
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE

Attendus de Fin de 3e 
La mise en œuvre des programmes d’enseignement en présentiel a été interrompue le 
13 mars 2020. Le présent document a pour objet d’identifier les points prioritaires dans 
la mise en œuvre des enseignements de la classe de 3e lors de la reprise annoncée en 
mai-juin prochain. Dernière année du cycle 4, la classe de 3e a pour double ambition de 
garantir l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture 
et de préparer les élèves à la poursuite d’études aux lycées général et technologique ou 
professionnel. 

Le travail réalisé pendant la période de confinement est varié. Il sera donc important, 
lors de la reprise, que les apprentissages déjà réalisés soient au préalable identifiés, puis 
remobilisés / réactivés afin de vérifier et de consolider les acquis des élèves.
L’état d’avancement des programmes et leur mise en œuvre relève de la responsabilité 
de chaque professeur et/ou équipe pédagogique. Les professeurs sont libres des dé-
marches didactiques et des méthodes pédagogiques favorisant les acquisitions eu égard 
aux profils des élèves accueillis, aux conditions matérielles de reprise dans les établisse-
ments scolaires et  du nécessaire respect des gestes barrières. 

Il s’agira avant tout de répondre au mieux aux besoins des élèves. Cette situation excep-
tionnelle sera l’occasion d’aborder les questions de liberté, de responsabilité individuelle 
et collective, de Fraternité qui sont le socle de notre République.  

Pour chaque programme d’enseignement, les contenus des thèmes et/ou compétences 
sont identifiés pour faciliter la reprise et le travail de fin d’année. Des commentaires 
précisent les éventuelles spécificités disciplinaires.
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LANGUES VIVANTES ÉTRANGÈRES ET RÉGIONALES 

Compétences travaillées 

Écouter et comprendre 

● Comprendre des messages oraux et des documents sonores de nature et de 

complexité variables. 

● Se familiariser aux réalités sonores de la langue, et s’entraîner à la mémorisation. 

● Repérer des indices pertinents, extralinguistiques ou linguistiques, pour identifier la 

situation d’énonciation et déduire le sens d’un message. 

● Savoir lire des documents vidéo et savoir mettre en relation images et documents 

sonores. 

PRIORITÉS : 

- Comprendre les points essentiels d’un court message oral sur des sujets simples. 

- Suivre les points principaux d’une discussion. 

- Émettre des hypothèses. 

  

Lire  

● Comprendre des documents écrits de nature et de difficultés variées issus de 

sources diverses. 

● Développer des stratégies de lecteur par le biais de lectures régulières. 

● S’approprier le document en utilisant des repérages de nature différente : indices 

extralinguistiques, linguistiques, reconstitution du sens, mise en relation d’éléments 

significatifs. 

 

PRIORITÉS : 

- Savoir repérer des informations ciblées sur des documents informatifs. 

- Saisir la trame narrative d’un récit clairement structuré. 

  



Parler en continu 

● Mobiliser à bon escient ses connaissances lexicales, culturelles, grammaticales pour 

produire un texte oral sur des sujets variés. 

● Développer des stratégies pour surmonter un manque lexical lors d’une prise de 

parole,s’autocorriger et reformuler pour se faire comprendre. 

● Respecter un registre et un niveau de langue. 

● Mettre en voix son discours par la prononciation, l’intonation et la gestuelle 

adéquates. 

● Prendre la parole pour raconter, décrire, expliquer, argumenter. 

PRIORITÉS : 

- Faire une présentation ou une description. 

- Raconter. 

- Exprimer une opinion. 

- Formuler des hypothèses. 

- Expliquer succinctement. 

  

Écrire 

●  S’appuyer sur les stratégies développées à l’oral pour apprendre à structurer son 

écrit. 

● Mobiliser les outils pour écrire, corriger, modifier son écrit. 

● Reformuler un message, rendre compte, raconter, décrire, expliquer, argumenter. 

PRIORITÉS : 

- Écrire une histoire simple. 
- Rendre compte des points essentiels. 
- Résumer.  

Réagir et dialoguer 

● Développer des stratégies de compréhension orale en repérant des indices 

extralinguistiques ou linguistiques et en élaborant un discours commun. 

● Réagir spontanément à des sollicitations verbales, en mobilisant des énoncés 

adéquats au contexte, dans une succession d’échanges qui alimentent le message 

ou le contredisent. 

PRIORITÉS : 

- Dialoguer, échanger sur des sujets familiers. 
- Réagir à des situations et interagir. 
- Synthétiser simplement quelques informations essentielles d’un document ou d’une 
situation. 
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