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LES LANGUES – LV1 et LV2 
 
Dans les couloirs du Collège les Hauts Grillets, nous entendons parler toutes les 
langues ! Et notre établissement profite de la richesse linguistique offerte par 
les quatre sections internationales (allemande, britannique, italienne et 
polonaise), pour accorder une place particulièrement importante aux langues. 
 
L’ANGLAIS : 
Les Groupes : les élèves ayant choisi l’anglais comme LV1 – langue vivante I, ont 
la possibilité d’intégrer un GROUPE FORT où l’apprentissage de l’anglais est plus 
rapide et plus approfondi. 
 
En 6ème : à la suite d’un test commun passé par toutes les classes aux alentours 
de la Toussaint, deux groupes forts de 30 élèves sont constitués. Les 4 autres 
groupes sont des groupes hétérogènes aux effectifs plus légers, accueillant 
ensemble bons élèves, élèves de niveau moyen ou faible.  
A la fin de la 6ème , un nouveau test commun aux 2 groupes forts, et 
éventuellement à quelques élèves des groupes moyens,  sélectionnera la trentaine 
d’élèves qui formeront l’unique groupe fort de 5ème. 
 
En 5ème : les élèves du groupe fort travaillent sur un livre de 4ème. Les cinq autres 
groupes dit « moyens », travaillent sur le livre normal de 5ème. Des échanges 
entre groupes sont possibles en cours d’année ou à la fin de l’année de 5ème. 
 
EXAMEN DE CAMBRIDGE 

En 4ème et en 3ème : le groupe fort travaille sur un livre préparant à l’examen de 
l’Université de Cambridge « LE CAMBRIDGE FIRST CERTIFICATE ». Cet 
examen n’est en rien obligatoire, mais le réussir ouvre de nombreuses portes 
pour l’avenir : accès à certaines universités britanniques. Diplôme reconnu dans 
de nombreux pays et parfois même exigé lors des études universitaires en 
France.  
 
En juin 2006, les 16 candidats présentés ont tous été reçus. De même en juin 
2007, les 9 candidats présentés ont tous réussi (5 mentions TB/ 2 mentions B et 
2 mentions AB). 
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Félicitations aux heureux lauréats 2007 : 
 

1. Ailen LEGRE 
2. Eléonore BERNARD 
3. Noëlle DUVEZIN-CAUBET 
4. Eva TESIOROWSKI 
5. Léna FARAH-BONNING 
6. Léa GIBERT 
7. Daniel CORNALBA 
8. Mathilde POLLAKOWSKY 

 
Par ailleurs, bien sûr, les élèves ayant choisi l’allemand LV1 en 6ème et 5ème, 
peuvent étudier l’anglais ou l’espagnol comme seconde langue à l’entrée en 4ème. 
 
LE MODULE EUROPEEN 

Il y a 7 ans le MODULE EUROPEEN-ANGLAIS a été créé au collège Les Hauts 
Grillets. 
 
Le but de ce module est de dispenser aux enfants pendant 2 ans, 2 heures de 
cours en anglais par semaine afin de les former à la pratique approfondie et 
maîtrisée  la langue vivante, de faire découvrir la culture et l’histoire des pays où 
cette langue est parlée, de renforcer le sentiment d’appartenance des jeunes de 
l’Europe et de les préparer pour un examen d’entrée pour la classe européenne en 
seconde du Lycée Jeanne d’Albret à Saint Germain en Laye. 
 
Le diplôme du bac, validé « mention européenne » donne « un plus » sur les 
dossiers de candidature pour certaines écoles, classes préparatoires et 
universités. Il donne de solides bases pour des études supérieures à vocation 
internationale où les langues sont importantes comme le droit international ou le 
commerce. Elle peut aussi permettre aux étudiants de partir étudier à l’étranger 
au sein d’échanges universitaires comme Erasmus. 
 
LES CLASSES D’ALLEMAND LV1 

Sont composées principalement d’élèves de la section britannique du Lycée 
International, auxquels s’ajoutent des élèves de la section polonaise et des 
élèves français. 
Le profil de ces classes est donc international et de ce fait multilingue. 
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LE MODULE EUROPEEN ALLEMAND  

Accessible aux élèves de 4ème /allemand 1ère langue (2 heures de cours 
supplémentaires par semaine) permet une autre approche de la langue allemande 
à travers la littérature d’une part, l’histoire et la civilisation européennes et 
allemandes d’autre part. Un enseignement dispensé en langue allemande 
naturellement. Ce module européen se poursuit en 3ème puis au lycée en 2ème cycle 
jusqu’en Terminale où il apporte son « estampille européenne » au baccalauréat. 
 
LA PASSERELLE LV1 ���� SECTION ALLEMANDE 

Les élèves les plus motivées ont la possibilité d’intégrer la section allemande en 
général en fin de 4ème et de poursuivre leur route en Enseignement National II 
en 3ème, puis de passer au Lycée International pour y accomplir leur 2ème cycle et 
de le conclure par le baccalauréat français, tout en acquérant en Terminale 
parallèlement le « Sprachdiplom » examen de la République Fédérale d’Allemagne 
qui permet l’accès à toute université allemande, quelle que soit la spécialité 
choisie pour compléter un diplôme international. 
L’allemand peut désormais être choisi en LV2 dès la classe de 5ème. 
 
Enfin, à partir de la 2ème année d’apprentissage de l’allemand en LV1 (5ème) et en 
LV2 (4ème), les élèves peuvent être mis en relation, si ils le désirent, avec des 
correspondants allemands à peu près de leur âge qui apprennent le français (et 
l’anglais bien sûr…) dans le cadre d’un échange épistolaire pouvant déboucher sur 
les échanges privés. 
L’établissement partenaire est pour l’instant le lycée de Minden dans la région de 
Hannovre-Rhénanie. 
 
L’ESPAGNOL 

Est enseigné au collège en tant que LV2 dès la 4ème. Son apprentissage prend en 
compte les nouveaux programmes (4ème/3ème) en accord avec le cadre européen 
commun de référence pour les langues. 
 
La deuxième langue est nécessaire à la poursuite des études générales et s’avère 
de plus en plus demandée pour l’orientation en lycée technologique et 
professionnel. 
 
De par sa position de troisième langue la plus parlée au monde (Espagne, 
Amérique Latine…), l’espagnol offre une richesse linguistique et culturelle 

particulière. 
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Par ailleurs, il existe au collège depuis le mois de septembre 2007, l’opportunité 
d’anticiper le début de la LV2 espagnol dès la classe de 5ème à raison de 2 heures 
par semaine. Le recrutement s’effectue sur dossier scolaire parmi les élèves 
candidats dont les hispanophones. 
Ce groupe alors constitué est maintenu tel quel jusqu’en fin de 3ème. Il est 
toutefois possible à des élèves très motivés et d’un très bon niveau, d’intégrer le 
groupe en fin de 4ème. 
 
En classe de 3ème, il est proposé en outre, de se préparer et de se présenter à 
l’examen en vue d’obtention d’un D.E.L.E. (Diplôme d’Espagnol Langue Etrangère) 
délivré par l’Institut Cervantes à Paris. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Texte rédigé par Madame ALLERHEILIGEN et Monsieur TOTTE (Professeurs 
d’Anglais), Madame CASPERSEN (Professeur d’Allemand) et Madame GRASSI 
(Professeur d’Espagnol). 
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