
  
	  

                                 NIVEAUX                                                
CRITERES 

A1 A1+ A2 

Degré de réalisation 
 
                                                                 
ª Je sais décrire un animal (description 
physique, adjectifs, informations)                                 

ªJe peux parler pendant une minute 

Les différents points mentionnés 
dans la consigne ne sont pas pris 
en compte. 

                                                          
r  0 pt 

 
                                                    

r  0 pt         
                                                                                                                             

Il manque quelques éléments 
mentionnés dans la consigne.                                              

 
                                                        

r  0.5 pt        r 1 pt           
 

r  0.5 pt 

Tous les points mentionnés dans 
la consigne  sont pris en 
compte. 
                                                       
                  r  2 pts            

 
r  1 pt                                                             

Aisance à l’oral Nombreuses pauses 
Hésitations 

Énoncés très courts                                                        
r  0.5 pt 

Quelques hésitations 
Assez fluide 

r  1 pt 

Aisance 
Fluidité 

Gap fillers	                                                                                 
r  2 pts	  

Audibil ité du discours Débit et voix inadéquats. 
Ne se fait pas comprendre. 
Absence de connecteurs.                                                   

                                                  
r  0.5 pt 

Efforts pour adapter sa voix et 
son débit. 

Se fait comprendre. 
Quelques connecteurs. 

      r  1 pt              

Voix et débit adaptés. 
Se fait comprendre sans 

difficulté. 
Connecteurs variés. 

r  2 pts 

Étendue grammaticale 
à be, have got, place de l’adjectif, 
possession, pronoms… 

Grammaire / conjugaison / 
syntaxe: 

Nombreuses erreurs.                            
                                                    

r  0 pt         r  1 pt                                               

Des erreurs. 
Réinvestissements des 

structures. 
                                                   

r  2 pts         r  3 pts 

Peu d'erreurs. 
Nombreux réinvestissements 

des structures.                                               
                                                        

r  4pts        r  5pts                                              
Étendue lexicale 

à animal, parties du corps, adjectifs  
(taille, couleur, personnalité), genre, 
signes distinctifs… 

Mots isolés. 
Peu de réinvestissements. 

 
r  0 pt         r  1 pt                                               

Réinvestissement du lexique 
étudié. 

 
r  2 pts         r  3 pts 

Lexique riche et varié. 
 
 

r  4pts              r  5pts 

Maîtrise de la Phonologie 
àréalisation de la lettre O 

Net accent français. 
Peu de respect des règles de 

prononciation.                               
r 0.5 pt          r  1 pt                                      

Des efforts d'accent. 
Quelques erreurs de 

prononciation.                                 
r1.5 pt         r  2 pts 

Des efforts d'accent. 
Quelques erreurs de 

prononciation. 
r  2.5 pts    r  3 pts 

Grille d 'évaluation formative : EOC            Séquence: LOST PETS       Name : ________________________  
	  
Projet final: Le site de Buckingham Palace n’est plus à jour. Voici une photo du chien de Kate et William,  « Lupo ». Enregistre une présentation orale la plus complète possible.     

Note :       /20  Commentaires : 

 


