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_________________________________________________________________________________________ 
Enseignement des langues en 4ème 

Enseignements communs :  

 3h LVA Anglais  

Les élèves sont répartis par groupe de niveau de compétence linguistique.  

Un test d’entrée, organisé en juin ou en septembre, permet de répartir les élèves dans différents groupes. 

Les élèves peuvent changer de groupe en cours d’année en fonction de ses progrès.  

 3h LVB – Allemand, espagnol ou mandarin 

Les élèves sont répartis selon la langue choisie.  

 1h LVC Thaï  

Les élèves sont répartis par groupe de niveau de compétence linguistique.  

 

3 parcours obligatoires possibles :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 options supplémentaires, 1 choix : 

 

 

 
 

 

 

 

LVC Thaï Renforcé 

3h par semaine 

Les élèves approfondissent leurs connaissances de la 

langue et culture thaïes. Ils y développent leurs 

compétences orales et écrites. 

 

Les élèves dont les deux parents ont la nationalité 

thaïe doivent, en accord avec la loi thaïe, suivre cette 

option. 

Latin 

2h par semaine 

Les élèves étudient, entres autres, l'origine des mots 

français à partir des mots du latin (étymologie), la 

langue latine, la mythologie, la civilisation et l'histoire 

romaine. 

ou 

Option M.L.O 

1h en langue anglaise  

Les élèves développent leurs 

aptitudes orales à travers des 

activités motivantes et 

dynamiques (élaboration de 

courts métrage, mises en 

scènes, mises en voix de textes, 

interviews, débats…). 

 

Aucun prérequis en termes de 

compétences langagières. 

Option Littérature Britannique 

2h en langue anglaise  

Les élèves approfondissent leur 

goût de la littérature à travers la 

découverte des auteurs et ouvrages 

anglophones. 

 

 

Un test d'entrée déterminera 

l’aptitude linguistique et l'intérêt 

de l'élève à suivre ce parcours. 

 

Option Civilisation Britannique 

2h en langue anglaise  

Les élèves explorent le monde 

anglophone à travers son 

histoire, sa géographie et sa 

culture. 

 

 

 

Un test d'entrée déterminera 

l’aptitude linguistique et l'intérêt 

de l'élève à suivre ce parcours. 

ou ou 
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