
  
	  

                                 NIVEAUX                                                
CRITERES 

A1 A1+ A2 

Degré de réalisation 
 
                                                                 
ª Je crée une affiche (titre, illustration, 
format) 
ª Je sais décrire mon animal 
(description, genre, personnalité, âge,  
signes distinctifs …)        
ªJe sais donner mes coordonnées 
(numéro de téléphone, adresse email…)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   

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

                                                          
r  0 pt 

 
                                                    

r  0 pt        r  0.5 pt            
 
 

r  0 pt                                                                                                                              

Il manque quelques éléments 
mentionnés dans la consigne.                                              

 
                                                        

r  0.5 pt            
 

       r  1 pt           r  1.5 pt 

                                                
r  0.5 pt            

Tous les points mentionnés dans 
la consigne  sont pris en 
compte. 
                                                       
                  r  1 pt            

                                                 
r  2 pts              r  3 pts 

                                                                          
 
                  r  1 pt      

Intell igibil ité 
à Organiser des énoncés 
(paragraphes…) 

Mots isolés. 
Pas de construction de phrases. 

Message non compris. 
                                                          

r  0 pt          r  0.5 pt 

Discours construit. 
Effort de construction. 

Sens général assez clair. 
                                                              

r  1 pt           r  1.5 pt 

Discours construit. 
Développement structuré. 

Sens général clair. 
                                                                              

r  2 pts	  

Cohésion et cohérence 
à Mots de liaison/// 

Phrases non articulées 
Absence de connecteurs.                           

                                                  
r  0 pt         r  0.5 pt 

Articulation des phrases 
Quelques connecteurs. 

                                                  
r  1 pt             r  1.5 pt 

Articulation des phrases 
Connecteurs variés. 

 
r  2 pts 

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

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                                                     
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 

Orthographe 
 

Peu de respect des règles 
d'orthographe et de l'accent écrit. 

r  0 pt         r 0.5 pt                                               

Quelques erreurs. 
 

r  1 pt         r1.5 pt          

Très peu ou pas d'erreurs. 
 

r  2 pts 

Grille d'évaluation sommative : EE            Séquence 5: LOST PETS       Name : ___________________  
	  
Projet final: Je rédige une affiche pour mon animal perdu (Objectif à A2).     

Note :       /20  Commentaires : 


