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Langues modernes (anglais/néerlandais) 

 

Nous privilégions des groupes classe plus restreints pour favoriser la pratique de la 

communication orale. 

 

Dans la formation commune, 4 périodes de cours de langue moderne I sont au programme 

chaque semaine.  

 

A cela, peuvent s'ajouter des activités complémentaires (2 périodes) en langue moderne 

(renforcement de la langue moderne I choisie dans la formation commune : ateliers de 

conversation ou d'expression dramatique, initiation à des éléments culturels spécifiques au pays, 

etc). 

 

Nos professeurs de langues proposent de nombreuses activités pour sensibiliser nos élèves à 

l’usage de la langue de nos voisins. (Ex. : remédiation, 1h d’expression orale en anglais, ateliers 

divers, etc.), les activités culturelles (ex. : participation à des évènements, des expositions, 

conférences, voyages.) 

 

Apprendre une langue, c’est ouvrir son esprit à de nouvelles cultures, se faire de nouveaux amis, 

c’est former son esprit, c’est donner une nouvelle dimension à sa vision du monde et des autres. 

Les raisons d’apprendre une langue étrangère sont donc nombreuses. 

 

L’élève sera capable de : 

Ecouter 

 

- comprendre des messages 

brefs, variés, simples, 

familiers, en rapport avec ses 

expériences, sa vie 

quotidienne, ses besoins, ses 

intérêts. 

 

 

Parler 

 

- s’exprimer oralement pour : 

- décrire 

- raconter 

- répondre à des questions 

- interagir à propos de ses 

besoins, ses intérêts et de son 

expérience. 

Ecrire 

 

- rédiger des messages 

corrects, simples, cohérents et 

logiques, en rapport avec ses 

besoins, ses intérêts et son 

expérience de la vie 

quotidienne. 

 


