INTERACTION
Réalisation de la
tâche/précision
Vocabulaire

Grammaire

Phonologie/
prononciation

Compétences
sociolinguistique

Nom :

Classe:

A1 +
Globalement conforme à la
consigne
1
Réinvestit une bonne partie du
lexique étudié
2
Plutôt bonne maîtrise des points
étudiés.
2
Prononciation généralement claire
en dépit d’un accent étranger.

1
2
Echanges limités avec des erreurs

3
4
Sait échanger des informations,
exprimer son opinion de manière
simple
1.5
2

Saluer/ prendre congé
1
Compétence
pragmatique
Aisance

INTERACTION
Réalisation de la
tâche/précision
Vocabulaire

Grammaire

Phonologie/
prononciation

Compétences
sociolinguistique

A2
A2 +
Discours assez précis adapté à la
consigne
1.5
2
Bonne maîtrise du lexique étudié et
du vocabulaire de base
2.5
3
Bonne maîtrise des structures
étudiée
2.5
3
Prononciation claire et intelligible en
dépit de quelques erreurs
occasionnelles et des traces d’un
accent étranger
4.5
5
Bonne maîtrise des fonctions
langagières simples/ de politesse
2.5

3

Ensemble « mécanique » avec de
nombreuses pauses/
Volonté de soutenir la
conversation.

Sait commencer/ terminer une
conversation, discours globalement
adapté à la situation. Relativement
à l’aise et convaincant en dépit de
quelques pauses.

Sait adapter son discours à la
situation
Aisance et conviction à l’oral

0.5

2

3.5

1

Nom :

Classe:

3

4

Task : At the restaurant/ Eating Habits

A1
Résultat non conforme à la
consigne
0
Réinvestit une petite partie du
lexique étudié
1
Des erreurs fréquentes dans les
structures étudiées.
1
1.5
Pas toujours intelligible,
Prononciation avec un fort accent
étranger

A1 +
Globalement conforme à la
consigne
1
Réinvestit une bonne partie du
lexique étudié
2
Plutôt bonne maîtrise des points
étudiés.
2
Prononciation généralement claire
en dépit d’un accent étranger.

1
2
Echanges limités avec des erreurs

3
4
Sait échanger des informations,
exprimer son opinion de manière
simple
1.5
2

Saluer/ prendre congé
1
Compétence
pragmatique
Aisance

Task : At the restaurant/ Eating Habits

A1
Résultat non conforme à la
consigne
0
Réinvestit une petite partie du
lexique étudié
1
Des erreurs fréquentes dans les
structures étudiées.
1
1.5
Pas toujours intelligible,
Prononciation avec un fort accent
étranger

A2
A2 +
Discours assez précis adapté à la
consigne
1.5
2
Bonne maîtrise du lexique étudié et
du vocabulaire de base
2.5
3
Bonne maîtrise des structures
étudiée
2.5
3
Prononciation claire et intelligible en
dépit de quelques erreurs
occasionnelles et des traces d’un
accent étranger
4.5
5
Bonne maîtrise des fonctions
langagières simples/ de politesse
2.5

3

Ensemble « mécanique » avec de
nombreuses pauses/
Volonté de soutenir la
conversation.

Sait commencer/ terminer une
conversation, discours globalement
adapté à la situation. Relativement
à l’aise et convaincant en dépit de
quelques pauses.

Sait adapter son discours à la
situation
Aisance et conviction à l’oral

0.5

2

3.5

1

3

4

