Name :

Theme : « The writer in his own time»

Evaluation Expression Orale en Continu - Project: “The Help: From book to screen”
Final Task: For Black history Month, you decide to post a movie video about The Help (book and film) on your school website.
Respect de la consigne : une vidéo de 5min
Je suis rentré dans la peau de mon personnage
CECRL
Structure du propos

Accent et prononciation

Richesse lexicale
Culture littéraire

Communication

Correction de la langue

Note :

/20

Observations et conseils :

0.5-1
0,5-1
B1
Mon travail est organisé. Il y a différentes
étapes dans la vidéo

B1+
Discours organisé : toutes les étapes
attendues et quelques mots de liaison.

0,5 - 1
La plupart des mots clés du projet sont
correctement prononcés. Quelques erreurs
peuvent gêner la compréhension.
0,5 - 1
Vocabulaire approprié mais peu étendu

1,5-2
Les mots clés du projet sont correctement
prononcés. Des efforts de rythme

B2
Discours organisé : mots de liaison utilisés à
bon escient pour articuler ma présentation et
introduire mon point de vue
2,5-3
L’ensemble des mots sont correctement
prononcés. Un effort particulier sur le
rythme
2,5-3
Vocabulaire riche, précis et varié.

0,5 - 1
Remarques et commentaires pertinents sur
The Help et j’ai fait référence à différents
moments du film/livre

1,5-2
Vocabulaire
plus
étendu,
quelques
synonymes utilisés
1,5-2
J’ai remis l’œuvre dans son contexte
littéraire et inclus un ou plusieurs passages
analysés.

0,5 - 1
Discours correct mais le débit peut être
irrégulier.
Je regarde trop mes notes/ ne parle pas
toujours assez fort.

1,5-2
Discours clair et débit assez fluide.
Voix et langage corporel adapté.
Je m’exprime facilement sans regarder mes
notes.

0,5 - 1
L’ensemble est correct. Il peut y avoir
quelques erreurs

1,5-2
Il y a peu d’erreurs. La syntaxe est
complexifiée.

2,5-3
J’ai inclus plusieurs citations du roman et
partagé mon ressenti de lecteur.
Remarques
sur
l’œuvre
et
son
environnement littéraire pertinentes.
2,5-3
Discours clair, fluide et les autres ont pu me
comprendre
Je n’ai pas parlé trop vite, trop lentement
J’ai parlé assez fort
Je n’ai pas eu besoin de mes notes
2,5-3
Syntaxe et structures grammaticales
maitrisées et variées.

0,5 - 1

1,5-2

2,5-3

BONUS : £ +0,5

£ +1

