts, simples et 
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distincts en un discours qui 

s’enchaîne. 

- Reconnaître la compétence 

discursive : la structure d’un récit. 

 

 

TACHE 15 

 tâche 14 

- Transposer un récit 

 

  

TACHE 16 

 tâche 14 

- Inventer un récit, une description, à partir d'indices 

 

        

 

 

TACHE 18 

- Écouter 

- Dialoguer dans un débat. 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction orale Interaction 

écrite 

    

 

 

Discussions et réunions formelles : 

dialoguer dans un débat. 

 

 

 

Niveau commun de 

référence de la compétence 

communicative associée 

    

 

 

B2 

 
« Peut exprimer, justifier et défendre son 
opinion, évaluer d’autres propositions ainsi que 
répondre à des hypothèses et en faire.” 
 

 

 

 

- compétences 

linguistiques 

     

- Utiliser un vocabulaire précis. 

- Comprendre l’expression de l’opinion 

(verbes d’opinion, modalisation, la 

valorisation / dévalorisation). 

- Grammaire et vocabulaire :  
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o l’expression de la comparaison, 

de la cause et de la conséquence 

(comparatif – superlatif, 

connecteurs..) 

o les connecteurs de 

l’argumentation (justification, 

illustration, 

concession/restriction…). 

 

- compétences 

sociolinguistiques 

    - Utiliser un registre neutre.  

- compétences 

pragmatiques 

     

- Maîtriser les notions de cause et 

conséquence 

- Dominer le développement 

thématique argumenté en développant 

et argumentant les points importants à 

l’aide de détails et d’exemples 

significatifs. 

- Prendre la parole en public. 

 

 

 

 

TACHE 19 

- Répondre à des questions à l’oral. 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction orale Interaction 

écrite 

     

Interaction orale générale : répondre à 

des questions. 

 

 

 

Niveau commun de référence 

de la compétence 

communicative associée 

     

A2 
 

« Peut faire face à des échanges courants 
simples sans effort excessif ; peut poser des 

questions, répondre à des questions et 
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échanger des idées et des renseignements sur 
des sujets familiers dans des situations 

familières prévisibles de la vie quotidienne. » 

 

 

 

- compétences linguistiques 

     

- Utiliser un vocabulaire précis. 

- Maîtriser la syntaxe textuelle simple 

(utilisation de connecteurs adaptés, de 

substituts variés). 

- Prononcer intelligiblement. 

 

 

- compétences 

sociolinguistiques 

    - Connaître les règles de politesse 

importantes et leur utilisation 

appropriée. 

 

 

- compétences pragmatiques     - Savoir développer un discours 

enchainé. 

- Pouvoir argumenter simplement. 

 

 

 

TACHE 20 

- Pratiquer l'interview 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction orale Interaction 

écrite 

    

 

 

Interviewer, être interviewé : réaliser 

une interview. 

 

 

 

Niveau commun de référence 

de la compétence 

communicative associée 

    

 

 

B1 

 
« Peut conduire un entretien préparé, vérifier et 
confirmer les informations, bien qu’il lui soit 
parfois nécessaire de 

demander de répéter si la réponse de 
l’interlocuteur est trop rapide ou trop 

développée. » 
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- compétences linguistiques 

     

- Utiliser un vocabulaire précis. 

- Maîtriser la syntaxe textuelle simple 

(utilisation de connecteurs adaptés, de 

substituts variés). 

- Types de phrases (notamment les 

différents types de questions) 

- Prononcer intelligiblement. 

 

 

- compétences 

sociolinguistiques 

    - Connaître les règles de politesse 

importantes et leur utilisation 

appropriée. 

 

 

- compétences 

pragmatiques 

    - Structurer le développement de 

l’interview. 

- Prendre des notes. 

 

 

 

TACHE 21 

- Rendre compte d'une lecture, d'un film à l’oral. 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production orale Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

 

Monologue suivi : décrire l’expérience : 

d’un film, d’un livre. 

     

 

Niveau commun de 

référence de la compétence 

communicative associée 

B1 
«Peut raconter l’intrigue d’un livre ou d’un film et 

décrire ses propres réactions. » 

     

 

 

 

 

 

 

 

- Utiliser le lexique élémentaire de la 

discipline. 

- grammaire et le lexique du récit, entre 

autres : 

o l’expression du sentiment et 

de la pensée. 

o les temps du récit informatif 
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- compétences 

linguistiques 

(Présent, PC, imparfait). 

o l’emploi des différents 

pronoms (substituts, 

déictiques). 

o les connecteurs. 

o les marques du dialogue et du 

discours rapporté. 

- Maîtriser les phrases simple et 

complexe (coordination et 

juxtaposition).  

- Comprendre l’expression de l’opinion 

(verbes d’opinion, modalisation, la 

valorisation / dévalorisation). 

- Se servir avec une correction 

suffisante d’un répertoire de tournures 

et expressions fréquemment utilisées. 

 

- compétences 

sociolinguistiques 

- Utiliser le registre de langue approprié   
 

  

- compétences 

pragmatiques 

- Maîtrise du compte-rendu simple oral 

(références, récit, opinion) 

  
 

  

 

 

 

 

TACHE 22 

- Exposer son opinion, reformuler l'opinion d'autrui et dépasser son opinion. 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production orale Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

 

Monologue suivi : argumenter son point 

de vue. 

   

 

  

 

Niveau commun de 

référence de la compétence 

communicative associée 

 

B2 
« Peut expliquer un point de vue sur un problème 
en donnant les avantages et les inconvénients 
d’options diverses. » 

   

 

  



66 

 

 

 

- compétences 

linguistiques 

 

- Comprendre l’expression de l’opinion 

(verbes d’opinion, modalisation, la 

valorisation / dévalorisation). 

- Grammaire et vocabulaire :  

o l’expression de la comparaison, de 

la cause et de la conséquence 

(comparatif – superlatif, 

connecteurs..) 

o les connecteurs de l’argumentation 

(justification, illustration, 

concession/restriction…). 

o les temps du discours (présent, 

PC). 

 

 

     

- compétences 

sociolinguistiques 

- Utiliser un registre neutre.      

- compétences 

pragmatiques 

 

- Maîtriser les notions de cause et 

conséquence 

- Dominer le développement 

thématique argumenté en développant 

et argumentant les points importants à 

l’aide de détails et d’exemples 

significatifs. 
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Capacité 3 : S’insérer dans l’univers professionnel 
         

 

TACHE 23 - Lire des textes fictionnels et documentaires. 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception visuelle  Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

    

Lire pour s’orienter : des textes 

documentaires. 

 

  

 

Niveau commun de 

référence de la compétence 

communicative associée 

    

B1 

 
« Peut parcourir un texte assez long pour y 
localiser une information cherchée et peut 

réunir des informations provenant de différentes 
parties du texte ou de textes différents afin 

d’accomplir une tâche spécifique. » 

 

  

 

 

- compétences 

linguistiques 

    

- Comprendre l’expression de 

l’opinion (verbes d’opinion, 

modalisation, la valorisation / 

dévalorisation). 

- Grammaire et vocabulaire :  

o l’expression de la comparaison, 

de la cause et de la conséquence 

(comparatif – superlatif, 

connecteurs...). 

o les connecteurs de 

l’argumentation (justification, 

illustration, concession / 

restriction…). 

o  
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- compétences 

sociolinguistiques 

      

- compétences 

pragmatiques 

   - Connaitre la structure d’un texte 

documentaire. 

- Repérer la structure d’un discours 

argumentatif ou à visée 

argumentative. 

  

 

 

TACHE 24   - Rédiger un CV. 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production écrite Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

  

Ecriture créative : rédiger son CV. 

    

 

Niveau commun de 

référence de la 

compétence 

communicative associée 

  

A2 

 
« Peut écrire une suite de phrases et d’expressions 

simples sur sa famille, ses conditions de vie, sa 
formation, son travail 

actuel ou le dernier en date. » 

 

    

 

 

- compétences 

linguistiques 

  

- Utiliser le vocabulaire général de la 

spécialité du CAP. 

- Vocabulaire et grammaire : 

o Rédiger des phrases 

nominales simples. 

o Utiliser des connecteurs 

simples.   

- Se servir avec une correction suffisante 

d’un répertoire de tournures et 

expressions fréquemment utilisées. 

-  
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- compétences 

sociolinguistiques 

  

- Utiliser le registre de langue approprié 

 

    

- compétences 

pragmatiques 

  

- Maîtrise de la structure du CV. 

- Etre lisible (mise en page). 

 

 -    

 

 

TACHE 25 - Rédiger une lettre de motivation. 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction 

orale 

Interaction écrite 

    

 

  

Interaction écrite générale : écrire une 

lettre argumentative. 

 

 

Niveau commun de 

référence de la compétence 

communicative associée 

    

 

  

C1 

 

« Peut s’exprimer avec clarté et précision, en 

s’adaptant au destinataire avec souplesse et 
efficacité » dans un cadre professionnel. 

 
 

 

- compétences 

linguistiques 

     o Le vocabulaire de la spécialité du 

CAP suivi. 

o Les temps du discours (présent, 

PC). 

o L’utilisation des différents 

pronoms. 

o La maîtrise des phrases simple et 

complexe (coordination et 

juxtaposition).  

o Les connecteurs logiques 

notamment ceux de 

l’argumentation (justification, 
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illustration, concession / 

restriction…), de l’enchaînement 

et de la transition. 
 

- compétences 

sociolinguistiques 

      

- Être conscient des règles de politesse 

importantes et les employer de manière 

appropriée (utilisation du « vous », 

vocabulaire de politesse…). 

 

- compétences 

pragmatiques 

     
- Connaître la structure de la lettre 

formelle. 

- Dominer le développement thématique 

argumenté en développant et 

argumentant les points importants à 

l’aide de détails et d’exemples 

significatifs. 

 

 

TACHE 26 - Passer du schéma au texte, du texte au schéma 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production / médiation écrites Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

  

Reformulation d’un schéma sous forme 

de texte. 

  

 

  

 

Niveau commun de 

référence de la compétence 

communicative associée 

  

A2 

 

  

 

  

 

 

- compétences 

linguistiques 

 
- Utiliser le lexique élémentaire de la 

discipline. 

- grammaire et lexique de l’explication, 

entre autres : 
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o l’emploi des différents 

pronoms (substituts, 

déictiques). 

o les connecteurs notamment 

ceux de cause, de 

conséquence et d’explication. 

- Se servir avec une correction 

suffisante d’un répertoire de tournures 

et expressions fréquemment utilisées. 

 

- compétences 

sociolinguistiques 

 
- Utiliser le registre de langue approprié. 

    

- compétences 

pragmatiques 

 - Maîtriser les notions de cause et 

conséquence. 

 

    

 

 

 

 

TACHE 27 - Mettre en relation, comparer différents supports : textes, tableaux, schémas 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production écrite Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

  

Monologue suivi : argumenter le choix de 

documents 

 

  

 

  

 

Niveau commun de 

référence de la compétence 

communicative associée 

  

B2 

 

« Peut expliquer un point de vue sur un problème 

en donnant les avantages et les inconvénients 
d’options diverses. » 

 

  

 

  

 

 

- compétences 

  

- Utiliser le vocabulaire élémentaire de 

la discipline 
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linguistiques - Exprimer l’opinion (verbes d’opinion, 

modalisation, la valorisation / 

dévalorisation). 

- grammaire et vocabulaire :  

o l’expression de la 

comparaison, de la cause et de 

la conséquence (comparatif – 

superlatif, connecteurs..) 

o les connecteurs de 

l’argumentation (justification, 

illustration, 

concession/restriction…) 

 

- compétences 

sociolinguistiques 

 - Utilisation d’un registre neutre 

 

    

- compétences 

pragmatiques 

  

- Maîtriser les notions de cause et 

conséquence 

- Développement thématique 

argumenté : faire un récit clair en 

développant et argumentant les points 

importants à l’aide de détails et d’exemples 

significatifs 
 

    

 

 

TACHE 29 - Expliquer un fonctionnement 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production écrite Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

  

Production écrite générale : écrire un texte 

explicatif. 

 

    

 

Niveau commun de 

référence de la 

   

 B1 
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compétence 

communicative associée 

 

« Peut écrire des textes articulés simplement sur une 

gamme de sujets variés dans son domaine en liant 
une série d’éléments discrets en une séquence 

linéaire. » 

 

 

 

- compétences 

linguistiques 

 - Grammaire et vocabulaire : 

o Connecteurs, notamment ceux de 

cause, de conséquence et 

d’explication. 

o Propositions subordonnées 

notamment celles de cause, de 

conséquence et d’explication. 

 

    

- compétences 

sociolinguistiques 

 - Utiliser un registre neutre.  -    

- compétences 

pragmatiques 

  

- Maîtriser les notions de cause et 

conséquence 

- Dominer le développement thématique 

argumenté en développant et 

argumentant les points importants à 

l’aide de détails et d’exemples 

significatifs. 

 

    

 

TACHE 30 

 tâche 21 

 

- Rendre compte du déroulement chronologique d'une activité 

 

 

TACHE 31 

 tâche 2 

- Tenir son journal de bord 

 

TACHE 32 

 tâche 21 

- Rédiger le compte rendu de sa période de formation en entreprise 
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TACHE 33 

 tâche 21 

 

- Rendre compte d'une activité 

 

 

TACHE 35 - Faire le compte rendu d'une recherche. 

 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production orale Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

Echange d’informations : réaliser un 

compte-rendu oral. 

   

 

  

 

Niveau commun de 

référence de la 

compétence 

communicative associée 

B2 

« Peut faire la synthèse d’informations et 

d’arguments issus de sources différentes et en 
rendre compte » à l’oral. 

   

 

  

 

 

- compétences 

linguistiques 

- Utiliser le vocabulaire élémentaire de la 

discipline. 

- Grammaire et vocabulaire :  

o l’expression de la comparaison, de la 

cause et de la conséquence 

(comparatif – superlatif, 

connecteurs..) 

o les connecteurs de l’argumentation 

(justification, illustration, 

concession/restriction…). 

o Le temps du discours (Présent, PC). 

- Prononcer  intelligiblement. 

     

- compétences 

sociolinguistiques 

- Être conscient des règles de politesse 

importantes et se conduire de manière 

appropriée. 

     

- compétences 

pragmatiques 

- Être capable de relier une série 

d’éléments courts, simples et distincts en 

un discours qui s’enchaîne. 
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TACHE 36 

 tâche 22 

- Comprendre, produire, expliquer, justifier un choix professionnel 

 

 

TACHE 37 

 tâche 18 

- Participer à une réunion pour faire des choix 

 

 

TACHE 38 

 tâche 35 

- Tirer le bilan de sa période de formation en entreprise 

 

 

TACHE 39 

 tâche 20 

- Interroger quelqu'un sur sa période de formation en entreprise 

 

 

 

 

Capacité 4 : S’insérer dans la cité 
 

TACHE 40 

 tâche 6 

- Lire des textes fictionnels, dont des œuvres littéraires 

 

TACHE 41 

 tâche 8 

- Écrire, répondre au courrier des lecteurs 

 

TACHE 42-a - Lire un article de faits divers 

 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception visuelle  Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

    

Lire pour s’informer et discuter: des 

articles de faits divers. 
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Niveau commun de référence de 

la compétence communicative 

associée 

    

B1 
« Peut reconnaître les points significatifs d’un 
article de journal direct et non complexe sur 

un sujet familier.» 

 

  

 

 

- compétences linguistiques 

    

- Maîtriser les phrases simple et 

complexe (coordination et 

juxtaposition).  

- Grammaire et vocabulaire :  

o Le temps du récit informatif 

(présent, PC, imparfait). 

o La citation du discours d'autrui 

(discours direct, indirect, 

reformulation, verbes 

introducteurs, attribution de la 

citation). 

o Les phrases simple et complexe 

(coordination et juxtaposition) 

o Les tournures passives et 

impersonnelles, mode 

conditionnel. 

 

  

- compétences 

sociolinguistiques 

   - Utiliser le registre neutre.   

- compétences pragmatiques     

- Connaitre la structure d’un article 

de presse (chapeau, titraille, 

photo, légende…). 

- Repérer les éléments constitutifs 

d’un discours  informatif 

(objectivité, brièveté, clarté..) 
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TACHE 42-b - Ecrire un article de faits divers 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production écrite Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

  

Monologue suivi : décrire l’expérience : 

informer. 

    

 

Niveau commun de référence 

de la compétence 

communicative associée 

  

B1 

« Peut rapporter assez couramment une 

narration (…) simple sous forme d’une suite de 
points ». 

 

    

 

 

- compétences linguistiques 

 - Les temps de récit informatif  

(présent - imparfait – passé 

composé). 

- Les connecteurs notamment de 

temps, d’addition, de cause / 

conséquence. 

- Les adverbes de lieu et de temps. 

- Les différents substituts  

- les phrases simple et complexe 

(coordination et juxtaposition).  

 

    

- compétences 

sociolinguistiques 

 - Utiliser un registre neutre.  -    

- compétences 

pragmatiques 

 - Utiliser avec efficacité une grande 

variété de mots de liaison pour 

marquer clairement les relations entre 

les idées. 

- Développement thématique 

argumenté : faire un récit clair en 

développant et argumentant les points 

importants à l’aide de détails et d’exemples 

significatifs. 

 
-  
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TACHE 43-a 

 tâche 1 

- Lire un article d'opinion 

  

TACHE 43-b 

 tâche 2 

-Ecrire un article d'opinion 

 

TACHE 44-a 

 tâche 25 

- Ecrire une lettre ouverte 

 

TACHE 45 

 tâches 42 

- Faire une revue de presse 

 

 

 

TACHE 46-a 

- Lire, écrire des textes argumentatifs. 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception visuelle  Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

    

Lire pour s’informer et discuter : des 

textes argumentatifs. 

 

  

 

Niveau commun de 

référence de la compétence 

communicative associée 

    

B2 

 

«Peut comprendre des articles et des rapports 

sur des problèmes contemporains et dans 
lesquels les auteurs adoptent une position ou 

un point de vue particuliers ». 
  
 

  

 

 

- compétences 

linguistiques 

    

- Comprendre l’expression de 

l’opinion (verbes d’opinion, 

modalisation, la valorisation / 

dévalorisation). 

- Grammaire et vocabulaire :  
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o l’expression de la comparaison, 

de la cause et de la conséquence 

(comparatif – superlatif, 

connecteurs..) 

o les connecteurs de 

l’argumentation (justification, 

illustration, concession / 

restriction…). 

 

- Maîtriser les phrases simple et 

complexe (coordination et 

juxtaposition).  

 

 

- compétences 

sociolinguistiques 

      

- compétences 

pragmatiques 

   - Repérer la structure d’un discours 

argumentatif ou à visée 

argumentative. 

  

 

 

TACHE 46-b 

                      tâche 12 

- Lire, écrire des textes argumentatifs 

 

 

TACHE 47 

 tâche 35 

- Rendre compte d'un événement de l'actualité 

 

 

TACHE 48 

 tâche 18 

- Participer à un débat d'opinion 
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TACHE 49 - Analyser un débat contradictoire 

 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception orale Réception 

visuelle  

Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

   

Comprendre en tant qu’auditeur : un 

débat. 

 

 

  

 

Niveau commun de référence 

de la compétence 

communicative associée 

   

B2 

 
« Peut suivre l’essentiel d’une conférence, d’un 

discours, d’un rapport et d’autres genres 
d’exposés éducationnels/professionnels, qui 

sont complexes du point de vue du fond et de la 
forme. » 

 

 

 

  

 

 

- compétences linguistiques 

   

- Comprendre l’expression de 

l’opinion (verbes d’opinion, 

modalisation, la valorisation / 

dévalorisation). 

- Grammaire et vocabulaire :  

o l’expression de la comparaison, 

de la cause et de la conséquence 

(comparatif – superlatif, 

connecteurs..) 

o notamment les connecteurs de 

l’argumentation (justification, 

illustration, 

concession/restriction…). 

o les temps du discours (présent, 

PC). 
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- compétences 

sociolinguistiques 

  - Reconnaître les différents registres 

de langue. 

   

- compétences 

pragmatiques 

   

- Maîtriser les notions de cause et 

conséquence. 

- Suivre le développement 

thématique éclaté d’un débat. 

   

 

 

TACHE 50 

 tâche 35 

 

- Faire la synthèse d'un débat 
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1.3.2.2. Compétences linguistiques incluses dans le référentiel d’examen de français 

 

 

Précision importante : Les descriptifs écrits en italique sont repris intégralement du Cadre européen commun de référence pour les langues
3
. 

Dans la mesure du possible, il a été choisi d’employer l’item le plus précis disponible. Dans certains cas, où cet item n’était pas présent, l’item 

supérieur a été sélectionné mais complété pour l’adapter au domaine éducatif.  

 

TACHE 51 

 tâches  3b, 9, 14. 

 

CCF 1º année : 

 

A partir d’un texte fictionnel, une production qui doit fait intervenir un changement de point de 

vue, soit donne une suite au texte, soit en change la forme (mise en dialogue à partir d’un récit, 

portrait d’un personnage à partir de vignettes de bande dessinée, etc...). 

 

 

 

TACHE 52  

CCF 2º année : 

 

Répondre par écrit, sur un texte fictionnel ou un document iconographique ou sur un texte 

professionnel, à des questions de vocabulaire et de compréhension, puis rédiger, dans une 

situation de communication définie par un type de discours, un récit, un dialogue, une 

description, un portrait, une opinion argumentée (quinze à vingt lignes). 

 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction 

orale 

Interaction écrite 

     Interaction écrite générale : répondre 

précisément à des questions. 

 

 

Niveau commun de référence de 

     B1 
« Peut apporter de l’information sur des sujets 
abstraits et concrets, contrôler l’information, 

                                                 
3
 Cadre européen commun de référence pour les langues, Conseil de L'Europe. Division des langues vivantes, Strasbourg. Didier 2001 
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la compétence communicative 

associée 

poser des questions sur un problème ou 
l’exposer assez précisément. » 

 

- compétences linguistiques      - Comprendre le lexique élémentaire 

des consignes scolaires. 

- Utiliser et comprendre le lexique de 

la discipline. 

- Grammaire et vocabulaire : 

o Connecteurs, notamment ceux 

de cause, de conséquence et 

d’explication. 

o Propositions subordonnées 

notamment celles de cause, de 

conséquence et d’explication. 

 

- compétences 

sociolinguistiques 

     - Utiliser un registre neutre. 

- compétences pragmatiques      - Répondre précisément à des 

questions 

 

 

 

TACHE 53 

 tâches  3b, 9, 

14 et 12. 

CCF 2º année : 

 

Rédiger, dans une situation de communication définie par un type de discours, un récit, un 

dialogue, une description, un portrait, une opinion argumentée (quinze à vingt lignes). 
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1.3.3. Bilan des compétences linguistiques incluses dans les référentiels d’histoire-géographie des CAP.  

 
Précision importante : les compétences écrites soulignées sont celles particulièrement importantes car  incluses 

dans les compétences de l’examen. 
 

 

Activités langagières A2 

 
Peut comprendre des phrases 
isolées et des expressions 
fréquemment utilisées en relation 
avec des domaines immédiats de 
priorité (par exemple, informations 
personnelles et familiales simples, 
achats, environnement proche, 
travail). Peut communiquer lors de 
tâches simples et habituelles ne 
demandant qu'un échange 
d'informations simple et direct sur 
des sujets familiers et habituels. 
Peut décrire avec des moyens 
simples sa formation, son 
environnement immédiat et évoquer 
des sujets qui correspondent à des 
besoins immédiats. 

 

B1 

 
Peut comprendre les points 
essentiels quand un langage clair et 
standard est utilisé et s'il s'agit de 
choses familières dans le travail, à 
l'école, dans les loisirs, etc. Peut se 
débrouiller dans la plupart des 
situations rencontrées en voyage 
dans une région où la langue cible 
est parlée. Peut produire un discours 
simple et 
cohérent sur des sujets familiers et 
dans ses domaines d'intérêt. Peut 
raconter un événement, une 
expérience ou un rêve, décrire un 
espoir ou un but et exposer 
brièvement des raisons ou 
explications pour un projet ou une 
idée. 

B2 

 
Peut comprendre le contenu 
essentiel de sujets concrets ou 
abstraits dans un texte complexe, y 
compris une discussion technique 
dans sa spécialité. Peut 
communiquer avec un degré de 
spontanéité et d'aisance tel qu'une 
conversation avec un locuteur natif 
ne comportant de tension ni pour 
l'un ni pour l'autre. Peut s'exprimer 
de façon claire et détaillée sur une 
grande gamme de sujets, émettre 
un avis sur un sujet d’actualité et 
exposer les 
avantages et les inconvénients de 
différentes possibilités. 

R
E

C
E

P
T

IO
N

  

 

 

LIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lire pour s’orienter : 

lecture de cartes 

géographiques 

 

 

 

Lire pour s’orienter : 

différents documents pour 

réaliser un dossier 

documentaire.  

 

 

 

 

 

 

 

Lire pour s’informer et 

discuter : différents 

documents écrits - analyse 
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file:///C:/Users/hip/Desktop/Référentiels%20finis%207%20avril/Référentiel%20CAP%20APS%20Général.doc%23lecture_cartes_géographiques
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P
R

O
D

U
C

T
IO

N
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARLER 

 

 

 

 

 

Monologue suivi : décrire 

l’expérience : datation des 

faits 

 

 

 

 

 

Monologue suivi : décrire 

l’expérience : raconter un 

fait. 

 

 

 

Monologue suivi : décrire 

l’expérience : décrire une 

situation géographique. 

 

 

 

 

 

Echange d’informations : 

réaliser un compte-rendu 

oral 

 

 

 

S’adresser à un auditoire : 

réaliser un exposé oral 

 

 

 

 

Echange d’informations : 

résumer un document 

d’histoire-géographie. 

 

 

 

Monologue suivi : 

argumenter : expliquer 

une situation historique 

 

 

 

Monologue suivi : 

argumenter son point de 

vue 
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ECRIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monologue suivi : décrire 

l’expérience : datation des 

faits 

 

 

 

 

 

Monologue suivi : décrire 

l’expérience : décrire une 

situation géographique 

 

 

 

 

 

Monologue suivi : décrire 

l’expérience : raconter un 

fait. 

 

 

 

 

 

 

. 

Monologue suivi : 

argumenter : expliquer 

une situation historique 

 

 

Monologue suivi : 

argumenter son point de 

vue 

 

Essais et rapports : 

réaliser un compte-rendu 

écrit. 

 

Essais et rapports : rédiger 

un paragraphe argumenté. 

 

Monologue suivi : 

argumenter le choix de 

documents. 

 

Echange d’informations : 

résumer un document 

d’histoire-géographie. 
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PARTICIPER À UNE 

CONVERSATION 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Discussions et réunions 

formelles : entretien avec 

un jury 

 

 

file:///C:/Users/hip/Desktop/Référentiels%20finis%207%20avril/Référentiel%20CAP%20APS%20Général.doc%23entretien_dossier
file:///C:/Users/hip/Desktop/Référentiels%20finis%207%20avril/Référentiel%20CAP%20APS%20Général.doc%23entretien_dossier
file:///C:/Users/hip/Desktop/Référentiels%20finis%207%20avril/Référentiel%20CAP%20APS%20Général.doc%23entretien_dossier


88 

 

EG1 Français – Histoire – Géographie- Education civique  

 

I. HISTOIRE GEOGRAPHIE 

 

1.3.3.1. Compétences linguistiques incluses dans les capacités à acquérir du  programme d’histoire-géographie-
éducation civique – tous CAP 

 

 

Précision importante : Les descriptifs écrits en italique sont repris intégralement du Cadre européen commun de référence pour les 

langues
4
. Dans la mesure du possible, il a été choisi d’employer l’item le plus précis disponible. Dans certains cas, où cet item n’était pas 

présent, l’item supérieur a été sélectionné mais complété pour l’adapter au domaine éducatif.  

 

Capacité 1 : Repérer la situation étudiée dans le temps et dans l’espace 
 

TACHES 1 et 2 Dater des faits et les situer dans leur contexte / Dater des faits importants relatifs à la 

situation 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production orale Production écrite Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

 

Monologue suivi : décrire l’expérience : datation 

des faits. 

    

 

Niveau commun de référence de 

la compétence communicative 

associée 

A2 

 
« Peut faire une description brève et élémentaire d’un 
événement ou d’une activité » en le datant précisément. 

 

  

 

  

 

 

- compétences 

linguistiques 

 

 

- Utiliser le lexique historique élémentaire (fait, 

événement, période, contexte…). 

- Utiliser l’ensemble lexical  de la chronologie 

(ex : 1644, 17º siècle, XVIIº siècle…). 

- Grammaire et vocabulaire : 

    

                                                 
4
 Cadre européen commun de référence pour les langues, Conseil de L'Europe. Division des langues vivantes, Strasbourg. Didier 2001 
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o Expression du temps et de la durée 

(imparfait, connecteurs temporels, 

subordonnées temporelles). 

 

- compétences 

sociolinguistiques 

- Utiliser un registre neutre.     

- compétences 

pragmatiques 

- Être capable de relier une série d’éléments 

courts, simples et distincts en un discours qui 

s’enchaîne. 

    

 

 

 

TACHE 5 Lire différents types de cartes 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception visuelle  Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

    

Lire pour s’orienter : lecture de cartes 

géographiques. 

 

  

 

Niveau commun de référence de 

la compétence communicative 

associée 

    

A2 

 
«Peut trouver un renseignement 

spécifique et prévisible dans des documents 
courants simples tels que prospectus, 

menus, annonces, inventaires et horaires. ». 

 

  

 

 

- compétences linguistiques 

    

- Utiliser le lexique géographique 

élémentaire (espace, nombre, 

évolution, croissance, population, 

pourcentage, taux…). 

  

- compétences 

sociolinguistiques 

      

- compétences 

pragmatiques 
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Capacité 2 :  Mettre en œuvre des démarches et des connaissances 
 

TACHE 6 Raconter un événement historique 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production orale Production écrite Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

 

Monologue suivi : décrire l’expérience : raconter 

un fait historique. 

 

    

 

Niveau commun de référence de 

la compétence communicative 

associée 

B1 

 

« Peut rapporter assez couramment une narration (…) simple 

sous forme d’une suite de points » dans un domaine 
scientifique. 

 

  

 

  

 

- compétences linguistiques 

 

 

- Utiliser le lexique historique élémentaire (fait, 

événement, période, contexte…). 

- Utiliser l’ensemble lexical  de la chronologie 

(ex : 1644, 17º siècle, XVIIº siècle…). 

- Grammaire et vocabulaire : l’expression du 

temps : 

o Les temps de la narration  (imparfait – passé      

simple). 

o Les connecteurs notamment de temps, 

d’addition,    

de cause / conséquence. 

o Les adverbes de lieu et de temps. 

o Les différents pronoms (substituts, 

déictiques). 

o Les phrases simple et complexe 

(coordination et juxtaposition). 

 

    

- compétences 

sociolinguistiques 

- Utiliser un registre neutre.     
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- compétences 

pragmatiques 

 

- Utiliser avec efficacité une grande variété de 

mots de liaison pour marquer clairement les 

relations entre les idées. 

- Développement thématique argumenté : faire un 

récit clair en développant et argumentant les 

points importants à l’aide de détails et 

d’exemples significatifs. 

    

 

 

TACHE 8 Décrire une situation géographique 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production écrite Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

 

Monologue suivi : décrire l’expérience : décrire une 

situation géographique. 

    

 

Niveau commun de référence de 

la compétence communicative 

associée 

B1 

 

« Peut rapporter assez couramment (…)  une description 

simple sous forme d’une suite de points » dans un domaine 

scientifique. 

  

 

  

 

 

 

- compétences linguistiques 

- Utiliser le lexique géographique élémentaire 

(espace, lieu, nombre, évolution, croissance, 

population, pourcentage, taux…) 

- Grammaire et vocabulaire : l’expression du lieu 

o les connecteurs notamment de lieu, de 

l’addition et de cause / conséquence 

o les adverbes de lieu 

o les substituts (pronoms, pronoms 

adverbiaux…) 

    

- compétences 

sociolinguistiques 

- Utiliser un registre neutre.     

 

 

- compétences pragmatiques 

Utiliser avec efficacité une grande variété de 

mots de liaison pour marquer clairement les 

relations entre les idées.  

    

 



92 

 

 

TACHES 10, 11 Montrer en quoi la situation étudiée est caractéristique du sujet d’étude  

Expliquer le contexte, le rôle des acteurs et les enjeux de la situation étudiée 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production orale Production écrite Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

 

Monologue suivi : argumenter : expliquer une 

situation historique. 

    

 

Niveau commun de référence de 

la compétence communicative 

associée 

 

B2 

 
« Peut développer une argumentation claire, en élargissant 

et confirmant ses points de vue par des arguments 
secondaires 

et des exemples pertinents.” 

 

  

 

  

 

 

 

- compétences linguistiques 

 

- Utiliser le vocabulaire élémentaire de la 

discipline (fait, événement, période, 

contexte…). 

- Utiliser l’ensemble lexical  de la chronologie 

(ex : 1644, 17º siècle, XVIIº siècle…). 

- Grammaire et vocabulaire : 

o Connecteurs, notamment ceux de cause, de 

conséquence et d’explication. 

o Propositions subordonnées notamment 

celles de cause, de conséquence et 

d’explication. 

    

- compétences 

sociolinguistiques 

- Utiliser un registre neutre.     

- compétences pragmatiques - Maîtriser les notions de cause et conséquence 

- Dominer le développement thématique 

argumenté en développant et argumentant les 

points importants à l’aide de détails et 

d’exemples significatifs. 
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TACHE 14 Confronter des points de vue et exercer un jugement critique 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production orale Production écrite Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

 

Monologue suivi : argumenter son point de vue. 

    

 

Niveau commun de référence 

de la compétence 

communicative associée 

 

B2 

 
« Peut expliquer un point de vue sur un problème en donnant 
les avantages et les inconvénients d’options diverses. » 

 

  

 

  

 

- compétences linguistiques 

 

- Utiliser le vocabulaire élémentaire de la 

discipline. 

- Comprendre l’expression de l’opinion (verbes 

d’opinion, modalisation, la valorisation / 

dévalorisation). 

- Grammaire et vocabulaire :  

o l’expression de la comparaison, de la cause 

et de la conséquence (comparatif – 

superlatif, connecteurs..) 

o les connecteurs de l’argumentation 

(justification, illustration, 

concession/restriction…). 

 

    

- compétences 

sociolinguistiques 

- Utiliser un registre neutre.     

- compétences pragmatiques - Maîtriser les notions de cause et conséquence 

- Dominer le développement thématique 

argumenté en développant et argumentant les 

points importants à l’aide de détails et 

d’exemples significatifs. 
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Capacité 3 : exploiter des documents 
 

TACHE 19 Repérer des informations identiques ou complémentaires dans un ensemble 

documentaire (textes, images, tableaux de chiffres, cartes…) – analyser des documents 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception visuelle  Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

    

Lire pour s’informer et discuter : 

différents documents écrits. 

 

  

 

Niveau commun de référence de 

la compétence communicative 

associée 

   B2 

 

«Peut comprendre des articles et des rapports 

sur des problèmes contemporains et dans 
lesquels les auteurs adoptent une position ou 

un point de vue particuliers » en histoire et 

géographie. 

  

 

- compétences linguistiques 

   - Comprendre le vocabulaire 

élémentaire de la discipline. 

- Comprendre l’expression de 

l’opinion (verbes d’opinion, 

modalisation, la valorisation / 

dévalorisation). 

- Grammaire et vocabulaire :  

o l’expression de la comparaison, 

de la cause et de la 

conséquence (comparatif – 

superlatif, connecteurs..) 

o les connecteurs de 

l’argumentation (justification, 

illustration, concession / 

restriction…). 

  

- compétences 

sociolinguistiques 

      

- compétences pragmatiques    - Connaitre la structure d’un article   
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scientifique de vulgarisation. 

- Repérer la structure d’un discours 

argumentatif ou à visée 

argumentative. 

 

 

TACHE 20   

Résumer à l’oral ou à l’écrit l’idée essentielle d’un document ou lui donner un titre. 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production / médiation 

orales 

Production / 

médiation  écrites 

Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

 

Echange d’informations : résumer un document 

d’histoire-géographie. 

 

    

 

Niveau commun de référence de 

la compétence communicative 

associée 

 

B2 

 
« Peut résumer (…) un bref récit, un article, un exposé, une 
discussion, une interview ou un documentaire et répondre à 
d’éventuelles questions complémentaires de détail » dans le 

domaine de la discipline ». 

 

  

 

  

 

- compétences linguistiques 

 

  

- Comprendre et utiliser le vocabulaire 

élémentaire de la discipline. 

- Comprendre et utiliser des connecteurs 

adaptés. 

 

    

- compétences 

sociolinguistiques 

 

- Utiliser un registre neutre. 

 

    

- compétences pragmatiques  

- Connaitre la structure d’un article scientifique. 

- Repérer la structure d’un discours argumentatif 

ou à visée argumentative.  

- Être capable de relier une série d’éléments 
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courts, simples et distincts en un discours qui 

s’enchaîne.  

 

 

TACHE 21 - 1 Rendre compte à l’oral ou à l’écrit, à titre individuel ou au nom d’un groupe. 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production orale Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

Echange d’informations : réaliser un 

compte-rendu oral. 

     

 

Niveau commun de référence de 

la compétence communicative 

associée 

B2 

« Peut faire la synthèse d’informations et 

d’arguments issus de sources différentes et 
en rendre compte » à l’oral. 

   

 

  

 

 

 

- compétences linguistiques 

 

 

- Utiliser le vocabulaire élémentaire 

de la discipline. 

- Grammaire et vocabulaire :  

o l’expression de la 

comparaison, de la cause et de 

la conséquence (comparatif – 

superlatif, connecteurs..) 

o les connecteurs de 

l’argumentation (justification, 

illustration, 

concession/restriction…) 

- Prononcer  intelligiblement. 

 

     

- compétences 

sociolinguistiques 

- Être conscient des règles de 

politesse importantes et se 

conduire de manière appropriée. 

     

- compétences 

pragmatiques 

- Être capable de relier une série 

d’éléments courts, simples et 

distincts en un discours qui 

s’enchaîne. 
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TACHE 21 - 2 Rendre compte à l’oral ou à l’écrit, à titre individuel ou au nom d’un groupe. 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production écrite Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

  

Essais et rapports : réaliser un 

compte-rendu écrit. 

 

    

 

Niveau commun de référence 

de la compétence 

communicative associée 

 B2 
« Peut synthétiser des informations et des 
arguments issus de sources diverses ». 

 

  

 

  

 

 

 

- compétences linguistiques 

 - Utiliser le vocabulaire général de la 

discipline. 

- Vocabulaire et grammaire : 

o L’expression du présent et du 

passé  (présent - imparfait – 

passé composé). 

o Les connecteurs notamment de 

temps, d’addition, de cause / 

conséquence. 

o Les adverbes de lieu et de 

temps. 

o Les différents substituts  

o les phrases simple et complexe 

(coordination et juxtaposition).  

- Se servir avec une correction 

suffisante d’un répertoire de 

tournures et expressions 

fréquemment utilisées. 

    

 

- compétences 

sociolinguistiques 

 
- Utiliser le registre de langue 

approprié 

    

 

- compétences pragmatiques 

 
- Maîtrise du compte-rendu simple 
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TACHE 22 Rédiger un paragraphe organisé en utilisant un vocabulaire historique ou géographique 

 

 

Activités langagières 

 

Production 

orale 

Production écrite Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

 Essais et rapports : rédiger un 

paragraphe argumenté. 

    

 

Niveau commun de référence 

de la compétence 

communicative associée 

 B2 

 
« Peut synthétiser des informations et des 
arguments issus de sources diverses. » 

  

 

  

 

 

 

- compétences 

linguistiques 

 - Utiliser le vocabulaire élémentaire de 

la discipline. 

- Exprimer l’opinion (verbes d’opinion, 

modalisation, la valorisation / 

dévalorisation). 

- Grammaire et vocabulaire :  

o l’expression de la comparaison, de 

la cause et de la conséquence 

(comparatif – superlatif, 

connecteurs...). 

o les connecteurs de l’argumentation 

(justification, illustration, 

concession / restriction…). 

    

- compétences 

sociolinguistiques 

      

- compétences 

pragmatiques 

 Maîtriser les notions de cause et 

conséquence 

- Dominer le développement thématique 

argumenté en développant et 

argumentant les points importants à 

l’aide de détails et d’exemples 

significatifs. 
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TACHE 24 Présenter à l’oral un court exposé structuré 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production orale Production 

écrite 

Réceptio

n orale 

Réceptio

n visuelle  

Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

S’adresser à un auditoire : réaliser un 

exposé oral. 

     

 

Niveau commun de référence de 

la compétence communicative 

associée 

B2 

 

« Peut faire un exposé clair, préparé, en 

avançant des raisons pour ou contre un point de 
vue particulier et en présentant les avantages et 

les inconvénients d’options diverses». 

   

 

  

 

 

 

- compétences linguistiques 

-  Utiliser le vocabulaire élémentaire de 

la discipline. 

- Exprimer l’opinion (verbes d’opinion, 

modalisation, la valorisation / 

dévalorisation). 

- Grammaire et vocabulaire :  

o l’expression de la comparaison, 

de la cause et de la conséquence 

(comparatif – superlatif, 

connecteurs...) 

o les connecteurs de 

l’argumentation (justification, 

illustration, 

concession/restriction…). 

     

- compétences 

sociolinguistiques 

- Utiliser un registre neutre. 

 

     

- compétences pragmatiques - Maîtriser les notions de cause et 

conséquence. 

- Réaliser un développement 

thématique argumenté en développant 

et argumentant les points importants à 

l’aide de détails et d’exemples 

significatifs. 
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1.3.3.2. Compétences linguistiques seulement incluses dans le référentiel des épreuves de l’examen d’histoire-
géographie 

 

TACHE 25 Réalisation d’un dossier documentaire : 

 lire des documents de natures variées  

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception visuelle  Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

  

 

 Lire pour s’orienter : différents 

documents pour réaliser un dossier 

documentaire. 

  

Niveau commun de 

référence de la compétence 

communicative associée 

  
 

  

B1 

« (…) peut réunir des informations provenant de 

différentes parties du texte ou de textes différents 
afin d’accomplir une tâche spécifique » réaliser un 

dossier. 

 

  

- compétences 

linguistiques 

   - Comprendre le vocabulaire élémentaire 

de la discipline. 

- Grammaire et lexique: 

o l’emploi des différents 

pronoms (substituts, 

déictiques). 

o les connecteurs. 

o les phrases simple et 

complexe (coordination et 

juxtaposition). 

  

- compétences 

sociolinguistiques 

      

- compétences 

pragmatiques 

   - Connaitre la structure d’un article 

scientifique de vulgarisation. 

- Repérer la structure d’un discours 

argumentatif ou à visée argumentative. 
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TACHE 26 – 1 

 tâche 14 

Réalisation d’un dossier documentaire : 

 

 justifier le choix des documents et en extraire les informations pertinentes par rapport à 
cette question  

 

 

 

TACHE 26 – 2 

 

 Tâche 19 

 

Réalisation d’un dossier documentaire : 

 

 justifier le choix des documents et en extraire les informations pertinentes par rapport 

à cette question (analyse de documents) 

 
  

 

TACHE 27 

 Tâche 24 

Présentation orale du dossier: 

 répondre à la question posée en s’appuyant sur les documents et en apportant des 
connaissances. 

 

 

 

TACHE 28 Présentation orale du dossier: 

 Entretien sur le dossier (10’) : 

 écouter les questions et y répondre de façon pertinente,  

 justifier ses choix et ses affirmations. 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Productio

n écrite 

Réceptio

n orale 

Réceptio

n visuelle  

Interaction orale Interactio

n écrite 

    

 

Discussions et réunions formelles : 

entretien avec un jury 

 

 

 

Niveau commun de référence de la 

compétence communicative associée 

    

 

B2 
« Peut suivre une discussion sur des sujets 

relatifs à son domaine et comprendre 
dans le détail les points mis en évidence 
par le locuteur. Peut exprimer, justifier et 
défendre son opinion, évaluer d’autres 

 



102 

 

propositions ainsi que répondre à des 
hypothèses et en faire. » 

 

 

- compétences linguistiques 

    

 

 

- Utiliser le lexique de la discipline. 

- Maîtriser la syntaxe textuelle simple 

(utilisation de connecteurs adaptés, 

de substituts variés). 

- Prononcer intelligiblement. 

 

 

- compétences sociolinguistiques     
- Connaître règles de politesse 

importantes et leur utilisation 

appropriée. 

 

- compétences pragmatiques     - Savoir développer un discours 

enchainé. 

- Pouvoir argumenter simplement. 
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1.3.4. Bilan des compétences linguistiques incluses dans les référentiels de mathématiques et sciences du CAP APS  

 
Précision importante : les compétences soulignées sont celles particulièrement importantes incluses dans les 
compétences de l’examen. 
 

 

Activités 

langagières 

A2 

 
Peut comprendre des phrases 
isolées et des expressions 
fréquemment utilisées en 
relation avec des domaines 
immédiats de priorité (par 
exemple, informations 
personnelles et familiales 
simples, achats, 
environnement proche, 
travail). Peut communiquer 
lors de tâches simples et 
habituelles ne demandant 
qu'un échange d'informations 
simple et direct sur des sujets 
familiers et habituels. Peut 
décrire avec des moyens 
simples sa formation, son 
environnement immédiat et 
évoquer des sujets qui 
correspondent à des besoins 
immédiats. 

 

B1 

 
Peut comprendre les points 
essentiels quand un langage 
clair et standard est utilisé et 
s'il s'agit de choses familières 
dans le travail, à l'école, dans 
les loisirs, etc. Peut se 
débrouiller dans la plupart des 
situations rencontrées en 
voyage dans une région où la 
langue cible est parlée. Peut 
produire un discours simple et 
cohérent sur des sujets 
familiers et dans ses 
domaines d'intérêt. Peut 
raconter un événement, une 
expérience ou un rêve, 
décrire un espoir ou un but et 
exposer brièvement des 
raisons ou explications pour 
un projet ou une idée. 
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RECEPTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTION 

 

 

LIRE 

 

Lire des instructions 

pour réaliser des 

calculs 

mathématiques. 

 

Lire des instructions 

pour réaliser des 

expériences en 

chimie. 

 

Lire des instructions 

pour réaliser des 

expériences en 

mécanique. 

 

Lire des instructions 

pour réaliser des 

expériences en 

électricité. 

 

 

 

Lire des instructions 

de sécurité. 

 

 

 

ECRIRE 

 

Production écrite 

générale : réaliser un 

compte-rendu 

élémentaire 

d’expérience. 
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EG2 Mathématiques / Sciences Physiques  

 

1.3.4.1. Compétences linguistiques incluses dans les capacités à acquérir du  programme de Maths-Sciences– tous CAP 

 

 

Précision importante : Les descriptifs écrits en italique sont repris intégralement du Cadre européen commun de référence pour les 

langues
5
. Dans la mesure du possible, il a été choisi d’employer l’item le plus précis disponible. Dans certains cas, où cet item n’était pas 

présent, l’item supérieur a été sélectionné mais complété pour l’adapter au domaine éducatif.  

 

 

I. Capacités du programme de mathématiques 
 

TACHES 1 à 65 

 

Tâches incluses dans les domaines suivants (voir référentiel complet : 

http://media.education.gouv.fr/file/8/95/0/programme_math_sciences_physques_chimie_137950.pdf) 

 

1. Calcul numérique 

2. Repérage 

3. Proportionnalité 

4. Situation du premier degré 

5. Statistique descriptive 

6. Géométrie plane 

7. Géométrie dans l’espace 

8. Propriété de géométrie plane 

9. Relation trigonométriques dans le triangle rectangle 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception visuelle  Interaction  

orale 

Interaction  

écrite 

  

 

  

Lire des instructions pour réaliser des calculs 

mathématiques. 

 

  

Niveau commun de 

référence de la 

    

A2 

  

                                                 
5
 Cadre européen commun de référence pour les langues, Conseil de L'Europe. Division des langues vivantes, Strasbourg. Didier 2001 
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compétence 

communicative 

associée 

 
« Peut comprendre un règlement (…) quand il est rédigé 

simplement.» 

 

- compétences 

linguistiques 

   - Comprendre le lexique élémentaire des consignes 

scolaires (effectuer, déterminer, comparer, 

utiliser…). 

- Comprendre le lexique général des mathématiques 

(convertir, ordonner, calculer, résoudre, le 

pourcentage, la liste, le nombre…). 

- Comprendre la structure d’énoncés injonctifs 

(verbes à l’infinitif d’injonction + complément).  

  

- compétences 

sociolinguistiques 

      

- compétences 

pragmatiques 

      

 

II. Capacités du programme de sciences 

1. Sécurité 
 

TACHE 2 et 5 

 

Mettre en œuvre les procédures et consignes de sécurité établies (risques chimiques et électriques).  

Activités langagières Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception visuelle  Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

  

 

 Lire des instructions de sécurité.   

Niveau commun de 

référence de la 

compétence 

communicative 

associée 

  

  

  

B1 
 

« Peut comprendre un règlement concernant, par exemple, la 
sécurité, quand il est rédigé simplement. » 

  

- compétences 

linguistiques 

  

 

 - Comprendre le lexique général de la sécurité 

(notamment les verbes : avertir, évacuer, 

alerter…). 
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- Comprendre la structure d’énoncés injonctifs 

(verbes à l’infinitif d’injonction + 

complément).  

- compétences 

sociolinguistiques 

      

- compétences 

pragmatiques 

      

 

 

TACHE 4 

 tâche 2 

 

 

Exploiter un document relatif à la sécurité 

 

2. Chimie 

 

TACHES 6  19  

 

Tâches incluses dans les domaines suivants (voir référentiel complet : 

http://media.education.gouv.fr/file/8/95/0/programme_math_sciences_physques_chimie_137950.pdf) 

 

1. Structure et propriétés de la matière 

2. Acidité, basicité ; PH 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception visuelle  Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

  

 

  

Lire des instructions pour réaliser des expériences en 

chimie. 

 

  

Niveau commun de 

référence de la 

compétence 

communicative 

associée 

  

  

  

A2 
 

« Peut comprendre un règlement (…) quand il est rédigé 
simplement.» 

 

  

- compétences    - Comprendre le lexique élémentaire des consignes   
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linguistiques  scolaires (effectuer, déterminer, comparer, 

utiliser…). 

- Comprendre le lexique général de la chimie 

(calculer, préparer une solution, doser, le 

constituant, le symbole…). 

- Comprendre la structure d’énoncés injonctifs 

(verbes à l’infinitif d’injonction + complément).  

 

- compétences 

sociolinguistiques 

      

- compétences 

pragmatiques 

      

 

 

3. Mécanique 

 

 

TACHE 20  26 

 Tâches incluses dans les domaines suivants (voir référentiel complet : 

http://media.education.gouv.fr/file/8/95/0/programme_math_sciences_physques_chimie_137950.pdf) 

 

 1. Cinématique 
 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception visuelle  Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

  

 

  

Lire des instructions pour réaliser des expériences en 

mécanique. 

 

  

Niveau commun de 

référence de la 

compétence 

communicative 

associée 

  

  

  

A2 
 

« Peut comprendre un règlement (…) quand il est rédigé 
simplement.» 

 

  

http://media.education.gouv.fr/file/8/95/0/programme_math_sciences_physques_chimie_137950.pdf
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- compétences 

linguistiques 

  

 

 - Comprendre le lexique élémentaire des consignes 

scolaires (effectuer, reconnaître, déterminer, 

comparer, utiliser…). 

- Comprendre le lexique général de la mécanique 

(mouvement [accéléré, ralenti, uniforme], vitesse, 

trajectoire, sens …). 

- Comprendre la structure d’énoncés injonctifs 

(verbes à l’infinitif d’injonction + complément).  

 

  

- compétences 

sociolinguistiques 

      

- compétences 

pragmatiques 

      

 

 

4. Electricité 

 

TACHE 41  51 

 Tâches incluses dans les domaines suivants (voir référentiel complet : 

http://media.education.gouv.fr/file/8/95/0/programme_math_sciences_physques_chimie_137950.pdf) 

1. Circuit électrique 

2. Intensité et tension électriques 

3. Puissance et énergie électriques 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception visuelle  Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

  

 

  

Lire des instructions pour réaliser des expériences en 

électricité. 

 

  

Niveau commun de 

référence de la 

compétence 

communicative 

associée 

  

  

  

A2 
 

« Peut comprendre un règlement (…) quand il est rédigé 
simplement.» 
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- compétences 

linguistiques 

  

 

 - Comprendre le lexique élémentaire des consignes 

scolaires (effectuer, déterminer, comparer, 

utiliser…). 

- Comprendre le lexique général de l’électricité (un 

schéma électrique, un montage, un circuit…). 

- Comprendre la structure d’énoncés injonctifs 

(verbes à l’infinitif d’injonction + complément).  

 

  

- compétences 

sociolinguistiques 

      

- compétences 

pragmatiques 
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1.3.4.2. Compétences linguistiques incluses dans le référentiel d’examen de Mathématiques-Sciences 

 

 

 

Précision importante : Les descriptifs écrits en italique sont repris intégralement du Cadre européen commun de référence pour les langues
6
. 

Dans la mesure du possible, il a été choisi d’employer l’item le plus précis disponible. Dans certains cas, où cet item n’était pas présent, l’item 

supérieur a été sélectionné mais complété pour l’adapter au domaine éducatif.  

 

 

 

 

TACHE 52 

 Tâche 1 

 

CCF Mathématiques-Sciences  

Partie 1 : Mathématiques ; épreuves 1 et 2 
 L'évaluation est conçue comme un sondage probant sur des compétences du référentiel. Chaque séquence comporte un ou deux 

exercices avec des questions de difficulté progressive recouvrant une part aussi large que possible des capacités et connaissances 
mentionnées dans le référentiel. 

 

 

 

 

TACHE 53 - a 

 Tâches 6, 20 et 41 

 

CCF Mathématiques-Sciences  
Partie 2 : Sciences – première épreuve 

 L'évaluation porte nécessairement sur les capacités expérimentales du candidat observées durant les manipulations qu'il réalise, sur les 

mesures obtenues et leur interprétation. Lors de cette évaluation, il est demandé au candidat : 

- de mettre en œuvre un protocole expérimental ; 

- d'utiliser correctement le matériel mis à sa disposition ; 

- de mettre en œuvre les procédures et consignes de sécurité adaptées ; 

- de montrer qu'il connaît le vocabulaire, les symboles, les grandeurs et les unités mises en œuvre ; 

- d'utiliser une ou plusieurs relations, ces relations étant données ; 

- de rendre compte par écrit des résultats des travaux réalisés 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Cadre européen commun de référence pour les langues, Conseil de L'Europe. Division des langues vivantes, Strasbourg. Didier 2001 
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TACHE 53 - b 

 

CCF Mathématiques-Sciences  
Partie 2 : Sciences – première épreuve 

 L'évaluation porte nécessairement sur les capacités expérimentales du candidat observées durant les manipulations qu'il réalise, sur les 

mesures obtenues et leur interprétation. Lors de cette évaluation, il est demandé au candidat : 

- de mettre en œuvre un protocole expérimental ; 

- d'utiliser correctement le matériel mis à sa disposition ; 

- de mettre en œuvre les procédures et consignes de sécurité adaptées ; 

- de montrer qu'il connaît le vocabulaire, les symboles, les grandeurs et les unités mises en œuvre ; 

- d'utiliser une ou plusieurs relations, ces relations étant données ; 

- de rendre compte par écrit des résultats des travaux réalisés 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception visuelle  Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

  

 

  

Production écrite générale : réaliser un compte-rendu 

élémentaire d’expérience. 

 

  

Niveau commun de 

référence de la 

compétence 

communicative 

associée 

  

  

  

A2 
 

« Peut écrire une série d’expressions et de phrases simples 
reliées par des connecteurs simples tels que « et », « mais » et 

« parce que ».” 

 

  

- compétences 

linguistiques 

  

 

 
 

- Utiliser le vocabulaire général des sciences 

physiques et chimiques. 

- Vocabulaire et grammaire : 

o L’expression du présent et du passé  (présent - 

imparfait – passé composé). 

o Les connecteurs notamment d’addition, de 

cause et de conséquence. 

o les phrases simple et complexe (coordination 

et juxtaposition).  

- Se servir avec une correction suffisante d’un 

répertoire de tournures et expressions fréquemment 

utilisées. 
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- compétences 

sociolinguistiques 

   
- Utiliser le registre de langue neutre. 

 

  

- compétences 

pragmatiques 

    

- Maîtriser les notions de cause et conséquence 

- Être capable de relier une série d’éléments courts, 

simples et distincts en un discours qui s’enchaîne. 
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1.3.5. Bilan des compétences linguistiques incluses dans les référentiels PSE du CAP APS  

 
Précision importante : les compétences soulignées sont celles particulièrement importantes incluses dans les 
compétences de l’examen. 
 

 

Activités 

langagières 

A2 

 
Peut comprendre des phrases 
isolées et des expressions 
fréquemment utilisées en 
relation avec des domaines 
immédiats de priorité (par 
exemple, informations 
personnelles et familiales 
simples, achats, 
environnement proche, 
travail). Peut communiquer 
lors de tâches simples et 
habituelles ne demandant 
qu'un échange d'informations 
simple et direct sur des sujets 
familiers et habituels. Peut 
décrire avec des moyens 
simples sa formation, son 
environnement immédiat et 
évoquer des sujets qui 
correspondent à des besoins 
immédiats. 

 

B1 

 
Peut comprendre les points 
essentiels quand un langage 
clair et standard est utilisé et 
s'il s'agit de choses familières 
dans le travail, à l'école, dans 
les loisirs, etc. Peut se 
débrouiller dans la plupart des 
situations rencontrées en 
voyage dans une région où la 
langue cible est parlée. Peut 
produire un discours simple et 
cohérent sur des sujets 
familiers et dans ses 
domaines d'intérêt. Peut 
raconter un événement, une 
expérience ou un rêve, 
décrire un espoir ou un but et 
exposer brièvement des 
raisons ou explications pour 
un projet ou une idée. 

B2 

 
Peut comprendre le contenu 
essentiel de sujets concrets 
ou abstraits dans un texte 
complexe, y compris une 
discussion technique dans sa 
spécialité. Peut communiquer 
avec un degré de spontanéité 
et d'aisance tel qu'une 
conversation avec un locuteur 
natif ne comportant de tension 
ni pour l'un ni pour l'autre. 
Peut s'exprimer de façon 
claire et détaillée sur une 
grande gamme de sujets, 
émettre un avis sur un sujet 
d’actualité et exposer les 
avantages et les 
inconvénients de différentes 
possibilités. 

C1 

 
Peut comprendre une grande 
gamme de textes longs et 
exigeants, ainsi que saisir des 
significations implicites. 
Peut s'exprimer 
spontanément et couramment 
sans trop apparemment 
devoir chercher ses mots. 
Peut utiliser la langue de 
façon efficace et souple dans 
sa vie sociale, professionnelle 
ou académique. Peut 
s'exprimer sur des sujets 
complexes de façon claire et 
bien structurée et manifester 
son contrôle des outils 
d'organisation, d'articulation et 
de cohésion du discours. 

R
E

C
E

P
T

IO N
 

 

 

ECOUTER 
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LIRE 

  

 

 

 

Lire pour s’orienter : 

différents documents 

pour réaliser une 

tâche particulière 

(recherche 

d’information). 

 

 

Lire pour s’informer et 

discuter : différents 

documents écrits pour 

réaliser une tâche 

particulière (mise en 

relation). 

 

Lire pour s’orienter : 

différents documents 

pour réaliser une 

tâche particulière 

(recherche de 

solutions). 

 

 

P
R

O
D

U
C

T
IO

N
  

PARLER 

  

 

  

 

 

ECRIRE 

 

Reformulation d’un 

schéma sous forme de 

texte (et vice-versa). 

 

 

 

 

 

 

IN
T

E
R

A
C

T
IO

N
 /

 

M
E

D
IA

T
IO

N
 

 

 

 

 

PARTICIPER À 

UNE 

CONVERSATION 

 

 

 

 

 

Comprendre un 

locuteur natif  par le 

biais d’un moyen 

technique (téléphone). 

 

 

S’adresser à un 

auditoire : réaliser un 

exposé oral. 

 

Discussions et 

réunions formelles : 

dialoguer dans un 

débat. 
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PARTICIPER À UN 

ECHANGE ECRIT 

   

Correspondance : 

écrire des courriers 

formels. 
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EG3 Prévention Santé Environnement  

 

1.3.5.1. Compétences linguistiques incluses dans les capacités à acquérir du  programme de PSE– tous CAP 

 

 

Précision importante : Les descriptifs écrits en italique sont repris intégralement du Cadre européen commun de référence pour les 

langues
7
. Dans la mesure du possible, il a été choisi d’employer l’item le plus précis disponible. Dans certains cas, où cet item n’était pas 

présent, l’item supérieur a été sélectionné mais complété pour l’adapter au domaine éducatif.  

 

Capacité 1 : S’informer, se documenter 
 

TACHES 1 et 2 

 

Rechercher et décoder l’information. 

o Repérer les sources d’informations (lieux, organismes). 

o Recueillir des documents, des schémas, des témoignages. 

o Identifier la nature des documents (tableau, image, graphique). 

o Traduire des sigles, symboles, abréviations. 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception visuelle  Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

  

 

 Lire pour s’orienter : différents documents 

pour réaliser une tâche particulière 

(recherche d’information). 

 

  

Niveau commun de référence 

de la compétence 

communicative associée 

    

B1 

 

« (…) peut réunir des informations provenant de 

différentes parties du texte ou de textes différents 
afin d’accomplir une tâche spécifique ». 

 

  

                                                 
7
 Cadre européen commun de référence pour les langues, Conseil de L'Europe. Division des langues vivantes, Strasbourg. Didier 2001 
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- compétences 

linguistiques 

   - Comprendre le lexique élémentaire des 

consignes scolaires. 

- Comprendre le vocabulaire élémentaire 

de la discipline. 

- Grammaire et lexique du texte suivi, 

entre autres: 

o les différents pronoms 

(substituts, déictiques). 

o les connecteurs. 

o les phrases simple et complexe 

(coordination et juxtaposition). 

 

  

- compétences 

sociolinguistiques 

      

- compétences 

pragmatiques 

   - Connaitre la structure d’un article 

scientifique de vulgarisation. 

- Repérer la structure d’un discours 

argumentatif ou à visée argumentative. 

  

 

 

 

TACHE 3 

 

Traiter l’information : 

o Traduire, exploiter l’information (un texte sous forme de tableau). 

o Mettre en relation des informations. 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production / médiation écrites Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

  

Reformulation d’un schéma sous forme de 

texte (et vice-versa). 

    

Niveau commun de référence 

de la compétence 

communicative associée 

  

A2 

 

  

 

  

- compétences 

linguistiques 

 
- Utiliser le lexique élémentaire de la 

discipline. 
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- Grammaire et lexique de l’explication, 

entre autres : 

o l’emploi des différents pronoms 

(substituts, déictiques). 

o les connecteurs notamment ceux 

de cause, de conséquence et 

d’explication. 

- Se servir avec une correction suffisante 

d’un répertoire de tournures et 

expressions fréquemment utilisées. 

 

- compétences 

sociolinguistiques 

 
- Utiliser le registre de langue approprié. 

    

- compétences 

pragmatiques 

 - Maîtriser les notions de cause et 

conséquence. 

 

    

 

Capacité 2 : Mobiliser des connaissances scientifiques, juridiques, économiques 
 

TACHE 5 

 

 

Traiter l’information (Mettre en relation) : 

o Situer un élément dans un ensemble. 

o Etablir des liens entre les éléments (cause-effets). 

o Distinguer les différents éléments, comparer leurs avantages et leurs inconvénients. 

o Hiérarchiser chaque élément par rapport aux autres. 

o Distinguer état initial, intermédiaire et final. 

 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception visuelle  Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

  

 

  

Lire pour s’informer et discuter : différents 

documents écrits pour réaliser une tâche 

particulière (mise en relation). 
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Niveau commun de référence 

de la compétence 

communicative associée 

  
 

 B2 

 

«Peut comprendre des articles et des rapports sur 

des problèmes contemporains et dans lesquels les 
auteurs adoptent une position ou un point de vue 

particuliers » en PSE. 

 

  

- compétences 

linguistiques 

    

- Comprendre le lexique élémentaire des 

consignes scolaires. 

- Comprendre le vocabulaire élémentaire 

de la discipline. 

- Comprendre l’expression de l’opinion 

(verbes d’opinion, modalisation, la 

valorisation / dévalorisation). 

- Grammaire et vocabulaire de :  

o l’expression de la comparaison, de 

la cause et de la conséquence (entre 

autres : connecteurs, propositions 

subordonnées, comparatif – 

superlatif, participes..). 

o les connecteurs de l’argumentation 

(justification, illustration, 

concession / restriction…). 

 

  

- compétences 

sociolinguistiques 

      

- compétences 

pragmatiques 

   - Maîtriser les notions de cause et 

conséquence. 

- Connaitre la structure d’un article 

scientifique de vulgarisation. 

- Repérer la structure d’un discours 

argumentatif ou à visée argumentative. 
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Capacité 3: Conduire une démarche d’analyse: 

 

 

 

TACHE 6 

o Tâche 1  

 

Identifier un problème : 

o Formuler le problème. 

o Repérer les enjeux de la situation. 

 

 

 

TACHE 7 

 

Appliquer une démarche de résolution de problème (proposer des solutions): 

o Trouver des solutions pour résoudre la situation. 

o Vérifier la faisabilité des solutions. 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception visuelle  Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

  

 

 Lire pour s’orienter : différents documents 

pour réaliser une tâche particulière 

(recherche de solutions). 

 

  

Niveau commun de référence 

de la compétence 

communicative associée 

    

B2 

 

« (…) peut réunir des informations provenant de 

différentes parties du texte ou de textes différents 
afin d’accomplir une tâche spécifique » trouver la 

solution adéquate au problème. 
 

  

- compétences 

linguistiques 

   - Comprendre le lexique élémentaire des 

consignes scolaires. 

- Comprendre le vocabulaire élémentaire 

de la discipline. 

- Grammaire et vocabulaire de :  

o l’expression de la cause et de la 
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conséquence (entre autres : 

connecteurs, propositions 

subordonnées, comparatif – 

superlatif, participes..). 

o les connecteurs de l’argumentation 

(justification, illustration, concession 

/ restriction…). 

 

- compétences 

sociolinguistiques 

      

 

- compétences 

pragmatiques 

   - Maîtriser les notions de cause et 

conséquence. 

- Connaitre la structure d’un article 

scientifique de vulgarisation. 

- Repérer la structure d’un discours 

argumentatif ou à visée argumentative. 

  

 

 

 

 

 

Capacité 4 : S’impliquer dans un projet d’action individuelle ou collective en lien avec le développement durable, la vie 

professionnelle, la société : 

 

 

 

Reprise des compétences de la capacité 3. 
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Capacité 5 : Communiquer. 
 

 

 

TACHE 14-a 

 

Utiliser un moyen de communication adapté (téléphone) : 

o Maîtriser l’utilisation du téléphone, d’un répondeur… 

o Effectuer une soutenance orale d’un projet à l’aide de notes mais sans lire ni réciter 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction orale Interaction 

écrite 

 

 

 

 

   

Comprendre un locuteur natif  par le 

biais d’un moyen technique 

(téléphone). 

 

 

Niveau commun de référence 

de la compétence 

communicative associée 

 
 

 
 

  

 

 

B1  

« Peut comprendre (…) ce qu’on lui dit en 

langue standard, même dans un 
environnement bruyant » au cours d’un appel 

téléphonique simple. 
 

 

- compétences 

linguistiques 

     

- Comprendre et utiliser le 

vocabulaire du téléphone (Allo, qui 

est à l’appareil ?...). 

- Vocabulaire et grammaire :  

o Se présenter brièvement. 

o Poser des questions simples 

pour reformuler. 

- Prononcer intelligiblement. 
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- compétences 

sociolinguistiques 

     

- Être conscient des règles de 

politesse importantes (utilisation du 

tu / vous, choix des salutations…). 

- Utiliser le registre de langue 

approprié 

 

 

- compétences 

pragmatiques 

     

- Connaitre des schémas 

d’interaction courants (question / 

réponse, accord / désaccord, refus / 

acceptation…) 

 

 

 

TACHE 14-b 

 

Utiliser un moyen de communication adapté (exposé oral) : 

o Maîtriser l’utilisation du téléphone, d’un répondeur… 

Effectuer une soutenance orale d’un projet à l’aide de notes mais sans lire ni réciter 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction orale Interaction 

écrite 

 

 

 

 

   

S’adresser à un auditoire : réaliser un 

exposé oral. 

 

 

Niveau commun de 

référence de la compétence 

communicative associée 

 
 

 
 

  

 

B2 

« Peut faire un exposé clair, préparé, en 

avançant des raisons pour ou contre un point 
de vue particulier et en présentant les 

avantages et les inconvénients d’options 
diverses». 

 

- compétences 

linguistiques 

      

- Utiliser le vocabulaire élémentaire de 

la discipline. 

- Exprimer son opinion (verbes 

d’opinion, modalisation, la 

valorisation / dévalorisation). 

- Grammaire et vocabulaire :  
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o l’expression de la comparaison, 

de la cause et de la conséquence 

(entre autres : connecteurs, 

propositions subordonnées, 

comparatif – superlatif, 

participes..). 

o les connecteurs de 

l’argumentation (justification, 

illustration, 

concession/restriction…). 

 

- compétences 

sociolinguistiques 

    - Utiliser un registre neutre. 

 

 

- compétences 

pragmatiques 

     

- Maîtriser les notions de cause et 

conséquence. 

- Réaliser un développement 

thématique argumenté en 

développant et argumentant les 

points importants à l’aide de détails 

et d’exemples significatifs. 

 

 

 

 

 

 

 

TACHE 14-c 

 

Utiliser un moyen de communication adapté (courriers formels) : 

o Maîtriser l’utilisation du téléphone, d’un répondeur… du courrier 

o Effectuer une soutenance orale d’un projet à l’aide de notes mais sans lire ni réciter 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction 

orale 

Interaction écrite 

 

 

 

 

   

 

 

Correspondance : écrire des courriers 

formels. 
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Niveau commun de 

référence de la compétence 

communicative associée 

 
 

 
 

  

 

 
 

 

B2 

« Peut écrire des lettres exprimant différents degrés 

d’émotion, souligner ce qui est important pour lui/elle 
dans un événement ou une expérience et faire des 
commentaires sur les nouvelles et les points de vue 
du correspondant» dans un cadre professionnel. 
 

- compétences 

linguistiques 

     - Utiliser le vocabulaire élémentaire de la 

discipline. 

- Grammaire et vocabulaire : 

o Les temps du discours (présent, PC). 

o L’utilisation des différents pronoms. 

o Les connecteurs logiques notamment 

ceux de l’enchaînement et de la 

transition. 

o Les phrases simple et complexe 

(coordination et juxtaposition). 

 

- compétences 

sociolinguistiques 

     

 

- Être conscient des règles de politesse 

importantes et les employer de manière 

appropriée (utilisation du « vous », 

vocabulaire de politesse…). 

 

- compétences 

pragmatiques 

     

 

- Être capable de relier une série 

d’éléments courts, simples et distincts en 

un discours qui s’enchaîne. 

- Connaître la structure de la lettre 

formelle. 

 

 

 

TACHE 15 

 

Echanger, prendre en compte différents avis  

Activités langagières 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction orale Interaction 

écrite 
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Discussions et réunions formelles : dialoguer 

dans un débat. 

 

 

Niveau commun de 

référence de la compétence 

communicative associée 

  
 

  

 

 

B2 

 
« Peut exprimer, justifier et défendre son opinion, 

évaluer d’autres propositions ainsi que répondre à des 
hypothèses et en faire.” 

 

 

- compétences 

linguistiques 

     

- Utiliser un vocabulaire précis. 

- Exprimer l’opinion (verbes d’opinion, 

modalisation, la valorisation / 

dévalorisation). 

- Grammaire et vocabulaire :  

o l’expression de la comparaison, de la 

cause et de la conséquence (entre 

autres : connecteurs, propositions 

subordonnées, comparatif – superlatif, 

participes..). 

o les connecteurs de l’argumentation 

(justification, illustration, 

concession/restriction…). 

 

 

- compétences 

sociolinguistiques 

    - Utiliser un registre neutre.  

- compétences 

pragmatiques 

     

- Maîtriser les notions de cause et 

conséquence 

- Dominer le développement thématique 

argumenté en développant et argumentant 

les points importants à l’aide de détails et 

d’exemples significatifs. 

- Prendre la parole en public. 
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1.3.5.2. Compétences linguistiques incluses dans le référentiel d’examen de PSE 

 

 

Précision importante : Les descriptifs écrits en italique sont repris intégralement du Cadre européen commun de référence pour les langues
8
. 

Dans la mesure du possible, il a été choisi d’employer l’item le plus précis disponible. Dans certains cas, où cet item n’était pas présent, l’item 

supérieur a été sélectionné mais complété pour l’adapter au domaine éducatif.  

 

TACHE 1 

o tâches  1, 5 et 7 

 

CCF 1º année : 

la situation d’évaluation doit : 

· partir d’une situation de la vie professionnelle ou quotidienne 

· permettre d’évaluer la capacité «conduire une démarche d’analyse » 

· permettre d’évaluer d’autres capacités dont obligatoirement celle à mobiliser des connaissances. 

· comporter plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules 1, 2 et 3. 

 

 

 

TACHE 2 

o tâches 1, 5 et 7 

 

CCF 2º année : 

 

la situation d’évaluation doit : 

. prendre appui sur une situation de la vie professionnelle 

. comporter une documentation 

. permettre d’évaluer la capacité «conduire une démarche d’analyse : 

  mettre en œuvre une approche par les risques » 

. permettre d’évaluer les connaissances relatives au module 4. 

 

 

  

                                                 
8
 Cadre européen commun de référence pour les langues, Conseil de L'Europe. Division des langues vivantes, Strasbourg. Didier 2001 



129 

 

2. ANNEXE 2 :  Les compétences linguistiques incluses dans les référentiels du CAP REEP  
 

2.1. Bilan des compétences linguistiques incluses dans le référentiel d’examen du CAP REEP 
 
Précision importante : les compétences écrites en rouge sont celles particulièrement importantes incluses dans les 
compétences de l’examen. 
 

 

Activités 

langagières 

A2 

 
Peut comprendre des phrases 
isolées et des expressions 
fréquemment utilisées en 
relation avec des domaines 
immédiats de priorité (par 
exemple, informations 
personnelles et familiales 
simples, achats, 
environnement proche, 
travail). Peut communiquer 
lors de tâches simples et 
habituelles ne demandant 
qu'un échange d'informations 
simple et direct sur des sujets 
familiers et habituels. Peut 
décrire avec des moyens 
simples sa formation, son 
environnement immédiat et 
évoquer des sujets qui 
correspondent à des besoins 
immédiats. 

 

B1 

 
Peut comprendre les points 
essentiels quand un langage 
clair et standard est utilisé et 
s'il s'agit de choses familières 
dans le travail, à l'école, dans 
les loisirs, etc. Peut se 
débrouiller dans la plupart des 
situations rencontrées en 
voyage dans une région où la 
langue cible est parlée. Peut 
produire un discours simple et 
cohérent sur des sujets 
familiers et dans ses 
domaines d'intérêt. Peut 
raconter un événement, une 
expérience ou un rêve, 
décrire un espoir ou un but et 
exposer brièvement des 
raisons ou explications pour 
un projet ou une idée. 

B2 

 
Peut comprendre le contenu 
essentiel de sujets concrets 
ou abstraits dans un texte 
complexe, y compris une 
discussion technique dans sa 
spécialité. Peut communiquer 
avec un degré de spontanéité 
et d'aisance tel qu'une 
conversation avec un locuteur 
natif ne comportant de tension 
ni pour l'un ni pour l'autre. 
Peut s'exprimer de façon 
claire et détaillée sur une 
grande gamme de sujets, 
émettre un avis sur un sujet 
d’actualité et exposer les 
avantages et les 
inconvénients de différentes 
possibilités. 

C1 

 
Peut comprendre une grande 
gamme de textes longs et 
exigeants, ainsi que saisir des 
significations implicites. 
Peut s'exprimer 
spontanément et couramment 
sans trop apparemment 
devoir chercher ses mots. 
Peut utiliser la langue de 
façon efficace et souple dans 
sa vie sociale, professionnelle 
ou académique. Peut 
s'exprimer sur des sujets 
complexes de façon claire et 
bien structurée et manifester 
son contrôle des outils 
d'organisation, d'articulation et 
de cohésion du discours. 

R
E

C
E

P
T

IO N
 

 

 

ECOUTER 
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LIRE 

 

Lire des instructions 

pour réaliser des 

calculs 

mathématiques. (M) 

 

Lire des instructions 

pour réaliser des 

expériences en 

chimie. (Sc.) 

 

Lire des instructions 

pour réaliser des 

expériences en 

mécanique. (Sc.) 

 

Lire des instructions 

pour réaliser des 

expériences en 

électricité. (Sc.) 

 

 

Lire pour s’orienter : 

différents documents 

pour réaliser un 

dossier documentaire. 

(HG) 

 

 

Lire pour s’orienter : 

différents documents 

pour réaliser une 

tâche particulière 

(recherche 

d’information). (PSE) 

 

 

Compréhension 

générale de l’écrit: 

Lire un texte littéraire 

fictionnel. (F) 

 

Lire pour s’informer et 

discuter : différents 

documents écrits pour 

réaliser une tâche 

particulière (mise en 

relation). (PSE) 

 

Lire pour s’orienter : 

différents documents 

pour réaliser une 

tâche particulière 

(recherche de 

solutions). (PSE) 

 

Lire pour s’orienter : 

différents documents 

pour réaliser une 

tâche particulière 

(recherche 

d’information). (MB) 
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P
R

O
D

U
C

T
IO

N
 

 

 

 

 

PARLER 

 

 

Monologue suivi : 

décrire l’expérience à 

l’oral. (MB) 

 

 

 

 

 

Monologue suivi : 

argumenter son point 

de vue (HG) 

 

S’adresser à un 

auditoire : réaliser un 

exposé oral  

(HG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECRIRE 

 

Essais et rapports : 

remplir une fiche de 

travail (MB) 

 

 

Production écrite 

générale : (se) 

présenter à l’écrit (le 

portrait). (F) 

 

Production écrite 

générale : réaliser un 

compte-rendu 

élémentaire 

d’expérience. (MB) 

 

 

 

Ecriture créative : 

écrire la suite d’un 

récit . (F) 

 

 

 

Essais et rapports : 

rédiger un paragraphe 

argumenté. (F) 

 

 

 

Monologue suivi : 

argumenter le choix 

de documents. (MB) 
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IN
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E
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IA

T
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N
  

 

 

 

PARTICIPER À 

UNE 

CONVERSATION 

 

 

 

Echange 

d’informations : 

accueil à l’oral. (MB) 

 

 

 

 

 

Comprendre un 

locuteur natif  par le 

biais d’un moyen 

technique (MB) 

 

 

 

 

Discussions et 

réunions formelles : 

entretien avec un jury 

(PSE) 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPER À UN 

ECHANGE ECRIT 

 

Notes, messages et 

formulaires : remplir 

un contrat type. (MB) 

 

 

Interaction écrite 

générale : répondre 

précisément à des 

questions. (F) 
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2.2. Bilan des compétences linguistiques incluses dans les référentiels de cours, par activité 
langagière 

 

2.2.1. Bilan des compétences linguistiques incluses dans le référentiel d’écoute du CAP REEP 

 
 
 
Précision importante : les compétences soulignées sont celles particulièrement importantes car incluses dans les 
compétences de l’examen. 
 
 
 

 

 

 

Activités 

langagières 

B2  [ECOUTER] 
 
Peut comprendre une langue orale standard en direct ou à la radio sur des sujets familiers et non familiers se 
rencontrant normalement dans la vie personnelle, sociale, universitaire ou professionnelle. Seul un très fort bruit de fond, une structure inadaptée 
du discours ou l’utilisation d’expressions idiomatiques peuvent influencer la capacité à comprendre. 
Peut comprendre les idées principales d’interventions complexes du point de vue du fond et de la forme, sur un sujet concret ou abstrait et dans 
une langue standard, y compris des discussions techniques dans son domaine de spécialisation. 
Peut suivre une intervention d’une certaine longueur et une argumentation complexe à condition que le sujet soit assez familier et que le plan 
général de l’exposé soit indiqué par des marqueurs explicites. 

 
 

 

 

 

 

ECOUTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendre en tant qu’auditeur : un débat. 
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2.2.2. Bilan des compétences linguistiques incluses dans le référentiel de lecture du CAP REEP 

 
 Précision importante : les compétences soulignées sont celles particulièrement importantes car incluses dans les compétences de 
l’examen. 

 

 

 

Activité langagière 

A2 [LIRE] 
Peut comprendre de courts textes 
simples sur des sujets concrets 
courants avec une fréquence élevée 
de langue quotidienne ou relative au 
travail. 
Peut comprendre des textes courts 
et simples contenant un vocabulaire 
extrêmement fréquent, y compris un 
vocabulaire internationalement 
partagé. 

B1 [LIRE] 
Peut lire des textes factuels directs 
sur des sujets relatifs à son domaine 
et à ses intérêts avec un niveau 
satisfaisant de compréhension. 
 

B2 [LIRE] 
Peut lire avec un grand degré 
d’autonomie en adaptant le mode et 
la rapidité de lecture à différents 
textes et objectifs et en utilisant les 
références convenables de manière 
sélective. Possède un vocabulaire 
de lecture large et actif mais pourra 
avoir des difficultés avec des 
expressions peu fréquentes. 

 

C1 [LIRE] 
Peut comprendre dans le détail des 
textes longs et complexes, qu’ils se 
rapportent ou non à son domaine, à 
condition de pouvoir relire les parties 
difficiles. 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIRE 

 

 

Lire pour s’orienter : lecture de 

cartes géographiques 

 

Lire des instructions pour 

réaliser des calculs 

mathématiques. (M) 
 

Lire des instructions pour 

réaliser des expériences en 

chimie.(Sc) 

 

Lire des instructions pour 

réaliser des expériences en 

mécanique.(Sc) 

 

Lire des instructions pour 

réaliser des expériences en 

électricité.(Sc) 

 

 

 

Lire pour s’orienter : des textes 

documentaires. 

 

 

Lire pour s’informer et discuter: 

des articles de faits divers. 

 

Lire pour s’orienter : différents 

documents pour réaliser un 

dossier documentaire.  

 
Lire pour s’orienter : différents 

documents pour réaliser une 

tâche particulière (recherche 

d’information). 

 

 

Compréhension générale de 

l’écrit: Lire un texte littéraire 

fictionnel. 

 

 

Lire pour s’informer et discuter : 

des textes argumentatifs. 
 

Lire pour s’informer et discuter : 

différents documents écrits pour 

réaliser une tâche particulière 

(mise en relation). 
 

Lire pour s’orienter : différents 

documents pour réaliser une 

tâche particulière (recherche de 

solutions). 

 

Lire pour s’orienter : différents 

documents pour réaliser une 

tâche particulière (recherche 

d’information). 

 

 

 

 

 

Compréhension générale de 

l’écrit : Lire un texte littéraire 

autobiographique. 

 

 

Lire pour s’informer et discuter : 

différents documents écrits - 

analyse 
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2.2.3. Bilan des compétences linguistiques incluses dans le référentiel d’expression orale du CAP APS  

 
 
Précision importante : les compétences soulignées sont celles particulièrement importantes car incluses dans les compétences de 
l’examen. 

 

 

Activité langagière A2 [EXPRESSION 

ORALE] 

 
Peut décrire ou 
présenter simplement 
des gens, des 
conditions de vie, des 
activités quotidiennes, 
ce qu’on aime ou pas, 
par de courtes séries 
d’expressions ou de 
phrases non articulées. 

B1 [EXPRESSION 

ORALE] 

 
Peut assez aisément 
mener à bien une 
description directe et 
non compliquée de 
sujets variés dans son 
domaine en la 
présentant comme une 
succession linéaire de 
points. 

B2 [EXPRESSION 

ORALE] 

 
Peut méthodiquement 
développer une 
présentation ou une 
description soulignant 
les points importants et 
les détails pertinents. 
Peut faire une 
description et une 
présentation détaillées 
sur une gamme étendue 
de sujets relatifs à son 
domaine d’intérêt 
en développant et 
justifiant les idées par 
des points secondaires 
et des exemples 
pertinents. 

 

C1 [EXPRESSION 

ORALE] 
 
 

Peut faire une 
présentation ou une 
description d’un sujet 
complexe en intégrant 
des arguments 
secondaires et en 
développant des points 
particuliers pour 
parvenir à une 
conclusion appropriée. 



136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARLER 
 

 

 

 

Conversation : 

présentation orale. 

 

 

Monologue suivi : décrire 

l’expérience : datation des 

faits 

 

 

 

Monologue suivi : décrire 

l’expérience à l’oral. 

 

 

 

Monologue suivi : décrire 

l’expérience : d’un film, 

d’un livre. 

 

 

Echange d’informations : 

réaliser un compte-rendu 

oral. 

 

 

Monologue suivi : décrire 

l’expérience : raconter un 

fait. 

 

 

Monologue suivi : décrire 

l’expérience : décrire une 

situation géographique. 

 

 

Monologue suivi : 

argumenter son point de 

vue 

 

 

S’adresser à un auditoire : 

réaliser un exposé oral 

 

 

 

Monologue suivi: 

argumenter un choix. 

 

 

Monologue suivi : 

argumenter son point de 

vue. 

 

 

 

 

Echange d’informations : 

réaliser un compte-rendu 

oral 

 

 

 

S’adresser à un auditoire : 

réaliser un exposé oral 

 

 

 

Echange d’informations : 

résumer un document 

d’histoire-géographie. 

 

 

 

Monologue suivi : 

argumenter : expliquer une 

situation historique 

 

 

 

Monologue suivi : 

argumenter son point de 

vue 
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2.2.4. Bilan des compétences linguistiques incluses dans le référentiel d’expression écrite du CAP REEP 

 
 
Précision importante : les compétences soulignées sont celles particulièrement importantes car incluses dans les 
compétences de l’examen. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Activité langagière A2 [EXPRESSION 

ECRITE] 

 

 
Peut écrire une série 
d’expressions et de phrases 
simples reliées par des 
connecteurs simples tels que 
« et », « mais » et « parce que 
». 
 

B1 [EXPRESSION 

ECRITE] 

 

 
Peut écrire des textes 
articulés simplement sur une 
gamme de sujets variés dans 
son domaine en liant une série 
d’éléments discrets en une 
séquence linéaire. 

B2 [EXPRESSION 

ECRITE] 

 

 
Peut écrire des textes clairs et 
détaillés sur une gamme 
étendue de sujets relatifs à 
son domaine d’intérêt en 
faisant la synthèse et 
l’évaluation d’informations et 
d’arguments empruntés à des 
sources diverses. 
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ECRIRE 

 

Production écrite générale : (se) 

présenter à l’écrit (le portrait).  

 

Production écrite générale : réaliser un 

compte-rendu élémentaire d’expérience. 

 

 

Ecriture créative : rédiger son CV. 

 

Reformulation d’un schéma sous forme 

de texte. 

 

Monologue suivi : décrire l’expérience : 

datation des faits 

 

Production écrite générale : réaliser un 

compte-rendu élémentaire d’expérience. 

 

Reformulation d’un schéma sous forme 

de texte (et vice-versa). 

 

Essais et rapports : remplir une 

fiche de travail 
 

 

Ecriture créative : écrire la suite d’un 

récit. 

 

Ecriture créative : écrire un récit 

autobiographique. 

 

 

Essais et rapports: exprimer la leçon 

d’un récit. 

 

 

Ecriture créative: rédiger un message 

publicitaire. 
 

 

Production écrite générale : écrire un 

texte explicatif. 

 

 

Monologue suivi : décrire l’expérience : 

informer. 

 

 

Monologue suivi : décrire l’expérience : 

décrire une situation géographique 

 

 

Monologue suivi : décrire l’expérience : 

raconter un fait. 

 

 

Monologue suivi: argumenter un choix. 

 

Essais et rapports : rédiger un 

paragraphe argumenté. (F) 

 

 

Monologue suivi : argumenter le choix 

de documents. 

 

 

Monologue suivi : argumenter : 

expliquer une situation historique 

 

 

Monologue suivi : argumenter son point 

de vue 

 

 

Essais et rapports : réaliser un compte-

rendu écrit. 

 

 

Essais et rapports : rédiger un 

paragraphe argumenté. (HG) 

 

 

Echange d’informations : résumer un 

document d’histoire-géographie. 
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2.2.5. Bilan des compétences linguistiques incluses dans le référentiel d’interaction orale du CAP REEP 

 
Précision importante : les compétences soulignées  sont celles particulièrement importantes car incluses dans les compétences de 
l’examen. 

 

Activité langagière 

 

A2 [INTERACTION 

ORALE] 

 

 

B1 [INTERACTION 

ORALE] 

 

B2 [INTERACTION 

ORALE] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPER À UNE 

CONVERSATION 

 
 

 

 

 

 

Interaction orale générale : 

répondre à des questions. 

 

 

Echange d’informations : accueil 

à l’oral. 

 

Echange d’informations : orienter 

le client. 

 

 

 

 

Interviewer, être interviewé : 

réaliser une interview. 

 

Comprendre un locuteur natif  par 

le biais d’un moyen technique 

(téléphone). 

 

Comprendre un locuteur natif  par 

le biais d’un moyen technique 

 

Coopération à visée fonctionnelle 

(Par exemple, réparer une voiture, 

discuter un document, organiser 

quelque chose) : expliquer un 

travail. 

 

Coopération à visée fonctionnelle 

(Par exemple, réparer une voiture, 

discuter un document, organiser 

quelque chose) : faire des 

propositions argumentées. 

 

 

 

 

Discussions et réunions 

formelles : dialoguer dans un 

débat. 

 

S’adresser à un auditoire : réaliser 

un exposé oral. 

 

Discussions et réunions 

formelles : dialoguer dans un 

débat. 
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2.2.6. Bilan des compétences linguistiques incluses dans le référentiel d’interaction écrite du CAP REEP  

 
 
Précision importante : les compétences soulignées sont celles particulièrement importantes car incluses dans les compétences de 
l’examen. 

 

 

 

 

 

 

Activité langagière 

A2 [INTERACTION 

ECRITE] 
Peut écrire de brèves notes 
simples en rapport avec des 

besoins immédiats. 
 

 

B1 [INTERACTION 

ECRITE] 
Peut apporter de l’information sur 
des sujets abstraits et concrets, 
contrôler l’information, poser des 
questions sur un problème ou 
l’exposer assez précisément. 
Peut écrire des notes et lettres 
personnelles pour demander ou 
transmettre des informations 
d’intérêt immédiat et faire 
comprendre les points qu’il/elle 
considère importants. 
 
 

B2 [INTERACTION 

ECRITE] 
Peut relater des informations et 
exprimer des points de vue par 

écrit et s’adapter à ceux des 
autres. 

 

C1 

[INTERACTION 

ECRITE] 
Peut s’exprimer avec 
clarté et précision, en 

s’adaptant au destinataire 
avec souplesse et 

efficacité. 
 

 

 

 

 

PARTICIPER À UN 

ECHANGE ECRIT 

 

 

 

Notes, messages et 

formulaires : remplir un 

contrat type. 

 

 

 

 

 

Interaction écrite générale : 

répondre précisément à des 

questions. 

 

 

Correspondance : écrire une 

lettre personnelle. 

 

Correspondance : écrire un 

courrier électronique 

 

 

 

Correspondance : écrire des 

courriers formels (F). 

 

 

 

Correspondance : écrire des 

courriers formels (PSE). 

 

 

 

Interaction écrite 

générale : écrire une 

lettre argumentative. 
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2.3. Bilan des compétences linguistiques incluses dans le CAP REEP, par matière  
 

2.3.1. Bilan des compétences linguistiques incluses dans les référentiels professionnels du CAP REEP 

 
Précision importante : les compétences soulignées sont celles particulièrement importantes car incluses dans les 
compétences de l’examen. 
 

 

Activités 

langagières 

A2 

 
Peut comprendre des phrases isolées 
et des expressions fréquemment 
utilisées en relation avec des domaines 
immédiats de priorité (par exemple, 
informations personnelles et familiales 
simples, achats, environnement 
proche, travail). Peut communiquer lors 
de tâches simples et habituelles ne 
demandant qu'un échange 
d'informations simple et direct sur des 
sujets familiers et habituels. Peut 
décrire avec des moyens simples sa 
formation, son environnement immédiat 
et évoquer des sujets qui 
correspondent à des besoins 
immédiats. 

 

B1 

 
Peut comprendre les points essentiels 
quand un langage clair et standard est 
utilisé et s'il s'agit de choses familières 
dans le travail, à l'école, dans les loisirs, 
etc. Peut se débrouiller dans la plupart 
des situations rencontrées en voyage 
dans une région où la langue cible est 
parlée. Peut produire un discours simple 
et 
cohérent sur des sujets familiers et dans 
ses domaines d'intérêt. Peut raconter un 
événement, une expérience ou un rêve, 
décrire un espoir ou un but et exposer 
brièvement des raisons ou explications 
pour un projet ou une idée. 

B2 

 
Peut comprendre le contenu essentiel de 
sujets concrets ou abstraits dans un texte 
complexe, y compris une discussion 
technique dans sa spécialité. Peut 
communiquer avec un degré de 
spontanéité et d'aisance tel qu'une 
conversation avec un locuteur natif ne 
comportant de tension ni pour l'un ni pour 
l'autre. Peut s'exprimer de façon claire et 
détaillée sur une grande gamme de 
sujets, émettre un avis sur un sujet 
d’actualité et exposer les 
avantages et les inconvénients de 
différentes possibilités. 

R
E

C
E
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T
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N

 

 

 

ECOUTER 

   

 

 

LIRE 

 

 

 

 

 

Lire pour s’orienter : 

différents documents pour 

réaliser une tâche particulière 

(recherche d’information). 
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PARLER 

 

 

Monologue suivi : décrire 

l’expérience à l’oral. 

 

  

 

 

ECRIRE 

 

Essais et rapports : remplir 

une fiche de travail 
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PARTICIPER À 

UNE 

CONVERSATION 

 

 

Echange d’informations : 

accueil à l’oral. 

 

Echange d’informations : 

orienter le client. 

 

 

 

Comprendre un locuteur natif  

par le biais d’un moyen 

technique 

 

Coopération à visée 

fonctionnelle 

(Par exemple, réparer une 

voiture, discuter un document, 

organiser quelque chose) : 

expliquer un travail. 

 

Coopération à visée 

fonctionnelle 

(Par exemple, réparer une 

voiture, discuter un document, 

organiser quelque chose) : 

faire des propositions 

argumentées. 
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PARTICIPER À UN 

ECHANGE ECRIT 

 

 

Notes, messages et 

formulaires : remplir un 

contrat type. 

 

 

 

Correspondance : écrire un 

courrier électronique 
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2.3.1.1. Compétences linguistiques incluses dans le référentiel des activités professionnelles REEP 

 

EP1 et EP2 

Réparation entretien des embarcations 

de plaisance. 

 

CAPACITE I : COMMUNIQUER, S’INFORMER 

 

C1.1 – communiquer avec un client 
 

Précision importante : Les descriptifs écrits en italique sont repris intégralement du Cadre européen commun de référence pour les langues
9
. 

Dans la mesure du possible, il a été choisi d’employer l’item le plus précis disponible. Dans certains cas, où cet item n’était pas présent, l’item 

supérieur a été sélectionné mais complété pour l’adapter au domaine éducatif.  

 

TACHE 1 - a Accueillir un client, écouter sa demande – en présentiel 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction orale Interaction 

écrite 

     

Echange d’informations : accueil à l’oral. 

 

 

 

Niveau commun de référence 

de la compétence 

communicative associée 

     

A2  

 
« Peut donner et suivre des directives et des 
instructions simples (…) » 
 

 

 

 

 

- compétences 

linguistiques 

     

- Maîtriser le lexique élémentaire de la 

discipline (embarcation, bateau, 

moteur, équipement, panne…) 

- Vocabulaire et grammaire :  

o Saluer simplement. 

o Exprimer et comprendre des 

demandes simples.  

 

                                                 
9
 Cadre européen commun de référence pour les langues, Conseil de L'Europe. Division des langues vivantes, Strasbourg. Didier 2001 
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o Poser des questions simples pour 

reformuler. 

- Prononcer clairement. 

 

- compétences 

sociolinguistiques 

     

- Connaître et utiliser les règles de 

politesse importantes (utilisation du tu 

/ vous, choix des salutations…). 

- Utiliser le registre de langue 

approprié. 

 

 

- compétences 

pragmatiques 

    - Connaitre des schémas d’interaction 

courants (question / réponse, accord / 

désaccord, refus / acceptation…). 

 

 

 

 

TACHE 1 - b Accueillir un client, écouter sa demande – au téléphone 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction orale Interaction 

écrite 

     

Comprendre un locuteur natif  par le biais 

d’un moyen technique 

 

 

 

 

 

Niveau commun de référence 

de la compétence 

communicative associée 

     

B1  

« Peut comprendre (…) ce qu’on lui dit en langue 

standard, même dans un environnement bruyant » 

au cours d’un appel téléphonique simple (accueil 
téléphonique). 
 

 

 

- compétences 

linguistiques 

     

- Maîtriser le lexique élémentaire de la 

discipline (embarcation, bateau, 

moteur, équipement, panne…) 

- Comprendre et utiliser le vocabulaire 
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du téléphone (Allo, qui est à 

l’appareil ?...). 

- Vocabulaire et grammaire :  

o Se présenter brièvement. 

o Exprimer et comprendre des 

demandes simples.  

o Poser des questions simples pour 

reformuler. 

- Prononcer intelligiblement. 

 

- compétences 

sociolinguistiques 

     

- Être conscient des règles de politesse 

importantes (utilisation du tu / vous, 

choix des salutations…). 

- Utiliser le registre de langue approprié 

 

 

- compétences 

pragmatiques 

     

- Connaitre des schémas d’interaction 

courants (question / réponse, accord / 

désaccord, refus / acceptation…) 

 

 

 

 C1.2 – informer le client et l’entreprise 
 

TACHE 2 Compléter et rédiger le contrat d’intervention 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction 

orale 

Interaction écrite 

     

 

 

Notes, messages et formulaires : remplir 

un contrat type. 

 

 

Niveau commun de référence 

de la compétence 

communicative associée 

     
 

 
A2 

 
« Peut prendre un message bref et simple à 

condition de pouvoir faire répéter et reformuler. » 
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- compétences 

linguistiques 

     

 

 

- Maîtriser le lexique élémentaire de la 

discipline (embarcation, bateau, 

moteur, équipement…) 

 

- compétences 

sociolinguistiques 

      

- Employer le registre neutre 

 

- compétences 

pragmatiques 

     - Décrire quelque chose sous forme 

d’une simple liste de points. 

 

TACHE 3 Mettre en rapport le client avec la personne, le service ou l’entreprise compétent 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction orale Interaction 

écrite 

     

Echange d’informations : orienter le client 

 

 

 

 

Niveau commun de référence 

de la compétence 

communicative associée 

     

A2  

 
« Peut donner et suivre des directives et des 
instructions simples comme, par exemple, comment 
aller quelque part. » 
 

 

 

- compétences 

linguistiques 

     

- Vocabulaire et grammaire :  

o Saluer simplement. 

o Exprimer et comprendre des 

demandes simples.  

o Exprimer des ordres (verbes 

modaux au présent, 

utilisation de l’impératif….) 

-  Prononcer clairement. 

 

- compétences 

sociolinguistiques 

     

- Connaître et utiliser les règles de 

politesse importantes (utilisation du 
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tu / vous, choix des salutations…). 

- Utiliser le registre de langue 

approprié. 

- compétences 

pragmatiques 

      

 

TACHE 4 - a Rendre compte oralement au client, à un membre de l’entreprise 

Activités langagières 

 

 

Production orale Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interacti

on orale 

Interact

ion 

écrite 

 

Monologue suivi : décrire l’expérience à l’oral. 

 

     

 

 

 

Niveau commun de référence 

de la compétence 

communicative associée 

 

A2 
 
« Peut faire une description brève et élémentaire d’un 
événement ou d’une activité. » 

     

 

- compétences 

linguistiques 

 

- Utiliser le vocabulaire élémentaire de la 

discipline. 

- Grammaire : 

o Conjuguer des verbes au présent 

et passé composé.  

o Utiliser les connecteurs simples. 

 

     

- compétences 

sociolinguistiques 

 

- Employer le registre neutre 

 

     

- compétences 

pragmatiques 

 

- Décrire quelque chose sous forme d’une 

simple liste de points. 
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TACHE 4 - b Rendre compte à l’écrit au client, à un membre de l’entreprise 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production écrite Réception 

orale 

Réceptio

n 

visuelle  

Interacti

on orale 

Interact

ion 

écrite 

  

Essais et rapports : remplir une fiche de travail 

 

    

 

 

 

Niveau commun de référence 

de la compétence 

communicative associée 

  

A2 

« Peut écrire une série d’expressions et de phrases 

simples reliées par des connecteurs simples tels que 
«et», « mais » et « parce que ». 
 

    

 

- compétences 

linguistiques 

  

- Utiliser le vocabulaire élémentaire de la 

discipline. 

- Grammaire : 

o Conjuguer des verbes au présent 

et passé composé.  

o Utiliser les connecteurs simples. 

 

    

- compétences 

sociolinguistiques 

  

- Employer le registre neutre 

 

    

- compétences 

pragmatiques 

  

- Décrire quelque chose sous forme d’une 

simple liste de points. 
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C1.3 – collecter les données techniques 
 

TACHE 6 Collecter les données nécessaires à l’intervention 

Activités langagières 

 

 

Productio

n orale 

Productio

n écrite 

Réceptio

n orale 

Réception visuelle  Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

    

Lire pour s’orienter : différents 

documents pour réaliser une tâche 

particulière (recherche d’information). 

 

 

 

 

 

Niveau commun de référence de 

la compétence communicative 

associée 

    

B2 

 
« Peut obtenir renseignements, idées et opinions 
de sources hautement spécialisées dans son 
domaine. » 

 
 

 

 

- compétences linguistiques 

    

- Comprendre le vocabulaire élémentaire 

de la discipline. 

- Grammaire et lexique du texte suivi, 

entre autres: 

o les différents pronoms 

(substituts, déictiques). 

o les connecteurs. 

o l’expression de la 

comparaison, de la cause et de 

la conséquence (comparatif – 

superlatif, connecteurs..) 

o les phrases simple et complexe 

(coordination et juxtaposition). 

 

 

 

- compétences 

sociolinguistiques 

      

- compétences 

pragmatiques 

   - Connaitre la structure d’un document 

technique. 

- Maîtriser les notions de cause et 

conséquence 
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TACHE 7 Utiliser les outils de communication informatiques 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction 

orale 

Interaction écrite 

     

 

 

Correspondance : écrire un courrier 

électronique 

 

 

 

 

Niveau commun de référence de la 

compétence communicative 

associée 

     
 

 

B1 

 

« Peut écrire des lettres personnelles décrivant 

en détails expériences, sentiments et 
événements. » 

 

- compétences linguistiques 

     

 

- Maîtriser le lexique élémentaire de 

la discipline 

- Grammaire et vocabulaire : 

o Le vocabulaire de la vie 

quotidienne. 

o Les temps du discours (présent, 

PC). 

o L’utilisation des différents 

pronoms. 

o Les phrases simple et complexe 

(coordination et juxtaposition). 

- compétences 

sociolinguistiques 

     - Être conscient des règles de 

politesse importantes et les 

employer de manière appropriée. 

- compétences pragmatiques      - Être capable de relier une série 

d’éléments courts, simples et 

distincts en un discours qui 

s’enchaîne. 

- Connaître la structure de l’e-mail de 

travail 
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C1.4 – livrer l’embarcation, le moteur, l’équipement au client. 
 

 

TACHE 8 

o Tâche 4 a 

Signaler les anomalies non concernées par l’intervention 

 

 

TACHE 9 Commenter les travaux réalisés 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction orale Interaction 

écrite 

     

Coopération à visée fonctionnelle 

(Par exemple, réparer une voiture, 

discuter un document, organiser 

quelque chose) : expliquer un travail 

 

 

 

Niveau commun de référence de 

la compétence communicative 

associée 

 

     

B1 

 
« Peut expliquer pourquoi quelque chose pose 
problème, discuter de la suite à donner, 
comparer et opposer les solutions. » 
 

 

 

- compétences linguistiques 

    - Utiliser le lexique élémentaire de la 

discipline. 

- Grammaire et lexique de 

l’explication, entre autres : 

o l’emploi des différents 

pronoms (substituts, 

déictiques). 

o les connecteurs notamment 

ceux de cause, de 

conséquence et 
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d’explication. 

- Se servir avec une correction 

suffisante d’un répertoire de 

tournures et expressions 

fréquemment utilisées. 

 

- compétences 

sociolinguistiques 

    
- Utiliser le registre de langue 

approprié. 

 

 

- compétences pragmatiques     - Maîtriser les notions de cause et 

conséquence. 

 

 

 

 TACHE 10 

 Tâche 4 – b 

 

Renseigner les documents de suivi 

 

 

 

 

CAPACITE II : TRAITER -DECIDER 
 

Pas de compétence communicative langagière présente. 

 

 

CAPACITE III : RÉALISER 
 

C3.1 – contrôler, mesurer, contribuer au diagnostic 

 

TACHE 17 

o Tâche 6 

Constater le dysfonctionnement 

 

TACHE  

o Tâche 6 

Identifier les mesures et contrôles à réaliser pour un dysfonctionnement donné 
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TACHE 21 

o Tâche 6 

Identifier la cause d’un dysfonctionnement simple 

 

TACHE 22 Proposer une intervention adaptée. 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction orale Interaction 

écrite 

     

Coopération à visée fonctionnelle 

(Par exemple, réparer une voiture, 

discuter un document, organiser 

quelque chose) : faire des propositions 

argumentées. 

 

 

 

 

 

Niveau commun de référence de 

la compétence communicative 

associée 

     

B1 
 
« Peut discuter de ce que l’on fera ensuite, 
répondre à des suggestions et en faire, 
demander des directives et en donner» et les 

justifier. 
 

 

 

- compétences linguistiques 

    - Utiliser le lexique élémentaire de la 

discipline. 

- Grammaire et lexique de la 

proposition et de la justification : 

o Les types de phrases : les 

phrases interrogatives. 

o La modalisation 

o Le conditionnel modal de 

politesse 

o l’emploi des différents 

pronoms (substituts, 

déictiques). 
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o les connecteurs de 

l’argumentation 

(justification, illustration, 

concession/restriction…) 

 

- Se servir avec une correction 

suffisante d’un répertoire de 

tournures et expressions 

fréquemment utilisées. 

 

- compétences 

sociolinguistiques 

    
- Utiliser le registre de langue 

approprié. 

 

 

- compétences 

pragmatiques 

    - Maîtriser les notions de cause et 

conséquence. 

 

 

 

 

C3.2 – réaliser une intervention. 
 
Pas de compétence communicative langagière présente. 

 

 

 

CAPACITE IV : ÉVALUER 
 

 

Pas de compétence communicative langagière présente. 
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2.3.1.2. Compétences linguistiques seulement incluses dans le référentiel des épreuves de l’examen  

 

 
 
EPREUVE EP1 : ANALYSE FONCTIONNELLE ET TECHNOLOGIQUE   Coefficient : 4 UNITE 1 
 

 

TACHE 33 

o Tâches 6, 7 et 22 

 

Etude de l’embarcation ou du moteur ou l’équipement sur lequel un dysfonctionnement d’un 

système est identifié 

 

 
 
 
EPREUVE EP2 : REALISATION D’INTERVENTIONS SUR UNE EMBARCATION, UN MOTEUR, UN ÉQUIPEMENT, 
Coefficient : 13 UNITE 2 
 

I : DEUXIEME EVALUATION – Première partie 

 

 

TACHE 34 

o Tâches 1a, 1b, 4a, 4b et 6 

 

Réalisation d’une opération de maintenance périodique sur un moteur ou un équipement. 

 

 

II : DEUXIÈME EVALUATION – Deuxième partie 

 

 

TACHE 35 

o Tâches 2 et 6 

Evaluer les compétences professionnelles du candidat relatives : 

– à l’entretien, la réparation d’une structure en matériaux composites ; 

– à la pose d’un équipement. 
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2.3.2. Bilan des compétences linguistiques incluses dans les référentiels de français des CAP.  

 
 
Précision importante : les compétences écrites soulignées sont celles particulièrement importantes car  incluses 

dans les compétences de l’examen. 
 
 

 

Activités 

langagières 

A2 

 
Peut comprendre des phrases 
isolées et des expressions 
fréquemment utilisées en relation 
avec des domaines immédiats de 
priorité (par exemple, 
informations personnelles et 
familiales simples, achats, 
environnement proche, travail). 
Peut communiquer lors de tâches 
simples et habituelles ne 
demandant qu'un échange 
d'informations simple et direct sur 
des sujets familiers et habituels. 
Peut décrire avec des moyens 
simples sa formation, son 
environnement immédiat et 
évoquer des sujets qui 
correspondent à des besoins 
immédiats. 

 

B1 

 
Peut comprendre les points 
essentiels quand un langage clair 
et standard est utilisé et s'il s'agit 
de choses familières dans le 
travail, à l'école, dans les loisirs, 
etc. Peut se débrouiller dans la 
plupart des situations rencontrées 
en voyage dans une région où la 
langue cible est parlée. Peut 
produire un discours simple et 
cohérent sur des sujets familiers 
et dans ses domaines d'intérêt. 
Peut raconter un événement, une 
expérience ou un rêve, décrire un 
espoir ou un but et exposer 
brièvement des raisons ou 
explications pour un projet ou une 
idée. 

B2 

 
Peut comprendre le contenu 
essentiel de sujets concrets ou 
abstraits dans un texte complexe, y 
compris une discussion technique 
dans sa spécialité. Peut 
communiquer avec un degré de 
spontanéité et d'aisance tel qu'une 
conversation avec un locuteur natif 
ne comportant de tension ni pour 
l'un ni pour l'autre. Peut s'exprimer 
de façon claire et détaillée sur une 
grande gamme de sujets, émettre 
un avis sur un sujet d’actualité et 
exposer les 
avantages et les inconvénients de 
différentes possibilités. 

C1 
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R
E

C
E

P
T

IO
N

 

   
  
 

 

 

 

LIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lire pour s’orienter : des 

textes documentaires. 

 

 

Lire pour s’informer et 

discuter: des articles de 

faits divers. 

 

 

 

 

 

Compréhension générale 

de l’écrit: Lire un texte 

littéraire fictionnel. 

 

Lire pour s’informer et 

discuter : des textes 

argumentatifs. 

 

 

 

 

 

 

 

Compréhension générale 

de l’écrit : Lire un texte 

littéraire 

autobiographique. 

 

 

 

ECOUTER 

   

 

Comprendre en tant 

qu’auditeur : un débat. 
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P
R

O
D

U
C

T
IO

N
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversation : 

présentation orale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monologue suivi : 

décrire l’expérience : 

d’un film, d’un livre. 

 

 

Echange d’informations : 

réaliser un compte-rendu 

oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monologue suivi: 

argumenter un choix. 

 

 

 

Monologue suivi : 

argumenter son point de 

vue. 
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ECRIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Production écrite 

générale : (se) présenter 

à l’écrit (le portrait).  

 

 

Ecriture créative : 

rédiger son CV. 

 

 

 

Reformulation d’un 

schéma sous forme de 

texte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecriture créative : écrire 

un récit 

autobiographique. 

 

 

Essais et rapports: 

exprimer la leçon d’un 

récit. 

 

 

Ecriture créative: rédiger 

un message publicitaire. 

 

 

Ecriture créative : écrire 

la suite d’un récit . 

 

 

Production écrite 

générale : écrire un texte 

explicatif. 

 

 

Monologue suivi : 

décrire l’expérience : 

informer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monologue suivi: 

argumenter un choix. 

 

Essais et rapports : rédiger 

un paragraphe argumenté. 

 

Monologue suivi : 

argumenter le choix de 

documents. 
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IN
T
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C

T
IO

N
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 M
E

D
IA

T
IO

N
 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPER À 

UNE 

CONVERSATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interaction orale 

générale : répondre à des 

questions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interviewer, être 

interviewé : réaliser une 

interview. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussions et réunions 

formelles : dialoguer dans 

un débat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUER 

A L’ECRIT 

  

 

 

 

 

 

Correspondance : écrire 

une lettre personnelle. 

 

Interaction écrite 

générale : répondre 

précisément à des 

questions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondance : écrire 

des courriers formels. 

 

 

  

 

 

 

 

  

Interaction écrite 

générale : écrire une lettre 

argumentative. 
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EG1 Français – Histoire – Géographie- Education civique  

 

I. FRANÇAIS 

2.3.2.1. Compétences linguistiques incluses dans les capacités à acquérir du  programme de français – tous CAP 

 

 

Précision importante : Les descriptifs écrits en italique sont repris intégralement du Cadre européen commun de référence pour les langues
10

. 

Dans la mesure du possible, il a été choisi d’employer l’item le plus précis disponible. Dans certains cas, où cet item n’était pas présent, l’item 

supérieur a été sélectionné mais complété pour l’adapter au domaine éducatif.  

 

 

Capacité 1 : Se construire  

  
TACHE 1 - Lire un récit à la première personne 

 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception visuelle  Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

    

Compréhension générale de l’écrit : 

Lire un texte littéraire 

autobiographique. 

 

  

 

Niveau commun de référence 

de la compétence 

communicative associée 

    

B2 

« Peut lire avec un grand degré d’autonomie en 

adaptant le mode et la rapidité de lecture à 
différents textes et objectifs et en utilisant les 
références convenables de manière sélective. 

Possède un vocabulaire de lecture large et actif 
mais pourra avoir des difficultés avec des 

expressions peu fréquentes. » 

 

  

    - la grammaire et le lexique du récit   

                                                 
10

 Cadre européen commun de référence pour les langues, Conseil de L'Europe. Division des langues vivantes, Strasbourg. Didier 2001 
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- compétences linguistiques 

autobiographique, entre autres : 

o l’expression du sentiment et 

de la pensée. 

o les temps du récit 

autobiographique (PC, 

imparfait). 

o les différents pronoms 

(notamment les déictiques). 

o les connecteurs  notamment 

de temps, d’addition, de 

cause / conséquence. 

o les marques du dialogue et 

du discours rapporté 

 

- compétences 

sociolinguistiques 

   - Reconnaître les différents registres 

de langue. 

  

 

- compétences 

pragmatiques 

    

- Connaître la structure d’un récit 

(compétence discursive). 

  

  

 

TACHE 2 Écrire un récit à la première personne 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production écrite Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

  

Ecriture créative : écrire un récit 

autobiographique. 

 

  

 

  

 

Niveau commun de référence 

de la compétence 

communicative associée 

 B1 

« Peut raconter une histoire » de genre 

autobiographique. 

  

 

  

 

 

- compétences linguistiques 

 - la grammaire et le lexique du récit 

autobiographique, entre autres : 

o l’expression du sentiment et 
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de la pensée 

o les temps du récit 

autobiographique (PC, 

imparfait) 

o les différents pronoms 

(notamment les déictiques). 

o les connecteurs  notamment 

de temps, d’addition, de 

cause / conséquence. 

o les marques du dialogue et 

du discours rapporté. 

 

- compétences 

sociolinguistiques 

 - Utiliser le registre de langue 

approprié. 

    

- compétences 

pragmatiques 

  

- Être capable de relier une série 

d’éléments courts, simples et 

distincts en un discours qui 

s’enchaîne. 

- Structurer son récit (compétence 

discursive). 

 

    

 

TACHE 3-a - Se présenter à l’oral. 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production orale Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

 

Conversation : présentation orale. 

   

 

  

 

Niveau commun de référence 

de la compétence 

communicative associée 

A2 

 
« Peut établir un contact social: salutations et 
congé; présentations ; remerciements ». 

 

   

 

  

 

- compétences linguistiques 

 

- Exprimer des salutations simples : 
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o Lexique de la salutation.  

o Les temps du discours 

(présent, PC). 

o Les structures 

grammaticales élémentaires. 

- Prononcer intelligiblement.  

 

- compétences 

sociolinguistiques 

 

- Utiliser les règles de politesse 

importantes (utilisation du tu / vous, 

choix des salutations…). 

- Utiliser le registre de langue 

approprié au contexte. 

 

     

- compétences 

pragmatiques 

- Être capable de relier une série 

d’éléments courts, simples et 

distincts en un discours qui 

s’enchaîne.  

- Prendre la parole en public. 

     

 

TACHE 3-b  (Se) présenter à l’écrit. 

 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production écrite Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

 

 

 

Production écrite générale : (se) 

présenter à l’écrit (le portrait).  

  

 

  

 

Niveau commun de référence 

de la compétence 

communicative associée 

 

 

 

A2 
Peut écrire une série d’expressions et de 
phrases simples reliées par des connecteurs 
simples tels que «et», «mais» et « parce que 
». 

 

  

 

  

 

- compétences linguistiques 

  

- Vocabulaire et grammaire :  
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o Le lexique élémentaire du 

portrait (description physique, 

goûts, caractère) 

o Les temps du discours 

(présent, PC). 

o Les connecteurs simples, 

substituts et ponctuation. 

 

- compétences 

sociolinguistiques 

 

 

 

- Utiliser le registre de langue 

approprié au contexte. 

 

    

- compétences pragmatiques  

 - Être capable de relier une série 

d’éléments courts, simples et 

distincts en un discours qui 

s’enchaîne. 

    

 

 

TACHE 4 - Justifier un choix, un avis, formuler une opinion personnelle. 

 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production orale Production écrite Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

 

Monologue suivi: argumenter un choix. 

  

 

  

 

Niveau commun de référence 

de la compétence 

communicative associée 

 

B2 

 

« Peut expliquer un point de vue sur un problème en donnant 

les avantages et les inconvénients d’options diverses. » 

 

  

 

  

 

 

- compétences linguistiques 

 

- Comprendre l’expression de l’opinion (verbes 

d’opinion, modalisation, la valorisation / 
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dévalorisation). 

- Grammaire et vocabulaire :  

o l’expression de la comparaison, de la cause et 

de la conséquence (comparatif – superlatif, 

connecteurs..) 

o les connecteurs de l’argumentation 

(justification, illustration, 

concession/restriction…). 

o Les phrases simple et complexe 

(coordination et juxtaposition). 

 

- compétences 

sociolinguistiques 

- Utiliser un registre neutre.     

- compétences pragmatiques  

- Maîtriser les notions de cause et conséquence 

- Dominer le développement thématique 

argumenté en développant et argumentant les 

points importants à l’aide de détails et 

d’exemples significatifs. 

 

    

 

 

TACHE 5 

En complément des tâches 1 

ou 9. 

 

- Tirer une leçon, une morale, d'un récit 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production et médiation écrites Réception 

orale 

Réception 

visuelle /  

Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

  

Essais et rapports: exprimer la leçon 

d’un récit.  

    

 

Niveau commun de référence 

de la compétence 

communicative associée 

 B1 
« Peut écrire des rapports très brefs de forme 
standard conventionnelle qui transmettent des 

informations factuelles 
courantes et justifient des actions. » 
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- compétences linguistiques 

  

- Grammaire et vocabulaire :  

o les connecteurs,  

o l’emploi des différents pronoms 

(substituts, déictiques). 

o Les temps du discours (présent, 

PC). 

o Les phrases simple et complexe 

(coordination et juxtaposition). 

 

- Se servir avec une correction 

suffisante d’un répertoire de 

tournures et expressions 

fréquemment utilisées (ce récit 

montre…). 

 

    

- compétences 

sociolinguistiques 

 - Utiliser le registre neutre. 

 

    

- compétences pragmatiques  - Être capable de relier une série 

d’éléments courts, simples et 

distincts en un discours qui 

s’enchaîne. 

 

    

 

  

 

Capacité 2 : S’insérer dans un groupe 

 
TACHE 9 - Lire des textes fictionnels 

 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception visuelle  Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

    

Compréhension générale de l’écrit: 
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Lire un texte littéraire fictionnel. 

 

Niveau commun de référence 

de la compétence 

communicative associée 

   B2 

 

« Peut lire avec un grand degré d’autonomie en 

adaptant le mode et la rapidité de lecture à 
différents textes et objectifs et en utilisant les 
références convenables de manière sélective. 
Possède un vocabulaire de lecture large et actif 
mais pourra avoir des difficultés avec des 
expressions peu fréquentes. » 
 

  

 

 

- compétences linguistiques 

   - la grammaire et le lexique du récit 

fictionnel, entre autres : 

o l’expression du sentiment et 

de la pensée. 

o les temps du récit (PS, 

imparfait). 

o l’emploi des différents 

pronoms (substituts, 

déictiques). 

o les connecteurs. 

o les marques du dialogue et 

du discours rapporté. 

o Les phrases simple et 

complexe (coordination et 

juxtaposition). 

  

- compétences 

sociolinguistiques 

   - Reconnaître les différents registres 

de langue. 

  

- compétences 

pragmatiques 

    

- Reconnaître la structure d’un récit 

(compétence discursive).  
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TACHE 10 - Rédiger une lettre personnelle 

 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction 

orale 

Interaction écrite 

    

 

  

Correspondance : écrire une lettre 

personnelle 

 

Niveau commun de référence 

de la compétence 

communicative associée 

    

 

  

B1 

 

« Peut écrire des lettres personnelles décrivant 

en détails expériences, sentiments et 
événements. » 

 

 

 

- compétences linguistiques 

      

- Grammaire et vocabulaire : 

o Le vocabulaire de la vie 

quotidienne. 

o L’expression des sentiments. 

o Les temps du discours (présent, 

PC). 

o L’utilisation des différents 

pronoms. 

o Les phrases simple et complexe 

(coordination et juxtaposition). 

 

- compétences 

sociolinguistiques 

     
- Être conscient des règles de 

politesse importantes et les employer 

de manière appropriée. 

 

- compétences 

pragmatiques 

     
- Être capable de relier une série 

d’éléments courts, simples et 

distincts en un discours qui 
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s’enchaîne. 

- Connaître la structure de la lettre 

personnelle. 

 

 

TACHE 11 - Rédiger un fax, un courrier. 

 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction 

orale 

Interaction écrite 

      

Correspondance : écrire des courriers 

formels. 

 

Niveau commun de référence 

de la compétence 

communicative associée 

      

B2 

« Peut écrire des lettres exprimant différents 

degrés d’émotion, souligner ce qui est important 
pour lui/elle dans un événement ou une 
expérience et faire des commentaires sur les 
nouvelles et les points de vue du 
correspondant» dans un cadre professionnel. 
 

 

- compétences linguistiques 

 

      

- Grammaire et vocabulaire : 

o Le vocabulaire de la spécialité 

du CAP suivi. 

o Les temps du discours (présent, 

PC). 

o L’utilisation des différents 

pronoms. 

o Les connecteurs logiques 

notamment ceux de 

l’enchaînement et de la 

transition. 

o Les phrases simple et complexe 

(coordination et juxtaposition). 
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- compétences 

sociolinguistiques 

     
- Être conscient des règles de politesse 

importantes et les employer de 

manière appropriée (utilisation du 

« vous », vocabulaire de politesse…). 

- compétences 

pragmatiques 

     
- Être capable de relier une série 

d’éléments courts, simples et 

distincts en un discours qui 

s’enchaîne. 

- Connaître la structure de la lettre 

formelle. 

 

 

TACHE 12 - Rédiger un court argumentaire. 

 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production écrite Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

  

Essais et rapports : rédiger un 

paragraphe argumenté. 

 

  

 

  

 

Niveau commun de référence 

de la compétence 

communicative associée 

  

B2 

 
« Peut synthétiser des informations et des 

arguments issus de sources diverses». 
 

  

 

  

 

 

- compétences linguistiques 

  

- Comprendre l’expression de 

l’opinion (verbes d’opinion, 

modalisation, la valorisation / 

dévalorisation). 

- Grammaire et vocabulaire :  

o l’expression de la comparaison, 

de la cause et de la conséquence 
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(comparatif – superlatif, 

connecteurs...). 

o les connecteurs notamment 

ceux de l’argumentation 

(justification, illustration, 

concession / restriction…). 

o les temps du discours (présent, 

PC). 

o les phrases simple et complexe 

(coordination et juxtaposition). 

 

- compétences 

sociolinguistiques 

 .- Utiliser le registre neutre     

- compétences 

pragmatiques 

  

- Maîtriser les notions de cause et 

conséquence 

- Dominer le développement 

thématique argumenté en 

développant et argumentant les 

points importants à l’aide de détails 

et d’exemples significatifs. 

    

 

TACHE 13 - Rédiger un message publicitaire avec prise en compte du destinataire 

 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production écrite Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

  

Ecriture créative: rédiger un message 

publicitaire. 

 

  

 

  

 

Niveau commun de référence 

de la compétence 

communicative associée 

 B1 
 

« Peut faire le compte rendu d’expériences en 
décrivant ses sentiments et ses réactions dans 

un texte simple et articulé» en employant 

l’humour. 
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- compétences linguistiques 

 - Comprendre l’expression de 

l’opinion (verbes d’opinion, 

modalisation, la valorisation / 

dévalorisation). 

- Grammaire et vocabulaire :  

o l’expression de la comparaison, 

de la cause et de la conséquence 

(comparatif – superlatif, 

connecteurs..) 

o les connecteurs de 

l’argumentation (justification, 

illustration, 

concession/restriction…). 

 

    

- compétences 

sociolinguistiques 

 - Utiliser un registre neutre. 

- Montrer une distance ironique et 

humoristique (connaissance et 

utilisation de dictons de la sagesse 

populaire). 

 

    

- compétences 

pragmatiques 

 - Maîtriser les notions de cause et 

conséquence 

- Être capable de relier une série 

d’éléments courts, simples et 

distincts en un discours qui 

s’enchaîne. 

- Montrer de la souplesse dans son 

expression (s’adapter à la situation 

et aux destinataires). 
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TACHE 14 - Poursuivre un dialogue, un récit, en tenant compte du registre. 

 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production écrite Réception 

orale 

Réceptio

n 

visuelle  

Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

  

Ecriture créative : écrire la suite d’un 

récit  

 

    

 

Niveau commun de 

référence de la compétence 

communicative associée 

  

B1 

« Peut raconter une histoire »  

 

  

 

  

 

 

- compétences 

linguistiques 

 - la grammaire et le lexique du récit 

fictionnel, entre autres : 

o l’expression du sentiment et 

de la pensée. 

o les temps du récit (PS, 

imparfait). 

o l’emploi des différents 

pronoms (substituts, 

déictiques). 

o les connecteurs notamment 

de temps, d’addition,  de 

cause / conséquence. 

o les marques du dialogue et 

du discours rapporté. 

o Les phrases simple et 

complexe (coordination et 

juxtaposition). 

 

    

- compétences 

sociolinguistiques 

 - Utiliser le registre de langue 

approprié 
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- compétences 

pragmatiques 

 - Être capable de relier une série 

d’éléments courts, simples et 

distincts en un discours qui 

s’enchaîne. 

- Reconnaître la compétence 

discursive : la structure d’un récit. 

 

  

 

  

 

 

TACHE 15 

 tâche 14 

- Transposer un récit 

 

 

  

TACHE 16 

 tâche 14 

- Inventer un récit, une description, à partir d'indices 

  

 

 

TACHE 18 

- Écouter 

- Dialoguer dans un débat. 

 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction orale Interaction 

écrite 

    

 

 

Discussions et réunions formelles : 

dialoguer dans un débat. 

 

 

 

Niveau commun de 

référence de la compétence 

communicative associée 

    

 

 

B2 

 
« Peut exprimer, justifier et défendre son 
opinion, évaluer d’autres propositions ainsi que 
répondre à des hypothèses et en faire.” 
 

 

 

 

- compétences 

     

- Utiliser un vocabulaire précis. 

- Comprendre l’expression de l’opinion 
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linguistiques (verbes d’opinion, modalisation, la 

valorisation / dévalorisation). 

- Grammaire et vocabulaire :  

o l’expression de la comparaison, 

de la cause et de la conséquence 

(comparatif – superlatif, 

connecteurs..) 

o les connecteurs de 

l’argumentation (justification, 

illustration, 

concession/restriction…). 

 

- compétences 

sociolinguistiques 

    - Utiliser un registre neutre.  

- compétences 

pragmatiques 

     

- Maîtriser les notions de cause et 

conséquence 

- Dominer le développement 

thématique argumenté en développant 

et argumentant les points importants à 

l’aide de détails et d’exemples 

significatifs. 

- Prendre la parole en public. 

 

 

 

 

TACHE 19 

- Répondre à des questions à l’oral. 

 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction orale Interaction 

écrite 

     

Interaction orale générale : répondre à 

des questions. 

 

 

 

Niveau commun de 

     

A2 
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référence de la compétence 

communicative associée 

 
« Peut faire face à des échanges courants 

simples sans effort excessif ; peut poser des 
questions, répondre à des questions et 

échanger des idées et des renseignements sur 
des sujets familiers dans des situations 

familières prévisibles de la vie quotidienne. » 

 

 

 

- compétences 

linguistiques 

     

- Utiliser un vocabulaire précis. 

- Maîtriser la syntaxe textuelle simple 

(utilisation de connecteurs adaptés, de 

substituts variés). 

- Prononcer intelligiblement. 

 

 

- compétences 

sociolinguistiques 

    - Connaître les règles de politesse 

importantes et leur utilisation 

appropriée. 

 

 

- compétences 

pragmatiques 

    - Savoir développer un discours 

enchainé. 

- Pouvoir argumenter simplement. 

 

 

 

TACHE 20 

- Pratiquer l'interview 

 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction orale Interaction 

écrite 

    

 

 

Interviewer, être interviewé : réaliser 

une interview. 

 

 

 

Niveau commun de 

référence de la compétence 

communicative associée 

    

 

 

B1 

 
« Peut conduire un entretien préparé, vérifier et 
confirmer les informations, bien qu’il lui soit 
parfois nécessaire de 

demander de répéter si la réponse de 
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l’interlocuteur est trop rapide ou trop 
développée. » 

 

- compétences 

linguistiques 

     

- Utiliser un vocabulaire précis. 

- Maîtriser la syntaxe textuelle simple 

(utilisation de connecteurs adaptés, de 

substituts variés). 

- Types de phrases (notamment les 

différents types de questions) 

- Prononcer intelligiblement. 

 

 

- compétences 

sociolinguistiques 

    - Connaître les règles de politesse 

importantes et leur utilisation 

appropriée. 

 

 

- compétences 

pragmatiques 

    - Structurer le développement de 

l’interview. 

- Prendre des notes. 

 

 

 

TACHE 21 

- Rendre compte d'une lecture, d'un film à l’oral. 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production orale Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

 

Monologue suivi : décrire l’expérience : 

d’un film, d’un livre. 

     

 

Niveau commun de 

référence de la compétence 

communicative associée 

B1 
«Peut raconter l’intrigue d’un livre ou d’un film et 

décrire ses propres réactions. » 

     

 

 

 

 

 

 

- Utiliser le lexique élémentaire de la 

discipline. 

- grammaire et le lexique du récit, entre 

autres : 

o l’expression du sentiment et 

de la pensée. 
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- compétences 

linguistiques 

o les temps du récit informatif 

(Présent, PC, imparfait). 

o l’emploi des différents 

pronoms (substituts, 

déictiques). 

o les connecteurs. 

o les marques du dialogue et du 

discours rapporté. 

- Maîtriser les phrases simple et 

complexe (coordination et 

juxtaposition).  

- Comprendre l’expression de l’opinion 

(verbes d’opinion, modalisation, la 

valorisation / dévalorisation). 

- Se servir avec une correction 

suffisante d’un répertoire de tournures 

et expressions fréquemment utilisées. 

 

- compétences 

sociolinguistiques 

- Utiliser le registre de langue approprié   
 

  

- compétences 

pragmatiques 

- Maîtrise du compte-rendu simple oral 

(références, récit, opinion) 

  
 

  

 

 

TACHE 22 

- Exposer son opinion, reformuler l'opinion d'autrui et dépasser son opinion. 

 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production orale Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

 

Monologue suivi : argumenter son point 

de vue. 

   

 

  

 

Niveau commun de 

référence de la compétence 

communicative associée 

 

B2 

 
« Peut expliquer un point de vue sur un problème 
en donnant les avantages et les inconvénients 
d’options diverses. » 
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- compétences 

linguistiques 

 

- Comprendre l’expression de l’opinion 

(verbes d’opinion, modalisation, la 

valorisation / dévalorisation). 

- Grammaire et vocabulaire :  

o l’expression de la comparaison, de 

la cause et de la conséquence 

(comparatif – superlatif, 

connecteurs..) 

o les connecteurs de l’argumentation 

(justification, illustration, 

concession/restriction…). 

o les temps du discours (présent, 

PC). 

 

 

     

- compétences 

sociolinguistiques 

- Utiliser un registre neutre.      

- compétences 

pragmatiques 

 

- Maîtriser les notions de cause et 

conséquence 

- Dominer le développement 

thématique argumenté en développant 

et argumentant les points importants à 

l’aide de détails et d’exemples 

significatifs. 
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Capacité 3 : S’insérer dans l’univers professionnel 
         

 

TACHE 23 - Lire des textes fictionnels et documentaires. 

 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception visuelle  Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

    

Lire pour s’orienter : des textes 

documentaires. 

 

  

 

Niveau commun de 

référence de la compétence 

communicative associée 

    

B1 

 
« Peut parcourir un texte assez long pour y 
localiser une information cherchée et peut 

réunir des informations provenant de différentes 
parties du texte ou de textes différents afin 

d’accomplir une tâche spécifique. » 

 

  

 

 

- compétences 

linguistiques 

    

- Comprendre l’expression de 

l’opinion (verbes d’opinion, 

modalisation, la valorisation / 

dévalorisation). 

- Grammaire et vocabulaire :  

o l’expression de la comparaison, 

de la cause et de la conséquence 

(comparatif – superlatif, 

connecteurs...). 

o les connecteurs de 

l’argumentation (justification, 

illustration, concession / 

restriction…). 
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- compétences 

sociolinguistiques 

      

- compétences 

pragmatiques 

   - Connaitre la structure d’un texte 

documentaire. 

- Repérer la structure d’un discours 

argumentatif ou à visée 

argumentative. 

  

 

 

TACHE 24 - Rédiger un CV. 

 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production écrite Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

  

Ecriture créative : rédiger son CV. 

    

 

Niveau commun de 

référence de la compétence 

communicative associée 

  

A2 

 
« Peut écrire une suite de phrases et d’expressions 

simples sur sa famille, ses conditions de vie, sa 
formation, son travail 

actuel ou le dernier en date. » 

 

    

 

 

- compétences 

linguistiques 

  

- Utiliser le vocabulaire général de la 

spécialité du CAP. 

- Vocabulaire et grammaire : 

o Rédiger des phrases 

nominales simples. 

o Utiliser des connecteurs 

simples.   

- Se servir avec une correction 

suffisante d’un répertoire de tournures 

et expressions fréquemment utilisées. 
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- compétences 

sociolinguistiques 

  

- Utiliser le registre de langue approprié 

 

    

- compétences 

pragmatiques 

  

- Maîtrise de la structure du CV. 

- Etre lisible (mise en page). 

 

 -    

 

 

TACHE 25 - Rédiger une lettre de motivation. 

 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction 

orale 

Interaction écrite 

    

 

  

Interaction écrite générale : écrire une 

lettre argumentative. 

 

 

Niveau commun de 

référence de la compétence 

communicative associée 

    

 

  

C1 

 

« Peut s’exprimer avec clarté et précision, en 

s’adaptant au destinataire avec souplesse et 
efficacité » dans un cadre professionnel. 

 
 

 

- compétences 

linguistiques 

     o Le vocabulaire de la spécialité du 

CAP suivi. 

o Les temps du discours (présent, 

PC). 

o L’utilisation des différents 

pronoms. 

o La maîtrise des phrases simple et 

complexe (coordination et 

juxtaposition).  

o Les connecteurs logiques 

notamment ceux de 
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l’argumentation (justification, 

illustration, concession / 

restriction…), de l’enchaînement 

et de la transition. 
 

- compétences 

sociolinguistiques 

      

- Être conscient des règles de politesse 

importantes et les employer de manière 

appropriée (utilisation du « vous », 

vocabulaire de politesse…). 

 

- compétences 

pragmatiques 

     
- Connaître la structure de la lettre 

formelle. 

- Dominer le développement thématique 

argumenté en développant et 

argumentant les points importants à 

l’aide de détails et d’exemples 

significatifs. 

 

 

TACHE 26 - Passer du schéma au texte, du texte au schéma 

 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production / médiation écrites Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

  

Reformulation d’un schéma sous forme 

de texte. 

  

 

  

 

Niveau commun de 

référence de la compétence 

communicative associée 

  

A2 

 

  

 

  

 

 

- compétences 

 
- Utiliser le lexique élémentaire de la 

discipline. 
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linguistiques - grammaire et lexique de l’explication, 

entre autres : 

o l’emploi des différents 

pronoms (substituts, 

déictiques). 

o les connecteurs notamment 

ceux de cause, de 

conséquence et d’explication. 

- Se servir avec une correction 

suffisante d’un répertoire de tournures 

et expressions fréquemment utilisées. 

 

- compétences 

sociolinguistiques 

 
- Utiliser le registre de langue approprié. 

    

- compétences 

pragmatiques 

 - Maîtriser les notions de cause et 

conséquence. 

 

    

 

 

 

 

TACHE 27 - Mettre en relation, comparer différents supports : textes, tableaux, schémas 

 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production écrite Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

  

Monologue suivi : argumenter le choix de 

documents 

 

  

 

  

 

Niveau commun de 

référence de la compétence 

communicative associée 

  

B2 

 

« Peut expliquer un point de vue sur un problème 

en donnant les avantages et les inconvénients 
d’options diverses. » 
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- compétences 

linguistiques 

  

- Utiliser le vocabulaire élémentaire de 

la discipline 

- Exprimer l’opinion (verbes d’opinion, 

modalisation, la valorisation / 

dévalorisation). 

- grammaire et vocabulaire :  

o l’expression de la 

comparaison, de la cause et de 

la conséquence (comparatif – 

superlatif, connecteurs..) 

o les connecteurs de 

l’argumentation (justification, 

illustration, 

concession/restriction…) 

 

    

- compétences 

sociolinguistiques 

 - Utilisation d’un registre neutre 

 

    

- compétences 

pragmatiques 

  

- Maîtriser les notions de cause et 

conséquence 

- Développement thématique 

argumenté : faire un récit clair en 

développant et argumentant les points 

importants à l’aide de détails et d’exemples 

significatifs 

    

 

 

TACHE 29 - Expliquer un fonctionnement 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production écrite Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

  

Production écrite générale : écrire un texte 

explicatif. 
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Niveau commun de 

référence de la 

compétence 

communicative associée 

  

 B1 

 

« Peut écrire des textes articulés simplement sur une 

gamme de sujets variés dans son domaine en liant 
une série d’éléments discrets en une séquence 

linéaire. » 

 

    

 

 

- compétences 

linguistiques 

  

- Grammaire et vocabulaire : 

o Connecteurs, notamment ceux de 

cause, de conséquence et 

d’explication. 

o Propositions subordonnées 

notamment celles de cause, de 

conséquence et d’explication. 

 

    

- compétences 

sociolinguistiques 

 - Utiliser un registre neutre.  -    

- compétences 

pragmatiques 

  

- Maîtriser les notions de cause et 

conséquence 

- Dominer le développement thématique 

argumenté en développant et 

argumentant les points importants à 

l’aide de détails et d’exemples 

significatifs. 

 

    

 

 

TACHE 30 

 tâche 21 

 

- Rendre compte du déroulement chronologique d'une activité 

 

 

TACHE 31 

 tâche 2 

- Tenir son journal de bord 
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TACHE 32 

 tâche 21 

- Rédiger le compte rendu de sa période de formation en entreprise 

 

 

 

TACHE 33 

 tâche 21 

 

 

- Rendre compte d'une activité 

 

 

 

TACHE 35 

 

- Faire le compte rendu d'une recherche. 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production orale Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

Echange d’informations : réaliser un 

compte-rendu oral. 

   

 

  

 

Niveau commun de 

référence de la compétence 

communicative associée 

B2 

« Peut faire la synthèse d’informations et 

d’arguments issus de sources différentes et en 
rendre compte » à l’oral. 

   

 

  

 

 

- compétences 

linguistiques 

- Utiliser le vocabulaire élémentaire de 

la discipline. 

- Grammaire et vocabulaire :  

o l’expression de la comparaison, de 

la cause et de la conséquence 

(comparatif – superlatif, 

connecteurs..) 

o les connecteurs de l’argumentation 

(justification, illustration, 

concession/restriction…). 

o Le temps du discours (Présent, 

PC). 

- Prononcer  intelligiblement. 
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- compétences 

sociolinguistiques 

- Être conscient des règles de politesse 

importantes et se conduire de manière 

appropriée. 

 

     

- compétences 

pragmatiques 

- Être capable de relier une série 

d’éléments courts, simples et distincts 

en un discours qui s’enchaîne. 

 

     

 

 

 

 

TACHE 36 

 tâche 22 

 

 

- Comprendre, produire, expliquer, justifier un choix professionnel 

 

 

TACHE 37 

 tâche 18 

 

 

- Participer à une réunion pour faire des choix 

 

 

TACHE 38 

 tâche 35 

 

 

- Tirer le bilan de sa période de formation en entreprise 

 

 

 

TACHE 39 

 tâche 20 

 

 

- Interroger quelqu'un sur sa période de formation en entreprise 
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Capacité 4 : S’insérer dans la cité 

 
 

TACHE 40 

 tâche 6 

- Lire des textes fictionnels, dont des œuv 

res littéraires 

 

 

TACHE 41 

 tâche 8 

- Écrire, répondre au courrier des lecteurs 

 

 

TACHE 42-a - Lire un article de faits divers 

 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception visuelle  Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

    

Lire pour s’informer et discuter: des 

articles de faits divers. 

  

 

Niveau commun de 

référence de la compétence 

communicative associée 

   B1 
« Peut reconnaître les points significatifs d’un 

article de journal direct et non complexe sur un 
sujet familier.» 

  

 

 

- compétences 

linguistiques 

   - Maîtriser les phrases simple et 

complexe (coordination et 

juxtaposition).  

- Grammaire et vocabulaire :  

o Le temps du récit informatif 

(présent, PC, imparfait). 

o La citation du discours d'autrui 

(discours direct, indirect, 

reformulation, verbes 

introducteurs, attribution de la 

citation). 

o Les phrases simple et complexe 

(coordination et juxtaposition) 

o Les tournures passives et 
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impersonnelles, mode 

conditionnel. 

- compétences 

sociolinguistiques 

   - Utiliser le registre neutre.   

- compétences 

pragmatiques 

   - Connaitre la structure d’un article de 

presse (chapeau, titraille, photo, 

légende…). 

- Repérer les éléments constitutifs 

d’un discours  informatif 

(objectivité, brièveté, clarté..) 

  

 

TACHE 42-b - Ecrire un article de faits divers 

 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production écrite Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

  

Monologue suivi : décrire l’expérience : 

informer. 

 

    

 

Niveau commun de 

référence de la compétence 

communicative associée 

  

B1 

« Peut rapporter assez couramment une 

narration (…) simple sous forme d’une suite de 
points ». 

 

    

 

 

- compétences linguistiques 

 - Les temps de récit informatif  

(présent - imparfait – passé 

composé). 

- Les connecteurs notamment de 

temps, d’addition, de cause / 

conséquence. 

- Les adverbes de lieu et de temps. 

- Les différents substituts  

- les phrases simple et complexe 

(coordination et juxtaposition).  

    

- compétences  - Utiliser un registre neutre.  -    
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sociolinguistiques 

- compétences 

pragmatiques 

 - Utiliser avec efficacité une grande 

variété de mots de liaison pour 

marquer clairement les relations 

entre les idées. 

- Développement thématique 

argumenté : faire un récit clair en 

développant et argumentant les points 

importants à l’aide de détails et d’exemples 

significatifs. 

 
-  

  

 

 

TACHE 43-a 

 tâche 1 

 

- Lire un article d'opinion 

 

  

TACHE 43-b 

 tâche 2 

 

-Ecrire un article d'opinion 

 

 

TACHE 44-a 

 tâche 25 

 

 

- Ecrire une lettre ouverte 

 

 

TACHE 45 

 tâches 42 

 

 

- Faire une revue de presse 

 

 

 

 

TACHE 46-a 

- Lire, écrire des textes argumentatifs. 

 

 

 

Activités langagières 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception visuelle  Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

   Lire pour s’informer et discuter : des 

textes argumentatifs 
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Niveau commun de 

référence de la compétence 

communicative associée 

    

B2 

 

«Peut comprendre des articles et des rapports 

sur des problèmes contemporains et dans 
lesquels les auteurs adoptent une position ou 

un point de vue particuliers ». 

  
 

  

 

 

- compétences 

linguistiques 

    

- Comprendre l’expression de 

l’opinion (verbes d’opinion, 

modalisation, la valorisation / 

dévalorisation). 

- Grammaire et vocabulaire :  

o l’expression de la comparaison, 

de la cause et de la conséquence 

(comparatif – superlatif, 

connecteurs..) 

o les connecteurs de 

l’argumentation (justification, 

illustration, concession / 

restriction…). 

 

- Maîtriser les phrases simple et 

complexe (coordination et 

juxtaposition).  

 

 

  

- compétences 

sociolinguistiques 

      

- compétences 

pragmatiques 

   - Repérer la structure d’un discours 

argumentatif ou à visée 

argumentative. 
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TACHE 46-b 

                      tâche 12 

 

 

- Lire, écrire des textes argumentatifs 

 

 

 

TACHE 47 

 tâche 35 

 

 

- Rendre compte d'un événement de l'actualité 

 

 

 

TACHE 48 

 tâche 18 

 

 

- Participer à un débat d'opinion 

 

 

 

 

TACHE 49 

 

- Analyser un débat contradictoire 

 

 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception orale Réception 

visuelle  

Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

   

Comprendre en tant qu’auditeur : un 

débat. 

 

 

  

 

Niveau commun de 

référence de la compétence 

communicative associée 

   

B2 

 
« Peut suivre l’essentiel d’une conférence, d’un 

discours, d’un rapport et d’autres genres 
d’exposés éducationnels/professionnels, qui 

sont complexes du point de vue du fond et de la 
forme. » 

 

 

 

  

 

 

   

- Comprendre l’expression de 
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- compétences 

linguistiques 

l’opinion (verbes d’opinion, 

modalisation, la valorisation / 

dévalorisation). 

- Grammaire et vocabulaire :  

o l’expression de la comparaison, 

de la cause et de la conséquence 

(comparatif – superlatif, 

connecteurs..) 

o notamment les connecteurs de 

l’argumentation (justification, 

illustration, 

concession/restriction…). 

o les temps du discours (présent, 

PC). 

 

 

 

- compétences 

sociolinguistiques 

  - Reconnaître les différents registres 

de langue. 

   

- compétences 

pragmatiques 

   

- Maîtriser les notions de cause et 

conséquence. 

- Suivre le développement 

thématique éclaté d’un débat. 

   

 

 

TACHE 50 

 tâche 35 

 

- Faire la synthèse d'un débat 
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2.3.2.2. Compétences linguistiques incluses dans le référentiel d’examen de français 

 

 

Précision importante : Les descriptifs écrits en italique sont repris intégralement du Cadre européen commun de référence pour les langues
11

. 

Dans la mesure du possible, il a été choisi d’employer l’item le plus précis disponible. Dans certains cas, où cet item n’était pas présent, l’item 

supérieur a été sélectionné mais complété pour l’adapter au domaine éducatif.  

 

TACHE 51 

 tâches  3b, 9, 

14. 

 

CCF 1º année : 

 

A partir d’un texte fictionnel, une production qui doit fait intervenir un changement de point de 

vue, soit donne une suite au texte, soit en change la forme (mise en dialogue à partir d’un récit, 

portrait d’un personnage à partir de vignettes de bande dessinée, etc...). 

 

 

 

TACHE 52  

CCF 2º année : 

 

Répondre par écrit, sur un texte fictionnel ou un document iconographique ou sur un texte 

professionnel, à des questions de vocabulaire et de compréhension, puis rédiger, dans une 

situation de communication définie par un type de discours, un récit, un dialogue, une description, 

un portrait, une opinion argumentée (quinze à vingt lignes). 

 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction 

orale 

Interaction écrite 

     Interaction écrite générale : répondre 

précisément à des questions. 

 

 

Niveau commun de référence de 

     B1 
« Peut apporter de l’information sur des sujets 
abstraits et concrets, contrôler l’information, 

                                                 
11

 Cadre européen commun de référence pour les langues, Conseil de L'Europe. Division des langues vivantes, Strasbourg. Didier 2001 
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la compétence communicative 

associée 

poser des questions sur un problème ou 
l’exposer assez précisément. » 

 

- compétences linguistiques      - Comprendre le lexique élémentaire 

des consignes scolaires. 

- Utiliser et comprendre le lexique de 

la discipline. 

- Grammaire et vocabulaire : 

o Connecteurs, notamment ceux 

de cause, de conséquence et 

d’explication. 

o Propositions subordonnées 

notamment celles de cause, de 

conséquence et d’explication. 

 

- compétences 

sociolinguistiques 

     - Utiliser un registre neutre. 

- compétences 

pragmatiques 

     - Répondre précisément à des 

questions 

 

 

 

TACHE 53 

 tâches  3b, 9, 14 et 12. 

CCF 2º année : 

 

Rédiger, dans une situation de communication définie par un type de discours, un 

récit, un dialogue, une description, un portrait, une opinion argumentée (quinze à 

vingt lignes). 
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2.3.3. Bilan des compétences linguistiques incluses dans les référentiels d’histoire-géographie des CAP.  

 
 
 
Précision importante : les compétences écrites soulignées sont celles particulièrement importantes car  incluses 

dans les compétences de l’examen. 
 
 
 
 
 

 

Activités langagières A2 

 
Peut comprendre des phrases 
isolées et des expressions 
fréquemment utilisées en relation 
avec des domaines immédiats de 
priorité (par exemple, informations 
personnelles et familiales simples, 
achats, environnement proche, 
travail). Peut communiquer lors de 
tâches simples et habituelles ne 
demandant qu'un échange 
d'informations simple et direct sur 
des sujets familiers et habituels. 
Peut décrire avec des moyens 
simples sa formation, son 
environnement immédiat et évoquer 
des sujets qui correspondent à des 
besoins immédiats. 

 

B1 

 
Peut comprendre les points 
essentiels quand un langage clair et 
standard est utilisé et s'il s'agit de 
choses familières dans le travail, à 
l'école, dans les loisirs, etc. Peut se 
débrouiller dans la plupart des 
situations rencontrées en voyage 
dans une région où la langue cible 
est parlée. Peut produire un discours 
simple et 
cohérent sur des sujets familiers et 
dans ses domaines d'intérêt. Peut 
raconter un événement, une 
expérience ou un rêve, décrire un 
espoir ou un but et exposer 
brièvement des raisons ou 
explications pour un projet ou une 
idée. 

B2 

 
Peut comprendre le contenu 
essentiel de sujets concrets ou 
abstraits dans un texte complexe, y 
compris une discussion technique 
dans sa spécialité. Peut 
communiquer avec un degré de 
spontanéité et d'aisance tel qu'une 
conversation avec un locuteur natif 
ne comportant de tension ni pour 
l'un ni pour l'autre. Peut s'exprimer 
de façon claire et détaillée sur une 
grande gamme de sujets, émettre 
un avis sur un sujet d’actualité et 
exposer les 
avantages et les inconvénients de 
différentes possibilités. 
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R
E

C
E

P
T

IO
N

  

 

 

LIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lire pour s’orienter : 

lecture de cartes 

géographiques 

 

 

 

 

Lire pour s’orienter : 

différents documents pour 

réaliser un dossier 

documentaire.  

 

 

 

 

 

 

 

Lire pour s’informer et 

discuter : différents 

documents écrits - analyse 
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P
R

O
D

U
C

T
IO

N
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARLER 

 

 

 

 

 

Monologue suivi : décrire 

l’expérience : datation des 

faits 

 

 

 

 

 

Monologue suivi : décrire 

l’expérience : raconter un 

fait. 

 

 

 

Monologue suivi : décrire 

l’expérience : décrire une 

situation géographique 

. 

 

 

 

 

 

Echange d’informations : 

réaliser un compte-rendu 

oral 

 

 

 

S’adresser à un auditoire : 

réaliser un exposé oral 

 

 

 

 

Echange d’informations : 

résumer un document 

d’histoire-géographie. 

 

 

 

Monologue suivi : 

argumenter : expliquer 

une situation historique 

 

 

 

Monologue suivi : 

argumenter son point de 

vue 
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ECRIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monologue suivi : décrire 

l’expérience : datation des 

faits 

 

 

 

 

 

Monologue suivi : décrire 

l’expérience : décrire une 

situation géographique 

 

 

 

 

 

Monologue suivi : décrire 

l’expérience : raconter un 

fait. 

 

 

 

 

 

 

. 

Monologue suivi : 

argumenter : expliquer 

une situation historique 

 

 

Monologue suivi : 

argumenter son point de 

vue 

 

Essais et rapports : 

réaliser un compte-rendu 

écrit. 

 

Essais et rapports : rédiger 

un paragraphe argumenté. 

 

Monologue suivi : 

argumenter le choix de 

documents. 

 

Echange d’informations : 

résumer un document 

d’histoire-géographie. 
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IN
T

E
R
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C

T
IO

N
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M
E

D
IA

T
IO

N
 

 

 

 

 

 

PARTICIPER À UNE 

CONVERSATION 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Discussions et réunions 

formelles : entretien avec 

un jury 
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EG1 Français – Histoire – Géographie- Education civique  

 

I. HISTOIRE GEOGRAPHIE 

2.3.3.1. Compétences linguistiques incluses dans les capacités à acquérir du  programme d’histoire-géographie-
éducation civique – tous CAP 

 

 

Précision importante : Les descriptifs écrits en italique sont repris intégralement du Cadre européen commun de référence pour les 

langues
12

. Dans la mesure du possible, il a été choisi d’employer l’item le plus précis disponible. Dans certains cas, où cet item n’était pas 

présent, l’item supérieur a été sélectionné mais complété pour l’adapter au domaine éducatif.  

 

Capacité 1 : Repérer la situation étudiée dans le temps et dans l’espace 
 

TACHES 1 et 2 Dater des faits et les situer dans leur contexte / Dater des faits importants relatifs à la 

situation 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production orale Production écrite Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

 

Monologue suivi : décrire l’expérience : datation 

des faits. 

    

 

Niveau commun de référence de 

la compétence communicative 

associée 

A2 

 
« Peut faire une description brève et élémentaire d’un 
événement ou d’une activité » en le datant précisément. 

 

  

 

  

 

 

- compétences 

linguistiques 

 

 

- Utiliser le lexique historique élémentaire (fait, 

événement, période, contexte…). 

- Utiliser l’ensemble lexical  de la chronologie 

(ex : 1644, 17º siècle, XVIIº siècle…). 

- Grammaire et vocabulaire : 

o Expression du temps et de la durée 

    

                                                 
12

 Cadre européen commun de référence pour les langues, Conseil de L'Europe. Division des langues vivantes, Strasbourg. Didier 2001 
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(imparfait, connecteurs temporels, 

subordonnées temporelles). 

 

- compétences 

sociolinguistiques 

- Utiliser un registre neutre.     

- compétences 

pragmatiques 

- Être capable de relier une série d’éléments 

courts, simples et distincts en un discours qui 

s’enchaîne. 

    

 

 

 

TACHE 5 Lire différents types de cartes 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception visuelle  Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

    

Lire pour s’orienter : lecture de 

cartes géographiques. 

 

  

 

Niveau commun de référence de 

la compétence communicative 

associée 

    

A2 

 
«Peut trouver un renseignement 

spécifique et prévisible dans des 
documents courants simples tels que 

prospectus, menus, annonces, inventaires 
et horaires. ». 

 

  

 

 

- compétences linguistiques 

   - Utiliser le lexique géographique 

élémentaire (espace, nombre, 

évolution, croissance, 

population, pourcentage, 

taux…). 

  

- compétences 

sociolinguistiques 

      

- compétences 

pragmatiques 
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Capacité 2 :  Mettre en œuvre des démarches et des connaissances 
 

TACHE 6 Raconter un événement historique 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production orale Production écrite Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

 

Monologue suivi : décrire l’expérience : raconter 

un fait historique. 

 

    

 

Niveau commun de référence de 

la compétence communicative 

associée 

B1 

 

« Peut rapporter assez couramment une narration (…) simple 

sous forme d’une suite de points » dans un domaine 
scientifique. 

 

  

 

  

 

- compétences linguistiques 

 

 

- Utiliser le lexique historique élémentaire (fait, 

événement, période, contexte…). 

- Utiliser l’ensemble lexical  de la chronologie 

(ex : 1644, 17º siècle, XVIIº siècle…). 

- Grammaire et vocabulaire : l’expression du 

temps : 

o Les temps de la narration  (imparfait – passé      

simple). 

o Les connecteurs notamment de temps, 

d’addition,    

de cause / conséquence. 

o Les adverbes de lieu et de temps. 

o Les différents pronoms (substituts, 

déictiques). 

o Les phrases simple et complexe 

(coordination et juxtaposition). 

 

    

- compétences 

sociolinguistiques 

- Utiliser un registre neutre.     
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- compétences 

pragmatiques 

 

- Utiliser avec efficacité une grande variété de 

mots de liaison pour marquer clairement les 

relations entre les idées. 

- Développement thématique argumenté : faire un 

récit clair en développant et argumentant les 

points importants à l’aide de détails et 

d’exemples significatifs. 

    

  

 

 

TACHE 8 Décrire une situation géographique 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production écrite Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

 

Monologue suivi : décrire l’expérience : décrire une 

situation géographique. 

 

    

 

Niveau commun de référence de 

la compétence communicative 

associée 

B1 

 

« Peut rapporter assez couramment (…)  une description 

simple sous forme d’une suite de points » dans un domaine 

scientifique. 

 

  

 

  

 

 

 

- compétences linguistiques 

 

- Utiliser le lexique géographique élémentaire 

(espace, lieu, nombre, évolution, croissance, 

population, pourcentage, taux…) 

- Grammaire et vocabulaire : l’expression du lieu 

o les connecteurs notamment de lieu, de 

l’addition et de cause / conséquence 

o les adverbes de lieu 

o les substituts (pronoms, pronoms 

adverbiaux…) 

    

- compétences 

sociolinguistiques 

- Utiliser un registre neutre.     



208 

 

 

 

- compétences pragmatiques 

 

- Utiliser avec efficacité une grande variété de 

mots de liaison pour marquer clairement les 

relations entre les idées.  

    

 

 

TACHES 10, 11 Montrer en quoi la situation étudiée est caractéristique du sujet d’étude  

Expliquer le contexte, le rôle des acteurs et les enjeux de la situation étudiée 

 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production orale Production écrite Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

 

Monologue suivi : argumenter : expliquer une 

situation historique. 

    

 

Niveau commun de référence de 

la compétence communicative 

associée 

 

B2 

 
« Peut développer une argumentation claire, en élargissant 

et confirmant ses points de vue par des arguments 
secondaires 

et des exemples pertinents.” 

 

  

 

  

 

 

 

- compétences linguistiques 

 

- Utiliser le vocabulaire élémentaire de la 

discipline (fait, événement, période, 

contexte…). 

- Utiliser l’ensemble lexical  de la chronologie 

(ex : 1644, 17º siècle, XVIIº siècle…). 

- Grammaire et vocabulaire : 

o Connecteurs, notamment ceux de cause, de 

conséquence et d’explication. 

o Propositions subordonnées notamment 

celles de cause, de conséquence et 

d’explication. 
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- compétences 

sociolinguistiques 

- Utiliser un registre neutre.     

- compétences pragmatiques  

- Maîtriser les notions de cause et conséquence 

- Dominer le développement thématique 

argumenté en développant et argumentant les 

points importants à l’aide de détails et 

d’exemples significatifs. 

 

    

 

 

 

TACHE 14 Confronter des points de vue et exercer un jugement critique 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production orale Production écrite Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

 

Monologue suivi : argumenter son point de vue. 

    

 

Niveau commun de référence 

de la compétence 

communicative associée 

 

B2 

 
« Peut expliquer un point de vue sur un problème en donnant 
les avantages et les inconvénients d’options diverses. » 

 

  

 

  

 

- compétences linguistiques 

 

- Utiliser le vocabulaire élémentaire de la 

discipline. 

- Comprendre l’expression de l’opinion (verbes 

d’opinion, modalisation, la valorisation / 

dévalorisation). 

- Grammaire et vocabulaire :  

o l’expression de la comparaison, de la cause 

et de la conséquence (comparatif – 

superlatif, connecteurs..) 

o les connecteurs de l’argumentation 

(justification, illustration, 
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concession/restriction…). 

 

- compétences 

sociolinguistiques 

- Utiliser un registre neutre.     

- compétences pragmatiques  

- Maîtriser les notions de cause et conséquence 

- Dominer le développement thématique 

argumenté en développant et argumentant les 

points importants à l’aide de détails et 

d’exemples significatifs. 

 

    

 

Capacité 3 : exploiter des documents 
 

TACHE 19 Repérer des informations identiques ou complémentaires dans un ensemble 

documentaire (textes, images, tableaux de chiffres, cartes…) – analyser des documents 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception visuelle  Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

    

Lire pour s’informer et discuter : 

différents documents écrits. 

 

  

 

Niveau commun de référence de 

la compétence communicative 

associée 

   B2 

 

«Peut comprendre des articles et des rapports 

sur des problèmes contemporains et dans 
lesquels les auteurs adoptent une position ou 

un point de vue particuliers » en histoire et 

géographie. 
 

  

 

- compétences linguistiques 

    

- Comprendre le vocabulaire 

élémentaire de la discipline. 

- Comprendre l’expression de 

l’opinion (verbes d’opinion, 

modalisation, la valorisation / 
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dévalorisation). 

- Grammaire et vocabulaire :  

o l’expression de la comparaison, 

de la cause et de la 

conséquence (comparatif – 

superlatif, connecteurs..) 

o les connecteurs de 

l’argumentation (justification, 

illustration, concession / 

restriction…). 

 

- compétences 

sociolinguistiques 

      

- compétences pragmatiques    - Connaitre la structure d’un article 

scientifique de vulgarisation. 

- Repérer la structure d’un discours 

argumentatif ou à visée 

argumentative. 

  

 

 

TACHE 20   

Résumer à l’oral ou à l’écrit l’idée essentielle d’un document ou lui donner un titre. 

 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production / médiation 

orales 

Production / médiation  

écrites 

Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

 

Echange d’informations : résumer un document 

d’histoire-géographie. 

 

    

 

Niveau commun de référence de 

la compétence communicative 

associée 

B2 

 
« Peut résumer (…) un bref récit, un article, un exposé, une 
discussion, une interview ou un documentaire et répondre à 
d’éventuelles questions complémentaires de détail » dans le 

domaine de la discipline ». 
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- compétences linguistiques 

 

  

- Comprendre et utiliser le vocabulaire 

élémentaire de la discipline. 

- Comprendre et utiliser des connecteurs 

adaptés. 

 

    

- compétences 

sociolinguistiques 

 

- Utiliser un registre neutre. 

 

    

- compétences pragmatiques  

- Connaitre la structure d’un article scientifique. 

- Repérer la structure d’un discours argumentatif 

ou à visée argumentative.  

- Être capable de relier une série d’éléments 

courts, simples et distincts en un discours qui 

s’enchaîne.  

 

    

 

 

TACHE 21 - 1 Rendre compte à l’oral ou à l’écrit, à titre individuel ou au nom d’un groupe. 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production orale Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

Echange d’informations : réaliser un 

compte-rendu oral. 

     

 

Niveau commun de référence de 

la compétence communicative 

associée 

B2 

« Peut faire la synthèse d’informations et 

d’arguments issus de sources différentes et 
en rendre compte » à l’oral. 
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- compétences linguistiques 

 

 

- Utiliser le vocabulaire élémentaire 

de la discipline. 

- Grammaire et vocabulaire :  

o l’expression de la 

comparaison, de la cause et de 

la conséquence (comparatif – 

superlatif, connecteurs..) 

o les connecteurs de 

l’argumentation (justification, 

illustration, 

concession/restriction…) 

- Prononcer  intelligiblement. 

 

     

- compétences 

sociolinguistiques 

- Être conscient des règles de 

politesse importantes et se 

conduire de manière appropriée. 

     

- compétences 

pragmatiques 

- Être capable de relier une série 

d’éléments courts, simples et 

distincts en un discours qui 

s’enchaîne. 

 

     

 

 

 

TACHE 21 - 2 Rendre compte à l’oral ou à l’écrit, à titre individuel ou au nom d’un groupe. 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production écrite Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

  

Essais et rapports : réaliser un 

compte-rendu écrit. 

 

    

 

Niveau commun de référence 

de la compétence 

communicative associée 

 B2 
« Peut synthétiser des informations et des 
arguments issus de sources diverses ». 
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- compétences linguistiques 

 
 

- Utiliser le vocabulaire général de la 

discipline. 

- Vocabulaire et grammaire : 

o L’expression du présent et du 

passé  (présent - imparfait – 

passé composé). 

o Les connecteurs notamment de 

temps, d’addition, de cause / 

conséquence. 

o Les adverbes de lieu et de 

temps. 

o Les différents substituts  

o les phrases simple et complexe 

(coordination et juxtaposition).  

- Se servir avec une correction 

suffisante d’un répertoire de 

tournures et expressions 

fréquemment utilisées. 

 

    

 

 

- compétences 

sociolinguistiques 

 
- Utiliser le registre de langue 

approprié 

    

 

- compétences pragmatiques 

 
- Maîtrise du compte-rendu simple 

    

 

 

 

TACHE 22 Rédiger un paragraphe organisé en utilisant un vocabulaire historique ou géographique 

 

 

Activités langagières 

 

Production 

orale 

Production écrite Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

  

Essais et rapports : rédiger un 
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 paragraphe argumenté. 

 

Niveau commun de référence 

de la compétence 

communicative associée 

  

B2 

 
« Peut synthétiser des informations et des 
arguments issus de sources diverses. » 

 

  

 

  

 

 

 

- compétences 

linguistiques 

  

- Utiliser le vocabulaire élémentaire de 

la discipline. 

- Exprimer l’opinion (verbes d’opinion, 

modalisation, la valorisation / 

dévalorisation). 

- Grammaire et vocabulaire :  

o l’expression de la comparaison, de 

la cause et de la conséquence 

(comparatif – superlatif, 

connecteurs...). 

o les connecteurs de 

l’argumentation (justification, 

illustration, concession / 

restriction…). 

 

    

- compétences 

sociolinguistiques 

      

- compétences 

pragmatiques 

  

- Maîtriser les notions de cause et 

conséquence 

- Dominer le développement 

thématique argumenté en développant 

et argumentant les points importants à 

l’aide de détails et d’exemples 

significatifs. 
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TACHE 24 Présenter à l’oral un court exposé structuré 

 

 

Activités langagières 

 

 

Production orale Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

 

S’adresser à un auditoire : réaliser 

un exposé oral. 

     

 

Niveau commun de référence de 

la compétence communicative 

associée 

B2 

« Peut faire un exposé clair, préparé, en 

avançant des raisons pour ou contre un point 
de vue particulier et en présentant les 

avantages et les inconvénients d’options 
diverses». 

   

 

  

 

 

 

- compétences linguistiques 

-  Utiliser le vocabulaire 

élémentaire de la discipline. 

- Exprimer l’opinion (verbes 

d’opinion, modalisation, la 

valorisation / dévalorisation). 

- Grammaire et vocabulaire :  

o l’expression de la 

comparaison, de la cause et de la 

conséquence (comparatif – 

superlatif, connecteurs...) 

o les connecteurs de 

l’argumentation (justification, 

illustration, concession/restriction…). 

     

- compétences 

sociolinguistiques 

- Utiliser un registre neutre. 

 

     

- compétences 

pragmatiques 

- Maîtriser les notions de cause et 

conséquence. 

- Réaliser un développement 

thématique argumenté en 

développant et argumentant les 

points importants à l’aide de 

détails et d’exemples significatifs. 
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2.3.3.2. Compétences linguistiques seulement incluses dans le référentiel des épreuves de l’examen d’histoire-
géographie 

 

 

TACHE 25 

 

Réalisation d’un dossier documentaire : 

 lire des documents de natures variées  

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception visuelle  Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

  

 

 Lire pour s’orienter : différents 

documents pour réaliser un dossier 

documentaire. 

  

Niveau commun de référence de 

la compétence communicative 

associée 

  
 

  

B1 

« (…) peut réunir des informations 

provenant de différentes parties du texte ou 
de textes différents afin d’accomplir une 
tâche spécifique » réaliser un dossier. 

 

  

- compétences 

linguistiques 

   - Comprendre le vocabulaire 

élémentaire de la discipline. 

- Grammaire et lexique: 

o l’emploi des différents 

pronoms (substituts, 

déictiques). 

o les connecteurs. 

o les phrases simple et 

complexe (coordination et 

juxtaposition). 

 

  

- compétences 

sociolinguistiques 

      

- compétences 

pragmatiques 

 -   - Connaitre la structure d’un article 

scientifique de vulgarisation. 

- Repérer la structure d’un discours 

argumentatif ou à visée 

argumentative. 
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TACHE 26 – 1 

 tâche 14 

 

 

Réalisation d’un dossier documentaire : 

 

 justifier le choix des documents et en extraire les informations pertinentes par 
rapport à cette question  

 
 

 

 

 

 

TACHE 26 – 2 

 

 Tâche 19 

 

Réalisation d’un dossier documentaire : 

 

 justifier le choix des documents et en extraire les informations pertinentes par 

rapport à cette question (analyse de documents) 

 
 

  

 

 

TACHE 27 

 Tâche 24 

Présentation orale du dossier: 

 répondre à la question posée en s’appuyant sur les documents et en apportant 
des connaissances. 

 

 

 

 

 

 

TACHE 28 

 

 

Présentation orale du dossier: 

 Entretien sur le dossier (10’) : 

 écouter les questions et y répondre de façon pertinente,  

 justifier ses choix et ses affirmations. 
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Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction orale Interaction 

écrite 

    

 

Discussions et réunions 

formelles : entretien avec un 

jury 

 

 

 

Niveau commun de référence de 

la compétence communicative 

associée 

    

 

B2 
« Peut suivre une discussion sur des 

sujets relatifs à son domaine et 
comprendre dans le détail les points 
mis en évidence par le locuteur. Peut 
exprimer, justifier et défendre son 
opinion, évaluer d’autres propositions 
ainsi que répondre à des hypothèses 
et en faire. » 

 

 

 

- compétences linguistiques 

    

 

 

- Utiliser le lexique de la 

discipline. 

- Maîtriser la syntaxe textuelle 

simple (utilisation de 

connecteurs adaptés, de 

substituts variés). 

- Prononcer intelligiblement. 

 

 

- compétences 

sociolinguistiques 

    
- Connaître règles de politesse 

importantes et leur utilisation 

appropriée. 

 

- compétences pragmatiques     - Savoir développer un discours 

enchainé. 

- Pouvoir argumenter simplement. 
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2.3.4. Bilan des compétences linguistiques incluses dans les référentiels de mathématiques et sciences du CAP APS  

 
 
 
Précision importante : les compétences soulignées sont celles particulièrement importantes incluses dans les 
compétences de l’examen. 
 

 

Activités 

langagières 

A2 

 
Peut comprendre des phrases 
isolées et des expressions 
fréquemment utilisées en 
relation avec des domaines 
immédiats de priorité (par 
exemple, informations 
personnelles et familiales 
simples, achats, 
environnement proche, 
travail). Peut communiquer 
lors de tâches simples et 
habituelles ne demandant 
qu'un échange d'informations 
simple et direct sur des sujets 
familiers et habituels. Peut 
décrire avec des moyens 
simples sa formation, son 
environnement immédiat et 
évoquer des sujets qui 
correspondent à des besoins 
immédiats. 

 

B1 

 
Peut comprendre les points 
essentiels quand un langage 
clair et standard est utilisé et 
s'il s'agit de choses familières 
dans le travail, à l'école, dans 
les loisirs, etc. Peut se 
débrouiller dans la plupart des 
situations rencontrées en 
voyage dans une région où la 
langue cible est parlée. Peut 
produire un discours simple et 
cohérent sur des sujets 
familiers et dans ses 
domaines d'intérêt. Peut 
raconter un événement, une 
expérience ou un rêve, 
décrire un espoir ou un but et 
exposer brièvement des 
raisons ou explications pour 
un projet ou une idée. 
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RECEPTION 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIRE 

 

Lire des instructions 

pour réaliser des 

calculs 

mathématiques. 

 

Lire des instructions 

pour réaliser des 

expériences en 

chimie. 

 

Lire des instructions 

pour réaliser des 

expériences en 

mécanique. 

 

Lire des instructions 

pour réaliser des 

expériences en 

électricité. 

 

 

 

Lire des instructions 

de sécurité. 

 

 

 

 

ECRIRE 

 

Production écrite 

générale : réaliser un 

compte-rendu 

élémentaire 

d’expérience. 
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EG2 Mathématiques / Sciences Physiques  

 

2.3.4.1. Compétences linguistiques incluses dans les capacités à acquérir du  programme de Maths-Sciences– tous CAP 

 

 

Précision importante : Les descriptifs écrits en italique sont repris intégralement du Cadre européen commun de référence pour les 

langues
13

. Dans la mesure du possible, il a été choisi d’employer l’item le plus précis disponible. Dans certains cas, où cet item n’é tait pas 

présent, l’item supérieur a été sélectionné mais complété pour l’adapter au domaine éducatif.  

 

 

I. Capacités du programme de mathématiques 
 

TACHES 1 à 65 

 

Tâches incluses dans les domaines suivants (voir référentiel complet : 

http://media.education.gouv.fr/file/8/95/0/programme_math_sciences_physques_chimie_137950.pdf) 

 

10. Calcul numérique 

11. Repérage 

12. Proportionnalité 

13. Situation du premier degré 

14. Statistique descriptive 

15. Géométrie plane 

16. Géométrie dans l’espace 

17. Propriété de géométrie plane 

18. Relation trigonométriques dans le triangle rectangle 

 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réceptio

n orale 

Réception visuelle  Interaction  

orale 

Interaction  

écrite 

  

 

  

Lire des instructions pour réaliser des calculs 

mathématiques. 

 

  

Niveau commun de       

                                                 
13

 Cadre européen commun de référence pour les langues, Conseil de L'Europe. Division des langues vivantes, Strasbourg. Didier 2001 
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référence de la 

compétence 

communicative 

associée 

A2 
 

« Peut comprendre un règlement (…) quand il est rédigé 
simplement.» 

 

- compétences 

linguistiques 

   - Comprendre le lexique élémentaire des consignes 

scolaires (effectuer, déterminer, comparer, 

utiliser…). 

- Comprendre le lexique général des mathématiques 

(convertir, ordonner, calculer, résoudre, le 

pourcentage, la liste, le nombre…). 

- Comprendre la structure d’énoncés injonctifs 

(verbes à l’infinitif d’injonction + complément).  

 

  

- compétences 

sociolinguistiques 

      

- compétences 

pragmatiques 

      

 

 

 

  
 

II. Capacités du programme de sciences 

5. Sécurité 

 

TACHE 2 et 5 

 

Mettre en œuvre les procédures et consignes de sécurité établies (risques chimiques et électriques).  

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception visuelle  Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

  

 

  

Lire des instructions de sécurité. 
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Niveau commun de 

référence de la 

compétence 

communicative 

associée 

  

  

  

B1 
 

« Peut comprendre un règlement concernant, par exemple, la 
sécurité, quand il est rédigé simplement. » 

  

- compétences 

linguistiques 

  

 

  

- Comprendre le lexique général de la sécurité 

(notamment les verbes : avertir, évacuer, 

alerter…). 

- Comprendre la structure d’énoncés injonctifs 

(verbes à l’infinitif d’injonction + 

complément).  

  

- compétences 

sociolinguistiques 

 
 

    

- compétences 

pragmatiques 

      

 

 

 

TACHE 4 

 tâche 2 

 

 

Exploiter un document relatif à la sécurité 

 

 

 

 

6. Chimie 

 

TACHES 6  19  

 

Tâches incluses dans les domaines suivants (voir référentiel complet : 

http://media.education.gouv.fr/file/8/95/0/programme_math_sciences_physques_chimie_137950.pdf) 

 

3. Structure et propriétés de la matière 

4. Acidité, basicité ; PH 
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Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception visuelle  Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

  

 

  

Lire des instructions pour réaliser des expériences en 

chimie. 

 

  

Niveau commun de 

référence de la 

compétence 

communicative 

associée 

  

  

  

A2 
 

« Peut comprendre un règlement (…) quand il est rédigé 
simplement.» 

 

  

- compétences 

linguistiques 

  

 

 - Comprendre le lexique élémentaire des consignes 

scolaires (effectuer, déterminer, comparer, 

utiliser…). 

- Comprendre le lexique général de la chimie 

(calculer, préparer une solution, doser, le 

constituant, le symbole…). 

- Comprendre la structure d’énoncés injonctifs 

(verbes à l’infinitif d’injonction + complément).  

 

  

- compétences 

sociolinguistiques 

 
 

    

- compétences 

pragmatiques 

      

 

 

7. Mécanique 

 

 

TACHE 20  26 

 Tâches incluses dans les domaines suivants (voir référentiel complet : 

http://media.education.gouv.fr/file/8/95/0/programme_math_sciences_physques_chimie_137950.pdf) 

 

http://media.education.gouv.fr/file/8/95/0/programme_math_sciences_physques_chimie_137950.pdf


226 

 

 1. Cinématique 
 

 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception visuelle  Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

  

 

  

Lire des instructions pour réaliser des expériences en 

mécanique. 

 

  

Niveau commun de 

référence de la 

compétence 

communicative 

associée 

  

  

  

A2 
 

« Peut comprendre un règlement (…) quand il est rédigé 
simplement.» 

 

  

- compétences 

linguistiques 

  

 

 - Comprendre le lexique élémentaire des consignes 

scolaires (effectuer, reconnaître, déterminer, 

comparer, utiliser…). 

- Comprendre le lexique général de la mécanique 

(mouvement [accéléré, ralenti, uniforme], vitesse, 

trajectoire, sens …). 

- Comprendre la structure d’énoncés injonctifs 

(verbes à l’infinitif d’injonction + complément).  

 

  

- compétences 

sociolinguistiques 

 
 

    

- compétences 

pragmatiques 

      

 

 

8. Electricité 

 

TACHE 41  51 

 Tâches incluses dans les domaines suivants (voir référentiel complet : 

http://media.education.gouv.fr/file/8/95/0/programme_math_sciences_physques_chimie_137950.pdf) 
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1. Circuit électrique 

2. Intensité et tension électriques 

3. Puissance et énergie électriques 

 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception visuelle  Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

  

 

  

Lire des instructions pour réaliser des expériences en 

électricité. 

 

  

Niveau commun de 

référence de la 

compétence 

communicative 

associée 

  

  

  

A2 
 

« Peut comprendre un règlement (…) quand il est rédigé 
simplement.» 

 

  

- compétences 

linguistiques 

  

 

 - Comprendre le lexique élémentaire des consignes 

scolaires (effectuer, déterminer, comparer, 

utiliser…). 

- Comprendre le lexique général de l’électricité (un 

schéma électrique, un montage, un circuit…). 

- Comprendre la structure d’énoncés injonctifs 

(verbes à l’infinitif d’injonction + complément).  

 

  

- compétences 

sociolinguistiques 

 
 

    

- compétences 

pragmatiques 
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2.3.4.2. Compétences linguistiques incluses dans le référentiel d’examen  

 

 

Précision importante : Les descriptifs écrits en italique sont repris intégralement du Cadre européen commun de référence pour les langues
14

. 

Dans la mesure du possible, il a été choisi d’employer l’item le plus précis disponible. Dans certains cas, où cet item n’était pas présent, l’item 

supérieur a été sélectionné mais complété pour l’adapter au domaine éducatif.  

 

 

 

TACHE 52 

 Tâche 1 

 

CCF Mathématiques-Sciences  

Partie 1 : Mathématiques ; épreuves 1 et 2 
 L'évaluation est conçue comme un sondage probant sur des compétences du référentiel. Chaque séquence comporte un ou deux 

exercices avec des questions de difficulté progressive recouvrant une part aussi large que possible des capacités et connaissances 
mentionnées dans le référentiel. 
 

 

 

 

 

TACHE 53 - a 

 Tâches 6, 20 et 41 

 

CCF Mathématiques-Sciences  
Partie 2 : Sciences – première épreuve 

 L'évaluation porte nécessairement sur les capacités expérimentales du candidat observées durant les manipulations qu'il réalise, sur les 

mesures obtenues et leur interprétation. Lors de cette évaluation, il est demandé au candidat : 

- de mettre en œuvre un protocole expérimental ; 

- d'utiliser correctement le matériel mis à sa disposition ; 

- de mettre en œuvre les procédures et consignes de sécurité adaptées ; 

- de montrer qu'il connaît le vocabulaire, les symboles, les grandeurs et les unités mises en œuvre ; 

- d'utiliser une ou plusieurs relations, ces relations étant données ; 

- de rendre compte par écrit des résultats des travaux réalisés 

 

 

 

TACHE 53 - b 

 

CCF Mathématiques-Sciences  
Partie 2 : Sciences – première épreuve 

 L'évaluation porte nécessairement sur les capacités expérimentales du candidat observées durant les manipulations qu'il réalise, sur les 

                                                 
14

 Cadre européen commun de référence pour les langues, Conseil de L'Europe. Division des langues vivantes, Strasbourg. Didier 2001 
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mesures obtenues et leur interprétation. Lors de cette évaluation, il est demandé au candidat : 

- de mettre en œuvre un protocole expérimental ; 

- d'utiliser correctement le matériel mis à sa disposition ; 

- de mettre en œuvre les procédures et consignes de sécurité adaptées ; 

- de montrer qu'il connaît le vocabulaire, les symboles, les grandeurs et les unités mises en œuvre ; 

- d'utiliser une ou plusieurs relations, ces relations étant données ; 

- de rendre compte par écrit des résultats des travaux réalisés 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception visuelle  Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

  

 

  

Production écrite générale : réaliser un compte-rendu 

élémentaire d’expérience. 

  

Niveau commun de 

référence de la 

compétence 

communicative 

associée 

  

  

  

A2 
 

« Peut écrire une série d’expressions et de phrases simples 
reliées par des connecteurs simples tels que « et », « mais » et 

« parce que ».” 

  

- compétences 

linguistiques 

  

 

 - Utiliser le vocabulaire général des sciences 

physiques et chimiques. 

- Vocabulaire et grammaire : 

o L’expression du présent et du passé  (présent - 

imparfait – passé composé). 

o Les connecteurs notamment d’addition, de 

cause et de conséquence. 

o les phrases simple et complexe (coordination 

et juxtaposition).  

- Se servir avec une correction suffisante d’un 

répertoire de tournures et expressions fréquemment 

utilisées. 

  

- compétences 

sociolinguistiques 

 
 

 
- Utiliser le registre de langue neutre. 

  

- compétences 

pragmatiques 

    

- Maîtriser les notions de cause et conséquence 

- Être capable de relier une série d’éléments courts, 

simples et distincts en un discours qui s’enchaîne. 
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2.3.5. Bilan des compétences linguistiques incluses dans les référentiels PSE du CAP APS  

 
Précision importante : les compétences soulignées sont celles particulièrement importantes incluses dans les 
compétences de l’examen. 
 

 

Activités 

langagières 

A2 

 
Peut comprendre des phrases 
isolées et des expressions 
fréquemment utilisées en 
relation avec des domaines 
immédiats de priorité (par 
exemple, informations 
personnelles et familiales 
simples, achats, 
environnement proche, 
travail). Peut communiquer 
lors de tâches simples et 
habituelles ne demandant 
qu'un échange d'informations 
simple et direct sur des sujets 
familiers et habituels. Peut 
décrire avec des moyens 
simples sa formation, son 
environnement immédiat et 
évoquer des sujets qui 
correspondent à des besoins 
immédiats. 

 

B1 

 
Peut comprendre les points 
essentiels quand un langage 
clair et standard est utilisé et 
s'il s'agit de choses familières 
dans le travail, à l'école, dans 
les loisirs, etc. Peut se 
débrouiller dans la plupart des 
situations rencontrées en 
voyage dans une région où la 
langue cible est parlée. Peut 
produire un discours simple et 
cohérent sur des sujets 
familiers et dans ses 
domaines d'intérêt. Peut 
raconter un événement, une 
expérience ou un rêve, 
décrire un espoir ou un but et 
exposer brièvement des 
raisons ou explications pour 
un projet ou une idée. 

B2 

 
Peut comprendre le contenu 
essentiel de sujets concrets 
ou abstraits dans un texte 
complexe, y compris une 
discussion technique dans sa 
spécialité. Peut communiquer 
avec un degré de spontanéité 
et d'aisance tel qu'une 
conversation avec un locuteur 
natif ne comportant de tension 
ni pour l'un ni pour l'autre. 
Peut s'exprimer de façon 
claire et détaillée sur une 
grande gamme de sujets, 
émettre un avis sur un sujet 
d’actualité et exposer les 
avantages et les 
inconvénients de différentes 
possibilités. 

C1 

 
Peut comprendre une grande 
gamme de textes longs et 
exigeants, ainsi que saisir des 
significations implicites. 
Peut s'exprimer 
spontanément et couramment 
sans trop apparemment 
devoir chercher ses mots. 
Peut utiliser la langue de 
façon efficace et souple dans 
sa vie sociale, professionnelle 
ou académique. Peut 
s'exprimer sur des sujets 
complexes de façon claire et 
bien structurée et manifester 
son contrôle des outils 
d'organisation, d'articulation et 
de cohésion du discours. 

R
E

C
E

P
T

IO N
 

 

 

ECOUTER 
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LIRE 

  

Lire pour s’orienter : 

différents documents 

pour réaliser une 

tâche particulière 

(recherche 

d’information). 

 

 

Lire pour s’informer et 

discuter : différents 

documents écrits pour 

réaliser une tâche 

particulière (mise en 

relation). 

 

Lire pour s’orienter : 

différents documents 

pour réaliser une 

tâche particulière 

(recherche de 

solutions). 

 

 

P
R

O
D

U
C

T
IO

N
  

PARLER 

  

 

  

 

 

ECRIRE 

 

Reformulation d’un 

schéma sous forme de 

texte (et vice-versa). 

 

 

 

 

 

 

IN
T

E
R

A
C

T
IO

N
 /

 

M
E

D
IA

T
IO

N
 

 

 

 

 

PARTICIPER À 

UNE 

CONVERSATION 

 

 

 

 

 

 

Comprendre un 

locuteur natif  par le 

biais d’un moyen 

technique (téléphone). 

 

 

S’adresser à un 

auditoire : réaliser un 

exposé oral. 

 

Discussions et 

réunions formelles : 

dialoguer dans un 

débat. 
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PARTICIPER À UN 

ECHANGE ECRIT 

   

Correspondance : 

écrire des courriers 

formels. 
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EG3 Prévention Santé Environnement  

 

2.3.5.1. Compétences linguistiques incluses dans les capacités à acquérir du  programme de PSE– tous CAP 

 

 

Précision importante : Les descriptifs écrits en italique sont repris intégralement du Cadre européen commun de référence pour les 

langues
15

. Dans la mesure du possible, il a été choisi d’employer l’item le plus précis disponible. Dans certains cas, où cet item n’é tait pas 

présent, l’item supérieur a été sélectionné mais complété pour l’adapter au domaine éducatif.  

 

Capacité 1 : S’informer, se documenter 
 

TACHES 1 et 2 

 

Rechercher et décoder l’information. 

o Repérer les sources d’informations (lieux, organismes). 

o Recueillir des documents, des schémas, des témoignages. 

o Identifier la nature des documents (tableau, image, graphique). 

o Traduire des sigles, symboles, abréviations. 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception visuelle  Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

  

 

 Lire pour s’orienter : différents documents 

pour réaliser une tâche particulière 

(recherche d’information). 

 

  

Niveau commun de référence 

de la compétence 

communicative associée 

    

B1 

 

« (…) peut réunir des informations provenant de 

différentes parties du texte ou de textes différents 
afin d’accomplir une tâche spécifique ». 

 

  

- compétences 

linguistiques 

   - Comprendre le lexique élémentaire des 

consignes scolaires. 

- Comprendre le vocabulaire élémentaire 

de la discipline. 

  

                                                 
15

 Cadre européen commun de référence pour les langues, Conseil de L'Europe. Division des langues vivantes, Strasbourg. Didier 2001 



234 

 

- Grammaire et lexique du texte suivi, 

entre autres: 

o les différents pronoms 

(substituts, déictiques). 

o les connecteurs. 

o les phrases simple et complexe 

(coordination et juxtaposition). 

 

- compétences 

sociolinguistiques 

      

- compétences 

pragmatiques 

   - Connaitre la structure d’un article 

scientifique de vulgarisation. 

- Repérer la structure d’un discours 

argumentatif ou à visée argumentative. 

  

 

 

 

TACHE 3 

 

Traiter l’information : 

o Traduire, exploiter l’information (un texte sous forme de tableau). 

o Mettre en relation des informations. 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production / médiation écrites Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

  

Reformulation d’un schéma sous forme de 

texte (et vice-versa). 

    

Niveau commun de référence 

de la compétence 

communicative associée 

  

A2 

 

  

 

  

- compétences 

linguistiques 

 
- Utiliser le lexique élémentaire de la 

discipline. 

- Grammaire et lexique de l’explication, 

entre autres : 

o l’emploi des différents pronoms 

(substituts, déictiques). 
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o les connecteurs notamment ceux 

de cause, de conséquence et 

d’explication. 

- Se servir avec une correction suffisante 

d’un répertoire de tournures et 

expressions fréquemment utilisées. 

 

- compétences 

sociolinguistiques 

 
- Utiliser le registre de langue approprié. 

    

- compétences 

pragmatiques 

 - Maîtriser les notions de cause et 

conséquence. 

 

    

 

 

 

 

 

Capacité 2 : Mobiliser des connaissances scientifiques, juridiques, économiques 
 

 

TACHE 5 

 

 

Traiter l’information (Mettre en relation) : 

o Situer un élément dans un ensemble. 

o Etablir des liens entre les éléments (cause-effets). 

o Distinguer les différents éléments, comparer leurs avantages et leurs inconvénients. 

o Hiérarchiser chaque élément par rapport aux autres. 

o Distinguer état initial, intermédiaire et final. 

 

Activités langagières 

 

 

Production orale Production 

écrite 

Réceptio

n orale 

Réception visuelle  Interaction 

orale 

Interactio

n écrite 

  

 

  

Lire pour s’informer et discuter : 

différents documents écrits pour 

réaliser une tâche particulière (mise en 

relation). 
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Niveau commun de référence 

de la compétence 

communicative associée 

  
 

 B2 

 

«Peut comprendre des articles et des rapports 

sur des problèmes contemporains et dans 
lesquels les auteurs adoptent une position ou 

un point de vue particuliers » en PSE. 

 

  

- compétences 

linguistiques 

    

- Comprendre le lexique élémentaire 

des consignes scolaires. 

- Comprendre le vocabulaire 

élémentaire de la discipline. 

- Comprendre l’expression de 

l’opinion (verbes d’opinion, 

modalisation, la valorisation / 

dévalorisation). 

- Grammaire et vocabulaire de :  

o l’expression de la comparaison, 

de la cause et de la 

conséquence (entre autres : 

connecteurs, propositions 

subordonnées, comparatif – 

superlatif, participes..). 

o les connecteurs de 

l’argumentation (justification, 

illustration, concession / 

restriction…). 

  

- compétences 

sociolinguistiques 

      

- compétences 

pragmatiques 

   - Maîtriser les notions de cause et 

conséquence. 

- Connaitre la structure d’un article 

scientifique de vulgarisation. 

- Repérer la structure d’un discours 

argumentatif ou à visée 

argumentative. 
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Capacité 3: Conduire une démarche d’analyse: 

 

 

 

TACHE 6 

o Tâche 1  

 

Identifier un problème : 

o Formuler le problème. 

o Repérer les enjeux de la situation. 

 

 

 

 

TACHE 7 

 

Appliquer une démarche de résolution de problème (proposer des solutions): 

o Trouver des solutions pour résoudre la situation. 

o Vérifier la faisabilité des solutions. 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception visuelle  Interaction 

orale 

Interaction 

écrite 

  

 

 Lire pour s’orienter : différents documents 

pour réaliser une tâche particulière 

(recherche de solutions). 

 

  

Niveau commun de référence 

de la compétence 

communicative associée 

    

B2 

 

« (…) peut réunir des informations provenant de 

différentes parties du texte ou de textes différents 
afin d’accomplir une tâche spécifique » trouver la 

solution adéquate au problème. 
 

  

- compétences 

linguistiques 

   - Comprendre le lexique élémentaire des 

consignes scolaires. 

- Comprendre le vocabulaire élémentaire 

de la discipline. 

- Grammaire et vocabulaire de :  

o l’expression de la cause et de la 

conséquence (entre autres : 
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connecteurs, propositions 

subordonnées, comparatif – 

superlatif, participes..). 

o les connecteurs de l’argumentation 

(justification, illustration, concession 

/ restriction…). 

 

- compétences 

sociolinguistiques 

      

- compétences 

pragmatiques 

   - Maîtriser les notions de cause et 

conséquence. 

- Connaitre la structure d’un article 

scientifique de vulgarisation. 

- Repérer la structure d’un discours 

argumentatif ou à visée argumentative. 

  

 

 

 

 

 

Capacité 4 : S’impliquer dans un projet d’action individuelle ou collective en lien avec le développement durable, la vie 

professionnelle, la société : 

 

 

 

Reprise des compétences de la capacité 3. 
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Capacité 5 : Communiquer. 
 

 

 

TACHE 14-a 

 

Utiliser un moyen de communication adapté (téléphone) : 

o Maîtriser l’utilisation du téléphone, d’un répondeur… 

o Effectuer une soutenance orale d’un projet à l’aide de notes mais sans lire ni réciter 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction orale Interaction 

écrite 

 

 

 

 

   

Comprendre un locuteur natif  par le 

biais d’un moyen technique 

(téléphone). 

 

 

Niveau commun de référence 

de la compétence 

communicative associée 

 
 

 
 

  

 

 

B1  

« Peut comprendre (…) ce qu’on lui dit en 

langue standard, même dans un 
environnement bruyant » au cours d’un appel 

téléphonique simple. 
 

 

- compétences 

linguistiques 

     

- Comprendre et utiliser le 

vocabulaire du téléphone (Allo, qui 

est à l’appareil ?...). 

- Vocabulaire et grammaire :  

o Se présenter brièvement. 

o Poser des questions simples 

pour reformuler. 

- Prononcer intelligiblement. 

 

 

- compétences 

sociolinguistiques 

    - Être conscient des règles de 

politesse importantes (utilisation du 

tu / vous, choix des salutations…). 

- Utiliser le registre de langue 

approprié 
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- compétences 

pragmatiques 

     

- Connaitre des schémas 

d’interaction courants (question / 

réponse, accord / désaccord, refus / 

acceptation…) 

 

 

 

TACHE 14-b 

 

Utiliser un moyen de communication adapté (exposé oral) : 

o Maîtriser l’utilisation du téléphone, d’un répondeur… 

Effectuer une soutenance orale d’un projet à l’aide de notes mais sans lire ni réciter 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction orale Interaction 

écrite 

 

 

 

 

   

S’adresser à un auditoire : réaliser un 

exposé oral. 

 

 

Niveau commun de 

référence de la compétence 

communicative associée 

 
 

 
 

  

 

B2 

 

« Peut faire un exposé clair, préparé, en 

avançant des raisons pour ou contre un point 
de vue particulier et en présentant les 

avantages et les inconvénients d’options 
diverses». 

 

 

- compétences 

linguistiques 

    -  Utiliser le vocabulaire élémentaire de 

la discipline. 

- Exprimer son opinion (verbes 

d’opinion, modalisation, la 

valorisation / dévalorisation). 

- Grammaire et vocabulaire :  

o l’expression de la comparaison, 

de la cause et de la conséquence 

(entre autres : connecteurs, 

propositions subordonnées, 

comparatif – superlatif, 

participes..). 
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o les connecteurs de 

l’argumentation (justification, 

illustration, 

concession/restriction…). 

 

- compétences 

sociolinguistiques 

    - Utiliser un registre neutre. 

 

 

- compétences 

pragmatiques 

     

- Maîtriser les notions de cause et 

conséquence. 

- Réaliser un développement 

thématique argumenté en 

développant et argumentant les 

points importants à l’aide de détails 

et d’exemples significatifs. 

 

 

 

 

TACHE 14-c 

 

Utiliser un moyen de communication adapté (courriers formels) : 

o Maîtriser l’utilisation du téléphone, d’un répondeur… du courrier 

o Effectuer une soutenance orale d’un projet à l’aide de notes mais sans lire ni réciter 

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction 

orale 

Interaction écrite 

 

 

 

 

   

 

 

Correspondance : écrire des courriers 

formels. 

Niveau commun de 

référence de la compétence 

communicative associée 

 
 

 
 

  

 

 
 

 

B2 

« Peut écrire des lettres exprimant différents degrés 

d’émotion, souligner ce qui est important pour lui/elle 
dans un événement ou une expérience et faire des 
commentaires sur les nouvelles et les points de vue 
du correspondant» dans un cadre professionnel. 
 

- compétences 

linguistiques 

     - Utiliser le vocabulaire élémentaire de la 

discipline. 
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- Grammaire et vocabulaire : 

o Les temps du discours (présent, PC). 

o L’utilisation des différents pronoms. 

o Les connecteurs logiques notamment 

ceux de l’enchaînement et de la 

transition. 

o Les phrases simple et complexe 

(coordination et juxtaposition). 

 

- compétences 

sociolinguistiques 

     

 

- Être conscient des règles de politesse 

importantes et les employer de manière 

appropriée (utilisation du « vous », 

vocabulaire de politesse…). 

- compétences 

pragmatiques 

     

 

- Être capable de relier une série 

d’éléments courts, simples et distincts en 

un discours qui s’enchaîne. 

- Connaître la structure de la lettre 

formelle. 

 

 

 

TACHE 15 

 

Echanger, prendre en compte différents avis  

Activités langagières 

 

 

Production 

orale 

Production 

écrite 

Réception 

orale 

Réception 

visuelle  

Interaction orale Interaction 

écrite 

  

 

   

Discussions et réunions formelles : dialoguer 

dans un débat. 

 

 

Niveau commun de 

référence de la compétence 

communicative associée 

  
 

  

 

 

B2 

 
« Peut exprimer, justifier et défendre son opinion, 

évaluer d’autres propositions ainsi que répondre à des 
hypothèses et en faire.” 
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- compétences 

linguistiques 

     

- Utiliser un vocabulaire précis. 

- Exprimer l’opinion (verbes d’opinion, 

modalisation, la valorisation / 

dévalorisation). 

- Grammaire et vocabulaire :  

o l’expression de la comparaison, de la 

cause et de la conséquence (entre 

autres : connecteurs, propositions 

subordonnées, comparatif – superlatif, 

participes..). 

o les connecteurs de l’argumentation 

(justification, illustration, 

concession/restriction…). 

 

 

- compétences 

sociolinguistiques 

    - Utiliser un registre neutre.  

- compétences 

pragmatiques 

     

- Maîtriser les notions de cause et 

conséquence 

- Dominer le développement thématique 

argumenté en développant et argumentant 

les points importants à l’aide de détails et 

d’exemples significatifs. 

- Prendre la parole en public. 
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2.3.5.2. Compétences linguistiques incluses dans le référentiel d’examen de PSE 

 

 

Précision importante : Les descriptifs écrits en italique sont repris intégralement du Cadre européen commun de référence pour les langues
16

. 

Dans la mesure du possible, il a été choisi d’employer l’item le plus précis disponible. Dans certains cas, où cet item n’était pas présent, l’item 

supérieur a été sélectionné mais complété pour l’adapter au domaine éducatif.  

 

 

TACHE 1 

o tâches  1, 5 et 7 

 

 

CCF 1º année : 

la situation d’évaluation doit : 

· partir d’une situation de la vie professionnelle ou quotidienne 

· permettre d’évaluer la capacité «conduire une démarche d’analyse » 

· permettre d’évaluer d’autres capacités dont obligatoirement celle à mobiliser des connaissances. 

· comporter plusieurs questions indépendantes ou liées sur les modules 1, 2 et 3. 

 

 

 

TACHE 2 

o tâches 1, 5 et 7 

 

CCF 2º année : 

 

la situation d’évaluation doit : 

. prendre appui sur une situation de la vie professionnelle 

. comporter une documentation 

. permettre d’évaluer la capacité «conduire une démarche d’analyse : 

  mettre en œuvre une approche par les risques » 

. permettre d’évaluer les connaissances relatives au module 4. 
 

  

                                                 
16

 Cadre européen commun de référence pour les langues, Conseil de L'Europe. Division des langues vivantes, Strasbourg. Didier 2001 
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3.  ANNEXE 3 : Etude des manuels ou du matériel de cours 
 

 

 

 

3.1. Analyse des cours : Equipe pédagogique Sécurité, Cours de Sécurité-Prévention CAP, 
Lycée de l’Estaque, 2010 

  



246 

 

 

 

Rapport  

quantitatif 

texte-image 

(photos, dessins, 

graphiques…) 

Les niveaux du 

paratexte 

Caractéristiques syntaxiques des 

textes 

Lexique sécurité 

- Spécialisé (en noir) : 31 

- Autres mots posant problème, 

consignes notamment: 8 

Chapitre 4 : « Omission d’assistance et 

de secours » (15 diapositives) 

Polysémie 

6 termes 

 

Images (en 

comprenant les 

schémas) : près d’un 

1/3  

 

 

Fonctions des 

images : 
Fonctions courantes. 

- Décorative  
(illustrant le 

texte accolé). 

 

- Plus rarement 
documentaire et 

informative 

(tableaux et 

schémas).  

 

 

Le paratexte varie à 

chaque cours, ainsi 

que le reste de la 

présentation du 

PowerPoint  

(couleurs, 

organisation de la 

page…). 

  

Pour les titres : des groupes nominaux 

(« les notions du droit ») à la forme 

affirmative. 

 

Consignes : pas de consigne explicite dans 

le cours (cours magistral).  

En ce qui concerne l’activité 

élève présente à la fin de la majorité des 

cours :  

- pas de consigne pour les exercices à trous 

(reprenant le diaporama montré en 

vidéoprojection). 

- consigne courte à l’impératif de politesse 

(« répondez… »), au présent (« vous 

inventez… ») ou sous forme de question  

(« Quelle analyse ferait le 

législateur ?… ») pour les applications sur 

des cas concrets. 

 

Textes –documents :  

- 1º cas : le plus courant : phrases  

souvent complexes (principale coupée 

d’incises – participiales ou relatives 

par exemple) même si dans certains 

cours, il est à remarquer un effort pour 

simplifier les phrases. 

- 2º cas : sous forme de liste de noms ou 

de phrases nominales, parfois de 

phrases infinitives. 

 

 

 

- Omission 

- Assistance 

- Secours 

- Code Pénal 

- Un tiers 

- Une infraction 

- Obligation légale 

- (conjurer-écarter)  

- un péril (imminent) 

- Menace (pour la vie) 

- Crime 

- Le fauteur 

- Le prévenu 

- Dispenser de  

- Un citoyen 

- (in)volontairement 

- Réprimer 

- La sanction 

- Encourir une peine 

- Un délit 

- Intégrité corporelle 

- Meurtre 

- Assassinat 

- Atteindre aux biens 

- Exécuter un crime 

- Les autorités 

- L’entrave à  

- Un sinistre 

 

 

- S’abstenir 

- Un acte 

- La cause 

- La conséquence 

- En connaissance de 

cause 

- Veiller à 

- Les circonstances  

- Prendre les mesures 

 

- Secours 

- Menace 

- Dispenser de  

- Un sinistre 

- Un acte 

- Veiller à 
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Présence et localisation 

d’un glossaire 

Paragraphe et type de texte Longueur 

moyenne des 

textes 

Typologie des 

exercices 
 

Evaluation ou préparation à 

la certification 

 

Non 

 

Les textes informatifs et 

explicatifs du domaine 

professionnel (textes de loi plus 

ou moins vulgarisés) sont 

omniprésents. 

 

 

 

De 50 à 80 mots par 

diapositive 

 

La trace écrite du cours 

avec des trous (mots ou 

phrases) 6 activités 

 

Des activités sur des 

cas concrets : 

 

- Rédaction compte-

rendu : 2 activités 

- Questions précises 
sur exemples 

concrets : 3 activités 

(réponses à rédiger 

à justifier et 2 

QCM). 

- Etude de cas (faits 
divers de la 

presse) : 3 

activités (question 

de réflexion – 

plusieurs questions 

précises). 

- Activités orales : 3 

activités 

(simulations de 

levée de doute, de 

résolution de 

conflit) 

- Réaliser un plan 

de ronde. 

 

Activités à trous vues comme 

contrôle de l’écoute. 

 

 

Pas de préparation explicite 

des épreuves de la 

certification. 
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Bilan des compétences linguistiques incluses dans les cours de sécurité-prévention des CAP. 
 

En rouge, les compétences communicatives langagières demandées par le manuel mais absentes du référentiels. 
 

 Activités 

langagières 

A2 

 

B1 
 

B2 C1 
 

R
E

C
E

P
T

IO
N

 

 

 

LIRE 

 

 

 

 

Lire des instructions 

 

Lire pour s’informer 

et discuter: des 

articles de faits 

divers. 

 

  

 

Lire pour s’informer: 

des textes 

réglementaires 

 

P
R

O
D

U

C
T

IO
N

 

 

 

ECRIRE 

 

 

 

Essais et rapports : 

écrire de brefs 

rapports 

 

 

 

 

IN
T

E
R

A
C

T
IO

N
 /

 

M
E

D
IA

T
IO

N
 

 

 

PARTICIPER À 

UNE 

CONVERSATION 

 

 

Echange 

d’informations 

 

 

 

Discussion formelle 

par le biais d’un 

moyen technique 

 

 

 

Conversation : gérer  

une situation 

conflictuelle 

 

 

 

 

 

PARTICIPER À UN 

ECHANGE ECRIT 

  

Interaction écrite 

générale : répondre 

précisément à des 

questions. 
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Commentaires concernant les compétences communicatives langagières comprises dans les cours: 

 

Les cours que reçoivent les élèves sont magistraux avec peu d’activités prévues où les élèves peuvent construire le savoir. Les activités les plus 

courantes ont un rôle d’évaluation (exercices à trou à la fin de la majorité des séquences).  

 

12 activités, par contre, s’éloignent de la trace écrite du cours et travaillent le savoir-faire car elles demandent aux élèves des compétences 

autres que celle de la lecture des documents fournis. Elles sont écrites (rédaction d’un compte-rendu d’incident, d’un plan d’activité, réponses 

justifiées à des questions) ou orales (simulation de situations de conflit). 

 

Il est à noter que les textes ont une place prépondérante dans ce cours. De plus, aussi bien leur contenu spécialisé, leur syntaxe que leur 

vocabulaire sont complexes. 

 

Analyse concernant les besoins des élèves pour leur réussite à l’examen:  
 

L’objectif prioritaire de ce cours est l’apprentissage de savoirs ardus pour les élèves de CAP, les bases du droit et de la réglementation de la 

profession. Donc, tous les moyens se tournent sur les connaissances et peu d’activités concernent les savoir-faire demandés à l’examen, sauf 

partiellement celui de répondre précisément à des questions (ne concernant d’ailleurs pas directement le contenu du cours mais des cas 

concrets). 

 

En particulier, les compétences linguistiques ne sont pas abordées explicitement. D’ailleurs, l’épreuve la plus complexe linguistiquement de tout 

le CAP, celle de décrire, sous forme de 6 fiches, l’expérience pratique des 4 stages effectués en entreprise n’est pas travaillée. Ni l’exposé oral 

devant un jury (qui dans le cas de cette certification est un jury pouvant impressionner un élève novice car il est aussi composé de 

professionnels, souvent en tenue), ni la capacité de répondre à des questions précises à l’entretien. Or, cette épreuve est de coefficient 8, 

décidant de la réussite à la certification. 

 

En ce qui concerne la seconde épreuve, celle consistant en des questions concernant les savoirs, aucune activité de préparation à l’épreuve n’est 

prévue en cours. Il semble que la capacité à reformuler à l’écrit ses connaissances soit considérée implicitement comme acquise en arrivant en 

CAP. 
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3.2. Analyse des cours : Equipe pédagogique Mécanique bateau, Cours de Réparation et 
entretien des embarcations de plaisance, Lycée de l’Estaque, 2010 
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Rapport  quantitatif 

texte-image (photos, 

dessins, 

graphiques…) 

Les niveaux du 

paratexte 

Caractéristiques syntaxiques des 

textes 

Lexique réparation navale 

- Spécialisé (en noir) : 19 (Cours) -10 

(TP) 

- Autres mots posant problème, 

consignes notamment: 9 (Cours) - 5 

(TP)  

Polysémie 

13 termes (7 

pages) 

 

Images (en 

comprenant les 

schémas) : près de la 

moitié.  

 

 

Fonctions des 

images : 
Fonctions courantes : 

 

- documentaire et 
informative (plans, 

tableaux et 

schémas) : au 

centre des cours et 

des activités. 

 
Fonction occasionnelle : 

 

- illustrative (surtout 
photos). 

 

 

Le paratexte varie à 

chaque cours. 

Cependant, ceux-ci  

débutent toujours par 

les objectifs et la 

problématique et 

sont suivis par la 

résolution du 

problème, en 

plusieurs étapes. 

  

 

Pour les titres : des groupes nominaux 

(« le refroidissement des moteurs marins») 

à la forme affirmative ou des phrases à 

l’infinitif (« réparer une avarie»), aussi 

utilisées pour le descriptif des objectifs. 

 

Consignes : à l’infinitif ou à l’impératif de 

politesse, elles sont très nombreuses 

(seulement TP).  

 

Textes –documents :   

 

- 1º cas : le plus courant : cours : 

phrases  simples ou peu complexes 

(principale coupée d’une incise – 

participiale ou relative, par exemple) 

Dans certains cours, il est à remarquer 

un effort pour simplifier les énoncés. 

- 2º cas : documentation technique : sous 

forme de phrases nominales courtes 

(« Axe moteur en inox 316, résistant à 

la corrosion »), parfois de phrases 

infinitives. 

 

COURS « Le refroidissement des moteurs 

marins » (3 pages) 

 

- La section 

- Conducteur  
- Les bornes 

- Une 

intervention 

- Dénuder 

- isoler 

- Contrôler 
- débit 

- pression 

- Les organes 

- Identifier 

- Maintenir 
- le 

refroidissement 

 

 
- le refroidissement 

- surchauffe 

- motorisation in bord – 

hors bord 

- la combustion 

- liquide caloporteur 

- l’enceinte thermique 

- échange calorique 

- débit 

- pression 

- régime moteur 

- la turbine de pompe à 

eau 

- (dé-re) monter 

- Positionner 

- Le thermostat 

- Un échangeur 

- Les organes 

- Purger 

- L’étanchéité 

 

 

- Identifier 

- Délimitation 

- Maintenir une 

température 

- Variation 

- Description 

- Contrôler 

- Réaliser 

- Localiser 

- schéma 

TP «  Réparer une avarie, fabriquer, 

modifier, adapter, câbler – raccorder à 

l’aide de cosses» (4 pages) 

 

- La cosse (isolée)  

- La section 

- Conducteur 

d’alimentation 

- Les bornes 

- Une intervention 

- Le sertissage - sertir 

- Le diamètre 

- La pince 

- souder 

 

- Dénuder 

- Raccorder 

- Réalisation 

- Schéma 

- isoler 
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Présence et localisation 

d’un glossaire 

Paragraphe et type de texte Longueur 

moyenne des 

textes 

Typologie des 

exercices 
 

Evaluation ou préparation à 

la certification 

 

Non 

 

Des textes informatifs et 

explicatifs dans les cours. 

 

 

Dans les TP, pas de textes 

construits mais des phrases 

injonctives  (infinitif surtout 

parfois impératif de politesse) 

 

 

 

De 50 à 80 mots par 

paragraphe mais 

souvent listes de 

propositions sans 

texte. 

 

La trace écrite du cours 

avec des trous (mots ou 

phrases). 

 

Des TP : 

 

- Questions précises 
demandant 

généralement des 

réponses sous 

formes de mots 

isolés, rarement de 

phrases. 

 

- Consignes pour 
activités pratiques. 

 

Rien d’explicite. 
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Bilan des compétences linguistiques incluses dans les cours de réparation nautique des CAP. 
 

En rouge, les compétences communicatives langagières demandées par le manuel mais absentes du référentiels. 
 

 

Activités 

langagières 

A2 B1 B2 C1 

R
E

C
E

P
T

IO
N

  

 

 

 

LIRE 

 

 

 

 

 

Lire pour s’orienter : 

différents documents 

pour réaliser une 

tâche particulière 

(recherche 

d’information). 

 

 

IN
T

E
R

A
C

T
IO

N
  

 

 

PARTICIPER À UN 

ECHANGE ECRIT 

 

 

 

 

 

Essais et 

rapports : 

remplir une 

fiche de travail 

(questions 

précises). 
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Commentaires concernant les compétences communicatives langagières comprises dans les cours: 

 

Les cours, magistraux, sont suivis d’un ou plusieurs TP où les éléments théoriques enseignés sont pratiqués. Aussi bien les cours que les TP 

demandent la lecture de paragraphes explicatifs, de tableaux ou schémas, de consignes, de questions. 

  

Ces énoncés ont pour particularité d’être rédigés avec un grand nombre de mots de la spécialité ; les consignes utilisent aussi des mots dont le 

sens pourrait poser problème. Par contre, la syntaxe cause ici moins de problèmes car les énoncés complexes sont rares et il est peu fréquent 

que l’élève doive rédiger une réponse complexe. 

 

D’autre part, les activités orales, prévues dans le référentiel, n’apparaissent pas explicitement dans le cours. 

 

 

 

Analyse concernant les besoins des élèves pour leur réussite à l’examen:  
 

L’objectif prioritaire des cours est la pratique du métier à partir d’une fiche de TP comportant des consignes et des questions. Ceci préparera 

les élèves aux compétences du référentiel d’examen, la certification consistant principalement en des TP évalués. Cependant, aucune activité 

linguistique n’est explicitement prévue pour intégrer le vocabulaire et rédiger la fiche de travail.  

 

D’autre part, les activités orales comme le contact avec le client semblent délaissées (accueil, questionnement au sujet de l’avarie…), de même 

les autres activités communicationnelles : réponse au téléphone, par e-mail, compte-rendu…. Ceci peut perturber les élèves lors de l’examen ou 

sur le lieu de travail. 
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Rapport  

quantitatif 

texte-image 

(photos, dessins, 

graphiques…) 

Les niveaux du 

paratexte 

Caractéristiques syntaxiques des 

textes 

Lexique de la discipline 

- Spécialisé (en noir) : 19 

- Autres mots posant problème, 

consignes notamment: 13 
Chapitre 17 : «La rémunération » (4 

pages) 

Polysémie 

7 termes 

 

Images : 1/2 du 

contenu des pages 

 

 

Fonctions des 

images : 

 
Fonctions courantes de 

quantités à peu près 

égales: 

 

- Illustrative : les 

photos surtout. 

 

- Informative et 

documentaire: les 

graphiques, tableaux 

et schéma surtout. 

 

 

 

 

4 niveaux très 

lisibles: 

 

- Sujet de module 
(très grands 

caractères noirs) 

suivi d’une 

problématique 

- Sujet d’étude 
(grands 

caractères 

rouges) 

- Partie du sujet 
(caractères 

moyens bleu de 

Prusse gras) 

- Titre de l’activité 
(Bleu de Prusse 

petits caractères) 

 

 

Pour les titres, phrases nominales 

(«Les représentants des salariés») 

ou simples noms. De même pour 

les titres de la majorité des 

activités. 

Problématique: sous forme de 

question 

 

Consignes : Très nombreuses, sous  

injonctive à l’impératif (forme de 

politesse : « Lisez, complétez »). 

 

Questions : Nombreuses : phrases 

interrogatives introduites par des 

pronoms interrogatifs très variés. 

Le temps qui y est utilise est 

généralement le présent de 

l’indicatif. 

 

Textes:  

Textes-situation : textes informatifs 

sous forme de compte rendu. 

Souvent phrases simples, 

quelquefois complexes avec une 

seule proposition relative ou 

infinitive. Verbes au présent 

(majoritaire) ou au passé composé. 

 

- La rémunération 

- Prime 

- Indemnité 

- Le salarié 

- Le salaire net -brut 

- L’employeur 

- Bulletin de salaire 

- Les cotisations sociales 

- Les prélèvements 

fiscaux 

- L’URSSAF 

- Le bulletin de paie 

- Cotiser 

- Convention collective 

- SMIC 

- Virement bancaire 

- Revalorisation 

- Indice des prix 

- Promotion 

professionnelle 

- Pénibilité 

 

 

- Le montant 

- La rubrique 

- Indiquer  (le 

problème) 

- Relier 

- Les termes 

- La somme 

- Les mentions 

- Identifier 

- L’intérêt de qc 

- Percevoir 

- Régir 

- Les caractéristiques 

- Expliquer 

- Etre applicable 

 

- Cotiser 

- Promotion  
- La rubrique 

- Indiquer   
- La somme 

- L’intérêt de qc 

- Identifier 
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3.3. Analyse de manuel : Blandine Savignac (Dir.), Prévention, Santé, Environnement, CAP 
nouveau programme 1º et 2º années, Nathan Technique, 2010 
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Présence et localisation 

d’un glossaire 

Paragraphe et type de texte Longueur 

moyenne des 

textes 

Typologie des 

exercices 
 

Evaluation ou préparation à 

la certification 

 

Un glossaire, à la fin du 

livre,  reprenant une 

centaine de définitions des  

mots essentiels de la 

spécialité.  

 

Mais aussi, une à plusieurs 

activités de vocabulaire 

par cours (« exercices 

bilan » entre autres). 

 

En tout, la moitié des mots 

de la spécialité sont 

définis. 

 

Les textes-situation : textes 

informatifs très courts pour les ¾ 

d’entre eux. Pour les autres, 

textes narratifs ou dialogues 

ayant également pour intention de 

donner une information sur le 

sujet. 

 

Autres textes : textes 

complémentaires, généralement 

authentiques, également 

informatifs. 

 

Quelques textes injonctifs 

(règlements intérieurs, notices) et 

explicatifs (glossaire, définitions 

de dictionnaire). 

 

 

 

 

De  20 à 40 mots en 

moyenne. 

 

Exercices seulement 

écrits : 

 

Des activités 

comprenant : 

 Des questions 
avec réponse 

écrite attendue, 

souvent à 

justifier. 

 Des consignes 

d’un travail non 

rédactionnel. 

(« soulignez, 

numérotez, 

encadrez, 

complétez le 

schéma… ») 

 

Les activités concernent 

un document ou 

plusieurs. 

 

2 pages de préparation à 

l’épreuve à chaque module 

(de 3 à 17 cours) 
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Bilan des compétences linguistiques incluses dans le manuel de PSE des CAP. 
 

En rouge, les compétences communicatives langagières demandées par le manuel mais absentes du référentiels. 
 

 

 

Activités 

langagières 

A2 

 

B1 

 
 

B2 

 

C1 
 

R
E

C
E

P
T

IO
N

 

 

 

LIRE 

  

Lire pour s’orienter : 

différents documents 

pour réaliser une 

tâche particulière 

(recherche 

d’information). 

 

 

Lire pour s’informer et 

discuter : différents 

documents écrits pour 

réaliser une tâche 

particulière (mise en 

relation). 

 

Lire pour s’orienter : 

différents documents 

pour réaliser une 

tâche particulière 

(recherche de 

solutions). 

 

 

 

IN
T

E
R

A
C

T
IO

N
 /

 

M
E

D
IA

T
I

O
N

 

 

 

PARTICIPER À UN 

ECHANGE ECRIT 

  

Interaction écrite 

générale : répondre 

précisément à des 

questions. 
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Commentaires concernant les compétences communicatives langagières comprises dans le manuel: 

 

Les difficultés linguistiques pour l’élève utilisant ce manuel de PSE sont d’ordre principalement lexical en ce qui concerne la lecture et 

syntactique pour l’écriture, avec la difficulté ajoutée de maîtriser les notions de cause / conséquence ainsi que la justification.  

 

En effet, dans les textes du manuel, écrits sous la forme syntaxique la plus simple possible, c’est la richesse du vocabulaire employé qui pourrait 

poser problème. Toutefois, le manuel est conscient de cette difficulté et propose un glossaire et des activités lexicales qui font que seule la moitié 

des mots de la discipline ne sont pas définis.  

 

D’autre part, le vocabulaire des consignes est également nombreux mais n’est pas défini (13 termes présents en seulement 4 pages), or toutes les 

activités proposées sont des activités de repérage, strictement encadrées par des consignes précises et élémentaires. La méconnaissance de ce 

vocabulaire entraine automatiquement l’échec de l’activité. 

 

 

 

Analyse concernant les besoins des élèves pour leur réussite à l’examen:  
 

Les activités incluses dans le manuel reprennent celles de l’épreuve de CAP, c'est-à-dire la réponse à des questions de compréhension de 

documents ou la réalisation d’un problème simple à partir d’un ou de plusieurs documents, souvent écrits. Le manuel n’exige pas la réalisation 

de nouvelles compétences linguistiques. D’autre part, comme il a été signalé ci-dessus, ce manuel prend en considération la difficulté des élèves 

de CAP à comprendre des textes complexes en simplifiant leur taille et leur structure et en réalisant des activités d’apprentissage lexical. 

 

Cependant, cette concentration sur l’objectif de l’épreuve aboutit à l’abandon de certaines compétences du référentiel non présentes à 

l’examen : notamment celles d’oral (exposé oral. débattre, communiquer au téléphone) ou certaines écrites mineures pour la discipline 

(reformuler un schéma sous forme de texte, écrire des courriers formels).  

 

Le problème majeur qui semble rester lors de l’étude du manuel est celui de la compréhension des consignes dont les formulations mériteraient 

une étude particulière car essentielles (en quantité et en qualité) pour la réussite à l’épreuve. 
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3.4. Analyse de manuel : Corinne Abensour (Dir.), Français: CAP programme 2010, Nathan 
Technique, 2010 

  



261 

 

 

 

 

 

Rapport  

quantitatif 

texte-image 

(photos, dessins, 

graphiques…) 

Les niveaux du 

paratexte 
Caractéristiques syntaxiques des 

textes 
Lexique français 

- Spécialisé (en noir) : 21 

- Autres mots posant problème, 

consignes notamment: 32 
Partie II, Chapitre 1 : « La mise en scène et la 

résolution du conflit» (18 pages) 

Polysémie 

16 termes 

 

Images (en 

comprenant les 

schémas) : près de 

40 % 

 

 

Fonctions des 

images : 
Fonctions courantes. 

- Décorative  

- De démarrage 
d’activité (afin 

de produire une 

réaction ou de 

servir de 

modèle) 

- Plus rarement 
documentaire et 

informative 

 
Fonctions 

occasionnelles : 

- Divertissante 
(caricatures) 

 

 

3 niveaux : 

- Sujet d’étude 

- Titre de la 
situation d’étude 

- Titre de l’activité 
 

Les 3 intitulés ont à 

peu près la même 

taille ce qui rend la 

structuration du 

manuel peu visible.  

 

Pour les titres, propositions 

infinitives («se réaliser dans le 

travail ») plutôt que des groupes 

nominaux à la forme affirmative ou 

interrogative. 

 

Consignes : toutes les formes 

présentes : forme injonctive à 

l’impératif (majoritaire) ou au 

présent voire au futur de l’indicatif. 

Rarement à l’infinitif. 

 

Questions : Phrases interrogatives 

avec inversion pour les questions 

ou pronoms interrogatifs. 

 

Textes –documents : phrases 

complexes relevant aussi bien du 

récit (fictions, textes explicatifs et 

informatifs) que du discours 

(dialogues, récits à la 1º 

personne…). 

 

 

- La mise en scène 

- Synonyme 

- (réfuter) des arguments 

- Point de vue 

- Position 

- Synthèse 

- Compte-rendu 

- Pièce de théâtre 

- La scène 

- Forme dialoguée - récit 

- Procédé 

- Temps du récit – du 

discours 

- Pronom personnel 

- Règle d’insertion 

- Une réplique 

- Humour (noir) 

- Le polar 

- Emetteur – destinataire 

- développement 

 

- Source 

- Conflit 

- Montrer 

- Document 

- Se traduire 

- Contexte 

- Avoir en commun 

- Exposer 

- Motiver 

- Marquer la présence 

de qn 

- Comparer 

- Le point commun 

- Rédiger 

- Enjeu de la scène 

- Manifester son 
accord- son 

désaccord 

- Evoluer 

- Caractériser 

- Utiliser un moyen 

- Commenter 

- Imaginer un récit 

- Préciser 

- La cohérence 

- Définir 

- Le terme 

- Une description 

- Justifier la réponse 

- détails  

- Cause-conséquence 

- Susciter un effet. 

- Point de vue 

- Position 

- La scène 

- Procédé 

- développement 

- Source 

- Document 

- Montrer 

- Se traduire 

- Exposer 

- Motiver 

- Manifester  

- Evoluer 

- un moyen 

- Imaginer  
- Définir 
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Présence et localisation 

d’un glossaire 

Paragraphe et type de texte Longueur 

moyenne des 

textes 

Typologie des exercices 
 

Evaluation ou préparation à 

la certification 

 

Non 

 

Les textes narratifs et les 

dialogues sont surreprésentés. 

 

Les textes informatifs sont 

présents surtout dans les deux 

dernières parties : « s’insérer dans 

l’univers professionnel » et 

« s’insérer dans la cité ».  

 

Rarement : textes poétiques 

(poésies, chansons) ou 

argumentatifs (lettre de 

motivation, récit à portée 

argumentative). 

 

De 150 à 200 

mots 

 

Des questions précises  de 

compréhension sur  les 

documents aboutissant 

généralement à des 

activités d’écriture (récit, 

réécriture, paragraphe 

argumenté, portrait, lettre, 

dialogue) et plus rarement 

à des activités d’oral. 

 

Des activités d’oral 

(exposés oraux, 

descriptions, présentations, 

récit…) 

 

Des activités seulement 

d’écriture (rédiger un CV, 

un courrier professionnel 

un dialogue, un récit…) 

 

De nombreux exercices de 

grammaire et de 

vocabulaire traditionnels 

(2 pages par chapitre). 

 

 

A la fin de toutes les parties, 

il y a un CCF blanc. 
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Bilan des compétences linguistiques incluses dans le manuel de français des CAP. 
 

En rouge, les compétences communicatives langagières demandées par le manuel mais absentes du référentiels. 
 

 

Activités 

langagières 

A2 

 

B1 
 

B2 

 

C1 

R
E

C
E

P
T

IO
N

 

   
  
 

 

 

 

LIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lire pour s’orienter : des 

textes documentaires. 

 

 

Lire pour s’informer et 

discuter: des articles de 

faits divers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compréhension générale 

de l’écrit: Lire un texte 

littéraire fictionnel. 

 

 

 

 

 

 

 

Compréhension générale 

de l’écrit : Lire un texte 

littéraire 

autobiographique. 
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P
R

O
D

U
C

T
IO

N
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversation : 

présentation orale. 

 

 

 

 

 

 

 

Monologue suivi : 

décrire l’expérience : 

d’un film, d’un livre. 

 

 

Echange 

d’informations : réaliser 

un compte-rendu oral 

(IV).  

 

Echange 

d’informations : réaliser 

une revue de presse . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monologue suivi: 

argumenter un choix. 

 

 

 

Monologue suivi : 

argumenter son point de 

vue. 
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ECRIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Production écrite 

générale : (se) présenter 

à l’écrit (le portrait)(III).  

 

 

Ecriture créative : 

rédiger son CV (II). 

 

 

 

 

 

 

 

Ecriture créative : écrire 

un récit 

autobiographique 

(nouveau ou réécriture) 

(VII). 

 

Ecriture créative: rédiger 

la description d’un lieu. 

 

Ecriture créative: rédiger 

un message publicitaire 

(II). 

 

 

Ecriture créative : écrire 

(la suite d’) un récit (VI). 

 

Production écrite 

générale : écrire un texte 

explicatif (V). 

 

Monologue suivi : 

décrire l’expérience : 

informer (II). 

 

Ecriture créative : 

rédiger un dialogue (V). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monologue suivi: 

argumenter un choix. 

 

Essais et rapports : 

rédiger un paragraphe 

argumenté (VI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essais et rapports : 

rédiger un texte 

argumentatif structuré 

 

 

 

Essais et rapports : 

rédiger un compte rendu 

de stage 
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IN
T

E
R

A
C

T
IO

N
 /

 M
E

D
IA

T
IO

N
 

 

 

 

 

 

PARTICIPER À 

UNE 

CONVERSATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interaction orale 

générale : répondre à 

des questions. 

 

 

 

 

 

Interviewer, être 

interviewé : réaliser une 

interview. 

 

 

 

 

 

 

 

Discussions et réunions 

formelles : dialoguer dans 

un débat (II). 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUER 

A L’ECRIT 

  

 

Correspondance : écrire 

une lettre personnelle 

(II). 

 

Correspondance : écrire 

un e-mail personnel. 

 

Interaction écrite 

générale : répondre 

précisément à des 

questions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondance : écrire 

des courriers formels (II). 

 

 

  

  

  

Interaction écrite 

générale : écrire une 

lettre argumentative. 

 

 

 

 

 



267 

 

 

 

Commentaires concernant les compétences communicatives langagières comprises dans le manuel: 

 

Les activités présentes ainsi que les compétences communicatives langagières associées sont très nombreuses dans ce manuel, de même que dans 

le référentiel de la matière. Certaines compétences demandées dépassent même les exigences du programme, tout en restant dans son esprit : la 

réalisation d’une argumentation structurée de type dissertation ainsi que celle du compte rendu de stage, toutes deux de niveau C1.  

 

Elles consistent en de très nombreuses activités d’oral et d’écrit, aussi bien en production qu’en réception. Seul manque, par rapport au 

programme, la lecture de textes argumentatifs complexes alors que les activités de production argumentée sont, elles, très nombreuses, en 

particulier la rédaction de paragraphes argumentés. 

 

Le vocabulaire disciplinaire est relativement peu employé (21 occurrences par chapitre), par contre, le vocabulaire des consignes pouvant poser 

problème est remarquablement nombreux (32 mots) et polysémique (16 termes peuvent amener à confusion dans une seule leçon). 

 

Plus généralement, le poids des textes, nombreux et variés, est écrasant en volume: 60 % du volume en est constitué, de plus, les images ont un 

rôle principalement illustratif ou « motivant », de démarrage ce qui augmente encore l’importance relative des premiers. 

 

Analyse concernant les besoins des élèves pour leur réussite à l’examen:  
 

Toutes les activités pouvant être présentes à l’examen sont travaillées dans le manuel, généralement à plusieurs reprises (la  rédaction d’un récit 

biographique apparait à 7 reprises, par exemple). Et sus, des activités de CCF blanc mettent les élèves dans les conditions de l’épreuve, tout 

particulièrement celle de la réécriture (« écriture longue ») (CCF 1º année).  

 

Les difficultés linguistiques rencontrées par les ex-ENAF à la lecture du manuel seront plutôt dues à l’ambition du manuel (et du programme). 

Plus précisément, celle d’aborder d’innombrables compétences alors que les moyens horaires disponibles s’amenuisent d’année en année (2h 

par semaine environ dans notre lycée pour le français), ce qui pourrait provoquer une acquisition incomplète des compétences nécessaires pour 

réussir l’examen. A ceci s’ajoute l’importance du vocabulaire des consignes, qui, s’il n’est pas abordé pour lui-même, peut causer des difficultés 

aux élèves ex-ENAF. 

Et enfin, et surtout, le manuel se base implicitement, comme le programme d’ailleurs, sur des préacquis très ambitieux qui sont rarement 

possédés par les élèves de CAP et encore moins par ceux ex-ENAF : des compétences discursives avancées (par exemple la structure d’un récit 

simple) ou linguistiques (par exemple maîtriser les temps du passé pour un récit) .  
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3.5. Analyse de manuel : Allain-Chevallier Brigitte (Dir.), Histoire géographie éducation 
civique : CAP programme 2010, Belin, 2010. 
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Rapport  

quantitatif 

texte-image 

(photos, 

dessins, 

graphiques…) 

Les niveaux 

du paratexte 

Caractéristiques 

syntaxiques des 

textes 

Lexique histoire 

- Des sciences humaines en général 

(en italique):22 

- Spécialisé (en noir) : 50 

- Autres mots posant problème, 

consignes notamment (soulignés) : 8 

Chapitre 2 : « Être ouvrier en France 

du 19º au 21º s» (18 pages) 

Lexique géographie 

- Des sciences humaines en général (en 

italique) : 24 

- Spécialisé (en noir) : 42 

- Autres mots posant problème, 

consignes notamment (soulignés) : 8 

Chapitre 5 : « Le développement inégal» 
 

 

Images (en 

comprenant les 

schémas) : 

près de 75 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 niveaux : 

- Sujet 

d’étude 

(police 

des 

caractères 

plus 

grande) 

suivi de sa 

problémat

ique (en 

rouge) 

- Titre de la 
situation 

d’étude 

(police de 

caractères 

inférieure 

de moitié 

de celle 

du titre) 

suivi de sa 

problémat

ique (en 

rouge). 

- Textes  et 

 

Forme nominale ou 

groupe nominal 

seul souvent 

interrogatives ou 

exclamatives 

(titres) 

 

Phrases verbales 

interrogatives 

(problématiques) 

 

Phrases verbales 

complexes 

généralement sans 

énonciation 

personnelle sauf 1º 

chapitre [voyages et 

découvertes](textes) 

 

Consignes : presque 

inexistantes sauf 

partie 

méthodologique : 

Phrases injonctives 

à l’infinitif. 

Le reste beaucoup 

- Ouvrier 

- Siècle 

- Evoluer-évolution 

- Robot 

- Cadre de travail 

- Condition ouvrière 

- Revendications 

- Grève 

- Société 

- Hausse 

- Fondation 

- Député 

- Républicain 

- Conseiller 

municipal 

- Socialiste 

- Conseil 

d’administration 

- Suffrage universel 

- Les Chambres 

- Bourses du travail 

- L’ampleur 

- Chantiers navals 

- Délégation 

patronale 

- Contrat de travail 

- Employeur 

- Liberté d’opinion 

- Adhérer à un 

syndicat 

- Délégué ouvrier 

- Les conventions 

collectives 

- Les congés payés 

- L’événement 

- La vie politique 

- La vie sociale 

- Une expérience 

vécue  

- Une filature de lin 

- Le textile 

- Les effectifs 

- La division du travail 

- Le créneau 

- La consommation 

- Un Indice 

- Les marchés 

- Les contraintes 

environnementales 

- Les transformations 

- L’organisation du travail 

- L’objectif 

- Les conséquences 

- Collecter 

- La durée du travail 

- Le thème 

- L’atelier 

- L’usine 

- Le paysan 

- Le rural – l’exode rural 

- L’industrie 

- La métallurgie 

- Les Trente Glorieuses 

- La tertiarisation 

- L’automatisation 

- La délocalisation 

- La mécanisation 

- Le taylorisme 

- Le fordisme 

- Mondialisation 

- La protection sociale 

- Paternalisme 

- Classe ouvrière 

- Décrire une scène 

- Particulier (adj.) 

- Le déclin du textile 

- Les cols bleus 

- Les cols blancs 

- La filière – le secteur 

- Le tiers-monde 

- La main-d’œuvre 

- Déposer son bilan 

- (Niveau de) 

développement 

- L’inégalité 

- Le territoire 

- L’échelle 

- Les disparités 

- Dépendre de qch en qc 

- Mortalité infantile 

- Elevé 

- Alphabétisé - 

alphabétisation 

- Scolarisation des 

enfants 

- Contribuer à  

- Améliorer 

- Les deux tiers et autres 

pourcentages 

- La santé – l’hygiène 

- Le PIB 

- Industrie 

- La filière 

- Représenter 

- Le marché 

- Les dépenses 

- Préservé 

- Le facteur 

- Etat sanitaire-médical 

- Envisager une solution 

- L’eau douce 

- Pénurie d’eau douce 

- Investissement 

- Urbanisation –

organisation  

- Accroissement 

- Agriculture intensive 

- Surfaces cultivables 

- Erosion 

- Irrigation 

- En augmentation / en 

diminution 

- La source 

- Le barrage 

- Une mégapole 

- Le Nord – le Sud 

- Le séisme 

- Evolution 

- Epoque – période 

- Une métropole 

- Décrire 

- Occidental – oriental 

- Tirer un profit de qc 

- Inégalités socio-spatiales 

- Thème 

- Donnée 

- Fait 

- Le revenu 

- Le niveau de vie 

- Le PNB le PIB ppa 

- Redistribution 

- Les indices économiques 

- Une dynamique 

- La classe moyenne 

- Les pays émergents 

- Croissance 

- Les PMA 

- L’IDH 

- L’espérance de vie 

- Les bidonvilles 

- Centre/périphérie 

- Problèmes sociaux 

- La littoralisation 

- Les flux migratoires 

- Les ONG 

- L’aménagement des 

territoires 

- Tendance 

- Affecter 
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questions 

(en noir) : 

même 

police de 

base 

 

 

 

 

 

de questions sans 

consigne. 

 

- Investir 

- La production 

- Rentabilité - 

productivité  

- Concurrence 

- Les pays-ateliers 

- Faire face à une difficulté 
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Polysémie Présence et localisation d’un 

glossaire 

Paragraphe et type de texte Longueur 

moyenne des 

textes 

Typologie des 

exercices 
 

Evaluation 

ou 

préparation à 

la 

certification 

Histoire : 14 
- Evoluer-évolution 

- Robot 

- Société 

- Fondation 

- Les Chambres 

- Bourses du travail 

- L’événement 
- Une expérience vécue  

- Le créneau 

- Un Indice 

- Les marchés 

- L’organisation du travail 

- La durée du travail 

- Particulier (adj.) 

Géographie : 19 

- développement 
- Le territoire 

- L’échelle 

- Elevé 

- Représenter 

- Le marché 

- Le facteur 

- Tendance 

- La source 

- Le Nord – le Sud 

- Evolution 

- Donnée 

- Fait 

- Redistribution 

- Les indices économiques 

- Une dynamique 

- La classe moyenne 

- Croissance 

- Centre/périphérie 

 

A la fin de chaque chapitre : 

vocabulaire de la spécialité 

(« mots clé » : de 15 à 20 : 

définitions précises) 

 

Explicatif  et informatif: très 

grande majorité dont les 

bilans en fin de chaque 

chapitre (très informatifs, un 

peu explicatifs sur certains 

points précis). 

 

Narratif : minoritaire 

(chronique, témoignages..) – 

surtout dans les récits des 

grandes découvertes [chapitre 

1], exceptionnels ailleurs. 

 

Argumentatif : non. 

 

Injonctif : rares (lois, ordres 

…). 

 

 

Environ 150 

mots sauf les 

textes bilan 

très longs (2 

pages). 

 

Presque 

uniquement 

des questions 

précises sur 

documents. 

 

 

 

 

 

Aucune. 
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Bilan des compétences linguistiques incluses dans les référentiels d’histoire-géographie 
des CAP.  

 
 En rouge, les compétences communicatives langagières demandées par le manuel mais absentes du référentiels. 

 

 

Activités langagières A2 B1 B2 

 

 

RECEPTION 

 

 

 

LIRE 

 

 

 

 

 

 

Lire pour s’informer : 

lecture de cartes 

géographiques 

 

 

Lire pour s’informer : des 

textes explicatifs 

 

 

 

Lire pour s’informer : des 

textes injonctifs 

 

 

Lire pour s’orienter : 

différents documents pour 

réaliser un dossier 

documentaire.  

 

 

Lire pour s’informer : des 

textes informatifs longs 

(bilans de plusieurs 

pages) 

PRODUCTION 

 

 

 

 

 

ECRIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essais et rapports : 

réaliser une synthèse de 

documents (« faire le 

bilan »)(activités 

méthodologiques) 
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INTERACTION 

 

 

 

 

 

PARTICIPER A UN 

ECHANGE ECRIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interaction écrite 

générale : répondre 

précisément à des 

questions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires concernant les compétences communicatives langagières comprises dans le manuel: 

 

Les activités présentes ainsi que les compétences communicatives langagières associées sont beaucoup moins nombreuses dans ce manuel que 

dans le référentiel de la matière. Notamment, les activités orales disparaissent. Seules présentes, les activités écrites consistent principalement 

en la lecture de documents historiques et géographiques variés, surtout des images ou des textes explicatifs et informatifs. Elles sont 

généralement associées à des questions de compréhension de documents.  

Il est à signaler l’importance du vocabulaire de la discipline, ou plus généralement des sciences humaines, employé dans chaque chapitre 

(environ 70 mots / chapitre !) dont seul le ¼ est défini en glossaire. De plus, l’essentiel des textes sont authentiques c'est-à-dire qu’ils n’ont pas 

été pédagogisés, si ce n’est leur taille qui a été réduite. Une grande difficulté de compréhension résulte de leur variété (informatifs, narratifs, 

injonctifs, explicatifs) et surtout de leur rédaction (en particulier la complexité des énoncés). Là, se différencie cette discipline des autres 

disciplines scientifiques enseignées en CAP (mathématiques, sciences physiques et en partie PSE) qui, elles, privilégient les documents de 

vulgarisation sur les documents authentiques, le fond sur la forme. 

 

En outre, une compétence nouvelle apparait ici nécessaire, celle d’être capable de lire des textes informatifs longs. 

 

A ce schéma de base, échappent seulement les 8 tâches méthodologiques (une toutes les deux leçons) qui exigent des élèves des compétences plus 

poussées : mise en relation des documents pour réalisation d’une synthèse, servant de réponse à une problématique. Ces activités les préparent 

également, implicitement, à l’épreuve de CAP constituée par la réalisation d’un dossier.  
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Analyse concernant les besoins des élèves pour leur réussite à l’examen:  
 

La préparation à l’exposé oral et à l’entretien avec le jury n’est pas présente dans le manuel ce qui peut défavoriser les élèves non entrainés à ce 

type d’exercices. Or, la certification en histoire-géographie est seulement évaluée à l’oral. 

 

De plus, l’activité préalable à cet exposé consiste en la réalisation d’un dossier où tout particulièrement la capacité écrite d’analyse de 

documents est demandée. 

Or, ce manuel insiste surtout sur les activités de réponses aux questions et ne les prépare que ponctuellement à prendre du recul sur les 

documents (une seule activité méthodologique : « constituer un dossier documentaire », pages 34-35). La capacité de réaliser des bilans 

n’apparaît que dans activités méthodologiques (8 en tout) et pas dans le cours à proprement parler où l’élève reste très encadré. 

 

Et enfin, et surtout, le manuel se base, comme le programme d’ailleurs, sur des préacquis très ambitieux qui sont rarement possédés par les 

élèves de CAP et encore moins par ceux ex-ENAF : la maîtrise, après le collège, du vocabulaire de base de la discipline, ainsi que la capacité à 

comprendre des énoncés complexes.  
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3.6. Analyse de manuel : Georges Bringuier (Dir.), Maths CAP, nouveau programme, Hachette 
Technique, 2010 
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Rapport  

quantitatif 

texte-image 

(photos, dessins, 

graphiques…) 

Les niveaux du 

paratexte 
Caractéristiques syntaxiques des 

textes 
Lexique mathématiques 

- Spécialisé (en noir) : 37 

- Autres mots posant problème, 

consignes notamment: 17 

Partie II, Chapitre 12 : «Propriétés de 

Pythagore et de Thalès » (10 pages) 

Polysémie 

17  termes 

 

Images (en 

comprenant les 

schémas):  1/3 des 

pages 

 

 

Fonctions des 

images : 

 
Fonctions courantes : 

 

- Illustrative : les 

photos et dessins. 

 

- Informative : les 

graphiques et 

tableaux 

 

 

 

 

3 niveaux : 

 

- Sujet d’étude 

- Titre de l’activité 
(« travaux 

pratiques », 

« exercices », 

« problèmes ») 

- Titre de 
l’exercice 

 

 

Pour les titres, phrases nominales 

(« Propriétés de Pythagore ») ou 

simples noms. De même pour les 

titres de la majorité des activités. 

Titres des travaux pratiques et 

exercices : phrases à l’infinitif 

« Reproduire en symétrie » ou sous 

forme de question. 

 

Consignes : forme injonctive à 

l’impératif (forme de politesse) 

parfois précédée d’une participiale 

(« en vous inspirant… » ; « sachant 

que… »). 

Questions : Phrases interrogatives 

avec inversion pour les questions 

ou pronoms interrogatifs (présent 

de l’indicatif). 

 

Textes  - problèmes : phrases 

généralement simples, quand elles 

sont complexes, présence d’une 

seule proposition, participiale 

(participe passé ou présent) ou 

circonstancielle, rarement relative. 

Verbes au présent (majoritaire) ou 

au passé composé. 

 

- Perpendicularité 

- Le triangle (rectangle) 

- L’unité 

- La série 

- Décimètre 

- L’échelle 

- Le segment 

- Parallélisme 

- Le rapport 

- La relation 

- L’aire 

- La surface 

- La géométrie 

- La propriété 

- L’angle 

- Une figure 

- Le polygone 

- La valeur (arrondie) 

- Le côté d’un triangle 

(inconnu) 

- La diagonale 

- Un carré 

- Un rectangle 

- Un disque 

- Le rayon 

- Le périmètre 

- Le cône 

- Le sommet 

- Le coefficient 

- L’hypoténuse 

- Multiplié par 

- Un losange 

- Les cotes 

- Le parallépipède 

 

- Evaluer 

- Suivre une procédure 

- Reproduire une 
situation 

- Constater 

- Comparer 

- Tracer 

- Renommer 

- Déterminez 

- Justifier la réponse 

- Tripler  

- Au cm3 près 

- La proposition 

- Minimal 

- Un schéma 

- Déduire 

- conclure 

 

- rectangle 

- L’unité 

- La série 

- L’échelle 

- Le rapport 

- La relation 

- La surface 

- La propriété 

- Une figure 

- La valeur 

(arrondie) 

- inconnu 
- Un disque 

- Le rayon 

- Le cône 

- Les cotes 

- Le sommet 

 



277 

 

Présence et localisation 

d’un glossaire 

Paragraphe et type de texte Longueur 

moyenne des 

textes 

Typologie des 

exercices 
 

Evaluation ou préparation à 

la certification 

 

Aucun glossaire, ni 

définitions des mots 

employés. 

 

Les textes informatifs très courts 

(énoncés de problèmes de 2 à 5 

lignes). 

 

 

De  20 à 40 mots en 

moyenne. 

 

Exercices seulement 

écrits : 

 

- Des résolutions de 

problèmes  

 

- Des exercices de 

calcul 
 

 

 

QCM à chaque chapitre 
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Bilan des compétences linguistiques incluses dans le manuel de mathématiques des CAP. 
 

En rouge, les compétences communicatives langagières demandées par le manuel mais absentes du référentiels. 
 

 

 

Activités 

langagières 

A2 

 

B1 

 

 

 

RECEPTION 

 

 

 

 

 

LIRE 

 

Lire des instructions 

pour réaliser des 

calculs 

mathématiques ou des 

problèmes. 

 

 

 

 

 

 

INTERACTION 

 

 

 

COMMUNIQUER  

A L’ECRIT 

 

  

Interaction écrite 

générale : répondre 

précisément à des 

questions. 
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Commentaires concernant les compétences communicatives langagières comprises dans le manuel: 

 

Les difficultés linguistiques, pour l’élève utilisant ce manuel de mathématiques, sont d’ordre principalement lexical. En fait dans les énoncés 

(plutôt que les textes, inexistants), écrits sous une forme syntaxique la plus simple possible, c’est la richesse du vocabulaire employé, non 

expliqué par un quelconque glossaire qui pourrait poser problème. 

 

 

 

Analyse concernant les besoins des élèves pour leur réussite à l’examen:  
 

Les activités incluses dans le manuel reprennent celles de l’épreuve de CAP, c'est-à-dire la réalisation d’un calcul ou d’un problème simple à 

partir d’un énoncé. Le manuel n’exige pas la réalisation d’autres compétences linguistiques. 
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3.7. Analyse de manuel : Alain Redding, Sciences  physiques et chimiques, CAP industriels et 
tertiaires, Bertrand Lacoste, 2010 
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Rapport  quantitatif 

texte-image (photos, 

dessins, 

graphiques…) 

Les niveaux du 

paratexte 
Caractéristiques syntaxiques des 

textes 
Lexique scientifique 

- Spécialisé (en noir) :  29 

- Autres mots posant problème, 

consignes notamment:  14 

- Mots soulignés : mots expliqués 
Mécanique, Chapitre 1 : 

«Cinématique » (12 pages) 

Polysémie 

13  termes 

 

Images (en 

comprenant les 

schémas et les 

tableaux) : ½ à 2/3  

des pages. 

 

 

Fonctions des 

images : 

 
Fonctions courantes : 

 

- Informative et 

documentaire 

(schémas, tableaux, 

graphiques) 
  

Fonctions occasionnelles : 

 

- Illustrative (surtout 

photos) 

 

3 niveaux : 

- Sujet d’étude 

- Sous-sujet 

d’étude ou 
exercices 

- Numéro de 

l’exercice ou 

titre de 

l’activité 

 

 

 

Pour les titres des sujets et sous-

sujets : phrases nominales 

(« Moment d’un couple») ou 

simples noms.  De même pour les 

titres des activités. 

 

Consignes : forme injonctive à 

l’infinitif ou même impersonnelle 

(« on dépose… ») ou à l’impératif 

(forme de politesse). 

 

Questions : Phrases interrogatives 

avec inversion pour les questions 

ou pronoms interrogatifs (présent 

de l’indicatif). 

 

Textes-problèmes: phrases 

généralement simples, quelquefois 

complexes avec proposition 

participiale (participe passé ou 

présent) ou circonstancielle, 

rarement relative. Verbes au 

présent (majoritaire) ou au passé 

composé. 

 

- Cinématique 

- Mouvement (rectiligne – 

circulaire) 

- Trajectoire 

- Alimenter 

- Le montage 

- Vitesse initiale – 

moyenne - uniforme 

- Le mobile 

- Le référentiel 

- Unité de mesure 

- Fréquence 

- Rotation 

- Dispositif expérimental 

- Circonférence 

- Le produit 

- Graduer – graduation 

- Transmission 

- Proportionnel 

- Segment de droite 

- Coefficient 

- La relation 

- On admet que… 

- Assimilable 

- Exercer une force sur 

- Convertir 

- Sans glissement 

 

- Considérer 

- Compléter 

- Décrire 

- La nature 

- Réaliser 

- Arrondir à l’unité 

- Comparer 

- Préciser 

- Effectuer 

- (faire qc) en fonction 

de 

- Déterminer 

- Justifier une réponse 

- Evoluer 

- Déduire 

 

 

 

 

- Mouvement  
- Alimenter 
- Le montage 

- Le mobile 

- Le référentiel 

- Fréquence 

- Le produit 

- Transmission 

- Coefficient 

- La relation 

- Assimilable 

- Sans glissement 
- Convertir 
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Présence et localisation 

d’un glossaire 

Paragraphe et type de texte Longueur 

moyenne des 

textes 

Typologie des 

exercices 
 

Evaluation ou préparation à 

la certification 

 

Pas de glossaire mais les 

mots scientifiques clés de 

la leçon sont employés. 

 

Textes informatifs très courts 

(énoncés de problèmes de 2 à 5 

lignes). 

 

 

20 mots en 

moyenne. 

 

Exercices seulement 

écrits : 

 

- Des protocoles 

expérimentaux à 

réaliser avec 

résultats à 

reporter 

 

- Des résolutions de 

problèmes  

 

- Des exercices de 

calcul 
 

 

 

QCM à chaque chapitre 
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Bilan des compétences linguistiques incluses dans le manuel de mathématiques des CAP. 
 

En rouge, les compétences communicatives langagières demandées par le manuel mais absentes du référentiels. 
 

 

 

Activités 

langagières 

A2 

 

B1 

 

 

 

RECEPTION 

 

 

 

 

 

LIRE 

 

Lire des instructions 

pour réaliser des 

expériences, des 

calculs physiques ou 

des problèmes. 

 

 

 

 

 

 

INTERACTION 

 

 

 

COMMUNIQUER  

A L’ECRIT 

 

  

Interaction écrite 

générale : répondre 

précisément à des 

questions. 
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Commentaires concernant les compétences communicatives langagières comprises dans le manuel: 

 

Les difficultés linguistiques pour l’élève utilisant ce manuel de sciences physiques sont d’ordre principalement lexical. En fait dans les énoncés 

(plutôt que les textes, inexistants), écrits sous une forme syntaxique la plus simple possible, c’est la richesse du vocabulaire employé, pas 

expliqué systématiquement, qui pourrait poser problème. 

 

 

 

Analyse concernant les besoins des élèves pour leur réussite à l’examen:  
 

Les activités incluses dans le manuel reprennent celles de l’épreuve de CAP, c'est-à-dire la réalisation d’un calcul ou d’un problème simple à 

partir d’un énoncé. Le manuel n’exige pas la réalisation d’autres compétences linguistiques. 
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4. ANNEXE 4 : Transcriptions d’entretiens 
 

 

 

 

 

4.1. Transcription des entretiens des quatre élèves de CAP AS 
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Choix de convention de transcription type GARS/DELIC d’après BLANCHE-BENVENISTE, Claire, Approches de la langue parlée en 

français, Paris, Ophrys, 1997  

+                                 pause courte (1/2 seconde) 

Identification de l’entretien:                                Entretien-APS1- Goutierrez 

TABLEAU A                 

L’enquêté 

Nom                                                                       APS1 

Âge                                                                        18 ans 

Sexe                                                                       M 

Classe fréquentée                                                  Terminale APS 

 

 

Remarques particulières                                        - refuse de participer au cours  

 de FLE 

  

 

Modalités de passation de l’entretien 

Lieu                                                                        Lycée professionnel, salle de 

                                                                               cours 

Moment                                                                  En dehors des cours, après les  

 examens finals. 

Durée 26 minutes 

Remarques particulières                                        Ancien élève de 2 Bac Pro SP  

  L’enquêteur est le professeur  

  d’histoire-géographie et de  

  français de l’élève 
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++                               pause moyenne (1 à 2 secondes) 

---                               pause longue (2 à 3 secondes) 

////                               interruption assez longue du discours 

x                                 symbole pour une syllabe incompréhensible 

xxx                             suite de syllabes incompréhensibles 

-                                  amorce (début de morphème) ex : fran-(pour français) 

oui                              énoncés qui se chevauchent (chaque énoncé est d'accord souligné) 

/d'accord, d'abord/      ] multi- 

/ces, ses/                      ] transcription 

/d'accord, 0 /               hésitation entre une écoute et rien 

il (s) chante (nt)          alternances orthographiques 

d'accord 1                   appel de note pour souligner, en bas de page, 

                                   faits de prononciation, de prosodie ou de débit ; 

                                   gestes, rires, bruits, événements de la situation.  

Auxquels on ajoute 

 

    Intonation ascendante 

    Intonation descendante  

Oui :   Allongement de la voyelle 

OUI   Accentuation d’un mot 
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Identification de l’entretien :                                Entretien-APS1- Goutierrez 

TABLEAU C : TRANSCRIPTION DE L’ENTRETIEN 
   

1 ER d’abord  j’aimerais savoir comment ce sont passés les examens que 

tu as eus +  les CCF. 

2 Eé ça va  c’est pas mal +  j’ai bien réussi les trois examens et j’avais 

pas de problème la langue +  ça va  

3 ER d’accord +  moi ce qui m’intéresse évidemment c’est en ce qui 

concerne la langue +  parce que si je ne me trompe pas tu m’as 

parlé des trois examens de professionnel + il y un examen qui est 

plus difficile c’est celui des fiches non ? 

4 Eé ça va + les trois jurys savent que je ++ suis étranger et j’ai parlé 

comme je peux et 

5 ER est-ce qu’ils t’ont fait répéter ou c`était clair ? 

6 Eé c’était clair + c’était bien 

7 ER félicitations 

8 Eé et +  j’ai fini l’examen parfaitement 

9 ER d’accord et pour la rédaction des fiches c’est pas évident parce- 

10 Eé pour la rédaction il y avait plein de problèmes + pour 

l’orthographe plein plein + ça fait presque trois mois pour  

11 ER tu t’es débrouillé tout seul 

12 Eé NON avec l’aide des profs 

13 ER d’accord donc ce sont les trois professeurs de professionnel qui ont 

corrigé tes fiches 

14 Eé oui 

15 ER vous les avez étudiées en cours les fiches ? + ou chacun fait pour 

soi même et vous demandes de l’aide à l’extérieur du cours ? 

16 Eé euh : on ne demande pas l’aide à l’extérieur + on fait les fiches à la 

classe 

17 ER d’accord 

18 Eé et on demande + on écrit des phrases et on demande au prof qu’il 

corrige 



289 

 

19 ER tu avais un modèle de fiches 

20 Eé oui on avait une copie vide sur l’ordinateur 

21 ER ça je trouve que c’est pas évident + et pour les entretiens ? + parce 

qu’à la fin de l’exposé il y avait un questions-réponses avec le jury 

+ les questions étaient claires ? 

22 Eé il y avait deux trois questions que je n’ai pas compris + j’ai / dit, 

dû /  de répéter la question 

23 ER d’accord et à la deuxième fois c’est passé 

24 Eé la deuxième fois c’est passé mais si je ne connais pas la réponse 

++ je dis que je ne connais pas 

25 ER ça c’est autre chose + les autres épreuves étaient plutôt des 

épreuves de pratique 

26 Eé oui 

27 ER mais je crois qu’il y en a une avec un peu la radio 

28 Eé oui on l’a fait avec la radio + en fait la radio c’est habituel + on 

doit dire le nom / dans le PC dans l’ordi / après on doit ana- X le 

risque on doit procéder à l’ / exception/ 

29 ER c’est la levée du risque c’est ça ? la levée du doute ? 

30 Eé la levée du doute et tout donc la procédure à domi- + c’est dur 

quand même 

31 ER quand tu dis que c’est habituel ça veut dire que tu l’as fait plusieurs 

fois 

32 Eé oui + c’est toujours les mêmes mots + mais juste on change le 

risque 

33 ER d’accord donc tu n’as pas stressé 

34 Eé SI SI un peu 

35 ER d’accord et tu as bloqué quand tu l’as fait ? 

36 Eé oui j’ai bloqué 

37 ER un petit peu et tu as pu te rattraper ? + ou tu t’es arrêté 

complètement ? 

38 Eé j’ai rattrapé ++ je m’arrête ++ je réfléchis dans ma tête + le mot et  

39 ER donc ça c’est passé et tu sens que tu les as réussis ++ après il y a 

toutes les autres matières + les CCF les matières plutôt générales 
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40 Eé euh :: générales c’est plutôt mathématiques + ça va + je suis le 

meilleur de la classe 

41 ER donc tu n’as pas de problème pour comprendre les cours + les 

consignes et tout ? 

42 Eé non 

43 ER c’est un peu toujours la même chose mais enfin 

44 Eé oui aucun problème et aussi histoire géo j’ai un peu de problèmes 

45 ER c’est complexe 

46 Eé  c’est complexe+ on doit parler expliquer 

47 ER qu’est-ce qui était le plus difficile l’oral pour t’expliquer ? ou + il y 

a trois choses en fait il y a trouver les documents analyser 

comprendre bien les documents et troisièmement c’est l’expliquer 

à l’oral et la quatrième en fait c’est les questions réponses + lequel 

était le plus difficile ? 

48 Eé le plus difficile c’était les deux au milieu + ana- analyser analyser 

c’est un peu facile mais d’expliquer ++ ça bloque 

49 ER tu t’es senti bloqué + tu n’es pas arrivé à dire 

50 Eé oui 

51 ER et les questions-réponses + les questions étaient claires que je t’ai 

posées  

52 Eé oui c’était clair 

53 ER ça va + et trouver les documents + tu as l’habitude d’Internet 

54 Eé ça va 

55 ER c’était vraiment la partie langue qui a manqué + après il nous reste 

le 

56 Eé le français 

57 ER comment tu t’es senti ? 

58 Eé un peu dur pour l’écriture pour moi 

59 ER c’était l’écriture ou la compréhension + les questions de 

compréhension du coup ? 

60 Eé la compréhension du texte ++ enfin je n’ai pas trop compris c’était 

un peu + c’est dur ++ et ++ l’article de journal + j’ai fait mon 

possible pour l’écrire 

61 ER d’accord + le sujet était clair ? 

62 Eé oui il était clair mais c’est dur 
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63 ER pas de doute + les questions étaient claires aussi + pour la 

compréhension ? 

64 Eé la 4 + la dernière question
17

 + j’ai pas répondu  

65 ER parce que + tu n’arrivais pas à répondre ou c’est que les consignes 

n’étaient pas claires ? 

66 Eé j’arrivais pas à répondre et + les deux 

67 ER les deux d’accord + il nous reste la PSE
18

 + je crois que c’est une 

situation avec des questions ++ et souvent cela pose problème + la 

PSE 

68 Eé oui ça pose problème mais ça va j’ai bien réussi  

69 ER d’accord + donc pas de problème de vocabulaire + de 

compréhension  

70 Eé non ça va 

71 ER d’accord et tu crois que ça va parce que tu as appris ce vocabulaire 

pendant l’année ou c’est que tu t’es débrouillé ? 

72 Eé j’ai :: pour le : j’ai écrit la phrase + la réponse je l’ai écrit 

clairement et je j’écris normal  

73 ER donc ++ les examens concernant le français se sont selon toi bien 

passés + si tu rencontré quelau’un qui était aussi élève FLE mais 

en première année et qui te demande quel est l’examen le plus 

difficile ou les examens les plus difficiles pour la langue + qu’est 

ce que tu lui dirais ? 

74 Eé je lui dirais ++ à l’oral + la troisième épreuve en professionnel et + 

histoire-géo l’oral  ++ et le français  ++ sinon la PSE c’est 

apprendre par cœur la connaissance  

75 ER les maths c’est aussi la connaissance 

76 Eé oui la connaissance 

77 ER les autres matières + arts plastiques + sport posent problème ? 

78 Eé ça aucun problème  

79 ER je sais que tu ne vas pas aux cours de Mme L. 
19

 + donc quand tu 

avais à te préparer à ces examens + quels sont les moyens que tu as 

                                                 
17

 La dernière question était la seule de compréhension détaillée de l’extrait de récit autobiographie, elle demandait l’explication d’une expression tirée du texte concernant les 

sentiments du narrateur. 
18

 Prévention sécurité environnement, matière correspondant à l’étude de la vie sociale et professionnelle du futur employé 
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utilisés quand tu avais des difficultés en ce qui concerne la langue 

80 Eé tout tout seul parce qu’il y a personne qui chez moi + il y avait 

mon père mais il a décédé et il y avait personne chez moi  

81 ER d’accord et comment tu travailles chez toi ++ par exemple tu as un 

texte et tu sais que c’est important + mais tu as personne à qui 

demander  

82 Eé j’ai un dictionnaire Internet + Google traduction avec ma langue 

arabe et je peux traduire 

83 ER c’est bien Google traduction ? 

84 Eé oui ça va+ ça traduit les phrases ++ comme ça je comprends plus 

la phrase + si il y a des mots compliqués 

85 ER d’accord tu as pris par Internet ta manière de te débrouiller + c’est 

intelligent ++ c’est bien + qu’est-ce qu’un élève de première année 

selon toi + qu’est-ce qu’on pourrait faire nous en FLE pour que les 

examens se passent mieux pour lui + je sais que pour toi ils se sont 

bien passés + pour que cela soit beaucoup plus simple + qu’il n’ait 

pas de stress ++ qu’est-ce que toi tu nous donnes comme conseils ? 

86 Eé moi je propose d’aller au cours de FLE + on revient au cours 

professionnel précédent pour l’expliquer + pour quelques mots 

qu’on ne comprend pas  

87 ER d’accord un peu comme un soutien 

88 Eé un soutien mais par rapport aux matières 

89 ER on reprend la matière du cours ++ ça j’aimerais bien le faire 

l’année prochaine + tu sais genre réussite scolaire entre midi et 

deux mais faire seulement pour APS + c'est-à-dire faire du FLE 

par exemple avec des fiches + avec des exposés + collé sur le 

cours ++ qu’est-ce que tu y mettrais dans ce cours ? 

90 Eé le cours de : : 

91 ER le cours de FLE pour APS + spécialisé 

92 Eé enfin + on doit mettre  ++ les fiches ++ en fait nous les élèves de 

FLE on a les fiches on a tout mais + on peut pas  + on peut mettre 

la phrase et tout mais il ya trop de fautes + elles sont mal formées 

les phrases + et l’objectif c’est de améliorer la langue 

                                                                                                                                                                                                                                           
19

 Professeur de FLE du lycée 



293 

 

93 ER améliorer l’écriture du texte + on pourrait faire cela + qu’est-ce 

qu’on pourrait faire encore qui t’a manqué un peu cette année ? 

94 Eé un peu c’est ++ le ++ les matières professionnelles + malveillance 

95 ER pour les cours ? 

96 Eé oui 

97 ER donc on va passer maintenant aux cours ++ tu penses donc que 

pour les examens cela serait plutôt une aide de langue pour les 

matières professionnelles 

 

98 Eé sinon on fait des CV + on écrit des CV + des lettres de motivation  

+ on écrit les ++ on fait + tout ce qui est par rapport à la sécurité et 

tout  

99 ER je sais aussi qu’en sécurité vous avez un examen qui vous pose des 

questions de cours   

100 Eé OUI OUI OUI  

101 ER ça tu en aurais besoin un peu   

102 Eé la langue 

103 ER la langue pour la compréhension ou pour l’écriture des questions ? 

104 Eé pour la compréhension 

105 ER du cours quoi + justement on va arriver au cours parce que selon 

les cours sur la réglementation sont les plus difficiles ce sont des 

textes de loi 

106 Eé oui  il y a trop d’écrit trop de lois + des dates  + c’est un mélange 

entre la malveillance et l’incendie 

107 ER et donc là ++ ça t’a posé problème ? 

108 Eé enfin pour la compréhension ça va mais pour l’écrire pour la date + 

on doit s’en rappeler  + parce que c’est dur + c’est pas évident 

109 ER pour après le ressortir le reformuler + il y a beaucoup de choses à 

apprendre ++ donc dans les matières  de professionnel comment tu 

t’y sentais dans ces cours ? 

110 Eé dans le cours ça va ++ en fait chaque cours il y du nouveau on ne 

peut pas savoir  ++ on doit écrire et après on le fait au contrôle 

111 ER et quand tu étais bloqué par un texte qui était difficile à 
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comprendre qu’est-ce que tu faisais ? tu attendais la maison pour le 

travailler ou ++  

112 Eé si il y a des mots que je ne comprends pas je demande directement 

au prof + sur place 

113 ER et d’habitude il répond 

114 Eé oui d’habitude il répond + normalement  

115 ER donc quand tu arrives à la maison + plus ou moins tu as compris 

l’essentiel 

116 Eé voilà 

117 ER donc les cours de malveillance + ça c’est ce que tu m’as dit + et les 

cours d’incendie ? 

118 Eé pareil 

119 ER les cours pratiques les TP + quand tu dois faire des rondes + tu as 

des difficultés 

120 Eé ça c’est en première année + j’avais plein de difficultés + c’est 

pourquoi je suis passé en terminale CAP + et cette année ça va ++ 

j’ai amélioré un peu mon niveau + seul quoi  

121 ER et qu’est-ce qui te dérangeait dans la pratique + c’est ce qu’il fallait 

faire ou les consignes étaient pas claires 

122 Eé non en pratique + en fait au PC on doit + faire passer un message 

clair en plus si on du stress on ne peut pas 

123 ER donc ça c’était le problème + communiquer à la radio ++ donc ça 

c’était les cours professionnels et pour les cours qu’est ce que tu 

nous conseillerais de faire pour les élèves FLE + par exemple des 

élèves qui arrivent en première année ++ pour pas qu’ils soient 

noyés ++ qu’ils ne souffrent pas à cause de cela ? 

124 Eé dans le cours ? 

125 ER oui 

126 Eé on doit pas trop poser les questions ++ parce que cela fait un peu : 

127 ER d’accord on se sent mal à l’aise 

128 Eé oui + et on explique toutes les phrases ++ parce qu’il y a des fois le 

cours + moi je peux le lire le cours mais je ne comprends pas ++ si 
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le prof ne m’aide pas et ne m’explique pas ++ et c’est à l’élève de 

FLE de demander le mot s’il ne le comprend pas  

 

129 ER d’accord donc le professeur doit faire plus d’efforts avec les élèves 

de FLE + être derrière lui pour l’aider ++ et si on devait faire des 

cours de FLE spécialisés + mais là pas pour préparer à l’examen 

mais l’aider au cours ++ de quoi aurait besoin un élève de FLE + 

reprendre les textes ? ++ comment tu le verrais toi ? 

130 Eé poser des questions sur le texte et expliquer le ++ texte en fait 

131 ER à l’écrit + faire travailler à l’écrit ? 

132 Eé des questions ++ peut-être recherches sur Internet  

133 ER OK et pour la radio ? 

134 Eé on doit juste apprendre les formules ++ on doit + apprendre les 

lettres A c’est Alpha B c’est : ++ en fait ça c’est facile mais le 

stress ++ on a peur de dire des conneries ou des choses comme 

cela 

135 ER vous avez aussi l’accueil téléphonique ? 

136 Eé non pas encore mais ça c’est SST + on doit passer le message aux 

pompiers  

137 ER vous l’avez fait ? 

138 Eé oui + cela pose problème un peu + c’est un peu dur 

139 ER donc on passe aux cours de matières générales donc toujours un 

peu la même question + lesquels t’ont paru faciles c'est-à-dire que 

tu ne t’es pas senti élève FLE + tu t’es senti élève ordinaire parce 

que tu comprenais comme ou même mieux que les autres 

140 Eé en maths je me suis senti élève normal ++ et même en histoire géo 

je me suis senti bien ça va ++ français élève de FLE + voilà et il y 

a quoi encore comme matières ? 

141 ER PSE ? 

142 Eé élève de FLE aussi 
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143 ER et sport 

144 Eé ça c’est facile 

1

145 

ER voyons donc pour les deux cas qui te posent problème + c'est-à-

dire PSE + qu’est-ce qui te posait problème dans le cours ? 

1

146 

Eé beaucoup de mots à apprendre et : ++ des problèmes de 

compréhension parce qu’il y a plein de mots + nouveaux +on ne 

peut pas les connaître ++ en fait quand le prof il parle on ne peut 

pas l’arrêter pour lui demander ++ et après on comprend pas le 

cours 

1

147 

ER donc il y a des cours : 

1

148 

Eé oui
20

 il y a des cours que j’ai dû passer 

1

149 

ER et des mauvaises notes en PSE des fois : 

1

150 

Eé sur les contrôles oui + j’ai plein de mauvaises notes + et sur le 

CCF + je crois que comme je l’ai bien révisé + j’ai bien cherché 

par Internet + les mots + j’ai un peu compris les principes et tout + 

la colonne vertébrale  

 

1

151 

ER il fallait apprendre à la maison + rattraper tout ton retard ++ en 

français qu’est-ce qui t’a posé problème ? 

1

152 

Eé la langue 

1

153 

ER et sur les textes que nous avons étudiés ++ qu’est-ce qui t’a posé 

problème ? 

1

154 

Eé la langue 

1

155 

ER la langue d’accord ++ ce sont les textes que nous avons étudiés
21

  

1 Eé oui 

                                                 
20

 rires 
21

 L’enquêteur fait référence à des textes courts de récit autobiographique de prisonniers 
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156 

1

157 

ER on allait un peu vite ? 

1

158 

Eé non pas trop vite + mais trop dur 

1

159 

ER c’était le vocabulaire qui posait problème + la formation des 

phrases ? 

1

160 

Eé oui des mots durs ++ des phrases en fait ++ conjugaison je connais 

un peu ++ c’est la grammaire qui me pose problème et la formule 

des phrases 

 

1

161 

ER donc tu comprenais en gros le texte mais pas dans le détail 

1

162 

Eé je peux lire + je peux comprendre + des mots + et après les phrases 

++ je suis un mot compliqué et après  XXX  

1

163 

ER donc si on devait aider en cours de FLE + le PSE et le français 

qu’est-ce que tu demanderais pour un cours entre midi et deux + 

pour pouvoir t’aider ?  

1

164 

Eé pour le FLE + en français on doit écrire des textes et les corriger + 

et reformuler des phrases ++ après peut-être on ne fait pas la même 

faute la prochaine fois + pour le français 

1

165 

ER de l’écriture 

1

166 

Eé mais peut-être non car il y a toujours des nouveaux mots pour nous 

et on doit demander / au prof, aux profs / c’est ça ++ et pour la 

PSE + c’est on comprend le PSE + on comprend le cours là + mais 

il y a des mots qu’on ne comprend pas  

1

167 

ER donc là ça serait vraiment étudier le vocabulaire ? 

1

168 

Eé voilà 

1

169 

ER là on arrive à la conclusion ++ là je vais te demander un travail 

difficile de réfléchir en général ++ imagine que tu rencontres un 

jeune qui vient d’arriver de l’étranger, un voisin + qui va s’inscrire 
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au lycée et qui te demande ça se passe comment ? ++ qu’est-ce que 

tu lui dirais 

 

1

170 

Eé je lui dirais de bien se concentrer sur le cours et de bien demander 

à l’aide le prof  si tu ne comprends pas les mots  

 

1

171 

ER de ne pas laisser passer 

1

172 

Eé voilà + et il doit toujours être présent aux cours ++  voilà 

1

173 

ER Tu as l’impression qu’au fur et à mesure du temps ça commence à 

passer ? 

1

174 

Eé voilà deux ans ça laisse du temps pour améliorer le niveau 

1

175 

ER donc l’année dernière comment tu expliques le fait que tu n’as pas 

continué en Bac Pro ? ++ un an après comment tu le comprends ? 

 

1

176 

Eé le travail chez moi  

1

177 

ER il  n’y avait pas assez de travail chez toi 

1

178 

Eé ++ et des problèmes familials + ça va /sur côté/ 

1

179 

ER les deux choses ++ tu penses en ce qui concerne l’année dernière 

mais aussi cette année + tu penses que avec une aide + un cours 

comme tu as dit spécifique pour l’APS + tu aurais réussi ? 

 

1

180 

Eé ++ oui normalement oui 

1

181 

ER tu aurais eu besoin de cette petite aide + régulière 

1

182 

Eé oui voilà 

1

183 

ER toutes les semaines + cela t’aurait permis de t’en sortir 
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1

184 

Eé oui voilà + et toujours présent en cours 

1

185 

ER tu as un dernier mot à dire ? 

1

186 

Eé je crois que j’ai tout dit 

187 ER donc je n’ai plus qu’à te souhaiter bonne chance pour la suite 
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Identification de l’entretien:                                Entretien-APS2- Goutierrez 

TABLEAU A                 

L’enquêté 

Nom                                                                       APS2 

Âge                                                                        17 ans 

Sexe                                                                       F 

Classe fréquentée                                                  Première APS 

 

 

Remarques particulières                                        - participe au cours  

 de FLE 

  

 

Modalités de passation de l’entretien 

Lieu                                                                       Lycée professionnel, salle de 

                                                                                cours 

Moment                                                                 En dehors des cours, après les  

 examens finals. 

Durée  12 minutes 

Remarques particulières                                        L’enquêteur est le professeur 

   d’histoire-géographie  de 

    l’élève. 
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Choix de convention de transcription type GARS/DELIC d’après BLANCHE-BENVENISTE, Claire, Approches de la langue parlée en 

français, Paris, Ophrys, 1997  
+                                 pause courte (1/2 seconde) 

++                               pause moyenne (1 à 2 secondes) 

---                               pause longue (2 à 3 secondes) 

////                               interruption assez longue du discours 

x                                 symbole pour une syllabe incompréhensible 

xxx                             suite de syllabes incompréhensibles 

-                                  amorce (début de morphème) ex : fran-(pour français) 

oui                              énoncés qui se chevauchent (chaque énoncé est d'accord souligné) 

/d'accord, d'abord/      ] multi- 

/ces, ses/                      ] transcription 

/d'accord, 0 /               hésitation entre une écoute et rien 

il (s) chante (nt)          alternances orthographiques 

d'accord 1                    appel de note pour souligner, en bas de page, faits de prononciation, de prosodie ou de débit,  gestes, rires, bruits,  

   événements de la situation.  

Auxquels on ajoute 

   Intonation ascendante 

   Intonation descendante  

Oui :  Allongement de la voyelle 

OUI  Accentuation d’un mot 
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Identification de l’entretien :                               Entretien-APS2-Goutierrez 

TABLEAU C : TRANSCRIPTION DE L’ENTRETIEN 
1 ER d’abord j’aimerais qu’on parle des CCF + tu en as passés cette 

année ? 

2 Eé j’en ai passés en maths en chimie en PSE en français + et en 

histoire 

3 ER donc en matières générales seulement ++ alors comment ils se sont 

passés ces examens en général + sincèrement 

4 Eé en maths et en + PSE ça était un peu dur mais les autres c’est bien 

passé 

5 ER un peu dur un peu dur ? ça concernait la matière ou le français 

6 Eé la matière  

7 ER d’accord + maintenant on va voir ce qui concerne la langue + le 

français + quels sont les examens que tu as passés qui t’ont paru + 

pour la langue + faciles et ceux qui t’ont paru difficiles ? 

8 Eé non c’était plutôt facile ++ j’ai eu aucun problème + là on parle 

des textes de français qu’on a faits ? 

9 ER NON NON on parle de toutes les matières mais en ce qui concerne 

la langue française + c'est-à-dire par exemple PSE + est-ce que le 

texte qui t’a été donné était difficile à comprendre ? est-ce que les 

questions étaient difficiles à comprendre ? 

10 Eé pour moi oui 

11 ER quel était le CCF où c’était le plus difficile à comprendre ? 

12 Eé en maths  

13 ER le plus facile  

14 Eé en français 

15 ER ça t’a paru le plus facile ++ alors tu m’as dit en maths + qu’est-ce 

qui t’a posé problème ? ++ c’était les questions le vocabulaire ? + 

c’était quoi ? 

16 Eé en fait j’avais pas compris tous les cours qu’on a faits 

17 ER ah donc + ça c’était plutôt les cours + c’est pas trop à cause du 
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français mais à cause du cours ++ d’accord c’est autre chose ++ en 

français l’examen t’a paru facile + le texte était bien compris ? et 

l’écriture cela n’a pas été difficile ? 

18 Eé non parce qu’on avait déjà travaillé cela avec Mlle L.
22

 + pas faire 

de fautes et tout cela 

19 ER vous aviez l’habitude de le faire ++ et donc l’autre épreuve où 

c’était facile c’était laquelle ? 

20 Eé il y a aussi l’histoire 

21 ER pourquoi c’était facile pourtant c’est dur de passer à l’oral 

22 Eé j’étais stressée mais pas beaucoup + je me suis entrainée chez moi 

23 ER pour toi donc les épreuves où tu t’es bien entrainée c’était facile + 

alors que les maths tu ne les as pas fait avec Mlle L. ++ donc là 
où tu étais toute seule c’était plus difficile 

24 Eé oui 

25 ER donc ++ l’année prochaine il y aura de nouveaux élèves de 1º 

année en CAP et peut-être il y en a de Mayotte qui vont venir ++ 

qu’est-ce qu’on pourrait faire pour eux + pour qu’ils réussissent 

facilement leurs examens de CCF ? 

26 Eé de faire plus attention à eux + /qu’ils sachent / qu’ils ont bien 

compris 

27 ER donc ça c’était pendant les cours ++ mais spécialement pour 

l’examen 

28 Eé je ne sais pas 

29 ER les cours de FLE + ça semble utile ? 

30 Eé OUI + très très utile 

31 ER qu’est-ce qui t’a paru le plus utile dans les cours de Mlle L. ? + 

pour l’examen là + après on parlera des cours 

32 Eé l’écriture pour ne pas faire de fautes 

33 ER et pour te faire réviser les textes ++ on va maintenant passer aux 

cours + quels sont les cours qui t’ont paru faciles + c'est-à-dire que 

tu étais en classe avec les autres CAP et le fait que tu aies des 

                                                 
22

 Professeure de FLE de l’établissement 
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problèmes de français ce n’était pas important + où tu t’es sentie 

comme un autre élève de la classe ++ et au contraire quelles étaient 

les classes où tu t’es sentie en difficulté + tout le monde comprend 

et toi tu ne comprends pas  ++ quelles matières font partie de l’un 

et de l’autre ? 

34 Eé en maths ++ XXX tous ils comprennent et moi je comprends pas + 

et j’ose pas le dire parce que +voilà ++ je préfère me taire et ne 

rien dire 

35 ER d’accord +  

36 Eé et après j’essaie de réviser chez moi mais je n’y arrive pas  

37 ER et en maths qu’est-ce qui te bloque ? ++ tu ne comprends pas les 

mots ou tu n’es pas bonne en maths  

38 Eé en fait j’étais en SEGPA
23

 mais + quand j’étais en SEGPA + j’étais 

très bonne en maths mais là + je ne comprends pas pourquoi ++ je 

n’arrive pas à comprendre  

39 ER et les cours de soutien + je crois que tu vas avec Mme D.
24

 + ça 

aide un peu ou pas + encore ? 

40 Eé pas encore  

41 ER pour l’instant cela bloque encore ++ quel autre cours te pose 

problème ? 

42 Eé en malveillance surtout  

43 ER malveillance ? 

44 Eé oui ++ en malveillance je comprends peu mais c’était avant que je 

comprenais pas mais maintenant j’ai compris 

45 ER qu’est-ce qui te bloquait ? ++ c’était les mots les textes ? ++ les 

textes de lois ? 

46 Eé  oui 

47 ER et qu’est-ce que tu as fait pour régler ce problème ? 

48 Eé j’écris + j’écris beaucoup pour que ça rentre 

49 ER c’est une bonne idée + et tu demandes au professeur + tu oses 

demander ? 

                                                 
23

 Classe de collège adaptée 
24

 Professeur de mathématiques enseignant dans le programme Réussite scolaire entre 12h et 14h. 
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50 Eé non 

51 ER tu as peur qu’il va te crier dessus ? 

52 Eé non ce n’est pas question qu’il me crie dessus mais même quand je 

ne comprends pas je n’ose pas lui dire + je préfère aller chez moi 

réviser un peu essayer de comprendre 

53 ER ne pas déranger la classe 

54 Eé voilà  

55 ER et il y a d’autres difficultés dans d’autres cours ? 

56 Eé ++ en français ++ mais c’était tout au début mais maintenant cela 

ne pose pas trop de problèmes 

57 ER maintenant tu es avec Mlle L.
25

 ++ finalement est-ce que cela a été 

une bonne chose ? 

58 Eé oui c’était une bonne chose 

59 ER quelles sont les matières qui par contre t’ont paru ++ ou par contre 

tu n’as pas eu de problème de langue ? 

60 Eé en chimie ++ en PSE mais on a deux matières en fait XXX en PSE 

j’ai comment on dit + alcool tout ça et tout ce qui est /droit / 

61 ER d’accord et qu’est-ce qui est facile difficile ? 

62 Eé ce qui est facile c’est la drogue l’alcool  

63 ER les situations ++ ce qui est difficile évidemment ce sont les lois 

64 Eé oui 

65 ER le sport l’art plastique ? 

66 Eé ça va 

67 ER OK pour terminer je vais te demander quelque chose de plus 

compliqué ++ alors imagine que tu as dans ton quartier une famille 

qui vient de Mayotte ++ ou des comores ++ qui viennent d’arriver 

et justement ils vont inscrire au lycée le petit et il va te demander + 

comment cela se passe ? ++ qu’est ce que tu vas lui dire ? 

68 Eé ben : je vais tout lui expliquer 

69 ER alors qu’est-ce que tu vas lui expliquer en sachant qu’il va 

s’inscrire en première année probablement en CAP APS 

70 Eé je vais lui dire que si il a des difficultés /il y a des profs/  que s’il 

ne comprend pas on peut aussi l’aider + qu’il ne reste pas tout seul 

                                                 
25

 Les cours de FLE se déroulent pour l’interrogée à la place des cours de français de la classe ordinaire 
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dans son coin 

71 ER comment il devrait travailler ? + en sachant qu’il parle 

moyennement le français 

72 Eé il faut qu’il travaille dur pour arriver ++ parce que c’est pas facile 

aussi 

73 ER d’accord ++ et qu’est-ce qu’on pourrait faire pour l’aider + nous? 

74 Eé le mettre en FLE + le suivre être tout le temps derrière 

75 ER donc pas seulement du FLE + quand tu dis être tout le temps 

derrière + c’est soutenir les cours 

76 Eé soutenir oui ++ qu’il soit présent tout le temps 

77 ER et toi tu t’es sentie comment ? + en CAP 

78 Eé ben en début d’année c’était un peu dur + maintenant ça va + tout 

s’arrange et tout va mieux 

79 ER tu as dit que les cours avec Mlle L. sont utiles + si tu pouvais 

choisir tu mettrais plus d’heures de cours ? moins d’heures xe 

cours ? avec d’autres matériels ? d’autres professeurs ? ++ si tu 

avais le choix ++ qu’est-ce que tu as besoin pour mieux réussir ? 

80 Eé un prof tout le temps pour moi
26

 

81 ER tout le temps que tu peux voir régulièrement quand tu en as 

besoin ? 

82 Eé oui 

83 ER est-ce que tu as autre chose à dire que je ne t’ai pas demandé ? 

84 Eé non rien ++ il faut s’accrocher 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
26

 rires 
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Identification de l’entretien:                               Entretien-APS3-Goutierrez 

TABLEAU A                 

L’enquêté  

Nom                                                                       APS3 

Âge                                                                        17 ans 

Sexe                                                                       M 

Classe fréquentée                                                   2 APS 

 

Remarques particulières                                        - participe au cours de FLE 

  

  

 

Modalités de passation de l’entretien 

Lieu                                                                        Lycée professionnel, salle de 

                                                                               réunion 

Moment                                                                  en dehors des cours 

Durée 19 minutes 

Remarques particulières                                         
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Identification de l’entretien :                               Entretien-APS3-Goutierrez 

TABLEAU C : TRANSCRIPTION DE L’ENTRETIEN 

1 ER tu viens de passer tes CCF de première année, comment cela 

s’est passé en gros ? 

2 Eé cela s’est passé bien + un peu de stress + mais ça s’est passé 

bien 

3 ER de stress pourquoi ? 

4 Eé parce que c’est la première fois qu’on passe des CCF + pour 

un CAP déjà c’est pas pareil que le brevet car on se dit le 

brevet c’est pas grave mais il faut quand même l’avoir + 

mais les CCF c’est stressant + on se dit il faut avoir son CAP 

et tout ça 

5 ER et finalement maintenant que tu les as passés + c’était plus 

difficile que le brevet ou : 

6 Eé oui je pense que c’est plus difficile que le brevet 

7 ER d’accord alors raconte-moi ce qui t’a paru difficile + on va 

essayer de voir en ce qui concerne la langue + c’est ça qui 

m’intéresse particulièrement + en ce qui concerne le français 

en quoi cela t’a paru difficile ou facile ? 

8 Eé c’est que je ne comprenais pas les mots + je ne connaissais 

pas les mots alors cela m’a paru un peu difficile à 

comprendre donc il fallait relire plusieurs fois ++ voilà c’est 

ça qui m’a paru plus difficile 

9 ER tu parles de quel CCF ? 

10 Eé le CCF de français + c’est que j’ai fait n’importe quoi + je 

n’ai pas bien lu les consignes + donc je n’ai pas bien réussi 

11 ER tu ne les as bien lues ou elles n’étaient pas claires 

12 Eé je ne les ai pas bien lues + et pas claires aussi 

13 ER donc c’était quoi qu’il fallait faire ? 

14 Eé fallait fai- + fallait écrire un genre de ++ une pièce de théâtre 

en fait ++ en fait il fallait mettre une pièce de théâtre + 
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c’était un texte et il fallait le former en pièce de théâtre 

15 ER a partir d’un- d’un- d’une histoire ? 

16 Eé a partir d’une histoire + voilà c’était une histoire fallait le 

mettre en dial 

17 ER tu n’as pas mis le dialogue 

18 Eé non je n’ai pas mis le dialogue en fait + j’ai pas bien compris 

la consigne en fait 

19 ER dommage parce que c’était 

20 Eé C’ETAIT facile + c’était facile 

21 ER les autres matières qui t’ont paru plus compliquées 

22 Eé bien déjà les maths + les maths normalement je n’avais pas 

de difficulté en maths + je ne sais pas ce qu’il s’est passé 

23 ER parce que tu n’as pas compris la consigne non plus ou 

24 Eé non plus voilà  ++ c’était les consignes j’avais + j’avais pas 

préparé je me suis dit c’est comme le brevet et comme au 

brevet je n’ai pas révisé ++ j’ai révisé mais sans le vouloir en 

fait + voilà on dirait que c’était forcé + j’ai révisé mais voilà 

+ j’avais pas envie 

25 ER attends si je ne me trompe pas en maths tu as un petit 

problème non ? 

26 Eé oui 

27 ER et après des questions dessus 

28 Eé oui des questions voilà 

29 ER voilà alors qu’est-ce qui n’était pas clair + c’était le 

problème ? + ou c’étaient les questions ou c’était que tu 

n’avais pas appris ? 

30 Eé c’étaient les questions 

31 ER les questions 

32 Eé voilà + et en plus j’ai appris les trucs qu’il ne fallait pas 

comme il fallait réviser tous les : le cahier alors j’ai choisi ce 

qu’il fallait réviser et + c’est tombé sur le truc que je n’ai pas 

révisé 
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33 ER donc tu n’avais pas trop révisé + les questions tu comprenais 

les mots ? 

34 Eé oui je comprenais un peu les mots 

35 ER un peu les mots mais c’est plutôt que tu n’avais pas trop bien 

révisé ++ il y a d’autres examens d’autres CCF qui t’ont paru 

compliqués ? 

36 Eé non ça va c’était normal 

37 ER lesquels t’ont paru simples ? ++ ou tu t’es senti en CCF 

comme un élève + qui parle bien français normalement + 

sans difficulté particulière 

38 Eé  ah ça il n’y avait pas de normal + c’était des trucs des mots 

que je ne comprenais pas + moi qui ai des difficultés en 

français ça m’a paru difficile 

39 ER bien sûr + et celui d’histoire géo comment il s’est passé ? 

40 Eé  celui d’histoire géo ? ++ je suis bien passé + l’histoire géo on 

n’a pas encore passé l’histoire géo ++ je vais passer le CCF 

vendredi à l’oral 

41 ER tu t’es entrainé déjà un peu ? 

42 Eé oui j’ai préparé mon dossier donc normalement je n’aurai pas 

de problème  

43 ER  tu t’es préparé aussi à l’exposer à par 

44 Eé oui  à l’exposé 

45 ER bon d’accord ça c’est 

46 Eé normalement normalement je devrais faire un bon CCF à 

l’oral  ++ je suis à l’aise à l’oral 

47 ER tu l’as travaillé avec Mlle Lequerrec à le répéter au moins 

une fois à l’oral devant quelqu’un d’autre ? 

48 Eé non je ne l’ai pas encore fait + je vais le faire cet après-midi 

++ je vais le faire cet après-midi ça m’entraine 

49 ER si ton exposé il est terminé + il est bien alors il n’y a pas de 

problème ++ bien alors PSE pas de problème ? 

50 Eé non PSE normalement pas de problème 
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51 ER et en professionnel c’est l’année prochaine 

52 Eé l’année prochaine 

53 ER d’accord + OK ++ tu m’as dit que tu as eu quelques petites 

difficultés ++ maintenant que les CCF sont passés en gros + 

qu’est-ce que tu vas améliorer de ta révision ? 

54 Eé déjà réviser à fond + poser plus de questions pour les trucs 

que je ne comprends pas + comprendre tout pour les 

révisions ne pas attendre la dernière seconde 

55 ER et le cours de Mlle L.  + est-ce que cela a été utile pour la 

préparation de l’examen ? 

56 Eé oui c’est utile + toujours utile 

57 ER qu’est-ce qui a eu d’utile ? 

58 Eé ben les mots que je ne comprenais pas ça m’a aidé beaucoup 

surtout la lecture quand j’avais du mal à faire + la lecture 

+poser des questions ++ parce que je ne posais pas souvent 

les questions parce que j’avais un peu honte ++ les cours de 

FLE m’ont beaucoup aidé + à préparer mes rapports de stage 

+ à faire des phrases courtes 

59 ER tu commences à faire les fiches 

60 Eé j’ai commencé + mais ce n’est pas exactement les fiches + il 

nous demandé de faire un rapport de stage + qu’est-ce que tu 

as fait pendant les deux semaines ? mais pas de fiche 

61 ER les fiches Mlle L. elle en a un modèle 

62 Eé elle m’en a déjà parlé qu’il faut les faire au fur et à mesure 

des stages 

63 ER donc ++ toujours pour les CCF après on va parler des cours + 

imagine que tu as un jeune qui vient des Comores + qui vient 

d’arriver pendant les vacances et il te dit ah oui super moi je 

vais m’inscrire en CAP l’année prochaine ++ et il te 

demande des conseils pour réussir le CCF 

64 Eé s’il veut vraiment faire cela + oui je le conseillerais mais il 

faut avoir la volonté pour le faire 
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65 ER quels petits conseils en sachant qu’il parle moyen moyen 

français 

66 Eé d’aller voir quelqu’un pour l’aider en français comme en 

FLE ils vous aident bien ++ d’aller directement en FLE pour 

ne pas avoir de difficultés plus tard 

67 ER et lui demander quoi au prof de FLE ? 

68 Eé ben déjà la lecture ++ certains mots qu’ils ne comprennent 

pas + parler bien le français déjà voilà 

69 ER donc dès le début 

70 Eé dès le début voilà n’attendez pas que vous allez au fur et à 

mesure ne pas vous en sortir ++ dès que tu rentres au lycée 

ou n’importe + allez les voir directement les professeurs et 

dire j’ai des problèmes en telle matière en telle matière 

71 ER il n’y a pas de honte 

72 Eé exactement il n’y a pas de honte 

73 ER l’important c’est de réussir 

74 Eé c’est de réussir 

75 ER maintenant on va parler plus des examens mais du cours ++ 

comment se sont passés les cours habituels en APS ++ 

comment se sont passés les cours en ce qui concerne le 

français ? 

76 Eé ça s’est bien passé j’ai du mal en incendie j’ai commencé par 

de mauvaises notes + je me sentais pas à l’aise en incendie 

enfin pendant l’année 

77 ER pourquoi tu crois ++ selon toi c’est pour quelles raisons ? 

78 Eé je stressais + je ne sais pas j’avais l’impression que je ne 

comprenais pas bien les cours + j’étais plutôt à l’aise à l’oral 

quand on passait un contrôle chaque fois je disais que je 

n’arrivais pas à expliquer 

79 ER tu comprenais ce qu’on te demandait ? 
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27

 Professeur de malveillance 

80 Eé je comprenais mais c’était la façon de formuler mes réponses 

à un texte et tout cela ++ je n’arrivais pas à justifier à 

développer + voilà 

81 ER moi j’ai vu certains cours + de malveillance je crois + tout ce 

qui concerne la réglementation + c’est compliqué  

82 Eé c’est compliqué 

83 ER j’ai vu les diaporamas 

84 Eé les lois c’est ++ ça c’était le plus dur à retenir + les lois + 

fallait les apprendre  + connaître les lois + c’était le plus 

compliqué 

85 ER et comment tu faisais toi pour te débrouiller + quand tu avais 

un problème ? ++ parce qu’il y a des textes qui sont de 

spécialistes 

86 Eé oui + ben on demandait à Mme C.
27

 de nous expliquer ++ il 

nous faisait /détails/ et quand on ne comprenait pas il 

changeait de méthode donc il nous demandait son + vous 

avez compris + si on comprenait pas  + il changeait de 

méthode jusqu’à qu’il trouve + la bonne méthode pour que 

voilà  

87 ER et toi tu demandais aussi ou + tu avais honte ? 

88 Eé oui j’avais pas honte demander quand je ne comprenais pas + 

là je demandais 

89 ER d’accord + et en dehors de la demande comment tu travaillais 

à la maison + quand par exemple que tu avais un cours que tu 

n’avais pas bien compris dans l’heure et que tu devais le 

réviser à la maison + parce qu’il y avait un contrôle 

90 Eé je je revois : je : ben en fait je prends mon cahier de brouillon 

et je recopie plusieurs fois ma leçon pour bien comprendre  

91 ER pour la mémoriser 

92 Eé pour la mémoriser ++ si j’arrivais pas je reposais les 

questions aux professeurs expliquez-moi cela parce que 
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j’arrivais pas à comprendre 

93 ER tu demandes des fois + tu as de la famille qui peut t’aider ou 

des amis ? 

94 Eé mon frère + mon frère 

95 ER plus grand 

96 Eé oui 

97 ER et des fois tu peux lui demander 

98 Eé je peux lui demander + de m’aider 

99 ER un dictionnaires des 

100 Eé des fois  je prends le dictionnaire je rectifie mes mots 

101 ER tu cherches à Internet des fois ? 

102 Eé non pas trop 

103 ER plutôt des profs des dicos 

104 Eé voilà 

105 ER c’est déjà pas mal + tu sais te débrouiller tout seul ++ ça 

c’est pour les matières professionnelles + maintenant il y  

toutes les autres matières + les matières générales qu’on 

appelle + ça va de PSE + je vais mettre PSE dedans + PSE 

Français Histoire géo Maths Sciences physiques et après 

aussi Arts plastiques et Sport + de toutes ces matières quelles 

sont les matières où tu t’es senti à l’aise + c'est-à-dire que tu 

comprenais tu penses comme les autres + et celles où tu 

sentais que les autres comprenais et que toi ++ tu ramais un 

peu ? 

106 Eé c’était + d’abord anglais on n’en parle pas je ne comprends 

pas déjà + depuis le départ l’anglais voilà ++ après les maths 

je ne sais pas j’ai chuté d’un coup en arrivant au lycée ++ 

pourtant c’est ma matière préférée + il n’y avait pas de 

problème au collège + j’arrivais au lycée et j’ai l’impression 

que j’ai tout oublié pourtant ce sont des trucs qu’on a faits en 

3º que + je normalement savais le faire mais en arrivant au 
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lycée + on dirait que c’était la première fois que je le faisais 

+ c’est ça que : 

107 ER bizarre 

108 Eé je ne sais pas ++ après alors + en sport rien à dire 

109 ER tu te débrouilles bien en sport ? 

110 Eé en sport oui je suis fort ++ en PSE j’ai des difficultés  + je ne 

sais pas j’ai ++ je ne sais pas + chaque fois que on a un 

contrôle je connais déjà la note + voilà  + je suis pas content 

+ je fais le contrôle mais je ne suis pas content car je connais 

la note qui va : voilà  

111 ER et cette note tu la mérites tu penses ? ++ ou c’est que le 

professeur te note toujours de la même façon ? 

112 Eé NON c’est la note que je pense que je la mérite+ c’est que 

j’apprends pas bien mes leçons + je dis je dois changer de 

méthode pour apprendre + sinon la note je la mérite 

113 ER les situations de PSE ++ pour d’autres élèves ils disent que 

c’est le PSE le plus difficile 

114 Eé oui + la compréhension des textes + mais moi je dis c’est 

plus difficile mais c’est aussi ma méthode peut-être 

d’apprendre + aussi 

115 ER le vocabulaire en PSE dans toutes ces petites situations  

116 Eé il y a des mots que tu  

117 ER c’est compliqué de bien saisir cela ++ et les cours de français 

et d’histoire géo ? 

118 Eé ça va ça se passe bien à part les difficultés en français + les 

lectures l’orthographe + voilà 

119 ER d’accord + tu arrives à faire ce que l’on te demande en 

français quand il faut rédiger 

120 Eé rédiger oui mais quand il dicte + je n’arrive plus à suivre ++ 

quand il dicte souvent je commence à prendre + et quand il 

dicte je n’arrive plus à suivre donc j’attends quelqu’un pour 

prendre le cours et recopier + ce que je n’arrive pas à suivre 
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sinon ça se passe bien 

121 ER  d’accord + tu n’es pas perdu 

122 Eé non je ne suis pas perdu 

123 ER d’accord ça roule et l’histoire géo ? + ce qu’il y a souvent ce 

sont des textes ou des schémas ou des tableaux + qui souvent 

peuvent provoquer des problèmes en histoire géo 

124 Eé  en histoire géo oui il y a des cartes je ne comprends pas des 

phrases que tu ne comprends pas mais + je pose toujours la 

question et il va t’aider le prof 

125 ER le prof + donc tu te sens aidé 

126 Eé je me sens aidé 

127 ER bien + tant mieux ++ on a fait un petit peu le tour des 

matières ++ alors pour terminer qu’est-ce que tu dirais de ta  

vie en CAP comme élève FLE + en gros + si tu penses à 

toute l’année ? 

128 Eé ce que je dirais en FLE ? + c’est que le FLE c’est pour 

t’aider dans tous les cas c’est pour t’aider c’est pour avancer 

même si tu as des difficultés faut pas hésiter à aller en FLE + 

faut pas avoir honte pour aller en FLE ++ on dira ah tu ne 

sais pas parler le français + tu t’en fous c’est pour toi que tu 

vas en FLE c’est pas pour les autres + pour toi + voilà 

129 ER  et en tant que élève de CAP tu t’es senti à l’aise pendant cette 

année ou tu as été très stressé ? 

130 Eé non je me suis senti ++ au début  oui parce que j’ai changé 

en arrivant au lycée j’ai quitté tous mes copains parce que 

voilà j’ai choisi un lycée en plus ma mère elle ne voulait pas 

que je rentre dans cette section ++ voilà j’ai changé je 

voulais changer complètement d’environnement + voir 

ailleurs ne pas rester dans le quartier  + j’étais dans le 3º 

arrondissement donc + au collège Versailles 
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131 ER c’est un collège du centre-ville c’est loin d’ici 

132 Eé voilà + c’est ça exactement ++ donc je voulais changer 

complètement changer pour voir d’autres personnes 

133 ER c’était une bonne idée tu penses maintenant ? 

134 Eé c’était une bonne idée j’ai découvert d’autres personnes + 

d’autres copains + pas toujours les mêmes + ça change 

135 ER c’est bien ++ et comment tu vas te comporter l’année 

prochaine ? ++ maintenant que tu es un spécialiste 

136 Eé oui maintenant  

137 ER comment tu vas saborder la 2º année ? 

138 Eé je vais l’aborder normal ++ pendant les vacances + réviser + 

déjà + ne pas mettre les classeurs de côté parce qu’on dit 

c’est bon + c’est bon + c’est passé parce que non + il faut 

réviser 

139 ER tu as plus de retard 

140 Eé oui j’ai plus de retard + de difficultés que les autres + donc 

pendant les vacances tu te dis il faut réviser + pas rester 

devant la télé + devant l’ordinateur + tu as des difficultés 

c’est à toi maintenant de réviser maintenant 

141 ER comment tu vas préparer tes révisions + en gros qu’est-ce 

que tu vas y mettre ? 

142 Eé eh ben des matières où j’ai plus de difficultés + les matières 

les plus importantes pour le CAP + en priorité c’est 

l’incendie + malveillance tout cela le plus important + le plus 

de /profession /  alors + plus qu’une autre 

143 ER  super ++ moi je penserais peut-être pour aider Mme L. qui 

doit s’occuper de vous enseigner le français mais aussi de 

vous aider pour les matières ++ moi ce que j’aimerais faire 

pour les élèves d’APS l’année prochaine entre midi et deux 

c’est peut-être une aide sur les cours ++ c'est-à-dire quand il 
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faut faire les fiches à la place d’aller voir Mme L. qui elle te 

fait ton cours normal + ben que je m’occupe de cela + les 

fiches préparer les exposés liés aux cours ++ ça peut être 

utile selon toi ? 

144 Eé ça peut être utile + comme cela on ne mélange pas tout le 

français avec Mme L. ++ oui ça peut être utile ++ il faut faire 

autre chose comme vous dites + prendre les fiches à part 

pour nous aider cela serait mieux 

145 ER qu’est-ce que tu me donnes comme conseil ? par exemple 

pour la 1º année ++ des choses essentielles que je devrais 

voir avec les élèves + pour les élèves de FLE ? 

146 Eé  en APS + les aider + c’est de préparer les fiches bien les 

expliquer + comment va se dérouler le CAP pendant les deux 

ans voilà ++ voir les textes + le vocabulaire + comment être 

à l’aise par exemple devant un jury + tout ça c’est ce qui faut 

faire l’année prochaine pour qu’on se sente bien à l’aise 

devant un jury 

147 ER je suivrai tes conseils et pour toi bonne continuation. 
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Identification de l’entretien:                               Entretien-APS4-Goutierrez 

TABLEAU A                 

L’enquêté  

Nom                                                                       APS4 

Âge                                                                        19 ans 

Sexe                                                                       M 

Classe fréquentée                                                   T APS 

 

Remarques particulières                                        - participe au cours de FLE 

  

  

 

Modalités de passation de l’entretien 

Lieu                                                                        Lycée professionnel, salle de 

                                                                               réunion 

Moment                                                                  en dehors des cours 

Durée 20 minutes 

Remarques particulières                                        élève de l’enquêteur en histoire  

  géographie 
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Identification de l’entretien :                               Entretien-APS4-Goutierrez 

TABLEAU C : TRANSCRIPTION DE L’ENTRETIEN 

1 ER j’ai quelques questions à te poser ça te dérange si je 

t’enregistre 

2 Eé non 

3 ER d’accord donc maintenant on va parler des examens + de 

CAP ++ alors tu viens de les faire à peu près ++ alors 

comment cela s’est passé 

4 Eé alors ça s’est passé bien 

5 ER toutes les matières ? 

6 Eé toutes les matières 

7 ER d’accord ++ maintenant on va voir les examens en ce qui 

concerne la langue le français ++ comment ça s’est passé les 

examens en ce qui concerne l’écriture ou la lecture tout ce qui 

concerne la langue ? 

8 Eé la lecture ou ? 

9 ER voilà est-ce que tu as eu des difficultés en français pendant les 

examens de professionnel de PSE et tout cela ? 

10 Eé j’ai eu des difficultés mais pas beaucoup un peu ++ d’accord  

11 ER raconte-moi les examens qui ont été faciles et les examens qui 

ont été difficiles en ce qui concerne le français pas pour + 

seulement le français 

12 Eé à l’oral c’était facile ++  à l’écrit j’ai des difficultés 

13 ER d’accord + l’oral c’était lequel d’examen que tu as passé ? 

14 Eé l’examen de malveillance + c’était hier  

15 ER malveillance c’était donc à l’oral le passage des fiches ? 

16 Eé oui 

17 ER d’accord + pour l’exposé il n’y a pas eu de problèmes 

18 Eé non 

19 ER après il y a un entretien non ? ++ il y a des questions du jury 

20 Eé oui il y a des questions ils m’ont posé des questions + j’ai 
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répondu + non j’ai répondu à des questions ++ à des 

questions je n’ai pas répondu parce que je ne connaissais pas 

la réponse 

21 ER mais c’était pas la réponse + la question tu avais l’impression 

que tu l’avais compris  mais tu la connaissais pas + d’accord 

+ et les exposés tu n’as pas stressé + cela n’a pas été difficile 

de parler devant : ++ il y avait quoi + des policiers des 

pompiers ? 

22 Eé il y avait un jury chef de sécurité  ++ non je n’étais pas 

stressé 

23 ER d’accord 

24 Eé il m’ont demandé de parler fort et j’ai parlé fort 

25 ER OK bien + et après maintenant justement dans cet examen il y 

avait des fiches à préparer 

26 Eé oui des fiches de : + parce que j’ai plein de fiches  

27 ER c’était facile à les préparer ? 

28 Eé non non ce n’était pas facile ++ il fallait raconter ce qu’on a 

fait en stage + marquer sur une fiche et ++ ce qu’on a fait en 

stage 

29 ER et tout seul tu es arrivé à la faire ? 

30 Eé non  

31 ER pourquoi ? ++ les stages se sont bien passés il n’y a pas eu de 

problème 

32 Eé les fiches je les ai fait avec la professeur de FLE parce que 

comme j’écris mal + il y a des fautes d’orthographe + 

j’écrivais elle me corrigeait  

33 ER d’accord OK ++ pendant les cours vous aviez eu des 

préparations à ces fiches 

34 Eé oui  
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35 ER mais pas les cours de Mlle L. les cours de professionnel 

36 Eé oui  

37 ER on vous a présenté + on vous a donné un exemple de fiches ? 

38 Eé  oui 

39 ER mais cela n’a pas suffi +
28

+ cela n’était pas suffisant pour les 

terminer 

40 Eé  non 

41 ER OK + dans les autres matières + bon ça c’est les matières pro 

d’accord + je sais que souvent le PSE est difficile à l’examen 

+ comment cela s’est passé pour toi ?  

42 Eé avec Mme N. ? 

43 ER  oui  

44 Eé ben je suis rentré j’étais stressé je suis rentré et j’ai réussi à 

faire + le truc qu’on doit   

45 ER le secourisme ? 

46 Eé oui le secourisme 

47 ER et tu n’as pas eu d’épreuve écrite de PSE ? 

48 Eé non on m’a posé des questions 

49 ER et tu n’as eu que le secourisme + tu n’as pas eu de PSE à 

l’écrit? 

50 Eé si si après  

51 ER Avec une situation je pense sur les risques  

52 Eé oui oui on l’a fait et là je crois qu’on ++ que j’ai fait des 

erreurs  

53 ER des erreurs qui concernent quoi ? + l’écriture ou tu n’as pas 

compris le texte ? 

54 Eé non l’écriture et il y avait des réponses que je n’avais pas 

compris 

55 ER c’est compliqué + j’ai regardé ++ tu ne comprends pas parce 

                                                 
28

 Professeur de PSE de la clase aussi responsable de l’épreuve de secourisme 
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que tu penses que c’est les phrases qui sont compliquées ou 

c’est les mots ?  

56 Eé il y a des mots que c’est compliqué  

57 ER des mots de + la matière spéciale ? 

58 Eé ah oui 

59 ER d’accord ++ qu’est-ce que je voulais te dire ? + en maths 

comment ça se passe + maths sciences comment s’est passé 

l’épreuve ? 

60 Eé ça s’est passé bien 

61 ER comme au PSE tu as pas bien compris ou il n’y a pas eu de 

difficultés  

62 Eé en maths il n’y a pas eu de difficultés ++ en sciences on n’a 

pas encore passé on passe la semaine prochaine c’est lundi 

63 ER tu verras cela OK ++ et près bon il y les matières ++ qui sont 

les miennes dont le français par exemple que tu viens de 

passer maintenant + comment cela s’est passé ? 

64 Eé ça s’est passé bien mais le texte 

65 ER il était trop difficile ? 

66 Eé et oui 

67 ER est-ce que tu as compris généralement le texte ? 

68 Eé j’ai compris un peu ++ il y a des mots j’ai compris + il y a des 

mots des phrases que je n’ai pas compris 

69 ER d’accord ++ il parlait de quoi le texte juste pour savoir 

70 Eé il parlait de la prison ++ l’autre était politique  

71 ER et il était content d’être en prison ? 

72 Eé et non 

73 ER t’as compris déjà un peu l’essentiel ++ et les consignes tu 

avais compris ? 

74 Eé les réponses ? 

75 ER oui les questions qu’on te posait ++ le texte était dur ça c’est 

vrai + mais les questions + tu savais ce qu’il fallait faire ? + 
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ou tu as répondu un peu au hasard ? 

76 Eé il y en a où j’ai répondu au hasard  

77 ER par exemple ? 

78 Eé la 4 

79 ER tu as compris ce qu’il fallait faire mais tu ne savais pas 

80 Eé non  

81 ER l’histoire géo on ne l’a pas encore passé 

82 Eé on va le passer mardi 

83 ER mardi mais : tu t’es préparé un peu ? 

84 Eé lundi je vais me préparer avec la prof de FLE 

85 ER d’accord + pour l’oral tu sais c’est comme l’oral de 

professionnel pareil + un exposé suivi de questions + si tu as 

marché en professionnel normalement il n’y a pas de 

problème + après c’est le dossier ++ le dossier pourquoi tu as 

eu besoin de Mme L. ? 

86 Eé pour m’aider ++ parce que souvent j’écris mal + il y a des 

fautes d’orthographe + elle me corrige 

87 ER d’accord et pour les textes ? 

88 Eé elle me donne des exemples 

89 ER comment tu as fait + je sais que tu lis les journaux + que tu 

aimes bien Internet + pourquoi tu n’arrives pas à trouver les 

textes tout seul ? 

90 Eé les textes si si je les ai trouvés tout seul + je croyais que  

91 ER d’accord ++ c’est seulement pour écrire ? 

92 Eé ah oui 

93 ER bien pour conclure en ce qui concerne les examens + donc 

qu’est-ce qui t’a paru le plus difficile en ce qui concerne la 

langue ? 

94 Eé je crois que c’est incendie  

95 ER + l’exposé c’est ça ?  

96 Eé parce qu’il fallait parler à la radio et dire ce qu’on faisait et 
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tout  

97 ER tu peux me reprendre cette épreuve + ce n’est pas celle des 

fiches ? 

98 Eé non c’est incendie + l’autre c’est malveillance + c’est les 

fiches 

99 ER en incendie qu’est-ce qu’il fallait faire ? 

100 Eé il fallait parler à la radio 

101 ER c'est-à-dire qu’il y avait un incendie et il fallait que tu fasses 

la levée du doute ? 

102 Eé oui il y avait chef d’équipe + il était à côté de toi ++ et moi 

comme je ne suis pas là je suis au PC + je parle à la radio + il 

m’a dit qu’il fallait parler à la radio il fallait dire ce que tu fais 

puis si par exemple il y a un feu + tu prends quoi comme 

extincteur après je vais expliquer 

103 ER toi qui parles très bien français + pourquoi c’est un problème 

de parler à la radio ? 

104 Eé parce que je buggue  

105 ER c’est la timidité ou tu ne connais pas les mots ? 

106 Eé la timidité et je trouve pas les mots + et je parle doucement 

107 ER OK ++ est-ce que les cours de Mlle L. t’ont-ils rendu 

service pour passer les examens ? 

108 Eé oui ils m’ont rendu service 

109 ER particulièrement + qu’est-ce qui t’a sauvé ? 

110 Eé c’est la langue  

111 ER la langue ? 

112 Eé oui + après je n’avais pas confiance en moi et maintenant j’ai 

confiance en moi 

113 ER d’accord + le fait d’avoir ++ je parle des examens + le fait 

d’avoir préparé l’examen ++ quel est l’examen où elle t’a le 

plus aidé ? + tu penses ? 

114 Eé aidé ? ++ c’est l’oral + et PSE 

115 ER elle t’a aidé OK ++ bon maintenant toi tu as terminé les cours 
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de CAP et tu vas commencer à travailler ++ nous l’année 

prochaine nous allons avoir de nouveaux élèves de CAP et 

certainement il y aura des élèves de Mayotte ++ qu’est-ce 

qu’on pourrait faire nous comme professeurs de FLE pour 

aider ces élèves pour qu’ils réussissent l’examen ? ++ parce 

que toi tu as souffert + les fiches et tout  

116 Eé il faut qu’ils viennent le mercredi après-midi
29

 parce que 

l’emploi du temps souvent est très chargé ++ et il faut aller en 

cours comme moi 

117 ER et quelles matières tu leur conseillerais de préparer 

spécialement pour 

118 Eé français  

119 ER français mais pour quelle matière ? ++ à quel examen il 

faudrait qu’ils fassent attention ?  

120 Eé en professionnel 

121 ER  donc dès le début dès la 1º année qu’ils commencent à 

préparer les fiches et tout ++ on va parler maintenant des 

cours ++ des cours des matières professionnelles ++ comment 

se sont passés ces cours pendant ces deux années ? ++ en ce 

qui concerne la langue évidemment 

122 Eé comment cela s’est passé ? + je raconte sur ma classe ou  

123 ER non non comment cela s’est pensé pendant que tu étais en 

cours + en atelier ++ est-ce que les documents qu’on te 

donnait tu arrivais à bien les comprendre + est-ce que les 

exercices qu’on te donnait tu arrivais bien à les écrire ? + tu 

vois ce que je veux dire ? 

124 Eé  il y a des devoirs ++soit je comprenais soit + si je comprenais 

pas je dis à la prof + et sinon je dis à ma collègue qui est à 

côté de moi ++ elle me dit ++ après elle m’explique  

                                                 
29

 Après-midi où le professeur de FLE accueille ses élèves en dehors des heures de cours prévues 
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125 ER c’étaient les consignes qui n’étaient pas très claires ? 

126 Eé oui 

127 ER en professionnel ? ++ et les textes qu’ils utilisent + je les ai 

lus un petit peu + ils ne sont pas faciles + des textes de loi + 

c’est ça ? les réglementations du métier d’agent de sécurité 

++ comment tu faisais quand tu avais des mots que tu ne 

comprenais pas ? 

128 Eé eh ben je disais à la prof et sinon je vais voir la prof de FLE et 

je vais lui dire ++ après elle m’aide 

129 ER  qu’est-ce qui t’a paru le plus difficile ? + comprendre les 

textes ou de répondre aux questions et aux devoirs qu’il te 

demandait ? 

130 Eé d’abord il fallait lire + si on ne comprend pas on l’appelle et 

on lui dit qu’on n’a pas compris tel mot et il vient et il 

t’explique  

131 ER d’accord ça c’était le plus difficile ++ j’ai vu que des fois il 

faut remplir des textes  à trous ++ qu’est-ce que tu en penses 

de ça ? 

132 Eé c’est vrai parfois il écrit au tableau + on remplit 

133 ER et ça va cela ? 

134 Eé oui ça va  

135 ER OK tu m’as dit que pour résoudre ces problèmes ou tu 

demandais à tes camarades ou à tes professeurs et si vraiment 

tu n’avais rien compris 

136 Eé ou à la prof de FLE 

137 ER ou à la prof de FLE ++ alors maintenant toujours la même 

question + pour aider les nouveaux élèves en CAP APS qui 

arrivent ++ qu’est-ce qu’on pourrait faire pour que les cours 

de sécurité leur paraissent plus faciles ? 



328 

 

138 Eé eh ben il faut faire confiance en lui-même et si on ne 

comprend pas il faut le dire + à la prof pour qu’il t’explique + 

ou sinon tu vas voir la prof de FLE ou sinon tu dis à tes 

camarades qui sont à côté 

139 ER d’accord maintenant on va passer aux cours de matières 

générales ++ lesquels étaient faciles pour toi ? + où tu t’es 

senti sans problème 

140 Eé histoire  

141 ER d’accord pourtant c’est difficile l’histoire 

142 Eé et oui 

143 ER  d’accord et les textes en histoire ne te posaient pas trop de 

problèmes ? 

144 Eé des textes ils me posaient des problèmes ++ si je comprends 

pas ben je demandais à la prof + les textes qu’on a cherchés 

sur Internet 

145 ER donc l’histoire géo c’était clair ++ par contre quelles étaient 

les matières qui te paraissaient les plus difficiles ? + où tu 

étais en cours et tu ne comprenais pas tout 

146 Eé  français oui et + anglais je ne comprends même pas et : ++ 

PSE un peu PSE 

147 ER PSE selon toi qu’est-ce qui était un peu difficile ? 

148 Eé un truc de sommeil comme cela 

149 ER j’avais vu que c’était à base de situations 

150 Eé oui 

151 ER et après il fallait à partir des situations + il fallait répondre à 

des questions + c’est ça ?  

152 Eé oui c’est ça  

153 ER alors qu’est-ce qui te bloquait + c’était la situation ? 

154 Eé ben voilà c’était la situation 

155 ER c’était cela OK ++ comment tu t’es débrouillé pour régler ces 

problèmes ? 
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156 Eé et ben je m’entrainais avec la prof de FLE 

157 ER et tout seul avec des dictionnaires + à la bibliothèque ? ++ pas 

trop 

158 Eé que prof de FLE ++ si mercredi j’ai pas cours pendant 

l’après-midi ben je vais là-bas + je dis je vais l’après-midi 

pour faire mes trucs 

159 ER et tu revois tous les cours ? 

160 Eé après elle me dit oui il n’y a pas de soucis et je suis parti 

jusqu’à cinq heures 

161 ER super et donc pour les matières générales + qu’est-ce que tu 

conseillerais aux nouveaux élèves de FLE ? 

162 Eé avoir confiance en soi et 

163 ER la même chose 

164 Eé la même chose ++ et il faut pas être timide 

165 ER d’accord OK ++ en conclusion ++ maintenant tu es en train 

de finir + c’est deux ans c’est beaucoup + comme élève FLE 

+ comment s’est passé le CAP ? 

166 Eé ça s’est passé bien parce que + quand je suis rentré dans la 

salle j’avais confiance en moi ++ quand je suis rentré dans la 

salle quand il y avait le jury et tout 

167 ER ah tu m’as mal compris ++ comment s’est passé les DEUX 

années en général + en tout ? 

168 Eé ah c’était bien 

169 ER imagine que tu rencontres un jeune qui vient d’arriver de 

Mayotte + ouais je vais commencer le CAP en septembre 

mais je sais pas si je vais comprendre + ce n’est pas trop  

dur ?  qu’est-ce que tu lui dis ? quelle est ton expérience ? 

170 Eé ben pareil ce que j’avais dit ++ confiance en lui et s’il a des 

difficultés qu’il ne comprend pas ++ il faut le dire à la prof 

pour lui expliquer ++ et si les profs ils voient qu’il a des 

difficultés en français et bien ils vont le dire à la prof de FLE 

171 ER cela se passe bien donc en général + avec du travail cela se 
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passe bien 

172 Eé s’il veut ce métier + il faut bosser 

173 ER il faut bosser ++ alors tu as eu des aides avec la prof de FLE 

+ tu as eu des fois des aides des professeurs  

174 Eé et mes collègues 

175 ER quelle aide en plus t’aurais eu peut-être besoin + pour réussir 

encore mieux ? ++ imagine que tu peux choisir nombre 

d’heures nombre de professeurs du matériel ce que tu veux 

++ qu’est-ce qui t’aurait permis de réussir encore mieux 

176 Eé eh ben il faut avoir confiance en moi et + si je ne comprends 

il faut voir la prof de FLE mais souvent elle est occupée 

177 ER pour toi c’étaient vraiment les heures de FLE qui ont été 

utiles ++ ben je te remercie et te souhaite bonne chance pour 

la suite 
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4.2. Transcriptions des entretiens des deux élèves de CAP REEP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Identification de l’entretien:                                Entretien-MB1-Goutierrez 

TABLEAU A                 

L’enquêté  

Nom                                                                       MB5 

Âge                                                                        18 ans 

Sexe                                                                       M 

Classe fréquentée                                                   T MB 

 

Remarques particulières                                        - participe au cours de FLE 

  

  

 

Modalités de passation de l’entretien 

Lieu                                                                        Lycée professionnel, salle de 

                                                                               réunion 

Moment                                                                  en dehors des cours 

Durée 23 minutes 

Remarques particulières                                        ancien élève de l’enquêteur 
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Identification de l’entretien :                               Entretien-MB1-Goutierrez 

TABLEAU C : TRANSCRIPTION DE L’ENTRETIEN 

1 ER bonjour pour cette année de nouveau ++ mais cette année je ne 

vais pas m’occuper de l’orientation comme l’année dernière mais 

j’aimerais savoir comment s’est passé le CAP + et en particulier 

les examens 

2 Eé franchement ils se sont très bien passés en fait + grâce à la prof de 

FLE + ils se sont très très bien passés 

3 ER d’accord 

4 Eé normalement j’ai eu de très bonnes notes 

5 ER d’accord + dans toutes les matières ? 

6 Eé oui oui dans presque toutes les matières 

7 ER d’accord + tu me dis donc que c’est grâce à la professeur de FLE + 

j’imagine qu’elle t’a aidé pour le français 

8 Eé oui pour le français pour l’histoire pour tout en fait 

9 ER quelles sont les difficultés que tu as eues + que tu aurais pu avoir à 

l’examen et que Mlle L. a pu t’aider 

10 Eé elle m’a beaucoup aidé sur l’histoire en fait parce que ++ le sujet 

de cette année c’était un peu plus dur + parce que l’année dernière 

on l’a passé avec vous ++ c’était un peu plus dur car on devait 

choisir notre propre sujet en fait + on devait tout choisir en fait les 

photos on doit tout sortir et tout et venir ici et expliquer tout ce 

qu’on a + en fait 

11 ER donc il fallait choisir les textes + les propres textes d’Internet 

12 Eé voilà 

13 ER les propres textes 

14 Eé après on a imprimé des photos + on a expliqué c’est quoi nos 

photos 

15 ER et tu arrivais à bien comprendre les textes ? 

16 Eé en fait je n’arrivais pas à choisir + en fait c’était juste guerres et 

conflits et je n’arrivais pas à choisir le bon truc en fait ++ et la prof 

m’a aidé pour choisir guerre d’Algérie ++ sujet guerre d’Algérie 

17 ER mais les textes c’est quand même toi qui les as  + choisis ? 

18 Eé oui + oui + et en fait elle me proposait des dossiers + des livres et 
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tout et moi je devais choisir le meilleur en fait 

19 ER d’accord et quand les textes étaient choisis tu arrivais à les lire ? + 

à les lire les comprendre ? 

20 Eé en fait je me suis entrainé avec elle 

21 ER c’est normal mais c’est le problème du choix qui t’embêtait + tu ne 

savais pas quoi choisir 

22 Eé et voilà 

23 ER et si je ne me trompe pas + l’épreuve d’histoire géo c’est un oral 

24 Eé oui 

25 ER c’est très stressant un petit peu 

26 Eé un petit peu ++ mais franchement c’était bien passé oui je me suis 

beaucoup entrainé et elle m’a demandé de m’entrainer avec elle et 

de m’entrainer aussi chez moi + eh ben je me suis beaucoup 

entrainé et c’était très bien passé 

27 ER d’accord donc tu as parlé les cinq minutes 

28 Eé oui j’ai parlé les cinq minutes sans difficulté  

29 ER et après M. N.
30

 a posé des questions ? 

30 Eé il m’a posé des questions c’est là où j’ai eu un peu ++ je n’ai pas 

appris par cœur les textes tout ++ c’est là que c’est un peu ++ à 

part cela 

31 ER les questions tu les avais comprises ? 

32 Eé oui je les avais très bien comprises + mais je ne savais pas quoi 

répondre 

33 ER des fois c’est dur ++ donc dans quelles autres matières + que cela 

soit professionnel ou général + où tu as senti à l’examen que tu 

avais besoin du français + c'est-à-dire que tu avais des problèmes 

de français 

34 Eé eh ben en français en fait + en français parce que ils avaient 

demandé de faire un lettre en fait + pour + un prof quelqu’un 

qu’on aime en fait ++ même ça s’était très bien passé parce que la 

prof m’a tout expliqué  

                                                 
30

 Le professeur d’histoire géographie de la classe 



334 

 

35 ER vous avez déjà travaillé la lettre + la forme de la lettre ?  

36 Eé + je l’avais travaillée avec elle en début d’année et après devant la 

feuille j’ai un peu buggué au début + un petit quart d’heure + après 

c’est bon je me suis repris  

37 ER buggué + c’était pour la question ? + tu n’avais pas d’idée ?  

38 Eé oui je n’avais pas d’idée en fait voilà + j’ai commencé à sécher 

pendant un quart d’heure après je me suis repris et j’ai fait mes 

vingt lignes enfin 

39 ER et tu n’as pas eu de difficultés pour former tes phrases + pour 

fabriquer les phrases ? ++ c’était plutôt pour l’idée 

40 Eé  oui pour l’idée pour fabriquer les phrases aussi mais je me suis 

rattrapé c’est bon ++ en fait j’ai demandé au prof + la prof elle m’a 

aidé aussi 

41 ER d’accord + vingt lignes pas mal ++ l’année dernière c’était 5 10 

lignes ++ félicitations  ++ donc en français il n’y a pas d’oral + 

donc c’était seulement de l’écrit ++ tu ne me parles pas des 

matières professionnelles 

42 Eé  elles se sont bien passées + très bien passées avec M. B. M. J.
31

 ça 

s’est bien passé en fait 

43 ER j’ai discuté avec eux et ils m’ont montré les examens il y a de la 

documentation technique + c’est pas facile 

44 Eé oui oui je le sais + mais c’était les seuls + pas les seuls mais + 

franchement ça s’est bien passé  

45 ER  d’accord ++ alors explique-moi comment tu te débrouilles avec + 

j’ai vu les TP + je me suis renseigné + quand tu dois lire un texte 

de documentation + la documentation technique tu peux demander 

au professeur une aide ? 

46 Eé ben oui je peux demander  

47 ER même pendant l’examen ? 

48 Eé oui même pendant l’examen 

49 ER ça passe 

50 Eé une petite question il ne faut pas exagérer + ça passe 

                                                 
31

 Professeurs de réparation nautique 
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51 ER tandis que les consignes ? + c'est-à-dire ce que +les questions +ce 

qui était demandé de faire  

52 Eé eh ben + d’emblée il était écrit pas de question et en fait j’ai 

demandé quand même les questions mais il m’a répondu quand 

même 

53 ER ce n’est pas cela que je voulais te demander ++ tu as une fiche de 

travail ? 

54 Eé oui 

55 ER et j’ai vu les fiches elles ne sont pas toutes faciles + ce qu’il faut 

faire déterminez définissez citez ++tu les as bien comprises ? 

56 Eé non parce que + mais de toute façon j’avais tout + j’avais tout 

appris avec Mme L. + j’avais déjà tout fait en fait + j’avais passé 

/par tout, partout/ en fait + on a tout fait presque et après devant le 

truc on n’avait pas de difficulté en fait 

57 ER tu connaissais les questions + tu avais l’habitude 

58 Eé oui là j’avais l’habitude en fait quand on faisait des TP avant 

j’avais l’habitude 

59 ER c’est ce que m’a dit M. J.
32

 + que toute l’année vous faites  

60 Eé des TP  

61 ER une question dans ce TP + il n’y a pas une partie d’oral ? + où tu 

dois accueillir un client : + comme une situation 

62 Eé ah oui c’est vrai + celui-là on devait la faire en entreprise ++ oui 

oui c’est vrai ++ celle-là aussi ça s’est très bien passé parce que + 

je l’avais fait avec Mme L. aussi + j’ai bien appris en travaillant 

avec elle et tout  + après en entreprise ça s’est très bien passé + 

voilà  

63 ER super + super donc aussi bien à l’oral qu’à l’écrit il n’y a pas eu de 

difficultés ++ bon on a parlé du français et de l’histoire géo + qui + 

souvent posent problème aux élèves  FLE + du professionnel aussi 

+ après il y aussi d’autres matières comme les sciences ++ 

comment elles se sont passées en ce qui concerne le 

français évidemment? + c'est-à-dire rappelle-toi l’examen + tu as 

bien compris ce qu’on te demandait de faire ?  

                                                 
32

 Professeur de réparation nautique 
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64 Eé euh :: alors ++ je ne sais plus +  ça veut dire quoi ? quelle matière 

en fait ? 

65 ER en maths 

66 Eé en maths en maths en maths + oui j’étais un peu perdu en fait  

67 ER d’accord 

68 Eé en maths je n’avais pas fait grand-chose 

69 ER qu’est-ce qui t’a perdu ? + tu ne comprenais pas ce qu’on te 

demandait ? 

70 Eé  je ne comprenais pas ce qu’on me demandait en fait ++ je ne 

comprenais rien du tout 

71 ER c’est le sujet ? 

72 Eé oui oui 

73 ER c’est les questions ? 

74 Eé oui mais le sujet aussi ++ franchement je n’avais rien compris 

75 ER rien + il y a plein de vocabulaire particulier + j’ai vu les sujets + 

c’est pour cela que je te pose la question car cela n’est pas facile 

++ une autre matière qui pose souvent beaucoup de problèmes 

c’est PSE 

76 Eé PSE oui  

77 ER Alors 

78 Eé PSE on avait une bonne prof aussi elle m’a aidé franchement elle 

m’a beaucoup aidé pour la PSE + c’est bon ça s’est très bien passé 

et c’était très bien 

79 ER c’était une situation + et des questions dessus 

80 Eé oui il y a avait + il y avait ++ des accidents de travail en fait on 

devait traiter une situation en fait on devait inventer une situation + 

voilà + c’était bien passé   

81 ER pas de problème là ++ contrairement aux mathématiques là tu as 

compris  

82 Eé oui oui j’ai compris  

83 ER et pour l’écriture + il faut justifier je crois non  + il faut XXX 

84 Eé oui oui oui ++ l’écriture ben je ne sais pas je fais un peu de fautes 

d’orthographes + je crois + c’est obligé + j’en ai fait un peu mais 

après les : + ce que je ne savais vraiment pas écrire je demandais à 
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la prof quoi  

85 ER alors + pour conclure en ce qui concerne les examens ++ en ce qui 

concerne la langue le français quel est l’examen qui t’a paru le plus 

dur ? 

86 Eé alors m’a paru le plus dur + celui où on + en français je crois  

87 ER en français ? 

88 Eé Oui 

89 ER d’accord ++ et le plus facile ? 

90 Eé en français et en histoire 

91 ER imagine même sans Mlle L. + si tu étais tout seul devant l’examen 

92 Eé si j’étais tout seul ? + franchement le français et histoire le plus dur 

++ et le plus facile 

93 ER où tu pourrais te débrouiller tout seul 

94 Eé franchement je ne crois pas qu’il y a 

95 ER mais où tu aurais pu te débrouiller ++ avec ton frère avec 

96 Eé oui euh : l’atelier je crois 

97 ER je comprends + tu m’as dit que les cours de Mlle L. ont été 

importants  

98 Eé franchement oui 

99 ER qu’est-ce qu’ils t’ont apporté ? 

100 Eé on a appris beaucoup de choses avec elle en fait 

101 ER c’est la manière de parler 

102 Eé oui c’est la manière de parler et expliquer et tout  + j’ai appris pour 

moi beaucoup  de choses 

103 ER d’accord + vous avez fait quoi ? + vocabulaire ?   

104 Eé c’est l’entrainement en fait on fait tout le temps tout le temps + 

comme ça je m’entraine avec elle et je fais vraiment beaucoup de 

progrès depuis que je suis avec elle en fait 

105 ER oui + c’est formidable ++ je remarque aussi que ça a beaucoup 

changé + de toute façon pour les examens de CAP quand on sort 

de l’examen quand on a l’impression que ça s’est bien passé on a 

pas de surprise  

106 Eé Vachement 

107 ER l’année prochaine je souhaite pour toi que tu aies le CAP et que tu 
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commences à travailler ou en bac pro + nous nous aurons de 

nouveaux élèves de CAP + donc ça c’est fait pour les nouveaux 

élèves FLE qui auront besoin de l’aide ++ donc qu’est-ce qu’on 

pourrait faire ? + quels sont les conseils que tu donnerais + toi  à 

moi-même et Mlle L. pour dès le début les aider + pour qu’ils 

réussissent le CAP  

108 Eé franchement c’est d’aller avec Mme L. + franchement + c’est 

d’aller avec elle l’écouter + apprendre + franchement tu apprends 

beaucoup de choses ++ moi elle m’a appris beaucoup beaucoup de 

choses + et voilà ++ franchement c’est de la suivre en fait + 

franchement quand on la suit + franchement ça apporte beaucoup 

de choses 

109 ER d’accord donc de lui faire confiance 

110 Eé Voilà 

111 ER et de travailler régulièrement ++ le cours de Mlle L. te parait 

suffisant 

112 Eé Franchement 

113 ER super ++ maintenant on va laisser un petit peu l’examen et on va 

parler des deux années des cours ++ d’abord les cours 

professionnels + comment ils se sont passés + tu vois ce que je 

veux dire quand je dis cours ? + ça veut dire quand tu es en atelier 

le lundi le mardi + normalement  ++ comment cela se passe en ce 

qui concerne le français évidemment 

114 Eé sur les deux ans ? 

115 ER sur les deux ans 

116 Eé en fait la première année en début d’année j’avais beaucoup de 

difficultés + je pouvais pas   

117 ER en début d’année tu dis + c’est cette année ? 

118 Eé non l’année dernière en fait ++ j’avais beaucoup de difficultés je 

pouvais pas en fait j’étais perdu en fait quand je suis arrivé ++ je 

connaissais personne j’étais perdu + après quand j’ai rencontré 

Mme L. ça commençait à venir en fait 

119 ER quand tu dis que tu étais perdu + perdu parce que tu ne connaissais 

personne ou tu ne comprenais pas ? 

120 Eé je ne comprenais pas ++ franchement je ne comprenais rien du tout 
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ce qui s’est passé 

121 ER c’est quoi qui t’embêtait + maintenant que tu as l’expérience + tu 

ne comprenais pas les mots qui étaient utilisés   

122 Eé oui je comprenais vraiment pas les mots 

123 ER  les questions ? les textes ? 

124 Eé oui oui tout ça en fait 

125 ER c’étaient plutôt les TP qui t’embêtaient ? 

126 Eé  franchement oui 

127 ER  parce que je crois que vous avez des cours avec 

128 Eé oui + les cours et les TP + les TP ce n’était pas trop + je me 

débrouillais en fait 

129 ER tu pouvais discuter  

130 Eé voilà ++ les cours c’était franchement + je ne comprenais rien du 

tout  

131 ER  c’est compliqué  

132 Eé franchement je ne comprenais rien du tout  + mais après je me suis 

repris après c’est bon + quand je suis allé avec Mme L. c’est bon je 

me suis repris 

133 ER d’accord ++ pour les autres matières + là on parle des cours + 

quels sont les cours qui t’ont paru les plus simples à suivre sur les 

deux années ? 

134 Eé je dirais sport + arts appliqués ++ c’est tout je crois  

135 ER d’accord et les plus difficiles 

136 Eé ben : + pendant les deux ans ? 

137 ER pendant les deux ans 

138 Eé français + un peu histoire je dirais + anglais aussi ++ franchement 

la première année anglais + s’était franchement mal passée + je ne 

comprenais rien du tout ++ après il y a + c’est tout je crois ++ PSE 

avec Mme N. 
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139 ER là tu me fais une grande différence entre professeurs pourtant tous 

les professeurs utilisent le même manuel et le même programme 

++ comment tu expliques qu’en première année tu comprenais 

moins bien qu’en seconde année ? 

140 Eé avec Mme N. je comprenais un peu mais en fait + on était 

beaucoup en fait + l’année dernière en fait et elle expliquait vite ++ 

ça passait vite en fait + pendant que Mme R. en fait on n’est pas 

beaucoup cette année déjà + genre on n’est pas beaucoup + 

franchement 1 2 3+ des fois je suis tout seul en fait + et elle 

m’explique en fait  

141 ER quand tu dis qu’elle t’explique ++ c’est quoi les problèmes qui te 

bloquent quand tu es en cours ?  

142 Eé je ne sais pas lire + lire par exemple + ça me bloque un peu  

143 ER à haute voix ? 

144 Eé lire à haute voix  

145 ER  et quand tu l’appelles généralement tu lui demandes quoi ? 

146 Eé ce que cela veut dire cela 

147 ER des mots ? 

148 Eé  oui ++ comment cela s’écrit ? + des trucs comme cela en fait 

149 ER d’accord ++ donc que veut dire les mots et comment on écrit les 

mots ++ d’autres difficultés que tu as eues en cours ? 

150 Eé je crois pas 

151 ER comment tu t’es débrouillé pendant ces deux années pour résoudre 

ces problèmes ? ++ tu vas avoir un contrôle et tu sens que tu as pas 

bien compris le cours + comment tu faisais ?  

152 Eé ++et ben + soit je demandais à ma prof  soit si je n’arrive pas 

vraiment + ben je ne le fais pas 

153 ER tu utilisais des fois la bibliothèque ? ou le dictionnaire ? 

154 Eé l’année dernière la bibliothèque vraiment pas + je ne lisais pas à la 

bibliothèque 

155 ER parce que tu me disais que c’était des problèmes de mots 

156 Eé cette année je commence un peu à prendre des livres je lis chez 
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moi  

157 ER sur ce point c’est bon ++ autre chose qu’est-ce que tu conseillerais 

à tes professeurs pendant ces deux ans + pour mieux aider les 

élèves de FLE ? 

158 Eé ben : aider un peu les élèves + aller voir s’ils ont besoin d’aide + 

plein de trucs comme cela en fait  

159 ER d’accord + régulièrement 

160 Eé régulièrement + faire le tour + regarder s’ils ont besoin d’aide + 

s’ils arrivent voilà 

161 ER des aides plutôt de compréhension ? 

162 Eé oui de compréhension oui 

163 ER surtout cela + d’accord ++ voilà pour conclure ++ alors en prenant 

un petit peu de distance si tu rencontrais un autre élève qui vient 

d’Algérie qui te dit oh tu as eu le CAP c’est dur ++ il te pose la 

question comment cela s’est passé comment tu as réussi + parce 

qu’il y en a beaucoup qui viennent de l’étranger qui n’arrivent pas 

qui ne terminent pas ++ alors qu’est-ce que tu lui raconterais ? 

164 Eé eh ben je lui raconterais que j’ai rencontré une prof une prof de 

FLE qui m’a vraiment beaucoup aidé + je la remercie + elle m’a 

beaucoup beaucoup aidé en fait sur mes deux ans 

165 ER s’il te demande si c’est difficile pour un élève de FLE + je parle du 

français  

166 Eé oui pour un élève de FLE je pense que oui c’est un peu difficile 

surtout au début ++ mais après si tu commences le FLE ça ira 

mieux après franchement oui 

167 ER d’accord + tu penses qu’avec plus d’aide en langue tu aurais mieux 

réussi  

168 Eé oui franchement oui 

169 ER quelle aide tu aurais ++ nécessité ? 

170 Eé alors   

171 ER puisqu’on m’a dit que tu penses à un bac pro 

172 Eé Oui 

173 ER donc quelle est + si tu pouvais toi choisir l’aide qu’est-ce que ++ 

quelle aide en plus tu voudrais ++ plus d’heures ? des aides 
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différentes 

174 Eé je dirais deux prof de FLE en fait et ++ ben plus d’heures avec les 

profs de FLE ++ voilà 

175 ER deux profs de FLE pourquoi ? 

176 Eé pour avoir plus d’élèves en fait  

177 ER je ne comprends pas  

178 Eé pour pouvoir aider tous les élèves en fait  

179 ER d’accord ++ et toi tu aurais fait plus d’heures de FLE ? si tu 

pouvais 

180 Eé oui oui franchement + franchement oui 

181 ER plus d’écrit ? + plus d’écriture ? plus de lecture ? plus d’oral ? 

qu’est-ce que tu aurais rajouté ? 

182 Eé plus d’écrit et plus de lecture surtout 

183 ER voilà ben je te remercie que tu aies trouvé du temps pour m’aider + 

bon courage 
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  Identification de l’entretien:                                Entretien-MB2-Goutierrez 

TABLEAU A                 

L’enquêté  

Nom                                                                       MB2 

Âge                                                                        22 ans 

Sexe                                                                       M 

Classe fréquentée                                                   T MB 

 

Remarques particulières                                        - participe au cours de FLE 

  

  

 

Modalités de passation de l’entretien 

Lieu                                                                        Lycée professionnel, salle de 

                                                                               réunion 

Moment                                                                  en dehors des cours 

Durée 20 minutes 

Remarques particulières                                         
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Identification de l’entretien :                               Entretien-MB2-Goutierrez 

TABLEAU C : TRANSCRIPTION DE L’ENTRETIEN 

1 ER tu viens de passer tes examens de CCF + à ton avis comment ils se 

sont passés ? 

2 Eé à mon avis ils se sont bien passés 

3 ER et en ce qui concerne ces examens + la langue + c'est-à-dire + en 

ce qui concerne le français + est-ce qu’ils se sont bien passés ? + 

ou tu as eu des difficultés ? + raconte-moi 

4 Eé non pas beaucoup de difficultés + mais à la compréhension 

5 ER d’accord donc + dans quelles matières tu as eu des difficultés de 

compréhension ?  

6 Eé parce que en quoi ? + en histoire 

7 ER de la compréhension des textes + non en histoire ? 

8 Eé oui des textes + parce que pour faire un sujet et tout + pour faire + 

oui + c’est là-bas que j’ai eu de grosses difficultés 

9 ER on te les a donnés les textes ou est-ce qu’il fallait que tu les 

cherches ? 

10 Eé non c’est moi qui les cherchais ++ je les cherche moi-même après 

je les /comprends, commente/ moi-même 

11 ER je crois que c’est l’examen le plus difficile en CAP ++ il faut 

savoir connaitre l’Internet choisir les textes les comprendre 

12 Eé choisir les photos 

13 ER choisir les photos ++ et après les analyser aussi ++ et le passage à 

l’oral en histoire géo + ça s’est passé comment ?  

14 Eé ça s’est bien passé mais pas tellement pas beaucoup 

15 ER Moyen 

16 Eé Moyen 

17 ER c’est quoi les questions de M. N. qui ont été compliquées ? ou 

c’était le parler tout seul qui était compliqué ? 

18 Eé non c’est le sujet 

19 ER le sujet en tant que tel 

20 Eé parce que le sujet que j’ai choisi + la deuxième guerre mondiale il 

est trop long 

21 ER c’est le problème d’écrire le dossier parce que l’oral s’est passé 
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normalement 

22 Eé il m’a posé des questions et j’ai tout répondu 

23 ER d’accord donc OK ++ donc c’était la création du dossier + mais tu 

n’es pas le seul à avoir des problèmes ++ dans d’autres matières tu 

as eu des problèmes + ou à l’écrit ou à l’oral ?  

24 Eé non à l’écrit ça se passe bien 

25 ER donc c’est que l’histoire géo que tu as ++ l’examen des matières 

professionnelles + j’ai vu que c’était une fiche de travail + qu’il 

fallait remplir ++ un TP avec les fiches de travail ou je me 

trompe ? 

26 Eé les quoi ? 

27 ER pour le : + la mécanique bateau + il y a une fiche à remplir pour 

l’examen 

28 Eé oui ++ mais ça c’est pas encore fini parce que j’ai quatre semaines 

là en stage + si j’ai fini après je dois remplir 

29 ER d’accord donc tu n’as pas passé les examens de professionnel ? 

30 Eé j’ai passé oui + j’ai passé les CCF  

31 ER qu’est-ce qu’il y a dans le CCF ? 

32 Eé en mécanique ? ++ on fait trois preuves 

33 ER d’accord ++ les trois épreuves il faut quand même écrire un peu 

34 Eé oui oui il faut écrire un peu 

35 ER alors moi j’ai vu cela + c’est pas évident je trouve ++ est-ce que tu 

comprends bien les consignes ? + c'est-à-dire ce qu’il faut faire + 

par exemple dans une réparation 

36 Eé oui oui   

37 ER tu n’as pas ici de difficulté ++ il faut demander aux professeurs ou 

même pas ? 

38 Eé  bien sûr + quand je ne peux pas passer je demande aux profs 

39 ER même à l’examen + il n’y a pas de problème  ++ pour écrire pour 
les réponses ? 

40 Eé  pour écrire les réponses + il n’y a pas de soucis 

41 ER donc les matières professionnelles c’est bon c’est passé + je crois 
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que dans les matières professionnelles + mais c’est peut-être en 

stage + où il faut que tu + fasses une situation où tu accueilles le 

client 

42 Eé je n’ai jamais fait cela 

43 ER  tu n’as pas encore fait cela ++ peut-être c’est pendant le stage qui 
vient 

44 Eé je ne sais pas encore 

45 ER les autres matières plus rapidement + PSE+ l’examen de PSE ? 

46 Eé oui je l’ai fait 

47 ER comment cela s’est passé ? 

48 Eé un peu oui 

49 ER un peu quoi ?
33

 ++ des problèmes de compréhension des 

documents ou c’est que tu ne comprends pas bien la matière ? 

50 Eé bien sûr je comprends bien la matière  

51 ER c’était compliqué le 

52 Eé c’était pas trop compliqué le  

53 ER moyen 

54 Eé moyen 

55 ER PSE + on a parlé du français + et les maths et sciences ? 

56 Eé les  maths oui 

57 ER il y a des difficultés en français dedans 

58 Eé non pas pas beaucoup 

59 ER pas beaucoup c’est clair quoi ++ donc + si tu as un élève qui vient 

+ un nouvel élève qui s’inscrit en CAP + en mécanique bateau + 

un élève qui vient par exemple su Sénégal et qui te dit ++ B. quels 

sont les examens les plus difficiles ++ à cause du français ++ 

qu’est-ce que tu lui dirais ? 

60 Eé l’histoire 

61 ER tu dirais attention à l’histoire + OK ++ le reste tu dis ça va ? 

62 Eé oui 

63 ER Mlle L. + tu as été en cours avec elle ++ est-ce que cela a été utile 

pour réussir les examens+ tu penses ? 

64 Eé oui je pense que c’est à cause d’elle + elle m’a beaucoup aidé 
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65 ER d’accord quel examen particulièrement + où elle t’a vraiment 

sauvé ? 

66 Eé c’est l’histoire géo 

67 ER qu’est-ce que vous avez fait ? + elle t’a fait répéter ? 

68 Eé oui elle m’a fait répéter + je ne sais pas trois ou quatre fois 

69 ER donc quand tu es passé devant M. N
34

 tu connaissais déjà   

70 Eé oui je connaissais déjà 

71 ER d’accord + c’est toujours l’histoire géo le grand problème 

72 Eé parce que l’histoire géo tu vois l’Internet tu cherches les 

documents + tu crées ton dossier + là c’est : 

73 ER là c’est beaucoup + je comprends bien ++ bien imagine toujours ce 

nouvel élève qui vient du Sénégal ++ qu’est-ce qu’on pourrait faire 

de plus pour lui pour l’aider à réussir les examens de mécanique 

bateau ? ++ qu’est-ce qu’on pourrait améliorer ? ++ au lycée pour 

l’aider un peu 

74 Eé au lycée ? 

75 ER au lycée toujours pour le problème du français ++ en plus des 

cours de FLE qui existent en plus de la bibliothèque qui existe ++ 

qu’est-ce qu’on pourrait faire pour qu’il réussisse mieux les 

examens plus facilement ? 

76 Eé plus facilement ben + + il apprend mieux le français + quand tu ne 

comprends bien les mots + les questions ça devient difficile pour 

toi 

77 ER bien sûr + donc il faudrait plus d’heures c’est ça ?  

78 Eé oui 

79 ER combien tu avais d’heures avec Mme L. ?  

80 Eé avec Mme L. l’an dernier j’avais deux heures  

81 ER est-ce que cela suffisait tu penses ? 

82 Eé oui 

83 ER deux heures par semaine c’est bon + c’est ce qu’il faut 

84 Eé cette année j’ai une heure ++ une heure avec elle et après on a 

changé + j’ai pris combien ? + deux heures + presque tous les 
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jeudis j’ai pas cours l’après-midi ++ si j’ai des devoirs à faire et 

tout + j’ai deux heures avec elle 

85 ER d’accord et 

86 Eé elle m’explique  

87 ER elle t’explique un peu toutes les matières ? si tu as des problèmes 

en histoire géo c’est l’histoire géo si c’est la PSE c’est PSE ++ elle 

apprend un peu toutes les matières 

88 Eé que l’histoire + qu’on prend beaucoup de temps 

89 ER ça prend beaucoup de temps ++ donc deux heures + impeccable ++ 

si tu veux maintenant on va passer + on oublie les examens + on 

passe aux cours + aux cours habituels normaux + aux cours des 

matières professionnels ++ en général comment ils se passaient ? 

++ est-ce que tu étais à l’aise dans le cours ? 

90 Eé toutes les matières ? 

91 ER non matières professionnelles de mécanique 

92 Eé oui de mécanique j’étais à l’aise + j’aime bien cela +j’ai un truc à 

demander le prof m’explique bien ++ là ça passe bien 

93 ER ça passe bien ++ le cours normal + des fois j’ai vu des TP et tout et 

c’est des fois compliqué avec l’explication des moteurs et tout + le 

vocabulaire ++ c’est compliqué + le cours se passait bien ? 

94 Eé oui 

95 ER d’accord ++ et qu’est-ce qui était le plus facile + le cours ou le 

TP ? 

96 Eé non le plus facile c’était en cours car le TP + il faut que j’écrive 

tout ce que je vais faire et tout   

97 ER il faut justifier c’est un peu plus compliqué ++ le cours était clair + 

d’accord ++ donc qu’est-ce qui était le plus difficile tu me dis c’est 

plutôt rédiger la fiche d’activité + c’est ça ? + OK 

98 Eé parce qu’il faut prendre beaucoup de temps + il faut relire + par 

exemple les TP on te donne deux heures de temps ou une heure 

99 ER d’accord ce n’est pas quatre heures ? 

100 Eé oui il y a des TP il y a une heure et il y a des TP que tu vas faire 2 

heures 

101 ER donc il y a peu de temps ++ je pensais que vous aviez beaucoup de 

temps 
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102 Eé non 

103 ER donc c’est difficile ++ parce qu’il y a plein de questions + j’ai vu 

104 Eé s’il y a plein de questions + il faut aller vite + et tu comprends vite 

mais si tu ne comprends pas vite tu ne peux pas aller vite 

105 ER oui tu es obligé de demander ++ le professeur est occupé à faire 

autre chose + tu attends tu attends 

106 Eé en plus il y a beaucoup de monde  

107 ER il y a beaucoup de monde ++ et donc tu n’arrivais pas à les 

terminer + des fois les TP ? tu étais un peu en retard ? 

108 Eé les TP oui 

109 ER pour résoudre les problèmes que tu avais de français tu allais voir 

le professeur + c’était + il n’y avait pas d’autres manières ? 

110 Eé si je n’ai pas compris la question + je lui demande 

111 ER c’est normal + il n’y a pas de dictionnaire + je veux dire + il n’y a 

pas une autre manière 

112 Eé non non non  ++ les professeurs ils sont gentils si tu leur poses des 

questions ils te répondent + c’est bien 

113 ER les cours de Mme L. + ils ont été utiles pour les matières 

professionnelles ? ou vous n’en avez pas fait ? 

114 Eé non 

115 ER qu’est-ce qu’on aurait pu faire ? ++ imagine qu’on te dise + bon tu 

travailles cinq heures au lycée et tu travailles les nouveaux élèves 

qui viennent en CAP + comment est-ce qu’on pourrait les aider en 

français en ce qui concerne la mécanique ? 

116 Eé pour la mécanique 

117 ER pour qu’ils ne doivent pas chaque fois demander au professeur + 

pour les aider à mieux comprendre les TP ? 

118 Eé du français 

119 ER du français général ? 

120 Eé oui 

121 ER  maintenant pour les matières générales + Français HG Maths 

Sciences physiques ++ comment se passaient les cours ? 

122 Eé pour moi ça se passe bien 

123 ER d’accord  
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124 Eé  parce que je comprends bien 

125 ER quels sont les cours où tu te sentais vraiment à l’aise ? ++ où il n’y 

avait vraiment aucun problème ? 

126 Eé Mme J.
35

 

127 ER pourtant c’est du français ++ normalement c’est le cours le plus 

difficile ++ tu comprenais bien ++ d’accord bien ++ et les cours où 

tu avais des difficultés à comprendre ? 

128 Eé c’est toujours histoire géo 

129 ER  toujours 

130 Eé parce que des fois M. N.
36

 quand tu n’as pas compris 

131 ER il ne veut pas réexpliquer ? 

132 Eé oui + quand tu n’as pas compris tu lui poses une question il ne te 

répond pas ++ comment tu vas faire ? tu ne vas pas comprendre 

133 ER donc c’est plutôt une question de professeur qu’une question de 

matière 

134 Eé oui je pense + quand tu n’as pas compris tu demandes ++ quand tu 

demandes on te répond pas alors tu ne peux pas comprendre 

135 ER c’est clair ++ d’autres matières + souvent la PSE pose des 

problèmes les cours de PSE parce qu’il y a beaucoup de mots 

nouveaux + est-ce que dans ton cas cela s’est bien passé ? ++ ou le 

professeur ne te répondait pas ?
37

 

136 Eé bien sûr elle me répond ++ elle m’aime trop Mme R. 

137 ER elle est gentille ++ donc quand elle t’expliquait les mots 

138 Eé avec l’explication je vais direct 

139 ER pas de problème ++ OK super ++ donc toujours la même question 

+ pour les nouveaux élèves FLE qui sont en CAP + qu’est –ce 
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qu’on pourrait faire pour eux pour les aider dans les matières 

générales ? 

140 Eé dans les matières générales ? ben comme on fait jusque là++ ben 

Mme L. est là  

141 ER être là pour aider 

142 Eé elle est là pour aider  

143 ER  c’est ça et que les professeurs devraient plus répondre aux 

questions des élèves non ? 

144 Eé oui + ça explique mieux mais c’est vite  ++ tu n’auras pas le temps 

145 ER il faudrait aller plus lentement ? 

146 Eé  oui plus lentement oui  

147 ER expliquez les mots et tout  et répondre aux questions déjà des 

élèves ++ maintenant les deux dernières questions ++ la 

conclusion ++ on va réfléchir avec un peu plus de distance ++ 

comment s’est passée cette année en CAP en comparaison avec 

l’année dernière ? 

148 Eé pour moi cette année c’est moins difficile que l’année dernière 

parce que l’an dernier c’était difficile pour moi oui mais cette 

année c’est plus facile 

149 ER c’est plus facile parce que tu t’entends bien avec la classe ou 

150 Eé non + que les cours ++ parce que avec la classe on a  

151 ER c’est une classe bizarre 

152 Eé c’est bizarre ++ il y a des élèves ils foutent vraiment rien ++ 

mettent la musique  

153 ER ils font n’importe quoi ++ avec la classe cela se passe plus mal 

mais les cours tu arrives mieux à comprendre 

154 Eé les cours que j’ai suivis + que j’ai compris oui 

155 ER est-ce que tu es devenu aussi plus grand ? ++ dans le sens que tu 

comprends mieux maintenant que l’année dernière ? ++ est-ce que 

le fait que ce soit ta deuxième année au lycée c’est important ? 

156 Eé oui pour moi oui + ça m’a aidé 

157 ER ça t’a habitué 

158 Eé j’ai des amis  
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159 ER donc l’année dernière tu n’as pas pu continuer en bac pro tu penses 

que si tu avais reçu une aide particulière en français tu aurais pu 

peut-être continuer ? 

160 Eé oui 

161 ER comment elle aurait été cette aide ? ++ imagine que tu reviens en 

arrière + que dès le mois de septembre on t’ait donné une aide 

particulière ? 

162 Eé je ne sais pas 

163 ER autre chose à dire ? 

164 Eé non ça s’est bien passé 

165 ER tu t’es inscris pour retourner en bac pro + qu’est-ce qui te fait 

penser que tu vas réussir maintenant le bac pro ? ++  l’année 

dernière tu avais l’air noyé mais cette année je te vois avec de la 

confiance en toi + tu sais que tu vas le réussir + qu’est-ce qui a 

changé ? 

166 Eé l’aide des professeurs ++ ils m’ont beaucoup conseillé + il faut 

faire ci ça ben j’ai suivi cela et j’ai motivé 

167 ER et tu sens que maintenant ++ tu m’as dit l’aide de professeurs : 

168 Eé comme Mme L.  

169 ER voilà + d’accord avec l’aide de Mme L. et les autres professeurs tu 

sens que tu as un meilleur niveau maintenant que tu peux réussir 

maintenant + je te le souhaite 

 

 

 


