
Bonjour, 

Vous êtes inscrit à la lettre d'information du site d'anglais de l'académie de la Martinique. 
Lettre de janvier 2023. Belle et heureuse année 2023 à toutes et tous !

* Le BO n° 47 du 15 décembre 2022 publie « Enseignement de l’anglais et des langues vivantes étrangères 
tout au long de la scolarité obligatoire: Mesures pour améliorer les apprentissages des élèves ».
Ces mesures viennent en complément des programmes en vigueur. En lien à cette publication, Eduscol 
publie des ressources complémentaires et exemples concrets dont les « Repères annuels de progression et 
attendus de fin d’année du CP à la 3e ».

https://site.ac-martinique.fr/anglais/?p=2485

* « Comment l’évaluation peut-elle favoriser la compréhension de l’oral ? L’exemple des langues vivantes 
étrangères. » une intervention de Stéphanie Roussel, de l’université de Bordeaux (France), lors de la 7e 
conférence de consensus du Cnesco sur l’évaluation en classe au service de l’apprentissage des élèves, qui 
s’est tenue les 23 et 24 novembre 2022 au Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam). 
https://site.ac-martinique.fr/anglais/?p=2492

* « Reading comprehension strategies » : partage d'un support interactif 'Genially' destiné à des élèves de 
seconde pour les aider à développer des stratégies de compréhension de l'écrit. Il ne s'agit pas d'une 
séquence clé en main, mais d'un support méthodologique qui propose des activités d'anticipation, de 
repérage, et de rédaction d'un bref compte-rendu autour de documents sur le thème de « British Food » au 
niveau A2  B1
https://site.ac-martinique.fr/anglais/?p=2515

* Mme FRANVIL Fabienne, I.A. – I.P.R. d’anglais partage les résultats académiques en anglais des 
examens de la session 2022 : baccalauréats général et technologique, BTS.
https://site.ac-martinique.fr/anglais/?p=2473

* Phonology : basics and quizzes » est une page nouvellement publiée qui propose de faire le point sur 
quelques bases de la phonologie anglaise. Des exemples d'activités interactives sont proposés pour illustrer 
les différents aspects de la phonologie anglaise. 

https://site.ac-martinique.fr/anglais/?p=1804

N'hésitez pas à diffuser largement cette lettre et notre nouveau site auprès de vos collègues et à nous faire 
part de vos projets, propositions d'activités, séquences ou toutes idées pour le cours d'anglais, pour 
publication sur le site. 

-- 
Le site d'anglais de l'académie de la Martinique: 
http://site.ac-martinique.fr/anglais
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