
LYCEE FRANCAIS
PROGRAMME INTERNE D´ANGLAIS EN CLASSE DE 5 ÈME

Actualisé en avril 2016
Décision du département d´anglais dirigé par Mme Klinge
Traduction par Mme Guennegues et Mme Klinge

• Au lycée franҫais, les cours d´anglais suivent les programmes allemands Rahmenlehrplans 
Jahrgangsstufen 1 - 10 (Berlin, Land Brandenburg, 2015) et franҫais (BO 2015). 

• La partie C du programme allemand intitulée `Les langues vivantes de l´école  primaire à la 
seconde´ (Teil C Moderne Fremdsprachen (Jahrgangsstufen 1 – 10)) demande de traiter en 
cours les sujets suivants :  

3.1 L´individu et son environnement

3.2 Société et vie publique

3.3 Culture et contexte historique

3.4 Nature et environnement 

Des sous-thèmes sont également proposés pour chacun de ces sujets.

• Le programme interne du FG s´inspire également du Bulletin Officiel (BO). La source est le 
Programme d'enseignement du cycle des approfondissements (cycle 4), tel que décrit dans le
BO.  http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94717

Les 4 thèmes culturels sont : 

1. langages, 

2. école et société, 

3. voyages et migrations, 

4. rencontres avec d'autres cultures. 

• C´est à partir des deux programmes que s´orientent les cours d´anglais et les enseignements 
complémentaires/Enseignements pratiques spécifiques au programme franҫais.

• Les notes sont déterminées à partir des critères fixés dans les programmes allemands et 
franҫais, selon les directives des administrations d´enseignement et selon le règlement 
interne du FG. Les professeurs évaluent régulièrement les progrès et conseillent 
individuellement les élèves, tout au long de l´année, sur ce qu´ils peuvent entreprendre pour 
s´améliorer.

• Les manuels sélectionnés pour les 5 èmes sont : 

New Headway Elementary, Fourth Edition, Workbook
New Headway Elementary, Fourth Edition, Student´s Book

(En 5ème, seules les unités 6/7 à 12 seront couvertes. Les unités précedentes auront été étudiées en 
6ème)

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94717


Compétences RLP
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BO 
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fende Themen
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Les thèmes Les 
méthodes

Conscience 
linguistique

Ecouter et 
comprendre

Lire

Ecrire

Reágir et 
dialoguer

Parler en continu

Découvrir les 
aspects culturels 
d'une langue 
vivante étrangère

BO 
- école et société
- rencontres avec
d'autres cultures.

3.1 Individuum 
und Lebenswelt - 
Persönlichkeit
3.2 Gesellschaft 
und öffentliches 
Leben - 
Gesellschaftliches
Zusammenleben

Monde 
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Langues et 
cultures 
étrangères

Bildung zur 
Akzeptanz

Projets de vie / 
Lebensentwürfe

 Recherche 
'´informations

Brainstorming

Carte mentale / 
heuristique

cartes de visite

BO 
- école et société

3.1 Individuum 
und Lebenswelt - 
Persönlichkeit
3.4 Natur und 
Umwelt - Umwelt
und Ökologie

Sciences, 
technologie et 
société

Transition 
écologique et 
développement
durable

Information, 
communication
, citoyenneté

Kulturelle Bildung Sciences et 
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hier et 
aujourd´hui / 
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Technik: 
Gestern und 
heute

Recherche 
'´informations

Brainstorming

Carte mentale / 
heuristique

groupes d'experts

3.1 Individuum 
und Lebenswelt - 
Persönlichkeit
3.3 Kultur und 
historischer 
Hintergrund - 
Kulturelle 
Aspekte

 Corps, santé, 
bien-être et 
sécurité 

Gesundheits-
förderung

Alimentation / 

Gesunde 
Ernährung

Recherche 
d'informations

Brainstorming

Carte mentale / 
heuristique

Jeux de rôle

BO 
- voyages et 
migrations, 
rencontres avec 
d'autres cultures.

3.3 Kultur und 
historischer 
Hintergrund - 
Kulturelle 
Aspekte

Langues et 
cultures 
étrangères

Kulturelle Bildung Découverte de 
cultures 
étrangères / 

Die Welt 
entdecken

Recherche 
d'informations

Brainstorming

Carte mentale / 
heuristique

Analyse d'images


