
Volet 2 : cycle 4 

Les contributions des LVE aux cinq domaines  du Socle Commun 

Domaine 1 

 Les langages pour penser et communiquer 

Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère ou régionale  

L'enseignement des langues étrangères ou régionales permet d'étendre et de diversifier ses 
capacités de compréhension et d'expression écrites et orales dans plusieurs langues ; de 
passer d'un mode de communication à un autre ; de recourir à divers moyens langagiers pour 
interagir et apprendre ; de réfléchir sur les fonctionnements des langues, leurs variations 
internes, leurs proximités et distances. 

L'ensemble des disciplines contribue à la lecture, à la compréhension, à l'écriture de 
documents en langue étrangère ou régionale qui favorisent l'accès à d'autres contextes 
culturels. 

Domaine 2 

Les méthodes et outils pour apprendre 

Les langues peuvent contribuer, de manière méthodique et planifiée, à des projets et des échanges où 

s'articulent écriture, lectures, recherches, communication avec des locuteurs étrangers ou régionaux. 

Domaine 3 

La formation de la personne et du citoyen 

Par la prise de parole en langue vivante et l'écoute régulière des autres dans le cadre de la classe, 

l'apprentissage des langues vivantes étrangères ou régionales renforce la confiance en soi, le respect 

des autres, le sens de l'engagement et de l'initiative et ouvre aux cultures qui lui sont associées, ce qui 

permet de dépasser les stéréotypes et les clichés pour favoriser le vivre-ensemble. 

 

Domaine 4 

Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

Domaine 5 

Les représentations du monde et l'activité humaine 

L'enseignement des langues vivantes intègre les spécificités culturelles des pays ou régions concernés 
et construit une culture humaniste. Il invite les élèves à découvrir des traces, des éléments de l'histoire 
du/des pays ou régions dont on apprend la langue, les expose à des expériences artistiques variées 
(arts plastiques, musique, cinéma, littérature enfantine, traditions et légendes...) et à la sensibilité 
humaine dans sa diversité ; il leur fait prendre conscience des modes de vie, des us et coutumes, des 
valeurs de la culture étrangère ou régionale, qui est ainsi mise en regard avec leur propre culture. 


