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Nous rappelons qu’il faut privilégier la consolidation et l’approfondissement
de notions ou axes déjà abordées, ce qui n’exclut pas un glissement
progressif, à travers une thématique commune, vers d’autres axes ou
notions.
Pour les classes de première et de terminale, un travail de révision et
d’entraînement méthodologique aux épreuves du baccalauréat a toute sa
place en période de confinement.
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L’évaluation
1. Être explicite sur les objectifs de l’évaluation proposée, notamment sur sa
nature (essentiellement formative pendant la période de confinement),
mais aussi sur ses modalités. Les règles doivent être plus que jamais
claires et précises : indication de la forme attendue, consignes courtes
explicitées ou étayées au besoin partiellement en français, aides à
consulter. Une amorce de production peut également contribuer à rassurer
les élèves et à les mettre en activité.
2. Donner à titre indicatif la durée de l’évaluation. D’une manière générale
communiquer sur le temps à consacrer pour effectuer un travail donné.
3. Valoriser la production de l’élève, ce qui ne consiste pas nécessairement à
mettre une note. Eviter, au moins au collège, la notation chiffrée, source de
situations de stress, évaluer par niveau de compétences atteint (entre
autre se référer au CECRL) et surtout rendre compte aux élèves de leurs
efforts et de leurs progrès. Des retours rapides sont possibles : Bravo !
Merci pour ce retour ! Continuez à travailler ainsi ! Par ailleurs, le retour
peut être collectif : la question 1 est réussie tandis que la question 2, etc.
Faire un retour appréciatif sur l’implication des élèves durant cette période
est une piste à explorer.
4. Interroger les élèves sur les difficultés qu’ils ont rencontrées et sur ce qu’ils
ont apprécié.
5. Donner parfois le choix aux élèves entre différents modes de production
sur un même sujet (compte rendu rédigé ou enregistré par exemple), entre
différents types de discours (choisir entre la rédaction d’un article de
presse, d’un mail ou du script d’un dialogue ou encore leur permettre de
choisir la production à évaluer (Tu as renvoyé x travaux : lequel penses-tu
avoir le mieux réussi ? C’est celui que je te propose de garder pour
l’évaluation).
6. L’évaluation bienveillante est de rigueur plus que jamais afin de ne pas
démobiliser les élèves. Ainsi, la note de zéro est à proscrire. Le suivi des
élèves décrocheurs ou ne rendant pas de devoirs ne se fait pas par la

notation mais passe par un signalement et une prise en charge par les
équipes et la vie scolaire.
7. Penser à mettre en œuvre l’auto-évaluation, en envoyant par exemple une
grille de critères (prendre appui sur les descripteurs proposés
habituellement) à partir duquel chaque élève pourra situer sa performance.
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Les vacances de printemps
Si des indications de travail et de révision pourront être données aux
élèves pour les congés scolaires (comme cela se fait à toutes les
vacances), les vacances restent un temps – précieux – de repos. En
fonction des impératifs et des disponibilités de chacun, il est possible de
proposer un suivi plus individualisé pour quelques élèves qui en
éprouveraient le besoin. Toutefois, l'exposition à la langue ne reposant pas
seulement sur des activités scolaires, les pratiques de loisirs (écouter des
chansons, voir des séries ou des films) seront à privilégier pendant le
temps des vacances. Des liens sont ou seront mis à disposition langue par
langue sur les sites académiques respectifs.
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