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1. Introduction 

Le but de ce mémoire est de faire une étude comparative de l´enseignement de la langue 

anglaise comme deuxième langue en France et en Suède. Ce qui m´a incité à traiter ce 

sujet date de plus de vingt-cinq ans quand j´ai fait un BTS de Tourisme à Bordeaux en 

France. J´ai été frappée par les mauvaises connaissances en langue que mes camarades 

de classe avaient en anglais et en allemand. Avant d´aller faire ces études, j´avais 

seulement fait un an d´allemand au lycée en Suède, et pourtant j´avais le même résultat 

que la camarade à côté de moi au premier test, une langue qu´elle avait étudié depuis 

quatre ans. Depuis j´ai beaucoup réfléchi sur la grande divergence en connaissance des 

langues entre jeunes en Suède et en France. Pour savoir si la compétence s´est améliorée 

depuis tant d´années, j´ai décidé de faire cette étude parmi les élèves de douze ans. J´ai 

choisi de d´abord faire une enquête sur leurs attitudes de l´apprentissage de l´anglais. 

Ensuite je vais leur donner un test de vingt et un mot à traduire de l´anglais en 

français/suédois, ainsi qu´un test sur la compréhension écrite.  

Il faut préciser que les résultats obtenus concernent seulement les deux classes en Suède 

et en France et que mon but n´est pas de tirer des conclusions plus générales, étant 

donné la taille restrainte de mon corpus. 

 

Sur place en France je ferai aussi un interview avec leur professeure. 
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2. Arrière-plan théorique 

J´ai beaucoup réfléchi sur la raison pour laquelle les jeunes dans certains pays parlent si 

peu - et si mal- d´autres langues que leur langue maternelle, notamment en France. Pour 

essayer de trouver une raison, plusieurs ouvrages traitant de ce problème ont été 

consultés. 

2.1 Krashen, Pinter, Abrahamsson 

Un chercheur en linguistique important pour ces recherches est l´américain Stephen 

Krashen. Dans son livre The Input Hypothesis (1985:1) il présente sa théorie qu´il appelle 

‹‹ L´hypothèse du Monitor››.  Les cinq hypothèses sont: 

1. Acquisition et apprentissage (learning). Ce qu´il voulait entendre par l´acquisition 

est que l´élève  n´est pas conscient de ce qu´il apprend en communiquant tandis 

que l´ apprentissage est une étude consciente de la langue, par exemple des 

règles de grammaire. 

2. L´ordre naturel. Cela veut dire que les structures grammaticales sont apprises 

dans un ordre fixe qui est imposé cognitivement.  

3. Le monitor est utilisé quand on corrige sa langue à l´aide de règles 

grammaticales. 

4. Les données (The  input). Selon Krashen la meilleure acquisition aura lieu quand 

le niveau des données est juste un peu plus élevé que le niveau de connaissance 

de l´élève. 

5. Les filtres affectifs. Il y a des filtres hauts et bas. Si le filtre est élevé, l´acquisition 

peut être bloquée, par exemple par le stress, un mauvais milieu etc. 

Pour cette étude, les hypothèses numéro 1, 4 et 5 semblent être les plus importantes. 

Numéro 1 parce que cela parle de l´importance d´entendre une langue étrangère à 

l´extérieur de l´école. Numéro 4  parce que c´est important que  le niveau 

d´apprentissage soit ajusté à l´élève et numéro 5 qui traite de l´importance du milieu 

où la langue sera apprise. 

Krashen parle aussi de deux sortes d´acquisition: informelle et formelle. La première 

est basée sur la communication et il n´est pas nécessaire qu´elle ait lieu à l´école. 

Mais cela nécessite un milieu où la deuxième langue est parlée ou peut  être écoutée 
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d´une manière naturelle. Mais les critiques doutent, comment peut-on savoir où on a 

acquis ses connaissances? 

Krashen et beaucoup d´autres avec lui, parlent aussi de l´influence de la première langue 

sur l´apprentissage d´une deuxième langue. On y reviendra un peu plus tard.                                    

Dans beaucoup de livres, d´articles et d´études on parle de l´effet de l´âge auquel a lieu 

l´apprentissage d´une langue étrangère. Dans son livre Teaching young language learners 

(2006. p.28), Annamaria Pinter essaie de répondre à la question: Pourquoi est-ce que 

cela sera avantageux de commencer l´apprentissage à l´âge précoce? Une explication 

peut être la soi-disant période sensible, une expression lancée par Eric Lennberg en 

1967.   

Selon lui, la plasticité du cerveau était seulement favorable jusqu´à la puberté (Pinter. 

p.29). On dit que si l´enfant commence plus jeune qu´à 11-12 ans et est exposé à 

beaucoup de données (input) de la langue anglaise, il aura plus de possibilités 

d´atteindre le niveau langagier d´un énonciateur natif (aussi discuté chez Abrahamsson. 

2009. p. 13). Mais de l´autre côté, Pinter écrit que d´autres recherches montrent le 

contraire. L´enfant qui commence à étudier une langue plus tard a beaucoup plus de 

stratégies efficaces, il peut faire des références au monde autour de lui, il peut mieux 

s´exprimer dans sa langue maternelle et, plus important, comprend mieux pourquoi il 

doit apprendre une nouvelle langue. 

Un chercheur linguiste suédois, Niclas Abrahamsson, commence son livre 

Andraspråksinlärning (2009) par la question: Qu´est-ce que l´apprentissage d´une 

deuxième langue? Sa réponse est: ‹‹…une deuxième langue représente normalement 

n´importe quelle langue après que la première langue est établie ou commence à être 

établie›› (Abrahamsson. p. 13). Pour apprendre une nouvelle langue, il fait aussi, comme 

Krashen, la différence entre acquisition et apprentissage mais aussi la distinction entre 

l´apprentissage formel et informel. L´acquisition (tillägnande) se passe dans un milieu  

naturel et l´acquisition est automatique tandis que l´apprentissage a lieu dans une salle 

de classe, un milieu artificiel (Abrahamsson p. 15). L´apprentissage informel est celui qui 

se fait sans enseignement tandis que l´apprentissage formel se passe dans la salle de 

classe. Une autre  différence qu´il fait  est celle entre les compétences et les performances 

linguistiques. Cette distinction vient du linguiste américain Noam Chomsky qui disait 
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que la compétence est notre représentation mentale des structures et règles 

linguistiques, c´est-à-dire la grammaire interne que tout le monde parlant une langue a 

en soi. De l´autre côté, la performance linguistique emploie cette compétence 

linguistique, c´est-à –dire ce que nous disons, écrivons, écoutons et lisons 

(Abrahamsson. p. 16). Mais la compétence linguistique ne se reflète pas toujours dans la 

performance. Par exemple, tout le monde sait que la 3ème personne du singulier en 

anglais prend un –s au présent et c´est une règle grammaticale qui est enseignée tôt dans 

les écoles en Suède. Et pourtant, c´est la faute la plus courante que les élèves  font en 

Suède et dans beaucoup d´autres pays. Cela confirme  sûrement qu´il y a un ordre naturel 

d´apprentissage que tous les étudiants dans le monde entier qui apprennent une 

nouvelle langue suivent (Abrahamsson. p.21). L´étude à laquelle  Abrahamsson fait 

référence(Dulay et Burt. 1973), montre que très peu de fautes que les enfants ont faites 

peuvent être dues à l´influence de la langue maternelle.  Cette étude montre aussi que 

l´ordre d´apprentissage dans trois groupes d´enfants d´origine complètement différente 

du point-de-vue social, culturel, éducatif ou personnel est le même.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Une troisième constatation est que les enfants avec différentes  langues maternelles 

avaient le même ordre naturel d´apprentissage. Cette théorie est aussi valable pour les 

adultes qui apprennent une deuxième langue (Abrahamsson. p.58). Finalement l´étude 

d´Abrahamsson montre l´importance d´un élève qui est un constructeur actif et créatif 

de sa version de la langue étrangère cible et d´une grammaire mentale.                                                                                                                               

Abrahamsson continue dans son livre Andraspråksinlärning de traiter ‹‹Le rôle de 

l´environnement linguistique et les effets formels de  l´enseignement ››(chapitre 8.              

p. 188).  En Suède, l´enseignement d´une langue étrangère a beaucoup changé ces 

quarante dernières années. L´enseignement traditionnel était basé sur les exercices 

écrits, les règles de grammaire et la traduction. Aujourd´hui la communication est 

centrale mais loin d´être satisfaisante. La communication/interaction  professeur-élève 

ne ressemble pas du tout à une communication naturelle à l´extérieur de la classe. Le 

professeur est souvent le plus important - et même le seul - modèle et source de 

communication pour les élèves et c´est bien sûr insuffisant pour  l´apprentissage et le 

développement d´une deuxième langue (Abrahamsson. p.189). Naturellement il y a une 

différence entre les professeurs et leurs classes, mais en général on peut constater que 

c´est le professeur qui représente deux tiers de toute la communication pendant un 

cours de langue. Niclasson écrit ensuite que des études d´Inger Lindberg (par ex. 1988, 
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1996) ont montré que l´interaction élève-élève était beaucoup plus favorable pour créer 

une communication au plus près d´une situation authentique ou qui ressemblait à une 

situation authentique (Abrahamsson. p. 190).  

2.2 Sundin, trois Rapports, STRIMS 

En 2001, la Direction nationale des établissements scolaires (Skolverket) a publié 

Språkboken qui est un regroupement d´articles qui ont été écrits par des auteurs 

spécifiquement choisis selon leur compétence. L´anthologie est composée de 23 articles 

regroupés sous six thèmes différents. L´article choisi est Nybörjarundervisning i språk för 

barn mellan sju och tio år ( Cours de langue pour enfant entre sept et dix ans ), par Kerstin 

Sundin.  Les Suédois, politiciens, parents et enfants, ont toujours compris l´importance 

d´apprendre l´anglais puisque nous sommes un si petit pays. Dans son article Sundin 

décrit un projet de recherche, Engelska på lågstadiet (EPÅL), qui a commencé en 1970 et 

s´est  terminé dix ans plus tard. La ville choisie où le projet a eu lieu s´appelle Västerås et 

les raisons pour lesquelles cette ville a été choisie étaient d´abord le nombre d´enfants 

immigrés, 10 % à l´époque. Ensuite les professeurs avec des compétences pour 

enseigner de l´anglais étaient suffisants. Le but du projet était de montrer les effets d´un 

enseignement précoce de l´anglais, c´est-à-dire commencer à l´âge de 7 ans (Sundin. 

p.152). Les horaires d´enseignement n´ont ni changé en anglais, ni en suédois mais ont 

été redistribués de la CE 1 à la 5ième. Le groupe expérimental se composait de 24 

classes årskurs 1 (= CE 1) et le groupe témoin du même nombre de classes. Les résultats 

montrent que les élèves dans le groupe expérimental n´ont pas perdu leur compétence 

en suédois, contrairement à ce que beaucoup de gens craignaient. C´était même  plutôt le 

contraire.                                                                                Une autre différence entre les deux 

groupes que le résultat a montrée était le changement d´attitude vis-à vis des étrangers. 

Le groupe expérimental montrait une attitude beaucoup plus positive envers les 

étrangers.  .                                                                                                                                               

Aujourd´hui les communes suédoises peuvent décider quand commencer 

l´enseignement de l´anglais. Selon les statistiques de Skolverket  en 1996, plus d´un tiers 

des élèves en Suède commencent avec l´anglais en årskurs 1 (=CE 1) et le nombre            

d´ heures minimum pendant les neuf ans de l´école obligatoire sont 480 heures.  
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Trois rapports de Skolverket ont aussi été consultés, les numéros 154, 242 et 251.                                      

D´abord nr : 154 (1997) : Undervisningen i engelska. En jämförelse mellan tre EU-länder : 

Frankrike, Spanien och Sverige. ( ‹‹ L´enseignement de l´anglais. Une comparaison entre 

trois pays de l´Union Européenne : la France, l´Espagne et la Suède››). Ce projet a été 

réalisé entre 1995 et 1997 et a pour but d´augmenter la coopération internationale sur 

l´enseignement. L´enseignement des langues est un domaine prioritaire dans l´Union 

Européenne (Rapport 154. p. 7). Ce  projet a été réalisé avec des élèves de 15 ans dans 

les trois pays. Les tests que les élèves ont faits venaient de Suède et de France. Les tests 

qui étaient communs pour les trois pays étaient les tests nationaux français. Les tests 

reflètent bien les directives des pays où l´on peut constater, comme pour la France, que 

les directives françaises contiennent beaucoup plus de descriptions détaillées, par 

exemple en ce qui concerne la grammaire et le vocabulaire. Les directives (kursplan) 

françaises s´étendent sur 250 pages, à comparer avec l´équivalent suédois de cinq pages 

(le programme de 1980, Lgr 80 ). Les directives suédoises décrivent plutôt ce que les 

élèves doivent être capables de faire avec la langue, surtout communiquer dans des 

situations les plus réelles que possibles. À l´époque, les nouvelles directives espagnoles 

ressemblaient aux directives suédoises. Les élèves dans les trois pays avaient étudié 

l´anglais  durant le même nombre d´années et d´heures. Une enquête pour les élèves et 

une autre pour les professeures ont été aussi effectuées.                                                                                                                                                     

Les résultats montrent que les élèves suédois ont les mieux  réussi les tests qui étaient 

constitués de quatre parties : la compréhension orale et écrite,  l´expression écrite et   la 

compétence linguistique (grammaire).                                                                                                                                                      

Sur les 26 questions qui étaient communes pour les élèves, les élèves suédois ont résolu 

en moyenne 61%, les  Espagnols 49 % et  les Français 48 % des questions. La différence 

entre les élèves suédois et français était plus grande quand on compare les résultats de 

la compréhension orale et de la compréhension écrite. Les Suédois avaient un bien 

meilleur résultat en compréhension orale. Une raison de cet écart est peut-être la 

présence de l´anglais en Suède à l´extérieur de l´école, par exemple films, vidéos et 

émissions à la télé qui sont doublés en France.  Le rapport contient aussi les résultats 

d´une enquête à laquelle les élèves ont répondu. Les résultats montrent  que les 

étudiants suédois sont plus motivés, qu´ils comprennent pourquoi il faut apprendre 

l´anglais et que c´est une matière importante à l´école. L´enseignement de l´anglais en 

Suède et en France est différent aussi selon les enquêtes. Il y avait plus d´élèves dans les 
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classes françaises.  En France l´enseignement était centré sur  le professeur et il était 

plus rare que les élèves travaillent ensemble pour pratiquer la langue.                                                                                                                                    

Les élèves français avaient plus souvent de devoirs que leurs camarades suédois et ils 

pensaient aussi qu´il fallait beaucoup travailler la grammaire et le vocabulaire si on 

voulait atteindre la meilleure note en anglais. Les élèves dans les trois pays étaient à un 

niveau égal, satisfaits de leur enseignement.                                                                                                                                                                       

Les professeurs français avaient une formation plus longue que leurs collègues en Suède 

et ils avaient aussi passé plus de temps dans un pays anglophone. 

Le deuxième rapport consulté est le rapport 242 (Skolverket. 2004), Engelska i åtta 

europeiska länder – en undersökning av ungdomars kunskaper och uppfattningar (The 

assessement of pupils´ skills in English in eight European countries). Chaque année en 

Suède plus de 100 000  élèves font des tests nationaux en anglais qui nous donnent une 

idée de leurs connaissances. Mais on ne connaît pas la valeur de ces connaissances si on 

ne les compare pas avec des jeunes dans d´autres pays d´Europe. Les sept autres pays 

qui ont participé étaient : le Danemark, la Finlande, la France, les Pays-Bas, la Norvège, 

l´Espagne et l´Allemagne (pas pour toutes les questions pour ce dernier pays). Les 

mêmes tests  que dans le rapport 154 ont été utilisés mais les enquêtes pour les élèves 

et les professeurs ont été rédigées.  L´âge des élèves était aussi le même que dans le 

rapport précédent, c´est-à-dire qu´ils répondaient pendant la dernière année scolaire 

obligatoire. Certains l´ont fait au printemps, d´autres pays en automne, par conséquent 

ces derniers élèves n´ont pas eu les mêmes heures d´enseignement (Rapport 242. p.8). 

Le rapport dit aussi que les comparaisons doivent être prises en considération en 

fonction des différentes conditions et données dans les huit pays (Rapport 242. p.9). 

Après regroupement et analyse des résultats des pays participants, on rencontrait 

beaucoup de problèmes à la correction et  on a pris la décision de supprimer certaines 

questions à cause des difficultés d´analyse. Le test était divisé en quatre compétences : la 

compréhension orale et écrite, la compétence linguistique et l´expression écrites 

(Rapport 242. p.26). Les différences dans les résultats sur les tests sont importantes, vus 

dans une perspective générale, individuelle et nationale (Rapport 242. p. 27).                     

En gros, les résultats peuvent être divisés en trois catégories : les résultats en Norvège et 

en Suède sont les meilleurs, ensuite un groupe avec la Finlande, les Pays-Bas et le 

Danemark. En bas de l´échelle se retrouvent, avec des résultats considérablement plus 
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bas, la France et l´Espagne. Il y a beaucoup de raisons qui peuvent expliquer l´inégalité 

entre les pays, par exemple la différence dans les directives, la tradition d´enseigner la 

langue anglaise et aussi la position de la langue dans le pays. En conclusion, le rapport 

souligne que les résultats doivent être considérés en tant qu´indications des 

ressemblances et des différences entre les pays. Ces indications peuvent servir de base à 

une discussion dans l´avenir au niveau national aussi bien qu´international sur les 

questions d´éducation, et aussi servir d´analyses entre les pays pour une meilleure 

formation linguistique (Rapport 242. p. 28). Comme une dernière constatation, le 

rapport montre aussi que c´est en Suède que l´anglais est parlé le plus pendant les cours 

entre les professeurs et les élèves. De plus, les professeurs et les élèves suédois 

s´entendent très bien ensemble et évaluent le sujet mieux que dans les autres pays.   

 Le troisième rapport, 251, n´est pas un rapport comparatif entre l´enseignement de 

l´anglais et les résultats dans différents pays mais une évaluation sur l´anglais dans les 

écoles en Suède, Nationella utvärderingen av grundskolan, NU-03 (Skolverket. 2003). Le 

rapport contient les résultats des tests d´anglais faits dans les classes de l´année 9 

(dernière année au collège) et ces résultats sont comparés avec un même rapport fait en 

1992, NU-92.  Il y a aussi une introduction sur le développement de la langue anglaise 

comme une langue mondiale. Dans Språkboken (Skolverket. 2001. p. 9), Jan Svartvik 

décrit l´anglais comme ‹‹ la langue du village global››. Plus d´un milliard de gens étudient 

l´anglais et c´est la langue de communication la plus importante dans beaucoup de 

secteurs : la science, le commerce, la culture, le tourisme etc. (Rapport 251. p.18).  On 

peut dire que l´anglais est la lingua franca, c´est-à-dire la langue de communication entre 

les gens avec l´anglais comme langue maternelle, ou comme deuxième langue (par 

exemple en Inde), ou comme langue étrangère. La discussion autour de ce phénomène 

de la lingua franca a été - et est toujours - considérable parmi les chercheurs en 

linguistique. Certains prétendent que l´emploi de l´anglais comme langue internationale 

est un développement positif, d´autres sont plus pessimistes et disent qu´il y a un risque  

d´influence négative sur la langue maternelle.  

Environ 7000 élèves et leurs professeurs, répartis sur 120 écoles, ont répondu aux tests 

et aux enquêtes. Le rapport montre que l´âge pour commencer l´anglais a baissé 

(Rapport 251. p.29). Les résultats montrent aussi que les élèves sont très motivés à 

étudier l´anglais et c´est un sujet populaire (Rapport 251. p. 42). Une enquête auprès des 
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parents montrent qu´ils trouvent aussi que l´anglais est un sujet important à l´école 

(Rapport 251. p. 43). Les réponses montrent aussi que 50 % des élèves dans NU-03 

trouvent que l´anglais est assez ou très difficile, à comparer avec les résultats dans NU-92 

où le chiffre était environ 30%. Les résultats présentés sur la compréhension écrite dans 

NU-92 sont plus favorables qu´en NU-03. Dans NU-92 on pouvait constater qu´un tiers 

des élèves comprenaient bien le texte et 25 % avait une compréhension faible ou très 

faible. Ces chiffres sont inversés en NU-03, c´est-à -dire 25% ont bien compris le texte et 

un tiers ont des résultats faibles ou insuffisants. Ce qui est remarquable est que dans NU-

03,  8% des élèves ont zéro point, tandis que le chiffre pour NU-92 était de 5 % (Rapport 

251. p. 53).  

En ce qui concerne les attitudes et les estimations personnelles, les réponses des élèves 

sont contradictoires :  d´un côté ils pensent qu´ils se débrouillent très bien en anglais 

dans des situations de communication, de l´autre ils trouvent que l´anglais est une 

matière assez difficile et que les professeurs sont exigeants (Rapport 251. p.65). La 

réponse à la question posée aux élèves sur leurs possibilités de se faire comprendre et 

comprendre l´anglais ne montre pas de différences entre NU-92 et NU-03. 90 % pensent 

qu´ils  peuvent expliquer la route à une personne ne parlant qu´anglais, voir un film non-

doublé, parler au téléphone ou écrire une lettre en anglais. 

L´importance que le contact avec la langue anglaise à l´extérieur  de l´école tient est aussi 

présentée dans le rapport. On peut constater que ceux qui n´obtiennent pas la note de 

passage  comme note à la fin de la classe 9, dernière année du collège,  (NU-03) ne lisent 

pas des textes en anglais sur Internet, ne jouent  pas en anglais sur l´ordinateur ou 

« chattent » sur l´Internet si on compare avec les élèves qui ont obtenu la note de 

passage. Ce premier groupe  n´a pas le même soutien à la maison que le dernier et ils 

disent aussi qu´ils apprennent  l´anglais plus à l´école qu´à l´extérieur (p. 83). 

Pour en terminer avec le rapport  NU-03, on constate que l´attitude envers l´anglais est 

très positive parmi les élèves suédois. Le rapport montre aussi que les élèves d´une 

manière active utilisent l´anglais plus comme un moyen de communication aussi bien à 

l´école qu´ à l´extérieur de l´école.    

Dans le projet STRIMS, Strategier vid Inlärning av Moderna Språk (Malmberg. 2004a.) 

(Stratégies d´apprentissage pour  apprendre des langues modernes), cinq auteurs ont, en 
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dix chapitres, présenté les résultats obtenus après des recherches concernant les 

stratégies que des élèves appliquent quand ils apprennent une nouvelle langue. Les 

quatre langues étudiées sont l´anglais, le français, l´espagnol et l´allemand et les élèves 

avaient entre 12 et 19 ans. Le chapitre 4 est intitulé Compréhension, apprentissage et 

usage des mots. Les résultats qui sont présentés ci-dessous sont basés sur une enquête 

parmi des élèves d´anglais  de 15 à 16 ans avec une seule question : Comment fais-tu 

pour apprendre un mot ? (STRIMS. p. 19 et 78). La méthode dominante pour les élèves 

l´année 9 est de lire les listes de vocabulaire dans leurs livres de textes. Les élèves lisent 

les listes de mots plusieurs fois avec des différentes techniques. La moitié de ceux qui 

lisent les mots à haute voix écrivent les mots aussi (STRIMS. p. 20). Des expressions 

comme « Je les contrôle » ou « Je m´interroge moi-même » sont très courantes. Dans la 

classe au lycée (livsmedelsklassen) les réponses sont les mêmes et il est très rare que les 

élèves écrivent les mots. Au lycée théorique il est plus courant que les élèves écrivent les 

mots en anglais aussi. Une expression représentative est : « Je les relis et ensuite je les 

écris d´abord en anglais, ensuite en suédois, par exemple die - dö» (STRIMS. p. 20). Des 

verbes comme regarder, répéter, rabâcher sont courants quand les élèves parlent de la 

manière dont ils essaient d´apprendre les mots. Il y a très peu d´étudiants qui se réfèrent 

aux textes dans lesquels les mots apparaissent et en conclusion, le rapport STRIMS 

constate que l´acquisition des nouveaux mots anglais se fait d´une manière 

traditionnelle, cela veut dire avec les listes de mots des livres scolaires et sans aucune 

relation avec les textes. Les mots appris ainsi ne resteront pas dans la mémoire à long 

terme, et ce sont des mots dont nous avons besoin pour communiquer. Le rapport 

souhaite que les élèves apprennent comment leurs mémoires fonctionnent ainsi que les 

différentes astuces pour de meilleures connaissances en anglais. 

 

2:3 Herreras, Dodane, Genelot 

Dans son article intitulé De l´apprentisssage à la maîtrise des langues étrangères en 

Europe (2001) l´auteur, José Carlos HERRERAS analyse la situation de l´enseignement 

des langues étrangères en Europe. L´analyse est faite sous deux angles différents : celui 

de l´apprentissage des langues et celui de la maîtrise des langues. 
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Dans l´Union européenne il y a aujourd´hui 27 pays et dans ces pays, c´est le 

plurilinguisme qui règne. Cela a comme résultat plus de 40 langues parlées  dont onze 

sont des  langues officielles. Il est très important pour l´existence de l´Union d´avoir des 

citoyens qui savent plusieurs langues. Mais quels moyens existent pour y arriver ? Et 

qu´en est-il de la maîtrise de ces langues ?  

Selon des statistiques du 1991-1992 il semble que les quatre langues les plus apprises 

comme langue étrangère sont: l´anglais (83 %), le français (32 %), l´allemand (16 %) et 

l´espagnol (9 %). Les chiffres entre parenthèse sont les moyennes pour les neuf pays qui 

ont participé. (À l´époque la Suède n´y participait pas.) Mais il est vrai que le fait 

d´étudier une langue ne suppose pas forcément sa maîtrise (Herreras. 2001. p. 315).  Un 

sondage réalisé en décembre 1990 sur 7 600 personnes âgées de 15 à 24 ans, montre 

une grande divergence entre celles qui disent avoir appris une langue étrangère et  

celles qui  pensent pouvoir parler cette langue. Mais nous pouvons constater que la 

hiérarchie des langues est maintenue sur les deux registres. Dans le même sondage ‹‹on 

constate que dans la plupart des pays l´apprentissage obligatoire de deux langues 

étrangères est loin d´être atteint›› (Herreras. 2001. p. 316). Il est aussi constaté que plus 

un pays offre la possibilité d´apprendre des langues étrangères, plus les habitants 

maîtrisent ces langues. On peut aussi noter une augmentation des langues étrangères 

présentes dans l´enseignement secondaire. D´après les statistiques de l´année 1996-

1997 : EURYDICE/EUROSTAT, montrent que les élèves apprennent en moyenne 1,4 

langue, une augmentation de 0,2 depuis 1991-1992 et c´est toujours l´anglais qui est le 

plus étudié et il est évident que l´anglais non seulement maintient son rôle hégémonique 

mais le consolide.  

Dans l´article, Herreras remarque aussi que l´introduction d´une langue étrangère 

commence plus tôt, dès l´école primaire. Dans certains pays l´anglais est devenu 

obligatoire. Le sondage montre non seulement que les jeunes de 15 à 24 ans pensent que 

la langue la plus importante est l´anglais, mais aussi que c´est important pour eux de 

savoir plusieurs langues étrangères, ce qui n´était pas le cas pour les générations 

précédentes. 

Dans d´autres sondages réalisés en 1995 et en 1999 dans tous les pays membres de 

l´Europe des Quinze (Suède comprise), les taux  montrent ‹‹ les langues étrangères que 
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les Européens parlent suffisamment bien pour participer à une conversation›› (Herreras. 

2001. Tableau 4 ; p. 319),  ont baissé dans tous les pays.  

En 1995 le nombre en Suède était de 1,37 (4ème place), en France 0,66 (9ème place). En 

1999 les chiffres sont 1,25 pour la Suède tandis que la France a baissé à 0,55 (même 

classement pour les deux pays). Cela est clairement un paradoxe en considérant que 

l´enseignement des langues étrangères a été intensifié dans tous les pays participants. 

Herreras écrit ensuite que deux échecs peuvent être constatés : d´abord, seulement la 

moitié de ceux qui ont étudié une langue étrangère est capable de l´utiliser, ensuite ‹‹...le 

nombre moyen de langues parlées par les Européens n´a pratiquement pas évolué en dix 

ans›› (Herreras. 2001. p. 321). Il faut une révision de l´enseignement aussi bien dans la 

formation des professeurs que dans les conditions d´apprentissage. Il dit aussi que‹‹ ....il  

il s´agira d´apprendre la langue et la culture de l´Autre pour mieux le comprendre, pour 

mieux se comprendre›› (Herreras. 2001. p.321).  

En conclusion Herreras écrit que c´est une responsabilité commune de l´Union 

Européenne et de ses pays membres de s´entraider à développer l´enseignement des 

langues étrangères par un renforcement de l´aide économique. L´important est aussi les 

échanges des enseignants et des étudiants entre les pays et pas seulement point-de vue 

linguistique. Avec l´apprentissage obligatoire de deux à trois langues étrangères pendant 

l´école obligatoire et faire que le choix des langues ne soit pas seulement théorique, mais 

réel pour les élèves (Herreras. 2001. P. 322),  Herreras croit en une augmentation des 

compétences en langues étrangères en Europe.  

Dans son article L´apprentissage précoce d´une langue étrangère : une solution pour la 

maîtrise de l´intonation et de la prononciation ? Christelle Dodane (2000) nous rappelle 

que la langue est avant tout un code oral. Or, dans l´enseignement des langues étrangère 

en France, la pédagogie a été plutôt traditionnellement centrée sur l´expression écrite. 

Mais on sait maintenant que l´enfant a une grande capacité langagière avant l´âge de dix 

ans. ‹‹De plus, pendant cette tranche de vie, l´enfant manifeste de grandes qualités, 

notamment une formidable curiosité, une grande spontanéité, ainsi qu´une grande 

flexibilité cognitive›› (Dodane. p. 3). Mais à quel âge faut-il commencer? Il est bien connu 

que les capacités que l´enfant possède pour apprendre sa langue maternelle sont 

exceptionnelles. Mais cela n´implique pas qu´ il est possible de commencer à apprendre 
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une langue étrangère à la crèche. Des recherches montrent que le plus tôt serait le mieux 

et il y a des recommandations pour  commencer dès la maternelle. Les capacités 

d´imitation sont les meilleures quand l´enfant a entre 4 et 8 ans et c´est la période avant 

l´école primaire qui est la plus favorable pour apprendre une langue étrangère. Mais il 

ne faut pas oublier l´importance de la continuité dans l´apprentissage car un enfant 

oublie aussi facilement. A l´âge de 9 ans, il est constaté que l´enfant est toujours curieux, 

malléable et spontané et il est encore temps de commencer l´apprentissage d´une langue 

étrangère. Mais vers dix ans il y a un changement dans la malléabilité cérébrale. ‹‹On 

observe une apparente inhabileté à assimiler une prononciation authentique ›› (Dodane. 

p. 5). On parle d´oreille nationale, c´est-à-dire le cerveau se comporte auditivement en 

fonction de la première langue.  

En France dans les années 60,  l´apprentissage précoce a connu une véritable période 

d´enthousiasme mais 20 ans plus tard, un échec a été constaté. L´explication était simple. 

‹‹...la formation insuffisante des enseignants, le manque de matériel pédagogique, les 

horaires insuffisants et surtout l´absence de continuité entre le primaire et le secondaire 

sont entre autres responsables des évaluations négatives des rapports 

officiels››(Dodane. p. 6).   

En 1995, une reforme a été mise en place par le Ministère de l´Éducation Nationale de 

France disant que l´apprentissage systématique d´une langue étrangère serait effectué  à 

l´école élémentaire. Même au niveau européen des décisions ont été prises pour 

favoriser l´apprentissage précoce d´une langue étrangère. ‹‹Actuellement, la plupart des 

pays européens proposent aux enfants un enseignement, obligatoire ou facultatif des 

langues étrangères, dès l´âge de 8 ou 9 ans ››. (Dodane. p. 7). En France même si les 

enseignants peuvent choisir entre six langues, il y a toujours une prédominance de 

l´anglais (en 1995 : 82 %). La plage horaire est fixée à un quart d´heure par jour et il y a 

des matériaux pédagogiques à la disposition si l´enseignant le désire. Ces matériaux sont 

concentrés sur la pratique de la langue orale et chaque unité comporte un certain 

nombre de mots nouveaux. ‹‹Il est demandé à l´enseignant de rester très vigilant sur leur 

réalisation phonétique afin d´éviter leur francisation (Dodane. p. 8). Une expérience avec 

un enfant de sept ans, Anthony, a été réalisée. Il a suivi un apprentissage précoce de 

l´anglais avec un professeur à l´accent britannique impeccable. Les tests qu´il a fait sur la 
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prononciation montre des capacités de restitution excellentes, aussi bien pour la 

prosodie que l´accentuation (p. 9).  

Dodane termine en soulevant deux problèmes: ‹‹ Que se passe-t-il si l´enseignant ne 

maîtrise pas  correctement la prononciation de la langue qu´il enseigne››? Cela veut dire, 

si le professeur ne s´exprime pas correctement, les élèves ne peuvent pas bénéficier de 

l´apprentissage précoce. Comme il y a un manque de professeurs formés en anglais en 

France, le problème  d´une mauvaise prononciation en anglais pour les élèves français 

persiste. Le 2ème problème est celui de la continuité de l´enseignement. Entre le cours 

élémentaire et le cours moyen elle est clairement définie mais la continuité entre le 

primaire et le collège n´est pas assurée. 

Sophie Genelot a fait un résumé  d´une recherche qui est une évaluation sur des effets de  

l´enseignement des langues au primaire : L´enseignement des langues vivantes à l´école 

élémentaire : éléments d´évaluation des effets au collège (1997).  En 1989 le Ministère de 

l´Éducation nationale annonce la mise en œuvre d´un plan d´expérimentation contrôlée 

d´enseignement des langues vivantes à l´école primaire. Les conditions qui ont présidé à 

cette réforme datent des années 60/70 au cours desquelles les premières expériences   

d´ enseignement précoce des langues ont eu lieu. Une autre raison est la volonté - et la 

nécessité – d´améliorer l´enseignement des langues étrangères dans les écoles 

françaises. Cette réforme est basée ‹‹ sur un postulat principal selon lequel plus on 

commence tôt l´apprentissage d´une discipline et plus celui-ci est long, meilleurs seront 

au final les résultats des élèves›› (Genelot. 1997. p.28). 1500 élèves entrant au collège 

ont été suivis pendant deux ans. Certains ont étudié l´anglais à l´école primaire, tandis 

que d´autres ont commencé cet apprentissage au collège. Genelot décrit ensuite 

l´importance de l´impact  des variables individuelles. Elle constate que les élèves venant 

des classes socialement favorisées obtiennent de meilleurs résultats en anglais à la fin de 

l´école primaire. Elle écrit aussi que l´impact des variables de valeur  scolaire , c´est-à 

dire ‹‹ le passé scolaire de l´élève pèse sur ses acquisitions en anglais ›› (Genelot. 1997.  

p. 32). Si l´élève a un an de retard dans son cursus scolaire, cela se montre très 

clairement dans les résultats qui sont moins bons. Elle montre aussi une liaison entre 

l´acquisition en français et en anglais. ‹‹ Que meilleur est l´élève en français, meilleur il 

est également en anglais›› (Genelot. 1997. p. 32). Enfin, un troisième groupe d´éléments 

déterminants est constitué par l´ensemble des conditions relatives à l´organisation 
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matérielle et  pédagogique. Avec ceci on entend l´organisation de l´enseignement, 

l´impact des enseignants et l´impact des pratiques pédagogiques.  

Il a été constaté que les résultats obtenus en fin sixième sont meilleurs pour les élèves 

qui commençaient plus tôt. Néanmoins ces différences sont quasiment inexistantes en 

cinquième . ‹‹Il faut intégrer toutefois à cette analyse le déficit d´acquisition en français 

dont sont porteurs les élèves expérimentaux du fait même de leur participation à 

l´initiation à l´anglais au cours de leur scolarité élémentaire ›› (Genelot. p. 38). Il est aussi 

constaté que c´est seulement les élèves les plus forts à l´école qui ont pu bénéficier des  

connaissances acquises en anglais au cours de l´école primaire. 

Les résultats de ces recherches montrent qu´il ne suffit pas d´avancer le début de 

l´apprentissage des langues étrangères à l´école primaire. Il faut ajouter que l´un des 

buts, avec cette expérimentation,  était d´améliorer l´efficacité de l´enseignement des 

langues au niveau du collège. Un autre but était de lutter contre l´échec scolaire général. 

Il faut se rappeler que seule la compétence linguistique a été contrôlée. Leurs 

compétences orales ainsi que leurs attitudes envers la langue anglaise n´ont pas été 

prises en compte.  

 

2.4 Les directives suédoises et françaises 

         2.4.1 Les directives suédoises 

Depuis cette année l´école suédoise est dirigée selon un nouveau programme,                      

Lgr 11. Dans ce document, l´anglais est présenté ainsi: ‹‹La langue est le meilleur outil pour 

l´homme pour penser, communiquer et apprendre. D´avoir des connaissances en plusieurs 

langues peut donner des perspectives nouvelles sur le monde autour de soi, augmenter les 

possibilités d´avoir des contacts et une plus grande compréhension pour les différentes 

manières de vivre. La langue anglaise nous entoure dans la vie de tous les jours et est 

employée dans des domaines si différents que la politique, l´éducation et l´économie. Des 

connaissances en anglais augmentent ainsi les possibilités pour l´individu de participer dans 

des différents contextes sociaux et culturels et à participer dans la vie d´étude et de travail 

internationaux›› (Lgr 11: 30).                                                                                                                           
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Le but 

‹‹L´enseignement de l´anglais aux élèves a pour but de développer leurs connaissances de la 

langue anglaise ainsi que celles des lieux et  des contextes dans lesquels elle est utilisée et de 

développer la confiance dans leur capacité de d´ employer la langue dans des situations et 

pour des buts différents›› (Lgr 11:30).    

Au moyen de l´enseignement de la matière ‹‹anglais›› les élèves vont acquérir des 

conditions pour développer leur capacité de 

 Comprendre  et interpréter le contenu de l´anglais parlé et dans des textes différents, 

 Formuler et communiquer en oral et en écrit, 

 Utiliser des stratégies linguistiques pour comprendre et se faire comprendre, 

 Adapter la langue selon les objets, destinataire et contexte et 

 Réfléchir sur les conditions de vie, questions sociales et des phénomènes culturels 

dans des situations et endroits du monde où l´anglais est parlé. 

Dans ce programme il y a aussi écrit pour chaque année, 1 à 3, 4 à 6 et 7 à 9 le contenu 

central, c´est à dire le contenu de la communication, écouter et lire – perception, parler, 

écrire et converser – production et interaction. 

Avec ce nouveau programme, le système scolaire suédois de notes changera aussi: au lieu 

d´avoir leurs premiers notes en 8ème, les élèves vont avoir leurs premiers notes en 6ème à 

partir de l´année prochaine. 

2.4.2 Les directives françaises 

Apprendre à communiquer 

Les élèves s'approprient un outil de communication, oral notamment, indispensable 
pour voyager et travailler, en France au contact de touristes ou de professionnels 
parlant une autre langue, en Europe et dans le monde entier. 

Découvrir une nouvelle culture 

Les élèves prennent conscience des ressemblances et des différences qui existent entre 
leur culture et celle dont ils étudient la langue et apprennent ainsi à changer leur regard 
sur l’une et l’autre. 

Atteindre des niveaux fixés pour toute l’Europe 

Six niveaux de compétence de difficulté croissante sont fixés pour toutes les langues 
vivantes. 
 
Le premier niveau est atteint à la fin de l'école primaire : les élèves sont capables, en 
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étant aidés, de communiquer brièvement à l’écrit et à l’oral et de comprendre des textes 
très courts et très simples. 

Le deuxième niveau doit être atteint en fin de troisième : les élèves doivent être capables 
d’échanger des informations de base sur des sujets familiers et de comprendre des 
textes courts et simples. 

 

 

Au programme en sixième et en cinquième 

Les élèves apprennent à : 

 communiquer en société (savoir se présenter, connaître les codes de politesse, les 
expressions familières, etc.)  

 parler de leur quotidien (raconter, décrire, expliquer ses choix, etc.)  
 raconter et décrire à partir de documents authentiques variés (chansons, publicités, 

extraits de films, contes, poèmes, proverbes, etc.)  

Ils acquièrent aussi les principaux repères historiques et géographiques. 

Ce programme est aussi celui de la seconde langue commencée en quatrième et 
poursuivie en troisième. 

(Ministère de l´Éducation Nationale) 

 

 

 

2.5 Historique de l´enseignement de la langue anglaise en Suède et en        

France   

             2.5.1 En Suède 

Historiquement l´enseignement a été, et est toujours différent dans les deux pays.  

En réalisant le premier programme d´enseignement en Suède en 1962 (Lgr 62), l´école 

suédoise est devenue une école obligatoire de neuf ans pour tous les élèves. Mais c´est 

seulement pendant quatre ans que l´anglais est un sujet obligatoire , de la 4ème à la 

7ème. La raison pour laquelle l´enseignement commençait seulement de la 4ème était un 

manque de professeurs compétents en anglais. Les deux dernières années  de l´école 

obligatoire l´anglais était donc facultatif. Mais en fait 90% des élèves ont continué à 

étudier l´anglais (Malmberg.2000b. p. 4). En 7ème les élèves pouvaient choisir entre le 
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cours général ou le cours spécial  dont le dernier était obligatoire pour entrer au lycée. Ce 

système a duré plus de 30 ans dans l´enseignement suédois. Même aujourd´hui il y a des 

écoles qui divisent les classes d´anglais en deux et parfois trois niveaux selon les 

connaissances des élèves. 

Avec le programme d´enseignement suivant en 1969, (Lgr 69),  l´anglais est devenu 

obligatoire de la 3ème jusqu´en 9ème, c´est -à-dire que l´apprentissage est plus à la 

portée de tous les élèves. Mais une conséquence de cet avancement était un grand 

manque de professeurs formés en anglais. Un autre problème causé par ce programme 

était le fait que les professeurs de 4ème continuaient à traiter les élèves comme 

débutants quand ils arrivaient en 4ème. 

Ce problème a continué avec le troisième programme d´enseignement en 1980 (Lgr 80) 

qui donnait le droit aux communes de décider quand elles  voulaient commencer 

l´enseignement. L´attitude de certaines écoles était qu´il valait mieux se focaliser sur le 

suédois à cet âge précoce, surtout pour les immigrés. 

Le comité qui préparait le programme d´enseignement suivant (Lpo 94), était d´avis que 

l´enseignement de l´anglais devait commencer en 1ère. Comme les écoles en Suède ont 

été communalisées au début des années 1990, chaque commune commence 

l´enseignement de l´anglais quand elle le veut. 

2.5.2 En France 

Comme j´ai écrit dans mon introduction, l´enseignement de la langue anglaise diffère 

dans les deux pays. En ce qui concerne la France, la tradition d´enseigner une langue 

étrangère n´est pas ancienne. Même si les gouvernements ont insisté sur l´importance 

d´apprendre l´anglais, les élèves français sont toujours les derniers de la classe en 

Europe pour l´apprentissage de cette langue. L´auteur Laurel  Zuckerman donne dans 

son livre Sorbonne Confidential plusieurs raisons pour ce placement décourageant.                                         

Sous la pression des parents, l´Éducation nationale fait débuter l´enseignement de 

l´anglais de plus en plus tôt. C´est ici que nous rencontrons le premier problème car les 

professeurs à ce niveau n´ont pas la formation qu´il faut pour pouvoir enseigner 

l´anglais. Zuckerman écrit que cela est causé par le système des concours des 

enseignants qui a été introduit par Louis XV en 1766! Trop de temps est gaspillé, par 

exemple pour passer le CAPES ou l´agrégation où les épreuves se font à 50 % en français. 
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Un autre problème est l´inégalité sociale qui résulte des différences des niveaux des 

professeurs. Les plusriches peuvent payer pour donner à leurs enfants des cours privés 

ou les envoyer aux séjours linguistiques etc . L´anglais est devenu un des signes le plus 

évident d´appartenance de classe sociale en France. «  En dévorant les ressources qui 

auraient dû être consacrées à la formation des enseignants, le système des concours 

dessert les professeurs et condamne les élèves à une sous-performance chronique en 

anglais. Résoudre ce problème est devenu un impératif, non seulement d´efficacité, mais 

de justice sociale » (Zuckerman. p. 2) . 

 

3. Buts du travail 

Le but de mon travail était entre autre de voir si les élèves  français ont amélioré leurs 

connaissances en anglais en les comparant avec des Suédois du même âge. Ensuite je 

voulais aussi voir si les jeunes Français sont plus ou moins exposés à l´anglais à 

l´extérieur de l´école. Troisièmement j´ai essayé de voir à quel âge on doit commencer 

l´apprentissage de l´anglais pour les meilleurs résultats.Pour terminer, j´ai aussi examiné 

les éventuelles différences de l´enseignement de l´anglais en Suède et en France en 

fonction des ouvrages que j´ai lus et des résultats de mon enquête. 

4. Les questions                                                                                                   

 Est-ce que les résultats sont meilleurs en Suède qu´en France? Pourquoi? 

 Est-ce que les élèves suédois sont plus exposés à l´anglais et quel en est le 

résultat? 

 Quels sont les avantages et désavantages de commencer l´anglais à un âge 

précoce? 

 Quelles sont les différences entre l´enseignement de l´anglais dans les deux pays ? 

 

5. Méthode 

5 .1 Présentation des élèves, les professeurs et les écoles 

J´ai choisi de faire mes recherches dans deux écoles, l´une en Suède et  l´autre en France. 

Les conditions pour les deux écoles se ressemblent: elles sont  situées à la campagne 

dans des villages d´ environ 2000 habitants. Le collège que j´ai visité en France a 350 

élèves tandis que l´école en Suède a le même nombre d´élèves mais à partir du CP à la 
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2nde. Dans chaque classe, 5ième en France et 6ième en Suède, 20 élèves ont formé la 

base de mon étude. Chaque élève a répondu à une enquête de14 questions concernant 

son apprentissage de l´anglais. Ensuite ils ont fait un test sur 21 mots courants en 

anglais à traduire en français ou en suédois. Ce test a été construit par les professeurs 

d´anglais en Suède. Pour terminer ils ont fait un test sur la compréhension écrite. Ce test 

a été formé par  la Direction nationale des établissements  scolaires en Suède 

(Skolverket).                                                                                                                                                                       

J´ai aussi interviewé les professeurs qui sont responsables de l´enseignement de la 

langue anglaise dans ces classes pour avoir  leurs opinions sur la pédagogie.  

5.2 La choix de la méthode d´étude 

J´ai décidé de faire ces trois différents tests sur les élèves pour me faire une idée des 

différences et ressemblances entre les élèves en Suède et en France.  En Suède, j´ai fait 

les tests et l´enquête pendant leurs cours ordinaire d´anglais avec quelques jours de 

battement entre chaque tentative. Comme je travaille dans cette école depuis trois ans, 

je pense que les élèves se sentaient en confiance avec moi et ils ne s´inquiétaient pas, ce 

qui peut  avoir de l´importance pour les résultats (Trost. 1997. p. 44). En France j´ai 

seulement été présente pendant que les élèves ont répondu à l´enquête pour être sûre 

qu´ils avaient bien compris les questions. Les deux autres tests ont été effectués par leur 

professeur sans ma présence car le temps ne me permettait pas d´y rester plus 

longtemps.                                                                                                                                                           

Je trouve aussi que c´est important de préciser que dans les deux pays les élèves ont 

répondu anonymement et j´ai aussi demandé une permission de leurs parents pour la 

participation (voir annexe 9.1). Comme mon étude contient trois différents 

questionnaires, je peux constater que c´est une étude qualitative et quantitative 

(Patel/Davidson. 2003.p.98-106). À cause de leur âge, 12 ans seulement, il y a toujours 

un risque que les élèves aient répondu à l´enquête pour me faire plaisir.              
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5.3 Principes éthiques 

Quand j´ai eu l´idée de faire une étude comparative entre l´enseignement de l´anglais en 

Suède et en France, j´ai commencé par prendre contact avec le collège dans le village où 

j´ai vécu six mois il y a plus de trente ans. La directrice a répondu qu´elle voulait bien me 

recevoir après avoir interrogé ses professeurs d´anglais. Puisque leurs réponses étaient 

positives, je lui ai aussitôt  envoyé une lettre de permission pour demander 

l´autorisation aux parents de faire une enquête auprès de leurs enfants. Dans cette lettre, 

que les professeurs d´anglais ont distribuée avant mon arrivée, j´ai bien expliqué le but 

de mon enquête et que les enfants allaient répondre anonymement. J´ai choisi une classe 

de 5ème et à mon grand contentement tous les élèves ont eu la permission d´y 

participer.                                                                                                                                                                

Une même lettre a été distribuée dans la classe en Suède et j´ai reçu suffisamment de 

réponses positives. Dans cette lettre j´ai aussi précisé que dans mon mémoire, il ne sera 

marqué nulle part dans quelle école j´ai fait mon enquête. 

Ce que je n´ai pas précisé dans ces lettres est comment  l´informations données dans les 

enquêtes sera traiter.  

En ce qui concerne les professeures, je ne leur ai pas envoyé une lettre de permission 

mais j´ai bien expliqué le but du mémoire et que je les tiendrai au courant des résultats 

au fur et à mesure que j´analyserai des  réponses. 

En faisant toutes ces démarches, je pense avoir accompli les exigences de 

Vetenskapsrådet, l´exigence d´information, du consentement et de la confidentialité des 

enfants testés.  

5.4 Interviews avec les professeures  

Pendant ma semaine au collège en France, j´ai profité pour interviewer la professeure 

d´anglais dans la classe où j´ai fait mes enquêtes et tests. J´ai fait la même interview avec 

la professeure d´anglais en Suède.  

Elles ont toutes les deux une formation dans l´enseignement supérieur et la professeure 

française a passé plusieurs années dans un pays anglophone.  La professeure française 

est assez contente avec  son salaire après 31 ans dans le métier, ce qui n´est pas le cas 

pour la professeure suédoise qui enseigne depuis 13 ans.  



 

22 
 

Les élèves suédois ont  beaucoup plus de devoirs que leurs camarades en France et la 

professeure suédoise justifie le nombre de devoirs en disant que « c´est important 

d´apprendre un large vocabulaire pour pouvoir s´exprimer dans une langue étrangère ». 

La professeure française trouve aussi que les devoirs sont importants et « cela entraîne 

que l´élève réfléchit après chaque cours ».  

Les élèves en France en 5ème ont trois heures d´anglais par semaine et leurs camarades 

en Suède à peu près le même nombre d´heures. Cela varie entre les communes car en 

Suède c´est le nombre d´heures dans toute la scolarité obligatoire qui compte. 

La journée scolaire entre les pays est très différente. En Suède les élèves commencent  à 

7h50 et en France à 8h30. L´école suédoise est toujours ouverte et à partir de la classe 6,  

les élèves peuvent quitter l´école pendant les récréations. En France, la porte s´ouvrait 

juste avant que les cours ne commencent, et ne se réouvrait pour la sortie des élèves 

qu´à 17h00 (sauf mercredi). Les élèves en Suède terminent normalement  l´école entre 

14.00 et 15.00 mais ils n´ont que environ 50 minutes à midi pour manger. Les élèves 

français étaient au début jaloux de leurs camarades qui terminaient si tôt, mais ils ne 

voulaient pas sacrifier leurs deux heures à midi. 

Une des différences remarquable entre les collèges est la politesse entre élèves et 

professeurs en France. Les élèves disent toujours vous et madame et pas comme en 

Suède où tout le monde se dit tu ou emploie les prénoms. Chaque fois que quelqu´un 

frappait à la porte de classe en France, tous les élèves se levaient aussitôt – c´est du 

jamais vu en Suède. 

Mes impressions du collège que j´ai visité en France sont très positives. J´ai été très 

aimablement reçue par Madame la Directrice Mouton-Barrère qui a eu la gentillesse de 

répondre à toutes mes questions. Tous les professeurs m´ont accueillie à bras ouverts et 

m´ont laissée participer à leurs cours autant que je voulais. Les élèves m´ont regardée 

avec beaucoup de curiosité et m´ont posé un tas de questions sur l´école et la vie en 

Suède. Cela serait avec grand plaisir que j´y reviendrais un jour. 
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6. Les résultats et les discussions 

6 .1 De l´enquête 

Pour me faire une idée de ce que les élèves pensent de leur enseignement de l´anglais 

j´ai fait un questionnaire auquel chaque élève a répondu individuellement.                                 

Voici les résultats. 

Question 1: A quel âge as-tu commencé à étudier l´anglais? 

La plupart dans les deux pays a commencé à 7 ou 8 ans. Il y a seulement un élève qui n´a 

commencé qu´à 10 ans. 

Question 2: Veux-tu commencer plus tôt? 

Les élèves suédois ont répondu:  Oui = 8      Non = 12                       

Les élèves français ont répondu: Oui = 16    Non = 4 

Un élève suédois ajoute la remarque suivante : si je commençais plus tôt, je ne 

comprendrais pas.  

Question 3: Sous quelle forme se présentent tes devoirs d´anglais? 

Les élèves suédois ont pour la plupart, selon leurs estimations, des traductions d´anglais 

en suédois, des exercices de grammaire, des verbes irréguliers, composition et 

vocabulaire à apprendre.  

Les élèves français ont du vocabulaire à apprendre, de la grammaire et des textes. Même 

si les élèves vont dans la même classe, ils ne trouvent pas qu´ils ont les mêmes devoirs.  

Question 4: Combien de temps consacres-tu par semaine à tes devoirs d´anglais? 

Les élèves suédois consacrent beaucoup plus de temps à leurs devoirs. Les élèves 

suédois, qui ont répondu en heures, avaient une  moyenne  de deux heures d´études par 

semaine. La moyenne pour les Français était d´environ 1 heure. Un élève français a 

ajouté: Beaucoup de temps car j´adore l´anglais! 

Quand je demande à leur professeur d´anglais combien de devoirs qu´elle donne, elle 

répond : un petit truc de 15 minutes environ. 
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Question 5: Avec qui fais-tu tes devoirs? 

Parmi les 20 élèves suédois, 9 ont répondu avec personne, 12 ont répondu maman et/ou 

papa, 2 ont répondu avec un ou des  copain(s) et un élève frère ou sœur. Pour les Français 

les chiffres se ressemblent: 9 élèves ont répondu seul, 9 élèves avec maman et/ou papa, 3 

élèves avec un ou des copain(s) et 4 élèves avaient  un mélange.  

Question 6: Comment fais-tu pour apprendre le vocabulaire d´anglais? 

Tous les élèves français ont répondu apprendre par cœur. Seulement 3 élèves utilisent 

Internet. Parmi les suédois 10 élèves ont répondu Je les apprends d´abord ensuite je les 

écris. 4 élèves utilisent Internet, 1 élève répète tous les deux jours et un autre les jeudis, 4 

élèves répondent seulement je répète. 

La question 7 est différente pour les deux classes. Les élèves français ont eu la question: 

Est-ce que tu veux apprendre d´autres langues plus tard? 

2 ont répondu non tandis que 12 veulent étudier l´espagnol, 6  l´italien, 3 l´allemand et 1 

élève pour le grec, le portugais et le japonais.  

Les élèves suédois ont commencé ce trimestre avec une deuxième langue étrangère 

(sauf  2 élèves) : 7 l´allemand et 11 l´ espagnol. La moitié de la classe était contente avec 

ces deux langues. 

Question 8: Écoutes-tu des chansons en anglais? 

18 élèves français ont répondu oui et 2 non. Parmi les suédois, il y avait 18 oui aussi et 2 

parfois. 

Question 9: Comprends- tu les paroles anglaises? 

10 élèves en France écrivent un peu, 6 assez bien et le restant bien, très bien et des fois.   

Les réponses pour la Suède sont: 5 un peu, 8 assez bien, 5 bien et 2 tout.  

Question 10: Surfes- tu souvent sur l´Internet? 

5 élèves français n´estiment pas qu´ils surfent beaucoup sur l´Internet. Pour les 15 

élèves restants, leurs réponses varient beaucoup, de 5 minutes par jour, à 2-3 heures ( 2 

élèves). Parmi les élèves suédois 15 pensent qu´ils surfent souvent sur l´Internet et tous, 

à une exception, à partir d´une heure jusqu´à 5 heures par jour.  



 

25 
 

Question 11: Surfes-tu sur des sites qui ne sont pas francophones?  (seulement les élèves 

français) 

5 oui, 15 non. C´était intéressant de noter que pendant cette enquête, beaucoup d´élèves 

ont demandé la signification du mot francophone. 

Question 12: Quand tu joues sur l´ordinateur, quelle langue utilises-tu? 

17 élèves répondent français, 7 anglais parfois et 1 élève portugais.                                                       

Pour les élèves suédois les réponses sont les suivantes: 2 suédois, 6 anglais seulement, 9 

suédois et anglais, 1 anglais et japonais et un élève ne joue pas du tout. 

Question 13: Quand tu regardes une video en anglais, est-ce sous-titré?  

10 élèves français répondent souvent, 7 élèves jamais et 3 toujours.                                            

Les élèves suédois répondent: 9 toujours, 9 souvent et 2 rarement. 

En Suède  seules les émissions à la télé pour les plus jeunes sont doublées tandis qu´en 

France quasiment tous les films étrangers sont doublés.  

Discussion 

Le but avec ce mémoire est de voir si les élèves en Suède et en France ont à peu près les 

mêmes connaissances en anglais à l´âge de douze ans. Je voulais aussi regarder s´il y a 

des différences entre l´enseignement de la langue anglaise dans les deux pays. Une autre 

question intéressante à examiner est si les élèves sont autant exposés à l´anglais et quel 

en est le résultat. Finalement je voudrais voir les éventuels avantages ou désavantages 

de commencer l´anglais à un âge précoce. 

Les tests et l´enquête ont été complétés par vingt élèves dans chaque pays.  

L´enquête consistait en quatorze questions et, par la suite, je vais traiter les réponses les 

plus intéressantes pour mon étude. A la question 1, la plupart (15) des élèves suédois 

ont répondu qu´ils ont commencé l´anglais à l´âge de 7 ans, tandis que la moitié des 

élèves français avaient 8 ans.  En France, les écoles peuvent aussi commencer l´anglais à 

un âge désiré mais un manque de professeurs avec une formation supérieure  a pour 

résultat un début souvent repoussé au collège. Ce manque de professeurs qui maîtrisent 

l´anglais ou savent l´enseigner persiste en France (Dodane).   

À la question 2, « Veux-tu commencer l´anglais plus tôt ? » seize élèves français ont 

répondu oui à comparer avec seulement huit élèves suédois. Cela reflète le désir que les 
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élèves, en France,  ont  d´apprendre une deuxième langue aujourd´hui. C´est un 

changement depuis le rapport 154 (1995-1997) où les élèves français ont répondu qu´ils 

trouvaient  le français et les mathématiques les matières les plus importantes.                                                                                                                                     

Les questions 3,4,5 et 6 traitent des devoirs. Je peux constater que les élèves suédois ont 

beaucoup plus de travail à faire à la maison que leurs camarades français, surtout quand 

il s´agit de la grammaire. La professeure suédoise pense qu´apprendre tôt la grammaire 

est important dans l´enseignement pour pouvoir atteindre les notes les plus élevées à la 

fin du collège. La professeure française pense que la grammaire est importante à partir 

de la 4ème. Par exemple il y a seulement un Français qui a répondu qu´il avait des verbes 

irréguliers comme devoir, tandis que dix-huit élèves suédois les ont chaque semaine. En 

moyenne les élèves français consacrent une heure par semaine aux devoirs et leurs 

camarades en Suède deux heures. Un élève en France ajoute : « Beaucoup de temps car 

j´adore l´anglais ! ». Selon le rapport 154, les élèves français avaient plus de devoirs que 

leurs camarades suédois. La différence est peut-être la différence d´âge des élèves et 

aussi que quinze ans ont passé depuis que le rapport a été fait. La plupart des élèves font 

leurs devoirs seuls et en France il est très rare que les élèves les fassent avec leurs 

parents. Une raison de ce fait peut être le manque de connaissances des parents français 

parce que la tradition d´apprentissage d´une deuxième langue en France n´est pas 

ancienne. 

Pour apprendre le vocabulaire, il y a seulement quatre élèves en Suède et trois en France 

qui utilisent Internet. Ils répondent qu´ils apprennent par cœur et aucun ne dit qu´il lit le 

texte en même temps. Cela confirme ce qui a été constaté dans le rapport STRIMS.          

Les élèves ne voient pas le lien entre le texte et le vocabulaire.                                                                 

Parmi les vingt élèves suédois il y en a seulement deux qui n´apprennent pas une 

troisième langue (allemand ou espagnol). Il y a douze Français qui voudraient apprendre 

l´espagnol plus tard et six désireraient étudier l´italien.  

Les jeunes dans les deux pays écoutent de la musique anglaise et en France, dix jeunes  

trouvent qu´ils comprennent un peu ou six assez bien. En Suède, huit élèves ont répondu  

assez bien, cinq bien et deux élèves tout. Le fait que les films, vidéos, etc. ne sont pas 

doublés en Suède peut être la raison pour une meilleure compréhension à l´écoute 

parmi les jeunes Suédois, un fait qui a été constaté dans le rapport 154. 
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À la question : Surfes-tu souvent sur Internet ?  Il y a seulement cinq Français qui 

répondent oui et qui disent surfer sur des sites non francophones (un mot dont 

beaucoup d´élèves ignoraient le sens). Quinze Suédois surfent souvent sur l´Internet. 

Quand les jeunes jouent à des jeux sur l´ordinateur, plus de la moitié des Suédois 

utilisent le suédois et l´anglais tandis que dix-sept des Français n´utilisent que le 

français. 

Les élèves suédois regardent souvent un film en anglais sous-titré en suédois. Les 

Français regardent la plupart des films doublés en français. En tenant compte de 

combien d´heures par semaine où ils regardent un film, les Suédois sont beaucoup plus 

exposés à la langue anglaise, ce qui, à la longue, les aide à mieux comprendre la langue 

parlée. La professeure en France dit aussi que c´est un grand désavantage que les films, 

vidéos, etc. soient doublés car cela fait que les élèves ont peu de possibilité d´entendre la 

langue parlée à l´extérieur de l´école. 

À la dernière question : Comment évalues-tu les difficultés de la langue anglaise ? les 

réponses se ressemblent dans les deux pays. En général ils écrivent ni facile, ni difficile et 

c´est seulement la question sur la prononciation qui fait apparaître une plus grande 

différence. Cela veut dire que les Français la trouvent plus difficile. Une explication est 

bien sûr le manque de possibilités d´écouter l´anglais en dehors de l´école. Une autre est 

le déficit de formation universitaire des professeurs aux cours élémentaires et moyens 

(Herreras). Que les professeurs aient une très bonne prononciation est encore plus 

important dans un pays où l´anglais ne peut à peine se faire entendre (Dodane). Mais 

même dans un pays comme la Suède avec une tradition à enseigner l´anglais, il y a 

toujours des professeurs non-agréés (rapport 251), ce qui sûrement va changer avec le 

nouveau Läroplan, Lgr 11 

Il est difficile d´estimer avec précision la performance des élèves dans la mesure où ils 

ne considéraient pas ces tests et enquêtes comme un examen, mais plutôt comme des 

exercices. 
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6 .2 Du test des mots 

Les mots à traduire d´anglais en français ou en suédois:                                                       

Always                Only              Simple        Still               Without 

Never                  Once, twice                     Again            Soon 

Pretty                   Even             Maybe, perhaps             Sometimes  

Unfortunately     Almost        Too              Because      Already 

Nothing                Still               Important 

 

Résultats du test sur le vocabulaire anglais      

20 élèves dans chaque pays 

 

Avant de partir en France, j´ai demandé à mes collègues qui enseignent l´anglais au 

collège de me faire une liste de mots qu´elles trouvent que les élèves de 12 ans doivent 

connaître. En tout la liste contenait 21 mots. Ces mots ont été choisis de leur propre  gré, 

c´est-à-dire sans aucune influence de la Direction nationale des établissements scolaires. 

C´est seulement leur expérience comme professeures qui a dicté le choix des mots.             

Il y a toujours eu vingt élèves qui ont répondu dans chaque pays. 
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Discussion 

Quand j´ai montré ce test à la professeure d´anglais en France elle a tout de suite 

répondu : « Ils ne vont pas réussir à traduire beaucoup de ces mots ! ». Alors il y a eu un 

temps d´hésitation, on a envisagé de ne pas leur donner le test pour ne pas les 

décourager, mais après discussion et accord de la part de la professeure française, ils 

l´ont fait. Ce diagramme en bâtons montre que les résultats pour les élèves français sont 

bien inférieurs aux élèves suédois. Les résultats confirment ce qui a été obtenu dans le 

rapport 242 où des élèves à la fin de leurs études obligatoires ont répondu sur des tests 

des quatre compétences : l´écoute, l´orale, écrite et linguistique. En moyenne les 

Français avaient 35% de bonnes réponses, les Suédois 65%, une différence considérable. 

Sur ce test de vocabulaire, les Français avaient en moyenne 7,8 correctes et les Suédois 

16,6 correctes. On verra plus tard si les différences persistent dans les résultats sur la 

compréhension écrite.  

Une raison de  cet écart peut se trouver dans les directives. Les professeurs ont des 

programmes pour chaque année où est décrit l´ordre dans lequel la progression doit se 

faire, aussi bien en ce qui concerne la grammaire que l´apprentissage des mots, les 

expressions et la prononciation. Par exemple pour la dernière année au collège, les 

élèves doivent connaître et maîtriser 360 mots/expressions. Peut-être que les 

professeurs sont trop rigides et se contentent d´accomplir ceux qu´il y a dans les 

programmes, et ne donnent même pas aux élèves la possibilité d´avancer à un niveau 

supérieur (Krashen/le rapport 154). 
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6.3 De la compréhension écrite  

Ce test est composé de deux textes avec huit questions dans le premier et six dans le 

deuxième, en tout quatorze questions. Les résultats sont les suivants : 

  

 

Toutes les questions étaient posées en anglais ainsi que les réponses demandées. Même 

si un élève a fait une faute d´orthographe, par exemple frinds ou yers, la réponse a été 

acceptée. L´important était de voir si les élèves comprenaient les textes et pouvaient 

s´exprimer en anglais de manière compréhensible pour une personne utilisant l´anglais 

comme première langue. 

À la question 2, aucun élève français n´a donné la bonne réponse tandis que 7 élèves 

suédois ont donné une réponse correcte. La plupart des élèves français n´ont même pas 

deviné.  

Selon le constructeur du test, la question 4 était parmi les plus difficiles car le mot 

interrogatif était when, mais il n´y avait pas d´heure dans le texte. Ici deux élèves français 

ont donné la bonne réponse contre huit élèves suédois. 

Pour trouver la  bonne réponse à la question 6,  il a fallu « lire entre les lignes ». Ici, 14 

Suédois ont donné l´ alternative correcte mais seulement un Français. 
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La question 9 exigeait une lecture minutieuse du texte pour trouver le chiffre 

demandé. 13 élèves en Suède ont trouvé la somme recherchée mais seulement un élève 

en France. 

Discussion 

La grande divergence entre les résultats corrects chez les élèves suédois et français 

confirme ce que j´ai lu dans des rapports,  des livres et des articles suédois et français. 

Les jeunes Français ont toujours, dans cette étude comparative avec des Suédois du 

même âge, des connaissances d´anglais inférieures. Parmi des théories que j´ai trouvées 

dans ma lecture, il y en a  plusieurs qui peuvent expliquer ces résultats. Dans le rapport 

154, un exemple est constitué par les hypothèses de Krashen. Il dit qu´il faut faire la 

différence entre acquisition  et apprentissage. Mais il n´y a pas de possibilités de 

l´acquisition en France puisqu´on n´entend quasiment pas l´anglais parlé à l´extérieur de 

l´école. C´est pourquoi les professeurs doivent parler anglais pendant tout le cours 

d´anglais (Genelot). Le nombre d´élèves dans la classe joue aussi un rôle important pour 

donner la possibilité à l´élève de s´exprimer en anglais et aussi écouter ses camarades de 

classe, c´est-à-dire créer une conversation dans un milieu sécurisant (Krashen). Il faut 

aussi souligner l´importance que les professeurs laissent les élèves parler en salle de 

classe, et aussi par exemple deux par deux (Abrahamsson).  

Que les élèves suédois soient plus exposés à l´anglais a sûrement aussi joué un rôle 

important pour obtenir des meilleurs résultats. Dès förskolan (= cours préparatoire) les 

professeurs suédois commencent un peu en anglais avec des petites chansons, rimes etc. 

À cet âge, l´enfant n´est pas bloqué et parle sans gêne et il est important de profiter de 

cette spontaniété de vouloir parler une langue étrangère (Dodane).  

Une autre raison qui peut expliquer les différences sont les directives. Est-ce qu´en  

Suède, les professeurs sont beaucoup plus libres de former leurs enseignements à leur 

guise. Les directives françaises sont beaucoup plus détaillées et étendues, par exemple 

quand j´ai montré le test des mots en France, la professeure a dit immédiatement quels 

mots les élèves n´allaient pas connaître. 
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7. Conclusion 

Le but de ce mémoire a été de voir si les élèves en France et en Suède sont au même 

niveau en ce qui concerne leurs connaissances d´anglais à l´âge de douze ans. Je voulais 

aussi savoir comment  l´environnement autour des élèves joue pour leur apprentissage  

de la langue anglaise. Une troisième question était si c´est favorable de commencer les 

études d´anglais à un âge précoce. Cela concerne seulement la comparaison entre les 

enfants dans les deux classes. Pour terminer, je regarde au plus près les différences 

entre l´enseignement de l´anglais en France et en Suède. 

Selon mes tests, je peux constater qu´il y a toujours un grand écart entre les 

connaissances d´anglais entre les élèves à l´âge de douze ans en France et en Suède. Une 

raison est sûrement que les jeunes  Suédois peuvent entendre l´anglais beaucoup plus à 

l´extérieure de l´école que leurs camarades français, puisqu´en Suède les films, vidéos 

etc. ne sont pas doublés. Ensuite les élèves en France commencent toujours plus tard 

avec l´anglais à l´école. Je suis convaincue que l´apprentissage d´une deuxième langue 

peut commencer très tôt, mais aussi que cela demande des professeurs formés  qui se 

sentent sûrs dans leurs rôles comme enseignant d´anglais. Je ne vois aucun inconvénient 

à commencer l´apprentissage d´une deuxième langue aussitôt que possible. 

Malheureusement , même si c´est possible de commencer l´anglais en CE 1 en France, 

mon impression est que cela se fait rarement, et là où j´ai fait mes recherches, les 

professeurs disent d´avoir  des difficultés à maintenir les cours d´anglais à partir  du CE 

1.  

Puisque les élèves français sont très peu exposés à l´anglais à l´extérieur de l´école, il est 

très important que les professeurs parlent anglais pendant les leçons, ce que la 

professeure en Suède faisait. Comme les classes dans les deux pays étaient assez 

grandes, il faut aussi trouver de moyen pour laisser les élèves s´exprimer en anglais plus 

souvent que c´était le cas en France. 

Avant de partir en France, j´avais préparé une enquête et deux tests. Je pense que 

j´aurais pu mieux formuler les questions dans l´enquête pour éviter des éventuels 

malentendus. C´est toujours difficile de construire des questions pour des enfants de 

douze ans, comme ils ont une tendance à répondre ce qu´ils croient que vous voulez 

avoir comme réponse.  
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Je pense que cette étude a été très intéressante à écrire. Être sur place dans un autre 

pays était très instructif et le contact avec les professeurs et les élèves français 

enrichissant.  Je voudrais bien suivre les classes et à la fin du collège faire une nouvelle 

étude, et en attendant, suivre les recherches scientifiques à ce sujet. 
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9. Annexe 

9 .1 Lettre de permission 

Demande de permission pour faire une enquête auprès des élèves                                            

au collège  xxxxxxxxxxxxxxxx. 

Bonjour,                                                                                                                                                         

Je m´appelle Helen Engvall, je suis Suédoise. Comme exercice de ma formation de futur 

professeur de français et japonais, je dois écrire un mémoire. Le sujet que j´ai choisi sera 

une étude  comparative entre jeunes Suédois et Français en ce qui concerne leurs études 

d´anglais. 

Je vous demande la permission de distribuer une enquête anonyme auprès de votre 

enfant.                                                                                                                                                              

Merci d´avance 

 

………………………………………………………             

Tel: XXXX-XXXXXX  

e-mail: v10helen@du.se 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Je permet que mon enfant…………………………………………………………….…,répond à l´énquête.                         

Je ne permet pas que mon enfant………………………………………………………,répond à l´énquête. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Signature du parent                                                                                                                                                                                

http://www.vr.se/etik
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9.2 Enquête       

                               Enquête auprès des élèves 

1. A quel âge as-tu commencé à étudier l’anglais? 

2. Si c´était possible, est-ce que tu voudrais commencer l´anglais plus tôt? 
Si oui, à quel âge? 

3. Sous quelle forme se présentent tes devoirs d´anglais?                                                      
vocabulaire à apprendre – textes – exercices de grammaire – verbes 
irréguliers – compositions – autres. Souligne celle/celles qui 
correspond(ent). 

4. Combien de temps consacres-tu par semaine à tes devoirs d´anglais? 

5. Avec qui fais tu tes devoirs d´anglais? Seul(e) ou avec l´aide d´une autre 
personne? Dans ce cas, avec qui?          Parent(s)?          Camarade(s)?      
Autre(s) façon(s)?         Souligne! 

6. Comment fais-tu pour apprendre le vocabulaire d´anglais? (Plusieurs 
réponses sont possibles).    – apprendre par cœur ? – chercher les mots 
dans le dictionnaire? – faire des exercices à trou? – exercises sur des 
sites internet? Autres façons? Explique! Souligne ta/tes réponse(s)! 

7. Est-ce que tu veux apprendre d´autres langues étrangères plus tard? 
Laquelle/Lesquelles? 

8. Écoutes-tu des chansons en anglais?  

9. Si tu écoutes  de la musique en langue anglaise, comprends-tu les 
paroles?                                                                                                                            
pas du tout – un peu – assez bien – bien – très bien -  Souligne! 

10. Est-ce que tu surfes souvent sur l´Internet?                                                                                          
Combien d´heures par jour?                                                                                                               

11. Surfes-tu sur des sites qui ne sont pas francophones? Par exemple? 

12. Quand tu joues sur l´ordinateur, quelle langue utilises-tu? 

13. Quand tu regardes une vidéo en anglais, est-ce  
toujours/souvent/jamais  sous-titré?    Souligne! 

14. Comment évalues-tu les difficultés de la langue anglaise?  
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Très difficile = 5 

Difficile = 4 

Ni difficile, ni facile = 3 

Facile = 2 

Très facile = 1 

 

Mets le chiffre qui corresponde après chaque proposition. 

Traduction français-anglais - 

 
Traduction anglais-français - 

 
La grammaire -  

 

La prononciation-  

 

Parler – 

 

 

Merci beaucoup de ta participation ! 
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9.3  Mots à connaître en anglais 

Always 

Only 

Simple  

Still 

Without 

Never 

Once, twice 

Again 

Soon 

Pretty 

Even 

Maybe, perhaps 

Sometimes  

Unfortunately 

Almost 

Too 

Because 

Already 

Nothing 

Still 

Important 
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