APPRENTISSAGE DE LA LANGUE NEERLANDAISE.
En abordant l’enseignement secondaire (niveau A2), l’élève doit connaître pour les
langues modernes le vocabulaire de base (niveau A1), à étudier principalement à domicile,
regroupé par le Conseil de l’Europe dans les champs thématiques suivants :

Thème N°1 (T01) = Caractéristiques personnelles, de la famille et des amis
Thème N°2 (T02) = Habitat, foyer et environnement
Thème N°3 (T03) = Vie quotidienne
Thème N°4 (T04) = Congés et loisirs
Thème N°5 (T05) = Transports et voyages
Thème N°6 (T06) = Relations avec les autres
Thème N°7 (T07) = Santé et bien-être
Thème N°8 (T08) = Education
Thème N°9 (T09) = Achats
Thème N°10 (T10) = Nourriture et boissons
Thème N°11 (T11) = Services
Thème N°12 (T12) = Lieux
Thème N°13 (T13) = Langues étrangères
Thème N°14 (T14) = Temps
La présence du cours de néerlandais dans les grilles du premier degré de
l’enseignement secondaire a pour objectif de favoriser la maîtrise progressive, par tout élève,
des quatre compétences telles que définies dans les « Socles de compétences » :

PARLER (E.O.) : c'est produire un message oral compréhensible ;
ECOUTER (C.A.) : c'est comprendre des messages oraux ;
LIRE (C.L.) : c'est comprendre un message écrit ;
ECRIRE (E.E.) : c'est produire un message écrit compréhensible.
Les 14 champs thématiques (T01 à T14) sont donc approfondis dans l’enseignement
secondaire (niveau A2). Des documents sont notamment accessibles sur le site
www.idesetautres.be au sein des compétences C.A. et C.L. (niveaux A1 et A2) pour tout
élève s’il a la volonté de résorber son retard éventuel en autonomie., afin d’augmenter ses
chances de réussite du CE1D au terme de la deuxième année de l’enseignement secondaire.
Les élèves ne disposant pas d’un PC peuvent y bénéficier de quelque 10.000 (dix mille)
phrases en format MP3, lisibles sur leur lecteur et même sur certaines radios, voire
consultables en bibliothèque ou dans un « cyber café » via ce site www.idesetautres.be.
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