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1er mars 2021     Après PIX...Ev@lang !  

 

Evaluez, testez, exploitez...on respire ! Evaluez, testez, exploitez... 

 

Le SYNEP-CFE-CGC connaît le goût de Monsieur Blanquer pour la compétition sportive 

mais aussi son appétence pour les tests en tout genre. 

 

PIX (test permettant aux élèves de tester leurs compétences numériques) que les élèves 

passeront dans quelques jours (mais qui n'est pas obligatoire !) est talonné par le test 

Ev@lang (test en anglais qui permet de situer le niveau des élèves de troisième au regard du 

cadre européen commun de référence pour les langues, avant leur entrée en classe de 

seconde). 

Passé inaperçu, ce test aura pourtant lieu de du 06 avril au 28 mai 2021. Tous les élèves 

scolarisés en classe de troisième et qui suivent un enseignement d'anglais en langue vivante 

1ou 2 sont concernés. Voir le BO n°8 du 25 février 2021 

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo8/MENE2105971N.htm 
 

Ce test a pour objectif de tester les compétences de compréhension orale et écrite, de 

grammaire et de lexique et permet de faire apparaître un niveau de maîtrise de la langue. 

Enfin, ce test ne requiert pas de préparation particulière car dans le cadre des séances 

d'anglais, les élèves sont déjà entraînés aux activités langagières et aux compétences 

linguistiques. Cependant, le professeur d'anglais doit veiller à apporter les informations 

nécessaires au bon déroulement du test avant sa tenue et de présenter en amont les supports 

afin de familiariser l'élève aux consignes. 

 

Le SYNEP-CFE-CGC recommande aux professeurs de langue de consulter « eduscol » sur 

afin de saisir les tenants et les aboutissants de ce test :  

https://eduscol.education.fr/2656/evalang-college  

 

Dans son roman d'anticipation intitulé 1984, George Orwell inventait la novlangue qui rendait 

impossible l'expression des idées potentiellement subversives et la formulation de critique de 

l'Etat. 

Dans la réalité, le Ministre Blanquer se contente d'inventer l'Ev@lang ! Et tout comme la 
novlangue, il devient impossible de manifester une quelconque critique car on demande 

uniquement aux enseignants de tester en anglais les élèves à tour de bras. 

 

Si le SYNEP-CFE-CGC relève la rapidité avec laquelle Monsieur Blanquer produit des tests 

concernant l'anglais, il déplore cependant que cette promptitude n'ait pas été mise au service 

de tests COVID dans les écoles, autrement plus importants dans le contexte sanitaire actuel. 
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