
Niveaux de compétence en anglais 

Niveau 1 
 

○ Il s'agit d'une étape débutante. L'anglais n'est pas encore utilisé pour la communication. 
○ Les élèves peuvent écouter et répéter les sons des débutants. 
○ L'élève est capable d'imiter et de répéter des sons de lettres, des sons de mots simples, des sons 
de phrases et de commandes simples 
 
○ Les images et les visuels sont utilisés pour se concentrer sur - l'alphabet, les sons des lettres, les 
mots simples, les commandes simples au jour le jour, les questions et les réponses 
 
Niveau 2 
 
○ Les élèves sont capables de comprendre des phrases simples et quotidiennes et des phrases 
courtes. 
○ Les élèves peuvent communiquer des informations limitées dans des situations quotidiennes 
simples en utilisant des phrases et des groupes de mots mémorisés. 
 
○ Niveau de lecture inférieur ou à «aa». 
○ Capable de combiner des sons de 2 et 3 lettres. 
○ L'accent est mis sur : 
                    -la communication verbale et non verbale 
                    -construire le vocabulaire 
                    - regrouper des mots en phrases 
                    - le concept des voyelles 
                    - des sons longs et courts des voyelles 
 
Niveau 3 
 
○ Les élèves utilisent l'anglais pour communiquer en phrases simples mais ont du mal à exprimer 
leurs pensées en raison du vocabulaire limité et de la compréhension de la grammaire anglaise. 
○ La compétence en lecture varie à ce niveau de aa à F. 
○ La compréhension de la lecture augmente à mesure que les élèves peuvent s'appuyer sur leurs 
connaissances et expériences antérieures pour établir des liens. 
○ L'accent est mis sur : 

- l'amélioration continue de la communication verbale 
- orthographe, 
- structure de phrase, ponctuation et capitalisation. 
- parties du discours 
- noms 
-verbes 

 



Niveau 4 
 
○ Les élèves communiquent plus couramment dans des environnements familiers et nouveaux, 
mais éprouvent toujours des difficultés avec les concepts académiques. 
○ Les élèves lisent couramment et indépendamment aux niveaux G à P. 
○ Les élèves sont capables de localiser et d'identifier des faits dans le texte mais ont du mal à traiter 
les informations de niveau scolaire. 
 
○ L'accent est mis sur  

- la grammaire et les parties du discours 
- construire du vocabulaire 
- Construction de phrases 
- grouper des phrases en courts paragraphes 

 
○ L'objectif est de : 

- améliorer la communication verbale afin de permettre aux élèves de fonctionner dans un 
environnement avec des pairs de langue maternelle avec un minimum de langue soutien. 

               - améliorer la compréhension de la lecture grâce à : 
                1. lire et penser à haute voix 
                            2. identifier de nouveaux mots et expressions dans le texte 
                            3. utiliser des définitions plus simples et conviviales pour l'ESL pour clarifier le sens 
                            4. utiliser des synonymes 
                            5. raconter l'histoire en utilisant des informations importantes et un vocabulaire clé 
                              Du texte. 
 
Niveau 5 
  
○ Les élèves sont à l'aise de s'exprimer couramment sur un large éventail de sujets personnels, 
généraux, académiques ou sociaux. 
 
○ L'accent est mis sur :  

- la rédaction de paragraphes 
- le vocabulaire académique 
- idiomes et expressions familières 
- différents niveaux de compréhension de la lecture et enseigner comment construire et 

                  écrire un document en utilisant ces niveaux. 
○ L'objectif est de:  

- faire fonctionner l'étudiant avec un soutien ou des conseils linguistiques minimaux 


