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———
Ev@lang collège : une généralisation du test d’anglais au printemps 2022 avec des
résultats contrastés
———

Ev@lang collège est un test de positionnement en anglais qui a été prévu pour tous les élèves
de classe de 3e et réalisé par FEI auprès de 800 000 élèves de 3e cette année, soit 90 % des
effectifs globaux.
1.

Ev@lang collège : une généralisation au printemps 2022

La passation du test s’est déroulée du lundi 28 février 2022 au vendredi 22 avril 2022, en France
et dans les établissements d’enseignement français à l’étranger.
Les différentes épreuves ont permis d’évaluer le niveau des élèves depuis le niveau A1 jusqu’au
niveau B1+ du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL)* dans les
activités langagières de réception : compréhension de l’oral et compréhension de l’écrit. Les
connaissances linguistiques (grammaire et lexique) ont également été testées.
Les premiers enseignements sur l’organisation de la passation du test révèlent que l’opération
s’est bien déroulée et que les équipes pédagogiques et les élèves ont globalement adhéré au
dispositif.
Cette évaluation exhaustive offre ainsi pour la première fois une objectivation du niveau de
tous les élèves de 3e en anglais (hors activités langagières de production écrite et orale).
2.

Des résultats contrastés

Près de la moitié des élèves ont atteint le niveau attendu en fin de 3e (A2). Environ 32 % des
élèves dépassent même ce niveau A2 et 20 % d’entre eux atteignent le niveau B1, voire mieux
encore. Plus d’un élève sur deux (50,5 %) n’obtient cependant pas le niveau A2 en fin de cycle
4. Parmi eux, 18,2 % des élèves atteignent le niveau A1 et 19,1 % le niveau A1+.
13,2 % des élèves n’atteignent pas le niveau A1. Ce dernier chiffre peut cependant être
légèrement nuancé, en prenant en compte le fait que les élèves allophones ou scolarisés en
ULIS, éligibles au test, ne bénéficient pas nécessairement du volume horaire réglementaire en
anglais.
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*Descripteurs des niveaux de compétence tels que définis par le Conseil de l’Europe :
https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr3.3-common-reference-levels-global-scale
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