
L’enseignement des langues vivantes au LFJ 
 
L’enseignement des langues au lycée français de Jérusalem obéit à deux références qui fixent le cadre 
institutionnel : 
 

- L’Éducation Nationale française : elle fixe les programmes, les horaires, les compétences à 

atteindre (à la fin de chaque cycle, au Brevet, au Baccalauréat) 

- L’AEFE : c’est l’institution qui supervise l’enseignement français à l’étranger. Elle fixe 

notamment la Politique des langues. 

 

Dans le système éducatif français, l’enseignement des langues vivantes est adossé au CECRL (Cadre 
Européen Commun de Référence pour les Langues). Ce document publié par le Conseil de l’Europe est 

un référentiel qui fixe des niveaux communs de compétences en langue (Niveaux progressifs A1/2→ 

B1/2→ C1/2). 
 
Les programmes français privilégient les entrées culturelles pour aborder les langues à travers 5 
activités langagières : 

- Compréhension de l’oral 

- Expression orale en continu 

- Expression orale en interaction 

- Compréhension de l’écrit 

- Expression écrite 

 

L’enseignement de la grammaire est implicite. Il n’y a pas de séances entières consacrées à la 
grammaire. 
 
L’enseignement au premier degré donne la priorité aux compétences orales, l’écrit est introduit petit 
à petit pour prendre toute sa place au Cycle 3. 
  
Les élèves sont répartis en groupes afin d’adapter l’enseignement aux niveaux et compétences 
attendus et afin d’assurer la progression de tous. Nos groupes sont caractérisés par une grande 
hétérogénéité. Les professeurs, essaient de différencier et de personnaliser les cours autant que faire 
se peut, notamment pendant cette période de confinement. 
 
Le recours au français n’est pas interdit en cours, des exercices peuvent être donnés en français 
(certaines épreuves de langues au baccalauréat se font en français). Dans notre système, toutes les 
disciplines contribuent à la maîtrise du français et tous les professeurs « sont des professeurs de 
français ». 
 
L’enseignement est actif et met l’accent sur la notion de « tâche », c’est-à-dire que les élèves à la fin 
de chaque séquence doivent traduire leur apprentissage en production, en réalisant des tâches orales 
ou écrites, individuellement ou collectivement. 
 
En matière de langues vivantes, notre école dépasse largement les attendus institutionnels. En France, 
à l’école primaire les élèves commencent une langue vivante au CP, nous offrons une langue vivante 
dès la maternelle, et une deuxième langue dès le CP, ce qui fait que nos élèves suivent deux langues 
vivantes au premier degré dont une renforcée. 
Le niveau attendu en France est le A1 en fin de Sixième, pour nous tous nos élèves ont un solide niveau 
A2, soit en anglais, soit en arabe, à la fin du CM2. 



The teaching of languages at LFJ 
 

Language teaching at the French lycée in Jerusalem follows two references which provide an 
institutional framework: 
 
- French National Education: it sets the curricula, the schedules and the skills to be achieved (at the 
end of each cycle, Brevet, Baccalaureate) 
 
- The AEFE: this institution that supervises French education abroad. In particular, it sets the Language 
Policy. 
 
In the French education system, the teaching of languages is supported by the CEFR (Common 
European Framework of Reference for Languages). This document published by the Council of Europe 

is a reference which sets common levels of language skills (progressive levels A1 / 2→ B1 / 2→ C1 / 2). 
 
The French programs tackle languages through cultural aspects  and focus on 5 skills: 
 
- Listening 
- Spoken production 
- Spoken interaction 
- Reading 
- Writing 
 
The teaching of grammar is implicit. There are no whole sessions devoted to grammar. 
 
Teaching in primary school gives priority to oral skills, reading and writing are gradually introduced.  
The students are divided into groups in order to adapt the teaching to the expected levels and skills 
and to ensure the progress of all. Our groups are characterized by great heterogeneity. The teachers 
try to differentiate and personalize the lessons as much as possible, especially during this period of 
confinement. 
 
Using French is not prohibited in class; exercises can be given in French (some Baccalaureat language 
tests are in French). In our system, all disciplines contribute to mastery of French and all teachers "are 
teachers of French". 
 
The teaching is active and task-based: at the end of each sequence pupils must complete a task 
(speaking, writing, individual, in pairs…) which shows what they have learnt. 
 
In terms of languages, our school greatly exceeds institutional expectations. In France, at primary 
school, students start a language at CP, we offer the teaching of a language from kindergarten, and a 
second language from CP, which means that our students follow two languages at primary school, 
including a reinforced one. 
 
The expected level in France is A1 in the 5 language skills and A2 in 2 language skills at the end of Sixth 
grade (6eme). For us, all our students have a solid A2 level in all language skills, either in English or in 
Arabic, at the end of primary school (end of CM2). 

 


