
 
Niveau de compétences pour entrer en 5 ème section internationale 

      
Avoir fait le programme de 6ème et 5ème générale :  
-  Etre en possession d’un vocabulaire riche et varié. 
- Comprendre un texte authentique, éventuellement simplifié, d’une vingtaine de lignes. 
Compréhension globale et détaillée. 
-  Savoir rédiger correctement un dialogue, une lettre ou un texte narratif d’une centaine 
de mots en étant capable d’utiliser les temps de base : présent simple, présent be + ing, 
prétérit, futur avec “will”, futur avec “going to” et conditionnel. 
-  Comprendre un texte ou un dialogue enregistré, à vitesse normale correspondant à un 
niveau de 4ème (Apple Pie 4ème, par exemple). 
-  Savoir se présenter (famille, loisirs, etc. motivations pour la langue), raconter un 
événement passé ou exprimer des projets. 
  

 
 

      Niveau de compétences pour entrer en 4 ème section internationale  
      
Avoir fait le programme de 4ème générale :  
-  Etre en possession d’un vocabulaire riche et varié, dépassant le cadre du programme. 
-  Comprendre une conversation, un texte authentique ou semi-authentique, 
correspondant à un niveau de 3ème. 
- Comprendre des textes authentiques de différents genres. Compréhension globale et 
détaillée, repérage de la structure du texte. Savoir exploiter le contexte, les mots 
transparents, les mots dérivés. Savoir reconnaître les éléments essentiels d’un texte. 
Comprendre l'implicite. 
- Savoir dresser un portrait de personnage, rédiger un  dialogue, une lettre, un texte 
narratif d’environ 150 mots en étant capable d’utiliser les deux présents, les deux prétérits, 
have + en avec for et since, les modaux, la voix passive et les verbes de perception. 
- Savoir se présenter (famille, loisirs, projets) parler du lieu où l’on habite, raconter un 
événement passé, décrire un document iconographique. 
  

 
 

    Niveau de compétences pour entrer en 3 ème section internationale 
      
Maîtriser le programme de 3ème générale :  
- Avoir un vocabulaire riche et varié, connaître différents affixes de la langue anglaise, 
savoir faire des dérivations. 
- Savoir rechercher dans un document oral diverses infos sans que l’accent soit un 
obstacle. 
- Etre en mesure de lire en extenso et comprendre des textes authentiques d’une variété 
de genres. Savoir se servir du contexte et des éléments lexicaux connus pour arriver à 
une compréhension globale et détaillé du texte. Reconnaître comment l’auteur a construit 
son texte. Saisir l’implicite. 
- Savoir rédiger une lettre informelle, un dialogue, un texte narratif, un texte argumentif 
d’environ 200 mots, passer d’une phrase simple à une phrase complexe en employant 
tous les temps, la forme passive, les modaux, etc. ainsi que les mots de liaison, 
connecteurs de temps  et les propositions relatives. 
- Savoir communiquer dans des situations familières, organiser son discours, parler sans 
trop d’assistance ni d’hésitation.   


