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Ce dossier contient tous les documents nécessaires au bon déroulement de
l’expression orale du CE1D langues modernes.
Il convient d’imprimer les documents listés ci-dessous en RECTO SEUL et, si
possible, en couleurs.
1. Les 8 fiches qui concernent l’expression orale sans interaction.
2. Les 8 fiches qui concernent l’expression orale en interaction.
3. Les rôles que le professeur doit tenir selon les fiches de conversation
simulée.
4. La grille d’évaluation.
Cette année, l’enseignant aura la liberté, avant la passation, d’écarter un maximum
de 2 fiches en interaction et 2 fiches sans interaction dont le contenu risquerait
de mettre les élèves en difficulté au vu des ressources installées.
Pour éviter que les élèves n’écrivent sur les fiches, il est conseillé de les
glisser dans des pochettes en plastique.
Pour faciliter la lisibilité des fiches pour les élèves, celles-ci sont rédigées
sous forme épicène.
Pour rappel, les modalités de passation de l’épreuve orale se trouvent dans le
guide de passation.

EXPRESSION ORALE
SANS INTERACTION
SÉRIE 1

EXPRESSION ORALE SANS INTERACTION - FICHE 1

S1 | 2022

CONTEXTE
Tu es parti en weekend avec tes parents. Ce séjour n’a été qu’une accumulation de
problèmes. Tu racontes tout cela à ton correspondant.
TÂCHE
¡ Dis-lui où vous êtes allés.
¡ Explique-lui les problèmes que vous avez rencontrés.

Donne au moins 5 informations différentes et détaillées.

Par facilité de lecture, le texte a été rédigé au masculin. Il s'adresse néanmoins aux filles, aux garçons et aux personnes non-binaires.

EXPRESSION ORALE SANS INTERACTION - FICHE 2

S1 | 2022

CONTEXTE
Tu t’es inscrit à un camp de vacances. Tu as envie que ton ami t’accompagne. Comme
tu y as déjà participé auparavant, tu lui donnes des informations complémentaires.
TÂCHE
¡ Décris-lui les activités que tu y as faites l’année passée et exprime ton avis.
¡ Dis-lui ce qu’il doit mettre dans sa valise.

Donne au moins 5 informations différentes et détaillées.

Par facilité de lecture, le texte a été rédigé au masculin. Il s'adresse néanmoins aux filles, aux garçons et aux personnes non-binaires.

EXPRESSION ORALE SANS INTERACTION - FICHE 3

S1 | 2022

CONTEXTE
Ton école va accueillir ton correspondant pendant quelques jours. Tu lui envoies un
message vocal pour l’informer des différentes activités organisées dans ton école.
TÂCHE
¡ Présente-lui brièvement ton école.
¡ Parle-lui des activités (excursions, clubs, visites, etc.) qui sont organisées dans ton
école.

Donne au moins 5 informations différentes et détaillées.

Par facilité de lecture, le texte a été rédigé au masculin. Il s'adresse néanmoins aux filles, aux garçons et aux personnes non-binaires.

EXPRESSION ORALE SANS INTERACTION - FICHE 4

S1 | 2022

CONTEXTE
Pour fêter la fin de l’année scolaire, tu organises une petite fête à la piscine. Envoie
un message vocal à ton ami pour lui donner des informations.
TÂCHE
¡ Donne les informations pratiques (jour, heure, lieu, repas, prix, etc.).
¡ Dis-lui ce qu’il doit emporter.

Donne au moins 5 informations différentes et détaillées.

Par facilité de lecture, le texte a été rédigé au masculin. Il s'adresse néanmoins aux filles, aux garçons et aux personnes non-binaires.

EXPRESSION ORALE SANS INTERACTION - FICHE 5

S1 | 2022

CONTEXTE
Tu es en séjour à l’étranger. Hier, tu as pris le train. Malheureusement tu as été
distrait et tu y as oublié ton sac de voyage. Tu laisses un message sur la boite vocale
du bureau des objets trouvés pour signaler la perte de ton sac.
TÂCHE
¡ Présente-toi et explique la raison de ton appel.
¡ Décris ton sac et les objets qu’il contient.

Donne au moins 5 informations différentes et détaillées.

Par facilité de lecture, le texte a été rédigé au masculin. Il s'adresse néanmoins aux filles, aux garçons et aux personnes non-binaires.

EXPRESSION ORALE SANS INTERACTION - FICHE 6

S1 | 2022

CONTEXTE
Ton correspondant arrive demain chez toi. Il aimerait en savoir plus sur les activités
que tu as prévues. Tu lui envoies un message vocal.
TÂCHE
¡ Explique à ton correspondant le temps qu’il fera.
¡ Informe-le des activités que vous ferez pendant son séjour.

Donne au moins 5 informations différentes et détaillées.

Par facilité de lecture, le texte a été rédigé au masculin. Il s'adresse néanmoins aux filles, aux garçons et aux personnes non-binaires.

EXPRESSION ORALE SANS INTERACTION - FICHE 7

S1 | 2022

CONTEXTE
Tu as décidé de faire une surprise à tes parents en effectuant quelques tâches pour les
aider. Tu es content de toi et tu envoies un message vocal à ton ami pour lui raconter
ce que tu as fait.
TÂCHE
¡ Dis comment tu te sens.
¡ Raconte-lui ce que tu as fait pour aider tes parents.

Donne au moins 5 informations différentes et détaillées.

Par facilité de lecture, le texte a été rédigé au masculin. Il s'adresse néanmoins aux filles, aux garçons et aux personnes non-binaires.

EXPRESSION ORALE SANS INTERACTION - FICHE 8

S1 | 2022

CONTEXTE
Tu séjournes chez ton correspondant. Ses parents voudraient en savoir plus sur ton
quartier/ton village/ta ville et ce que l’on peut y faire. Tu leur en parles brièvement.
TÂCHE
¡ Décris le lieu où tu habites.
¡ Parle des choses à voir et des activités de loisirs possibles dans les environs.

Donne au moins 5 informations différentes et détaillées.

Par facilité de lecture, le texte a été rédigé au masculin. Il s'adresse néanmoins aux filles, aux garçons et aux personnes non-binaires.

EXPRESSION ORALE
EN INTERACTION
SÉRIE 1

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION - FICHE 1

S1 | 2022

UNE INVITATION
TON RÔLE
Ton professeur commence.
CONTEXTE
À l’occasion de la fin de l’année scolaire, tu organises une petite fête chez toi avec tes
meilleurs copains. Tu appelles ton correspondant pour l’inviter.
TÂCHE
¡ Explique à ton correspondant la raison de ton appel.
¡ Réponds de manière complète aux questions qu’il te pose à propos de ta fête.
SUPPORT
Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

Par facilité de lecture, le texte a été rédigé au masculin. Il s'adresse néanmoins aux filles, aux garçons et aux personnes non-binaires.

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION - FICHE 2

S1 | 2022

VIE SCOLAIRE
TON RÔLE
Ton professeur commence.
CONTEXTE
Dans le cadre d’un échange linguistique, ton correspondant viendra loger chez toi et
assistera avec toi aux cours. Il te téléphone afin d’avoir des informations sur ta vie
scolaire.
TÂCHE
¡ Salue ton correspondant.
¡ Réponds à ses questions à propos de ta vie scolaire.
SUPPORT
Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Sciences
Math
12h00 - 13h25 : Temps de midi
Français
Éducation
physique

Par facilité de lecture, le texte a été rédigé au masculin. Il s'adresse néanmoins aux filles, aux garçons et aux personnes non-binaires.

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION - FICHE 3

S1 | 2022

UNE SORTIE EN VILLE
TON RÔLE
Ton professeur commence.
CONTEXTE
Tu es en séjour linguistique. Tu as reçu l’autorisation de sortir ce weekend avec quelques
amis. Tu dois encore discuter avec la famille qui t’accueille de l’organisation et des
activités concernant cette sortie.
TÂCHE
¡ Décris la sortie que tu as prévue ce weekend.
¡ Réponds aux différentes questions que le parent d’accueil te pose.
SUPPORT
Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

Par facilité de lecture, le texte a été rédigé au masculin. Il s'adresse néanmoins aux filles, aux garçons et aux personnes non-binaires.

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION - FICHE 4

S1 | 2022

UNE INVITATION À UN MATCH
TON RÔLE
Ton professeur commence.
CONTEXTE
Avec ton club de sport, tu vas jouer un match important. Tu invites ton correspondant
à venir assister à ce match. Mais tu ne pourras pas aller le chercher à la gare. Tu
l’appelles pour régler les détails de sa venue.
TÂCHE
¡ Explique à ton correspondant la raison de ton appel.
¡ Réponds aux questions qu’il te pose pour pouvoir assister au match.
SUPPORT
Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

Par facilité de lecture, le texte a été rédigé au masculin. Il s'adresse néanmoins aux filles, aux garçons et aux personnes non-binaires.

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION - FICHE 5

S1 | 2022

TÉMOIN D’UN VOL
TON RÔLE
Ton professeur commence.
CONTEXTE
Il y a eu un vol dans ton club de sport. Tu as été témoin du vol. Le responsable du club
t’interroge.
TÂCHE
¡ Décris brièvement ce que tu as vu.
¡ Réponds de manière complète aux questions que le responsable te pose.
SUPPORT
Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

Par facilité de lecture, le texte a été rédigé au masculin. Il s'adresse néanmoins aux filles, aux garçons et aux personnes non-binaires.

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION - FICHE 6

S1 | 2022

UN NOUVEAU VOISIN
TON RÔLE
Ton professeur commence.
CONTEXTE
Tu rencontres un nouveau voisin. Il vient juste d’arriver. Il ne connait pas encore le
quartier.
TÂCHE
¡ Fais connaissance avec ton nouveau voisin et présente-toi.
¡ Pose-lui quelques questions sur sa maison.
¡ Réponds à ses questions au sujet du quartier.
SUPPORT
Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

Par facilité de lecture, le texte a été rédigé au masculin. Il s'adresse néanmoins aux filles, aux garçons et aux personnes non-binaires.

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION - FICHE 7

S1 | 2022

RENCONTRE AVEC UN SPORTIF
TON RÔLE
Ton professeur commence.
CONTEXTE
Durant ton séjour à l’étranger, tu participes à un stage multisports. À cette occasion
tu rencontres ton sportif préféré. Il vient discuter avec toi.
TÂCHE
¡ Présente-toi.
¡ Pose-lui des questions sur sa vie quotidienne de sportif de haut niveau (horaire,
alimentation, hobbys, voyages, etc.).
¡ Réponds à ses questions.
SUPPORT
Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

Par facilité de lecture, le texte a été rédigé au masculin. Il s'adresse néanmoins aux filles, aux garçons et aux personnes non-binaires.

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION - FICHE 8

S1 | 2022

VISITE MÉDICALE
TON RÔLE
Ton professeur commence.
CONTEXTE
Tu veux t’inscrire dans un club sportif. Pour cela, tu dois passer une visite médicale.
Tu rencontres le médecin.
TÂCHE
¡ Explique pourquoi tu es là.
¡ Réponds aux questions du médecin sur tes habitudes alimentaires et sportives, ta
vie quotidienne, etc.
SUPPORT
Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

Par facilité de lecture, le texte a été rédigé au masculin. Il s'adresse néanmoins aux filles, aux garçons et aux personnes non-binaires.

RÔLES DU PROFESSEUR
pendant l’expression orale en interaction

Par facilité de lecture, le texte a été rédigé au masculin. Il s'adresse néanmoins aux filles, aux garçons et aux personnes non-binaires.

Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

SUPPORT

¡ Réponds de manière complète aux questions qu’il te pose à propos de ta fête.

¡ Explique à ton correspondant la raison de ton appel.

TÂCHE

À l’occasion de la fin de l’année scolaire, tu organises une petite fête chez toi avec tes
meilleurs copains. Tu appelles ton correspondant pour l’inviter.

CONTEXTE

Ton professeur commence.

TON RÔLE

S1 | 2022

INFORMATIONS
REÇUES PAR L’ÉLÈVE
UNE INVITATION

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION - FICHE 1

NOTES POUR LE PROFESSEUR

S1 | 2022

L’élève dispose d’illustrations dont il peut s’inspirer, SANS AUCUNE OBLIGATION.

¡ Concluez.

¡ Interrogez l’élève pour avoir des précisions sur la fête :
- lieu, date et heure où cela se passera ;
- les personnes invitées ;
- les activités prévues ;
- etc.

¡ Décrochez.

VOTRE RÔLE

¡ Vous êtes invité à la fête qu’il organise pour la fin de l’année
scolaire.

¡ Vous êtes le correspondant de l’élève.

CONTEXTE

Vous commencez.

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION - FICHE 1 : UNE INVITATION

Sciences

Mercredi

Jeudi

Éducation
physique

12h00 - 13h25 : Temps de midi

Mardi

Français

Vendredi

Par facilité de lecture, le texte a été rédigé au masculin. Il s'adresse néanmoins aux filles, aux garçons et aux personnes non-binaires.

Math

Lundi

Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

SUPPORT

¡ Réponds à ses questions à propos de ta vie scolaire.

¡ Salue ton correspondant.

TÂCHE

Dans le cadre d’un échange linguistique, ton correspondant viendra loger chez toi et
assistera avec toi aux cours. Il te téléphone afin d’avoir des informations sur ta vie
scolaire.

CONTEXTE

Ton professeur commence.

TON RÔLE

S1 | 2022

INFORMATIONS
REÇUES PAR L’ÉLÈVE
VIE SCOLAIRE

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION - FICHE 2

NOTES POUR LE PROFESSEUR

S1 | 2022

L’élève dispose d’illustrations dont il peut s’inspirer, SANS AUCUNE OBLIGATION.

¡ Concluez.

¡ Posez-lui quelques questions à propos de sa vie scolaire :
- l’horaire :
		• début et fin des cours ;
		• nombre d’heures par jour ;
		• temps de midi ;
		• récréation ;
- les cours et les professeurs (caractéristiques : sympa,
sévère, jeune, marrant, donne beaucoup de travail,
etc.).

¡ Appelez l’élève et demandez-lui comment il va.

VOTRE RÔLE

¡ Vous lui téléphonez pour obtenir des informations à propos
de sa vie scolaire.

¡ Vous allez loger chez lui et assister aux cours.

¡ Vous êtes le correspondant de l’élève.

CONTEXTE

Vous commencez.

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION - FICHE 2 : VIE SCOLAIRE

Par facilité de lecture, le texte a été rédigé au masculin. Il s'adresse néanmoins aux filles, aux garçons et aux personnes non-binaires.

L’élève dispose d’illustrations dont il peut s’inspirer, SANS AUCUNE OBLIGATION.

¡ Concluez.

¡ Renseignez-vous sur ce que l’élève n’a pas évoqué :
- où il va ;
- avec qui il y va ;
- comment il s’y rend ;
- les activités prévues ;
- le prix d’entrée ;
- l’horaire ;
- etc.

¡ Demandez à l’élève ce qu’il a comme projet pour le weekend.

SUPPORT

Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

VOTRE RÔLE

¡ Vous vous mettez d’accord avec l’élève sur une sortie.

¡ Vous êtes le parent d’accueil.

CONTEXTE

Vous commencez.

NOTES POUR LE PROFESSEUR

S1 | 2022

¡ Réponds aux différentes questions que le parent d’accueil te pose.

¡ Décris la sortie que tu as prévue ce weekend.

TÂCHE

Tu es en séjour linguistique. Tu as reçu l’autorisation de sortir ce weekend avec quelques
amis. Tu dois encore discuter avec la famille qui t’accueille de l’organisation et des
activités concernant cette sortie.

CONTEXTE

Ton professeur commence.

TON RÔLE

S1 | 2022

INFORMATIONS
REÇUES
PAR L’ÉLÈVE
UNE SORTIE
EN VILLE

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION - FICHE 3

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION - FICHE 3 : UNE SORTIE EN VILLE

Par facilité de lecture, le texte a été rédigé au masculin. Il s'adresse néanmoins aux filles, aux garçons et aux personnes non-binaires.

Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

SUPPORT

¡ Réponds aux questions qu’il te pose pour pouvoir assister au match.

¡ Explique à ton correspondant la raison de ton appel.

TÂCHE

Avec ton club de sport, tu vas jouer un match important. Tu invites ton correspondant
à venir assister à ce match. Mais tu ne pourras pas aller le chercher à la gare. Tu
l’appelles pour régler les détails de sa venue.

CONTEXTE

Ton professeur commence.

TON RÔLE

S1 | 2022

INFORMATIONS
REÇUES
L’ÉLÈVE
UNE INVITATION
à UNPAR
mATCh

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION - FICHE 4

S1 | 2022

L’élève dispose d’illustrations dont il peut s’inspirer, SANS AUCUNE OBLIGATION.

¡ Concluez.

¡ Renseignez-vous sur :
- le jour et l’heure du match ;
- la localisation du stade avec des points de repère ;
- le(s) moyen(s) de transport pour y aller ;
- etc.

¡ Demandez à l’élève la raison de son appel.

VOTRE RÔLE

¡ Vous discutez pour régler les détails de votre venue.

¡ Vous êtes invité par l’élève à venir assister à un match auquel
il participe.

¡ Vous êtes le correspondant de l’élève.

CONTEXTE

Vous commencez.

NOTES POUR LE PROFESSEUR

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION - FICHE 4 : UNE INVITATION À UN MATCH

Par facilité de lecture, le texte a été rédigé au masculin. Il s'adresse néanmoins aux filles, aux garçons et aux personnes non-binaires.

Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

SUPPORT

¡ Réponds de manière complète aux questions que le responsable te pose.

¡ Décris brièvement ce que tu as vu.

TÂCHE

Il y a eu un vol dans ton club de sport. Tu as été témoin du vol. Le responsable du club
t’interroge.

CONTEXTE

Ton professeur commence.

TON RÔLE

S1 | 2022

INFORMATIONS
PAR L’ÉLÈVE
TÉmOINREÇUES
D’UN VOL

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION - FICHE 5

NOTES POUR LE PROFESSEUR

S1 | 2022

L’élève dispose d’illustrations dont il peut s’inspirer, SANS AUCUNE OBLIGATION.

¡ Remerciez l’élève et concluez.

¡ Interrogez l’élève sur ce qu’il a vu :
- où ;
- quand ;
- quoi (objet volé) ;
- description physique du voleur ;
- etc.

VOTRE RÔLE

¡ Vous recueillez le témoignage d’un jeune qui a été témoin
d’un vol dans votre club.

¡ Vous êtes responsable d’un club de sport.

CONTEXTE

Vous commencez.

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION - FICHE 5 : TÉMOIN D’UN VOL

Par facilité de lecture, le texte a été rédigé au masculin. Il s'adresse néanmoins aux filles, aux garçons et aux personnes non-binaires.

Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

SUPPORT

¡ Réponds à ses questions au sujet du quartier.

¡ Pose-lui quelques questions sur sa maison.

¡ Fais connaissance avec ton nouveau voisin et présente-toi.

TÂCHE

Tu rencontres un nouveau voisin. Il vient juste d’arriver. Il ne connait pas encore le
quartier.

CONTEXTE

Ton professeur commence.

TON RÔLE

S1 | 2022

INFORMATIONS
REÇUES
PAR L’ÉLÈVE
UN NOUVEAU
VOISIN

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION - FICHE 6

NOTES POUR LE PROFESSEUR

S1 | 2022

L’élève dispose d’illustrations dont il peut s’inspirer, SANS AUCUNE OBLIGATION.

¡ Concluez.

¡ Demandez à l’élève ce que l’on peut trouver dans le quartier :
- commerces ;
- lieux de culture ;
- transports en commun ;
- écoles ;
- etc.

¡ Répondez à ses questions au sujet de votre maison.

¡ Faites connaissance avec l’élève.

VOTRE RÔLE

¡ Vous rencontrez un voisin.

¡ Vous êtes un nouvel habitant du quartier.

CONTEXTE

Vous commencez.

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION - FICHE 6 : UN NOUVEAU VOISIN

Par facilité de lecture, le texte a été rédigé au masculin. Il s'adresse néanmoins aux filles, aux garçons et aux personnes non-binaires.

Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

SUPPORT

¡ Réponds à ses questions.

¡ Pose-lui des questions sur sa vie quotidienne de sportif de haut niveau (horaire,
alimentation, hobbys, voyages, etc.).

¡ Présente-toi.

TÂCHE

Durant ton séjour à l’étranger, tu participes à un stage multisports. À cette occasion
tu rencontres ton sportif préféré. Il vient discuter avec toi.

CONTEXTE

Ton professeur commence.

TON RÔLE

S1 | 2022

INFORMATIONS
REÇUES
PAR L’ÉLÈVE
RENCONTRE AVEC
UN SPORTIF

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION - FICHE 7

S1 | 2022

L’élève dispose d’illustrations dont il peut s’inspirer, SANS AUCUNE OBLIGATION.

¡ Concluez.

¡ Posez-lui des questions sur ses habitudes sportives.

¡ Répondez aux questions de l’élève concernant votre
quotidien :
- horaire ;
- alimentation ;
- hobbys ;
- voyages ;
- etc.

¡ Saluez l’élève et demandez qu’il se présente.

VOTRE RÔLE

¡ Vous discutez avec l’élève.

¡ Vous êtes un sportif de haut niveau.

CONTEXTE

Vous commencez.

NOTES POUR LE PROFESSEUR

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION - FICHE 7 : RENCONTRE AVEC UN SPORTIF

Par facilité de lecture, le texte a été rédigé au masculin. Il s'adresse néanmoins aux filles, aux garçons et aux personnes non-binaires.

Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

SUPPORT

¡ Réponds aux questions du médecin sur tes habitudes alimentaires et sportives, ta
vie quotidienne, etc.

¡ Explique pourquoi tu es là.

TÂCHE

Tu veux t’inscrire dans un club sportif. Pour cela, tu dois passer une visite médicale.
Tu rencontres le médecin.

CONTEXTE

Ton professeur commence.

TON RÔLE

S1 | 2022

INFORMATIONS
PAR L’ÉLÈVE
VISITEREÇUES
mÉDICALE

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION - FICHE 8

NOTES POUR LE PROFESSEUR

S1 | 2022

L’élève dispose d’illustrations dont il peut s’inspirer, SANS AUCUNE OBLIGATION.

¡ Concluez.

¡ Interrogez l’élève sur :
- ses habitudes alimentaires ;
- ses habitudes sportives ;
- sa vie quotidienne ;
- etc.

¡ Demandez à l’élève pourquoi il est là.

VOTRE RÔLE

¡ Vous l’interrogez en vue de son inscription dans un club de
sport.

¡ Vous êtes le médecin traitant de l’élève.

CONTEXTE

Vous commencez.

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION - FICHE 8 : VISITE MÉDICALE

Grilles d’évaluation
Expression orale
Expression orale SANS INTERACTION
Critères

Adéquation
de la
production

Indicateurs

__ / 30

Niveaux de maitrise

Points

Respect
de la consigne

Nombre d’informations compréhensibles données spontanément :
de 0 pt * à 5 pts (1 pt par information)

__ / 5

Précision des
informations

Nombre d’informations détaillées : de 0 pt à 5 pts (1 pt par information
détaillée)

__ / 5

Le contenu est pertinent par rapport à la tâche : 4 pts
Pertinence

Le contenu est peu pertinent : 2 pts

__ / 4

Le contenu n’est pas pertinent : 0 pt
La production comporte très peu ou pas d’erreurs : 5 pts
Le niveau de maitrise est inférieur à ce qui est mentionné ci-dessus,
mais supérieur à ce qui est repris ci-dessous : 4 pts
Les erreurs n’entravent pas la compréhension globale du message : 3 pts
Grammaire

Le niveau de maitrise est inférieur à ce qui est mentionné ci-dessus,
mais supérieur à ce qui est repris ci-dessous : 2 pts

__ / 5

Les erreurs entravent souvent la compréhension du message : 1 pt
Les erreurs empêchent la compréhension du message : 0 pt
Le vocabulaire est approprié et utilisé avec très peu ou pas d’erreurs : 5 pts
Le niveau de maitrise est inférieur à ce qui est mentionné ci-dessus,
mais supérieur à ce qui est repris ci-dessous : 4 pts
Les erreurs n’entravent pas la compréhension globale du message : 3 pts
Correction
de la
langue

Vocabulaire

Le niveau de maitrise est inférieur à ce qui est mentionné ci-dessus,
mais supérieur à ce qui est repris ci-dessous : 2 pts

__ / 5

Le vocabulaire n’est pas approprié, ce qui entrave souvent la
compréhension du message : 1 pt
Les erreurs empêchent la compréhension du message : 0 pt
Quelques erreurs peuvent parfois entraver la compréhension : 2 pts
Prononciation

__ / 2

Les erreurs entravent souvent la compréhension : 1 pt
Les erreurs empêchent la compréhension du message : 0 pt
L’intonation est adaptée à l’intention de communication : 1 pt

Intonation

__ / 1

L’intonation est inadaptée : 0 pt
Les pauses/hésitations n’entravent pas la communication : 2 pts

Fluidité

Les pauses/hésitations entravent parfois la communication : 1 pt

__ / 2

Les pauses/hésitations entravent la communication : 0 pt
DÉMARCHE DE
COMMUNICATION

Stratégies

L’emploi de stratégies de communication est adapté à la situation : 1 pt
L’absence de stratégies nuit à la communication : 0 pt

* Si l’élève refuse de communiquer, il obtiendra « 0 » pour l’ensemble de l’épreuve d’expression orale sans interaction.

__ / 1

Expression orale EN INTERACTION
Critères

Indicateurs

__ / 60

Niveaux de maitrise

Points

Tous les aspects attendus, même s’il en manque un, sont traités : 10 pts
Au moins 2/3 des aspects attendus sont traités : 7 pts
Respect
de la consigne

La moitié des aspects attendus est traitée : 5 pts

__ / 10

Moins de la moitié des aspects est traitée : 3 pts
Message non conforme à la consigne ou refus de communiquer : 0 pt *

Adéquation
de la
production

Les répliques sont toujours en adéquation avec celles du partenaire : 12 pts
Les répliques sont souvent en adéquation avec celles du partenaire : 8 pts
Interaction

Les répliques sont rarement en adéquation avec celles du partenaire : 4 pts

__ / 12

Les répliques ne sont jamais en adéquation avec celles du partenaire : 0 pt
Le contenu est pertinent par rapport à la tâche : 6 pts
Pertinence

Le contenu est peu pertinent : 3 pts

__ / 6

Le contenu n’est pas pertinent : 0 pt
La production ne comporte pas d’erreurs ou comporte très peu d’erreurs
qui n’entravent pas la communication : 8 pts
Le niveau de maitrise est inférieur à ce qui est mentionné ci-dessus mais
supérieur à ce qui est repris ci-dessous : 6 pts
Grammaire

Les erreurs entravent parfois la communication : 4 pts

__ / 8

Le niveau de maitrise est inférieur à ce qui est mentionné ci-dessus mais
supérieur à ce qui est repris ci-dessous : 2 pts
Les nombreuses erreurs empêchent la communication : 0 pt

Vocabulaire
Correction
de la
langue

Le vocabulaire est approprié et utilisé avec très peu ou pas d’erreurs : 8 pts
Le niveau de maitrise est inférieur à ce qui est mentionné ci-dessus mais
supérieur à ce qui est repris ci-dessous : 6 pts
Les erreurs entravent parfois la communication : 4 pts
Le niveau de maitrise est inférieur à ce qui est mentionné ci-dessus mais
supérieur à ce qui est repris ci-dessous : 2 pts
Les nombreuses erreurs empêchent la communication : 0 pt

__ / 8

Quelques erreurs peuvent parfois entraver la communication : 4 pts
Prononciation

Les erreurs entravent souvent la communication : 2 pts

__ / 4

Les erreurs empêchent la communication : 0 pt
L’intonation est adaptée à l’intention de communication : 4 pts
Intonation

L’intonation est partiellement adaptée : 2 pts

__ / 4

L’intonation est inadaptée : 0 pt
Les pauses/hésitations n’entravent pas la communication : 4 pts
Fluidité

Les pauses/hésitations entravent parfois la communication : 2 pts

__ / 4

Les pauses/hésitations entravent la communication : 0 pt
L’emploi de stratégies de communication est adapté à la situation : 4 pts
DÉMARCHE DE
COMMUNICATION

Stratégies

L’emploi de stratégies est insuffisant : 2 pts
L’absence de stratégies nuit à la communication : 0 pt

* Si l’élève refuse de communiquer, il obtiendra « 0 » pour l’ensemble de l’épreuve d’expression orale en interaction.

__ / 4
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Ce dossier contient tous les documents nécessaires au bon déroulement de
l’expression orale du CE1D langues modernes.
Il convient d’imprimer les documents listés ci-dessous en RECTO SEUL et, si
possible, en couleurs.
1. Les 8 fiches qui concernent l’expression orale sans interaction.
2. Les 8 fiches qui concernent l’expression orale en interaction.
3. Les rôles que le professeur doit tenir selon les fiches de conversation
simulée.
4. La grille d’évaluation.
Cette année, l’enseignant aura la liberté, avant la passation, d’écarter un maximum
de 2 fiches en interaction et 2 fiches sans interaction dont le contenu risquerait
de mettre les élèves en difficulté au vu des ressources installées.
Pour éviter que les élèves n’écrivent sur les fiches, il est conseillé de les
glisser dans des pochettes en plastique.
Pour faciliter la lisibilité des fiches pour les élèves, celles-ci sont rédigées
sous forme épicène.
Pour rappel, les modalités de passation de l’épreuve orale se trouvent dans le
guide de passation.

EXPRESSION ORALE
SANS INTERACTION
SÉRIE 2

EXPRESSION ORALE SANS INTERACTION - FICHE 1

S2 | 2022

CONTEXTE
Tu es parti en vacances avec la famille de ton meilleur ami. Tu as passé un séjour de
rêve. Tu envoies un message vocal à ton correspondant.
TÂCHE
¡ Explique-lui pourquoi ces vacances étaient les meilleures de ta vie.
¡ Donne-lui des détails sur les activités que tu as faites.

Donne au moins 5 informations différentes et détaillées.

Par facilité de lecture, le texte a été rédigé au masculin. Il s'adresse néanmoins aux filles, aux garçons et aux personnes non-binaires.

EXPRESSION ORALE SANS INTERACTION - FICHE 2

S2 | 2022

CONTEXTE
Tu as eu l’occasion de participer à une soirée à laquelle des stars étaient présentes.
Malheureusement, tu n’as pas du tout aimé. Tu envoies un message vocal à ton ami.
TÂCHE
¡ Nomme une des stars que tu as rencontrées et décris-la.
¡ Raconte à ton ami ce que tu n’as pas du tout apprécié lors de la soirée.

Donne au moins 5 informations différentes et détaillées.

Par facilité de lecture, le texte a été rédigé au masculin. Il s'adresse néanmoins aux filles, aux garçons et aux personnes non-binaires.

EXPRESSION ORALE SANS INTERACTION - FICHE 3

S2 | 2022

CONTEXTE
Tu es en vacances et tu ne te sens pas bien. Tu appelles le centre médical. C’est un
répondeur. Laisse un message pour expliquer ce qui ne va pas.
TÂCHE
¡ Présente-toi et donne tes coordonnées.
¡ Explique ce qui ne va pas / les symptômes dont tu souffres.

Donne au moins 5 informations différentes et détaillées.

Par facilité de lecture, le texte a été rédigé au masculin. Il s'adresse néanmoins aux filles, aux garçons et aux personnes non-binaires.

EXPRESSION ORALE SANS INTERACTION - FICHE 4

S2 | 2022

CONTEXTE
Tu as réaménagé ta chambre. Tu es content du résultat. Tu envoies un message vocal
à ton correspondant.
TÂCHE
¡ Dis comment tu te sens.
¡ Décris-lui ta chambre (murs, meubles, place des meubles et des objets, nouvelle
décoration, etc.).

Donne au moins 5 informations différentes et détaillées.

Par facilité de lecture, le texte a été rédigé au masculin. Il s'adresse néanmoins aux filles, aux garçons et aux personnes non-binaires.

EXPRESSION ORALE SANS INTERACTION - FICHE 5

S2 | 2022

CONTEXTE
Ton correspondant arrive demain chez toi. Tu voudrais lui donner quelques indications
pour qu’il trouve facilement ta maison. Tu lui envoies un message vocal.
TÂCHE
¡ Indique l’itinéraire entre la gare ou l’arrêt de bus et chez toi.
¡ Décris l’extérieur de ta maison et sa situation dans la rue.

Donne au moins 5 informations différentes et détaillées.

Par facilité de lecture, le texte a été rédigé au masculin. Il s'adresse néanmoins aux filles, aux garçons et aux personnes non-binaires.

EXPRESSION ORALE SANS INTERACTION - FICHE 6

S2 | 2022

CONTEXTE
Ton correspondant arrive demain chez toi. Malheureusement, tu ne pourras pas
l’accueillir à la gare. Quelqu’un d’autre ira à ta place. Tu lui envoies un message vocal.
TÂCHE
¡ Annonce à ton correspondant que tu ne seras pas à la gare.
¡ Précise qui viendra l’accueillir à ta place et décris cette personne pour qu’il puisse
la reconnaitre.

Donne au moins 5 informations différentes et détaillées.

Par facilité de lecture, le texte a été rédigé au masculin. Il s'adresse néanmoins aux filles, aux garçons et aux personnes non-binaires.

EXPRESSION ORALE SANS INTERACTION - FICHE 7

S2 | 2022

CONTEXTE
Tu participes à une journée d’excursion avec ton école. Au programme : visite de ville,
activités de loisirs… Ton ami n’a pas pu vous accompagner. Tu lui envoies un message
vocal pour lui raconter ce que vous êtes en train de faire.
TÂCHE
¡ Dis où tu te trouves et décris l’endroit.
¡ Explique-lui les activités que vous êtes en train de faire.

Donne au moins 5 informations différentes et détaillées.

Par facilité de lecture, le texte a été rédigé au masculin. Il s'adresse néanmoins aux filles, aux garçons et aux personnes non-binaires.

EXPRESSION ORALE SANS INTERACTION - FICHE 8

S2 | 2022

CONTEXTE
Hier, tu as passé la journée avec ton voisin âgé et tu l’as aidé pour les tâches ménagères.
Tu envoies un message vocal à ton ami pour lui raconter cette journée.
TÂCHE
¡ Explique à ton correspondant le déroulement de la journée.
¡ Décris les tâches ménagères que tu as faites.

Donne au moins 5 informations différentes et détaillées.

Par facilité de lecture, le texte a été rédigé au masculin. Il s'adresse néanmoins aux filles, aux garçons et aux personnes non-binaires.

EXPRESSION ORALE
EN INTERACTION
SÉRIE 2

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION - FICHE 1

S2 | 2022

UNE SEMAINE D’ABSENCE
TON RÔLE
Ton professeur commence.
CONTEXTE
Tu es bloqué à la maison pour raisons médicales. Ton copain de classe t’appelle pour
prendre de tes nouvelles.
TÂCHE
¡ Explique à ton copain la raison de ton absence.
¡ Réponds à ses questions concernant tes occupations à la maison.
SUPPORT
Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

Par facilité de lecture, le texte a été rédigé au masculin. Il s'adresse néanmoins aux filles, aux garçons et aux personnes non-binaires.

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION - FICHE 2

S2 | 2022

UN REPAS EN FAMILLE
TON RÔLE
Ton professeur commence.
CONTEXTE
Tu loges dans une famille d’accueil. Un des parents t’a demandé de préparer le repas
de ce soir. Vous en discutez ensemble.
TÂCHE
¡ Réponds aux questions à propos du plat que tu as décidé de préparer.
¡ Explique les habitudes concernant les repas dans ta famille.
SUPPORT
Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

Par facilité de lecture, le texte a été rédigé au masculin. Il s'adresse néanmoins aux filles, aux garçons et aux personnes non-binaires.

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION - FICHE 3

S2 | 2022

UNE ACTIVITÉ DE DÉTENTE
TON RÔLE
Ton professeur commence.
CONTEXTE
Ton école organise des activités après les cours. Tu participes à l’une d’elles.
Ton copain voudrait t’accompagner.
TÂCHE
¡ Dis à quelle activité tu participes.
¡ Réponds aux questions de ton copain sur cette activité (fréquence, horaire, lieu,
etc.).
SUPPORT
Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

Par facilité de lecture, le texte a été rédigé au masculin. Il s'adresse néanmoins aux filles, aux garçons et aux personnes non-binaires.

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION - FICHE 4

S2 | 2022

UNE INVITATION À UN CONCERT
TON RÔLE
Ton professeur commence.
CONTEXTE
Tu vas assister au concert de ton artiste ou ton groupe préféré. Tu invites ton
correspondant à venir assister à ce concert. Mais tu ne pourras pas aller le chercher à
la gare. Tu l’appelles pour régler les détails de sa venue.
TÂCHE
¡ Explique à ton correspondant la raison de ton appel.
¡ Réponds aux questions qu’il te pose pour pouvoir assister au concert.

SUPPORT
Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

Par facilité de lecture, le texte a été rédigé au masculin. Il s'adresse néanmoins aux filles, aux garçons et aux personnes non-binaires.

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION - FICHE 5

S2 | 2022

UNE JOURNÉE AU PARC D’ATTRACTION
TON RÔLE
Ton professeur commence.
CONTEXTE
L’année passée, pour fêter la fin de l’année scolaire, tu as passé une journée avec ta
classe dans un parc d’attraction. Tu discutes de cette journée avec ton ami.
TÂCHE
¡ Réponds aux questions de ton ami concernant ta journée au parc d’attraction.
¡ Donne ton avis sur cette journée.
SUPPORT
Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

Par facilité de lecture, le texte a été rédigé au masculin. Il s'adresse néanmoins aux filles, aux garçons et aux personnes non-binaires.

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION - FICHE 6

S2 | 2022

UN ÉCHANGE LINGUISTIQUE
TON RÔLE
Ton professeur commence.
CONTEXTE
Tu souhaites participer à un échange linguistique. Le responsable de l’échange doit
compléter une fiche d’informations. Il te pose des questions pour la remplir.
TÂCHE
¡ Présente-toi.
¡ Réponds aux questions du responsable (famille, loisirs, animaux domestiques, etc.).
SUPPORT
Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

Par facilité de lecture, le texte a été rédigé au masculin. Il s'adresse néanmoins aux filles, aux garçons et aux personnes non-binaires.

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION - FICHE 7

S2 | 2022

INVITER UN AMI POUR LES VACANCES
TON RÔLE
Ton professeur commence.
CONTEXTE
Tu vas partir en vacances avec tes parents. Ils t’ont proposé d’inviter un ami. Tu en
parles avec lui.
TÂCHE
¡ Invite ton ami.
¡ Réponds à ses questions à propos du séjour.
SUPPORT
Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

Par facilité de lecture, le texte a été rédigé au masculin. Il s'adresse néanmoins aux filles, aux garçons et aux personnes non-binaires.

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION - FICHE 8

S2 | 2022

UN MAUVAIS WEEKEND
TON RÔLE
Ton professeur commence.
CONTEXTE
Tes voisins t’ont demandé de garder leurs enfants durant le weekend. Tout ne s’est pas
bien passé. Tu parles avec ton ami des problèmes que tu as rencontrés.
TÂCHE
¡ Décris brièvement ton weekend de babysitting à ton ami.
¡ Réponds à ses questions à propos de ce weekend difficile.
SUPPORT
Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

Par facilité de lecture, le texte a été rédigé au masculin. Il s'adresse néanmoins aux filles, aux garçons et aux personnes non-binaires.

RÔLES DU PROFESSEUR
pendant l’expression orale en interaction

Par facilité de lecture, le texte a été rédigé au masculin. Il s'adresse néanmoins aux filles, aux garçons et aux personnes non-binaires.

Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

SUPPORT

¡ Réponds à ses questions concernant tes occupations à la maison.

¡ Explique à ton copain la raison de ton absence.

TÂCHE

Tu es bloqué à la maison pour raisons médicales. Ton copain de classe t’appelle pour
prendre de tes nouvelles.

CONTEXTE

Ton professeur commence.

TON RÔLE

S2 | 2022

INFORMATIONS
REÇUES
PAR L’ÉLÈVE
UNE SEmAINE
D’ABSENCE

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION - FICHE 1

S2 | 2022

L’élève dispose d’illustrations dont il peut s’inspirer, SANS AUCUNE OBLIGATION.

¡ Concluez.

¡ Demandez-lui ce qu’il fait pour passer le temps à la maison.

¡ Posez-lui des questions sur son absence :
- les raisons ;
- les symptômes, douleurs ;
- quand il reviendra à l’école ;
- etc.

¡ Appelez l’élève et demandez-lui comment il va.

VOTRE RÔLE

¡ Vous lui téléphonez pour prendre de ses nouvelles car il est
absent depuis une semaine.

¡ Vous êtes le copain de l’élève.

CONTEXTE

Vous commencez.

NOTES POUR LE PROFESSEUR

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION - FICHE 1 : UNE SEMAINE D’ABSENCE

Par facilité de lecture, le texte a été rédigé au masculin. Il s'adresse néanmoins aux filles, aux garçons et aux personnes non-binaires.

Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

SUPPORT

¡ Explique les habitudes concernant les repas dans ta famille.

¡ Réponds aux questions à propos du plat que tu as décidé de préparer.

TÂCHE

Tu loges dans une famille d’accueil. Un des parents t’a demandé de préparer le repas
de ce soir. Vous en discutez ensemble.

CONTEXTE

Ton professeur commence.

TON RÔLE

S2 | 2022

INFORMATIONS
PAR L’ÉLÈVE
UN REPASREÇUES
EN FAmILLE

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION - FICHE 2

S2 | 2022

L’élève dispose d’illustrations dont il peut s’inspirer, SANS AUCUNE OBLIGATION.

¡ Concluez.

¡ Posez-lui des questions sur les habitudes de sa famille quant
aux repas :
- quoi ;
- où ;
- quand ;
- etc.

¡ Demandez à l’élève :
- le plat qu’il a décidé de préparer ;
- les ingrédients dont il a besoin.

VOTRE RÔLE

¡ Vous en discutez ensemble.

¡ Vous avez proposé à l’élève de préparer le repas de ce soir.

¡ Vous êtes un des parents d’accueil.

CONTEXTE

Vous commencez.

NOTES POUR LE PROFESSEUR

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION - FICHE 2 : UN REPAS EN FAMILLE

Par facilité de lecture, le texte a été rédigé au masculin. Il s'adresse néanmoins aux filles, aux garçons et aux personnes non-binaires.

Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

SUPPORT

¡ Réponds aux questions de ton copain sur cette activité (fréquence, horaire, lieu,
etc.).

¡ Dis à quelle activité tu participes.

TÂCHE

Ton école organise des activités après les cours. Tu participes à l’une d’elles.
Ton copain voudrait t’accompagner.

CONTEXTE

Ton professeur commence.

TON RÔLE

S2 | 2022

INFORMATIONS
REÇUES
PAR L’ÉLÈVE
UNE ACTIVITÉ
DE DÉTENTE

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION - FICHE 3

S2 | 2022

L’élève dispose d’illustrations dont il peut s’inspirer, SANS AUCUNE OBLIGATION.

¡ Concluez.

¡ Posez-lui des questions sur l’activité :
- fréquence ;
- horaire ;
- lieu ;
- professeur responsable ;
- nombre de participants ;
- appréciation ;
- etc.

¡ Demandez à l’élève à quelle activité il participe.

VOTRE RÔLE

¡ Vous souhaitez des informations sur les activités de détente
organisées par l’école après les cours.

¡ Vous êtes l’ami de l’élève.

CONTEXTE

Vous commencez.

NOTES POUR LE PROFESSEUR

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION - FICHE 3 : UNE ACTIVITÉ DE DÉTENTE

Par facilité de lecture, le texte a été rédigé au masculin. Il s'adresse néanmoins aux filles, aux garçons et aux personnes non-binaires.

Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

SUPPORT

¡ Réponds aux questions qu’il te pose pour pouvoir assister au concert.

¡ Explique à ton correspondant la raison de ton appel.

TÂCHE

Tu vas assister au concert de ton artiste ou ton groupe préféré. Tu invites ton
correspondant à venir assister à ce concert. Mais tu ne pourras pas aller le chercher à
la gare. Tu l’appelles pour régler les détails de sa venue.

CONTEXTE

Ton professeur commence.

TON RÔLE

S2 | 2022

INFORMATIONS
REÇUES
PAR L’ÉLÈVE
UNE INVITATION
à UN CONCERT

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION - FICHE 4

S2 | 2022

L’élève dispose d’illustrations dont il peut s’inspirer, SANS AUCUNE OBLIGATION.

¡ Concluez.

¡ Renseignez-vous sur :
- le chanteur/la chanteuse/le groupe ;
- le jour et l'heure du concert ;
- la localisation de la salle de concert avec des points de
repère ;
- les moyens de transport pour y aller ;
- etc.

¡ Demandez à l’élève la raison de son appel.

VOTRE RÔLE

¡ Vous discutez pour régler les détails de votre venue.

¡ Vous êtes invité par l’élève à venir assister à un concert.

¡ Vous êtes le correspondant de l’élève.

CONTEXTE

Vous commencez.

NOTES POUR LE PROFESSEUR

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION - FICHE 4 : UNE INVITATION À UN CONCERT

Par facilité de lecture, le texte a été rédigé au masculin. Il s'adresse néanmoins aux filles, aux garçons et aux personnes non-binaires.

Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

SUPPORT

¡ Donne ton avis sur cette journée.

¡ Réponds aux questions de ton ami concernant ta journée au parc d’attraction.

TÂCHE

L’année passée, pour fêter la fin de l’année scolaire, tu as passé une journée avec ta
classe dans un parc d’attraction. Tu discutes de cette journée avec ton ami.

CONTEXTE

Ton professeur commence.

TON RÔLE

S2 | 2022

INFORMATIONS
PAR L’ÉLÈVE
UNE JOURNÉE AUREÇUES
PARC D’ATTRACTION

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION - FICHE 5

S2 | 2022

L’élève dispose d’illustrations dont il peut s’inspirer, SANS AUCUNE OBLIGATION.

¡ Concluez.

¡ Interrogez-le sur le déroulement de sa journée :
- horaire ;
- moyen de transport ;
- activités ;
- repas ;
- météo ;
- appréciation ;
- etc.

¡ Demandez à l’élève dans quel parc d’attraction il est allé.

VOTRE RÔLE

¡ L’année dernière, il a passé une journée avec sa classe dans
un parc d’attraction. Vous en discutez ensemble.

¡ Vous êtes l’ami de l’élève.

CONTEXTE

Vous commencez.

NOTES POUR LE PROFESSEUR

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION - FICHE 5 : UNE JOURNÉE AU PARC D’ATTRACTION

Par facilité de lecture, le texte a été rédigé au masculin. Il s'adresse néanmoins aux filles, aux garçons et aux personnes non-binaires.

Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

SUPPORT

¡ Réponds aux questions du responsable (famille, loisirs, animaux domestiques, etc.).

¡ Présente-toi.

TÂCHE

Tu souhaites participer à un échange linguistique. Le responsable de l’échange doit
compléter une fiche d’informations. Il te pose des questions pour la remplir.

CONTEXTE

Ton professeur commence.

TON RÔLE

S2 | 2022

INFORMATIONS
REÇUES
PAR L’ÉLÈVE
UN ÉChANGE
LINGUISTIQUE

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION - FICHE 6

S2 | 2022

L’élève dispose d’illustrations dont il peut s’inspirer, SANS AUCUNE OBLIGATION.

¡ Concluez.

¡ Posez-lui des questions afin d’en savoir plus sur :
- sa famille ;
- ses animaux domestiques ;
- ses loisirs et leur fréquence ;
- etc.

¡ Saluez l’élève et demandez-lui qu’il se présente.

VOTRE RÔLE

¡ Vous devez compléter une fiche d’informations.

¡ Vous êtes le responsable de l’échange.

¡ L’élève souhaite participer à un échange linguistique.

CONTEXTE

Vous commencez.

NOTES POUR LE PROFESSEUR

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION - FICHE 6 : UN ÉCHANGE LINGUISTIQUE

Par facilité de lecture, le texte a été rédigé au masculin. Il s'adresse néanmoins aux filles, aux garçons et aux personnes non-binaires.

Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

SUPPORT

¡ Réponds à ses questions à propos du séjour.

¡ Invite ton ami.

TÂCHE

Tu vas partir en vacances avec tes parents. Ils t’ont proposé d’inviter un ami. Tu en
parles avec lui.

CONTEXTE

Ton professeur commence.

TON RÔLE

S2 | 2022

INFORMATIONS
L’ÉLÈVE
INVITER UN AmIREÇUES
POUR LESPAR
VACANCES

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION - FICHE 7

S2 | 2022

L’élève dispose d’illustrations dont il peut s’inspirer, SANS AUCUNE OBLIGATION.

¡ Réagissez au programme imaginé par l’élève et concluez.

¡ Interrogez-le pour avoir des informations sur le séjour :
- lieu et date ;
- type de logement ;
- activités prévues ;
- météo ;
- moyen de transport ;
- etc.

¡ Acceptez son invitation.

¡ Saluez l’élève.

VOTRE RÔLE

¡ Vous êtes invité à partir avec lui en vacances.

¡ Vous êtes l’ami de l’élève.

CONTEXTE

Vous commencez.

NOTES POUR LE PROFESSEUR

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION - FICHE 7 : INVITER UN AMI POUR LES VACANCES

Par facilité de lecture, le texte a été rédigé au masculin. Il s'adresse néanmoins aux filles, aux garçons et aux personnes non-binaires.

Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

SUPPORT

¡ Réponds à ses questions à propos de ce weekend difficile.

¡ Décris brièvement ton weekend de babysitting à ton ami.

TÂCHE

Tes voisins t’ont demandé de garder leurs enfants durant le weekend. Tout ne s’est pas
bien passé. Tu parles avec ton ami des problèmes que tu as rencontrés.

CONTEXTE

Ton professeur commence.

TON RÔLE

S2 | 2022

INFORMATIONS
REÇUES
PAR L’ÉLÈVE
UN mAUVAIS
WEEKEND

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION - FICHE 8

S2 | 2022

L’élève dispose d’illustrations dont il peut s’inspirer, SANS AUCUNE OBLIGATION.

¡ Concluez.

¡ Posez-lui des questions pour savoir :
- ce qu’il a fait ;
- où il a passé son weekend ;
- avec qui ;
- pourquoi cela ne s’est pas bien passé ;
- etc.

¡ Saluez l’élève et demandez-lui comment il va.

VOTRE RÔLE

¡ Vous discutez avec lui du weekend qu’il a passé.

¡ Vous êtes l’ami de l’élève.

CONTEXTE

Vous commencez.

NOTES POUR LE PROFESSEUR

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION - FICHE 8 : UN MAUVAIS WEEKEND

Grilles d’évaluation
Expression orale
Expression orale SANS INTERACTION
Critères

Adéquation
de la
production

Indicateurs

__ / 30

Niveaux de maitrise

Points

Respect
de la consigne

Nombre d’informations compréhensibles données spontanément :
de 0 pt * à 5 pts (1 pt par information)

__ / 5

Précision des
informations

Nombre d’informations détaillées : de 0 pt à 5 pts (1 pt par information
détaillée)

__ / 5

Le contenu est pertinent par rapport à la tâche : 4 pts
Pertinence

Le contenu est peu pertinent : 2 pts

__ / 4

Le contenu n’est pas pertinent : 0 pt
La production comporte très peu ou pas d’erreurs : 5 pts
Le niveau de maitrise est inférieur à ce qui est mentionné ci-dessus,
mais supérieur à ce qui est repris ci-dessous : 4 pts
Les erreurs n’entravent pas la compréhension globale du message : 3 pts
Grammaire

Le niveau de maitrise est inférieur à ce qui est mentionné ci-dessus,
mais supérieur à ce qui est repris ci-dessous : 2 pts

__ / 5

Les erreurs entravent souvent la compréhension du message : 1 pt
Les erreurs empêchent la compréhension du message : 0 pt
Le vocabulaire est approprié et utilisé avec très peu ou pas d’erreurs : 5 pts
Le niveau de maitrise est inférieur à ce qui est mentionné ci-dessus,
mais supérieur à ce qui est repris ci-dessous : 4 pts
Les erreurs n’entravent pas la compréhension globale du message : 3 pts
Correction
de la
langue

Vocabulaire

Le niveau de maitrise est inférieur à ce qui est mentionné ci-dessus,
mais supérieur à ce qui est repris ci-dessous : 2 pts

__ / 5

Le vocabulaire n’est pas approprié, ce qui entrave souvent la
compréhension du message : 1 pt
Les erreurs empêchent la compréhension du message : 0 pt
Quelques erreurs peuvent parfois entraver la compréhension : 2 pts
Prononciation

__ / 2

Les erreurs entravent souvent la compréhension : 1 pt
Les erreurs empêchent la compréhension du message : 0 pt
L’intonation est adaptée à l’intention de communication : 1 pt

Intonation

__ / 1

L’intonation est inadaptée : 0 pt
Les pauses/hésitations n’entravent pas la communication : 2 pts

Fluidité

Les pauses/hésitations entravent parfois la communication : 1 pt

__ / 2

Les pauses/hésitations entravent la communication : 0 pt
DÉMARCHE DE
COMMUNICATION

Stratégies

L’emploi de stratégies de communication est adapté à la situation : 1 pt
L’absence de stratégies nuit à la communication : 0 pt

* Si l’élève refuse de communiquer, il obtiendra « 0 » pour l’ensemble de l’épreuve d’expression orale sans interaction.

__ / 1

Expression orale EN INTERACTION
Critères

Indicateurs

__ / 60

Niveaux de maitrise

Points

Tous les aspects attendus, même s’il en manque un, sont traités : 10 pts
Au moins 2/3 des aspects attendus sont traités : 7 pts
Respect
de la consigne

La moitié des aspects attendus est traitée : 5 pts

__ / 10

Moins de la moitié des aspects est traitée : 3 pts
Message non conforme à la consigne ou refus de communiquer : 0 pt *

Adéquation
de la
production

Les répliques sont toujours en adéquation avec celles du partenaire : 12 pts
Les répliques sont souvent en adéquation avec celles du partenaire : 8 pts
Interaction

Les répliques sont rarement en adéquation avec celles du partenaire : 4 pts

__ / 12

Les répliques ne sont jamais en adéquation avec celles du partenaire : 0 pt
Le contenu est pertinent par rapport à la tâche : 6 pts
Pertinence

Le contenu est peu pertinent : 3 pts

__ / 6

Le contenu n’est pas pertinent : 0 pt
La production ne comporte pas d’erreurs ou comporte très peu d’erreurs
qui n’entravent pas la communication : 8 pts
Le niveau de maitrise est inférieur à ce qui est mentionné ci-dessus mais
supérieur à ce qui est repris ci-dessous : 6 pts
Grammaire

Les erreurs entravent parfois la communication : 4 pts

__ / 8

Le niveau de maitrise est inférieur à ce qui est mentionné ci-dessus mais
supérieur à ce qui est repris ci-dessous : 2 pts
Les nombreuses erreurs empêchent la communication : 0 pt

Vocabulaire
Correction
de la
langue

Le vocabulaire est approprié et utilisé avec très peu ou pas d’erreurs : 8 pts
Le niveau de maitrise est inférieur à ce qui est mentionné ci-dessus mais
supérieur à ce qui est repris ci-dessous : 6 pts
Les erreurs entravent parfois la communication : 4 pts
Le niveau de maitrise est inférieur à ce qui est mentionné ci-dessus mais
supérieur à ce qui est repris ci-dessous : 2 pts
Les nombreuses erreurs empêchent la communication : 0 pt

__ / 8

Quelques erreurs peuvent parfois entraver la communication : 4 pts
Prononciation

Les erreurs entravent souvent la communication : 2 pts

__ / 4

Les erreurs empêchent la communication : 0 pt
L’intonation est adaptée à l’intention de communication : 4 pts
Intonation

L’intonation est partiellement adaptée : 2 pts

__ / 4

L’intonation est inadaptée : 0 pt
Les pauses/hésitations n’entravent pas la communication : 4 pts
Fluidité

Les pauses/hésitations entravent parfois la communication : 2 pts

__ / 4

Les pauses/hésitations entravent la communication : 0 pt
L’emploi de stratégies de communication est adapté à la situation : 4 pts
DÉMARCHE DE
COMMUNICATION

Stratégies

L’emploi de stratégies est insuffisant : 2 pts
L’absence de stratégies nuit à la communication : 0 pt

* Si l’élève refuse de communiquer, il obtiendra « 0 » pour l’ensemble de l’épreuve d’expression orale en interaction.

__ / 4
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Ce dossier contient tous les documents nécessaires au bon déroulement de
l’expression orale du CE1D langues modernes.
Il convient d’imprimer les documents listés ci-dessous en RECTO SEUL et, si
possible, en couleurs.
1. Les 8 fiches qui concernent l’expression orale sans interaction.
2. Les 8 fiches qui concernent l’expression orale en interaction.
3. Les rôles que le professeur doit tenir selon les fiches de conversation
simulée.
4. La grille d’évaluation.
Cette année, l’enseignant aura la liberté, avant la passation, d’écarter un maximum
de 2 fiches en interaction et 2 fiches sans interaction dont le contenu risquerait
de mettre les élèves en difficulté au vu des ressources installées.
Pour éviter que les élèves n’écrivent sur les fiches, il est conseillé de les
glisser dans des pochettes en plastique.
Pour faciliter la lisibilité des fiches pour les élèves, celles-ci sont rédigées
sous forme épicène.
Pour rappel, les modalités de passation de l’épreuve orale se trouvent dans le
guide de passation.

EXPRESSION ORALE
SANS INTERACTION
SÉRIE 3

EXPRESSION ORALE SANS INTERACTION - FICHE 1

S3 | 2022

CONTEXTE
Tu vas partir en vacances à l’étranger. Tu t’es renseigné sur internet. Pas de doute,
c’est un endroit qui te plait. Tu envoies un message vocal à ton correspondant pour
lui en parler.
TÂCHE
¡ Annonce à ton correspondant que tu vas partir en vacances et décris-lui l’endroit.
¡ Raconte-lui ce qu’il est possible de faire là-bas.

Donne au moins 5 informations différentes et détaillées.

Par facilité de lecture, le texte a été rédigé au masculin. Il s'adresse néanmoins aux filles, aux garçons et aux personnes non-binaires.

EXPRESSION ORALE SANS INTERACTION - FICHE 2

S3 | 2022

CONTEXTE
Tu passes une année à l’étranger. Un professeur te demande de présenter à la classe
une journée habituelle à l'école en Belgique.
TÂCHE
¡ Dis où tu vas à l’école.
¡ Décris le déroulement d’une de tes journées d’école.

Donne au moins 5 informations différentes et détaillées.

Par facilité de lecture, le texte a été rédigé au masculin. Il s'adresse néanmoins aux filles, aux garçons et aux personnes non-binaires.

EXPRESSION ORALE SANS INTERACTION - FICHE 3

S3 | 2022

CONTEXTE
Tes parents t’ont organisé une super fête d’anniversaire le weekend passé.
Ton correspondant n’a pas pu venir. Tu lui envoies un message vocal pour lui en parler.
TÂCHE
¡ Décris-lui la fête (lieu et activités).
¡ Parle-lui du repas.

Donne au moins 5 informations différentes et détaillées.

Par facilité de lecture, le texte a été rédigé au masculin. Il s'adresse néanmoins aux filles, aux garçons et aux personnes non-binaires.

EXPRESSION ORALE SANS INTERACTION - FICHE 4

S3 | 2022

CONTEXTE
Demain, ta classe passera la journée en forêt. Ton ami était absent aujourd’hui. Tu lui
envoies un message vocal pour lui communiquer les dernières informations à propos
de votre excursion.
TÂCHE
Donne des informations sur :
		¡ l’heure et le lieu du départ ;
		¡ le temps qu’il fera ;
		¡ les vêtements et accessoires à prévoir.

Donne au moins 5 informations différentes et détaillées.

Par facilité de lecture, le texte a été rédigé au masculin. Il s'adresse néanmoins aux filles, aux garçons et aux personnes non-binaires.

EXPRESSION ORALE SANS INTERACTION - FICHE 5

S3 | 2022

CONTEXTE
Ton correspondant arrive demain chez toi. Il aimerait en savoir plus sur ton logement
et l’endroit où il va dormir. Tu lui envoies un message vocal.
TÂCHE
¡ Décris l’intérieur de ton logement.
¡ Décris l’endroit où ton correspondant va dormir.

Donne au moins 5 informations différentes et détaillées.

Par facilité de lecture, le texte a été rédigé au masculin. Il s'adresse néanmoins aux filles, aux garçons et aux personnes non-binaires.

EXPRESSION ORALE SANS INTERACTION - FICHE 6

S3 | 2022

CONTEXTE
Tu devais rencontrer ton ami aujourd’hui mais tes parents t’ont demandé d’effectuer
quelques tâches ménagères pour les aider. Tu envoies un message vocal à ton ami.
TÂCHE
¡ Explique à ton ami pourquoi tu ne seras pas là.
¡ Raconte-lui ce que tu dois faire pour aider tes parents.

Donne au moins 5 informations différentes et détaillées.

Par facilité de lecture, le texte a été rédigé au masculin. Il s'adresse néanmoins aux filles, aux garçons et aux personnes non-binaires.

EXPRESSION ORALE SANS INTERACTION - FICHE 7

S3 | 2022

CONTEXTE
Tu as participé à une journée sportive avec l’école. Tu envoies un message vocal à ton
ami pour lui raconter cette journée.
TÂCHE
¡ Donne ton avis sur la journée.
¡ Raconte le déroulement de la journée (horaire, activités, repas, etc.).

Donne au moins 5 informations différentes et détaillées.

Par facilité de lecture, le texte a été rédigé au masculin. Il s'adresse néanmoins aux filles, aux garçons et aux personnes non-binaires.

EXPRESSION ORALE SANS INTERACTION - FICHE 8

S3 | 2022

CONTEXTE
Tu as eu l’occasion de participer à une soirée à laquelle des stars étaient présentes.
Tu as adoré ! Tu envoies un message vocal à ton ami.
TÂCHE
¡ Nomme une des stars que tu as rencontrées et décris-la.
¡ Raconte à ton ami ce que tu as apprécié lors de la soirée.

Donne au moins 5 informations différentes et détaillées.

Par facilité de lecture, le texte a été rédigé au masculin. Il s'adresse néanmoins aux filles, aux garçons et aux personnes non-binaires.

EXPRESSION ORALE
EN INTERACTION
SÉRIE 3

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION - FICHE 1

S3 | 2022

MON ÉCOLE
TON RÔLE
Ton professeur commence.
CONTEXTE
Dans le cadre d’un échange linguistique, ton correspondant viendra loger chez toi et
t’accompagnera à l’école. Il te téléphone afin d’avoir des informations à propos de ton
école.
TÂCHE
¡ Salue ton correspondant.
¡ Réponds à ses questions à propos de ton école.
SUPPORT
Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

Par facilité de lecture, le texte a été rédigé au masculin. Il s'adresse néanmoins aux filles, aux garçons et aux personnes non-binaires.

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION - FICHE 2

S3 | 2022

UN REPAS EN FAMILLE
TON RÔLE
Ton professeur commence.
CONTEXTE
Tu loges dans une famille d’accueil. Un des parents t’a demandé de préparer le repas
de ce soir. Vous en discutez ensemble.
TÂCHE
¡ Réponds aux questions à propos du plat que tu as décidé de préparer.
¡ Explique tes gouts alimentaires.
SUPPORT
Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

Par facilité de lecture, le texte a été rédigé au masculin. Il s'adresse néanmoins aux filles, aux garçons et aux personnes non-binaires.

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION - FICHE 3

S3 | 2022

ÉCHANGE DE VÊTEMENTS
TON RÔLE
Ton professeur commence.
CONTEXTE
Hier, tu as reçu un vêtement en cadeau mais il ne te convient pas. Tu vas au magasin
pour l’échanger. Tu en profites pour acheter un autre article.
TÂCHE
¡ Explique au vendeur ce qui ne va pas.
¡ Réponds aux questions du vendeur et réagis à ses propositions.
¡ Choisis un accessoire parmi ceux proposés par le vendeur.
¡ Paie tes achats.
SUPPORT
Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

Par facilité de lecture, le texte a été rédigé au masculin. Il s'adresse néanmoins aux filles, aux garçons et aux personnes non-binaires.

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION - FICHE 4

S3 | 2022

AU SNACK D’UN PARC D’ATTRACTION
TON RÔLE
Ton professeur commence.
CONTEXTE
Tu passes une journée au parc d’attraction. Il est midi et tu as faim. Tu choisis un stand
et tu t’arrêtes pour acheter à manger. Le vendeur s’adresse à toi pour ta commande.
TÂCHE
¡ Dis au vendeur ce que tu voudrais manger (plat et dessert) et boire.
¡ Réagis aux informations données par le vendeur et fais ton choix.
¡ Paie ta commande.

SUPPORT
Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

Par facilité de lecture, le texte a été rédigé au masculin. Il s'adresse néanmoins aux filles, aux garçons et aux personnes non-binaires.

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION - FICHE 5

S3 | 2022

UN ÉCHANGE LINGUISTIQUE
TON RÔLE
Ton professeur commence.
CONTEXTE
Tu souhaites participer à un échange linguistique. Le responsable de l’échange doit
compléter une fiche d’informations. Il te pose des questions pour la remplir.
TÂCHE
¡ Présente-toi.
¡ Réponds aux questions du responsable.
SUPPORT
Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

Par facilité de lecture, le texte a été rédigé au masculin. Il s'adresse néanmoins aux filles, aux garçons et aux personnes non-binaires.

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION - FICHE 6

S3 | 2022

RENCONTRE AVEC UN CHANTEUR
TON RÔLE
Ton professeur commence.
CONTEXTE
Durant ton séjour à l’étranger, tu rencontres un chanteur. Il vient discuter avec toi.
TÂCHE
¡ Présente-toi.
¡ Pose-lui des questions sur sa vie quotidienne d’artiste (horaire, hobbys, voyages,
etc.).
¡ Réponds à ses questions.
SUPPORT
Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

Par facilité de lecture, le texte a été rédigé au masculin. Il s'adresse néanmoins aux filles, aux garçons et aux personnes non-binaires.

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION - FICHE 7

S3 | 2022

INVITER UN AMI À UN STAGE SPORTIF
TON RÔLE
Ton professeur commence.
CONTEXTE
Tu vas partir en stage sportif. Tu aimerais que ton ami t’accompagne. Tu l’appelles pour
lui en parler.
TÂCHE
¡ Explique à ton ami la raison de ton appel.
¡ Réponds de manière complète aux questions qu’il te pose à propos du stage (lieu,
date, sports proposés, etc.).
SUPPORT
Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

Par facilité de lecture, le texte a été rédigé au masculin. Il s'adresse néanmoins aux filles, aux garçons et aux personnes non-binaires.

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION - FICHE 8

S3 | 2022

BABYSITTING
TON RÔLE
Ton professeur commence.
CONTEXTE
Tes voisins t’ont demandé de garder leurs enfants durant le weekend. Tout s’est très
bien passé. Tu en parles avec ton ami.
TÂCHE
¡ Décris brièvement ton weekend de babysitting à ton ami.
¡ Réponds à ses questions.
SUPPORT
Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

Par facilité de lecture, le texte a été rédigé au masculin. Il s'adresse néanmoins aux filles, aux garçons et aux personnes non-binaires.

RÔLES DU PROFESSEUR
pendant l’expression orale en interaction

Par facilité de lecture, le texte a été rédigé au masculin. Il s'adresse néanmoins aux filles, aux garçons et aux personnes non-binaires.

Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

SUPPORT

¡ Réponds à ses questions à propos de ton école.

¡ Salue ton correspondant.

TÂCHE

Dans le cadre d’un échange linguistique, ton correspondant viendra loger chez toi et
t’accompagnera à l’école. Il te téléphone afin d’avoir des informations à propos de ton
école.

CONTEXTE

Ton professeur commence.

TON RÔLE

S3 | 2022

INFORMATIONS
REÇUES
mON
ÉCOLE PAR L’ÉLÈVE

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION - FICHE 1

NOTES POUR LE PROFESSEUR

S3 | 2022

L’élève dispose d’illustrations dont il peut s’inspirer, SANS AUCUNE OBLIGATION.

¡ Concluez.

¡ Posez-lui quelques questions à propos de son école :
- le bâtiment :
		• taille ;
		• localisation ;
		• équipement (hall de sport, salle informatique/
multimédia, terrain de sport, réfectoire,
restaurant, etc.) ;
		• etc.
- les locaux/sa classe :
		• taille ;
		• équipement (décoration, wifi, etc.) ;
- le nombre d’élèves (dans sa classe/dans l’école).

¡ Appelez l’élève et demandez-lui comment il va.

VOTRE RÔLE

¡ Vous êtes le correspondant de l’élève.
¡ Vous allez loger chez lui et l’accompagnerez à l’école.
¡ Vous lui téléphonez pour obtenir des informations à propos
de son école.

CONTEXTE

Vous commencez.

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION - FICHE 1 : MON ÉCOLE

Par facilité de lecture, le texte a été rédigé au masculin. Il s'adresse néanmoins aux filles, aux garçons et aux personnes non-binaires.

Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

SUPPORT

¡ Explique tes gouts alimentaires.

¡ Réponds aux questions à propos du plat que tu as décidé de préparer.

TÂCHE

Tu loges dans une famille d’accueil. Un des parents t’a demandé de préparer le repas
de ce soir. Vous en discutez ensemble.

CONTEXTE

Ton professeur commence.

TON RÔLE

S3 | 2022

INFORMATIONS
PAR L’ÉLÈVE
UN REPASREÇUES
EN FAmILLE

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION - FICHE 2

S3 | 2022

L’élève dispose d’illustrations dont il peut s’inspirer, SANS AUCUNE OBLIGATION.

¡ Concluez.

¡ Posez-lui des questions sur :
- ses gouts alimentaires (ce qu'il aime/n'aime pas boire
et manger) ;
- ses allergies éventuelles ;
- etc.

¡ Demandez à l’élève :
- le plat qu’il a décidé de préparer ;
- les ingrédients dont il a besoin.

VOTRE RÔLE

¡ Vous en discutez ensemble.

¡ Vous avez demandé à l’élève de préparer le repas de ce soir.

¡ Vous êtes un des parents d’accueil.

CONTEXTE

Vous commencez.

NOTES POUR LE PROFESSEUR

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION - FICHE 2 : UN REPAS EN FAMILLE

Par facilité de lecture, le texte a été rédigé au masculin. Il s'adresse néanmoins aux filles, aux garçons et aux personnes non-binaires.

L’élève dispose d’illustrations dont il peut s’inspirer, SANS AUCUNE OBLIGATION.

¡ Encaissez et concluez.

¡ Demandez-lui s’il souhaite acheter autre chose, s’il a besoin
d’un sac payant, comment il souhaite payer, etc.

¡ Suggérez un vêtement qui pourrait lui convenir selon ce
qu’il aura répondu (autre couleur, autre taille, autre modèle,
etc.).

¡ Accueillez l’élève et demandez-lui si vous pouvez l’aider.

SUPPORT

Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

VOTRE RÔLE

¡ Un jeune se présente pour échanger un vêtement reçu en
cadeau.

¡ Vous êtes vendeur dans un magasin de vêtements et
accessoires.

CONTEXTE

Vous commencez.

NOTES POUR LE PROFESSEUR

S3 | 2022

¡ Paie tes achats.

¡ Choisis un accessoire parmi ceux proposés par le vendeur.

¡ Réponds aux questions du vendeur et réagis à ses propositions.

¡ Explique au vendeur ce qui ne va pas.

TÂCHE

Hier, tu as reçu un vêtement en cadeau mais il ne te convient pas. Tu vas au magasin
pour l’échanger. Tu en profites pour acheter un autre article.

CONTEXTE

Ton professeur commence.

TON RÔLE

S3 | 2022

INFORMATIONS
PAR L’ÉLÈVE
ÉChANGE REÇUES
DE VÊTEmENTS

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION - FICHE 3

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION - FICHE 3 : ÉCHANGE DE VÊTEMENTS

Par facilité de lecture, le texte a été rédigé au masculin. Il s'adresse néanmoins aux filles, aux garçons et aux personnes non-binaires.

Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

SUPPORT

¡ Paie ta commande.

¡ Réagis aux informations données par le vendeur et fais ton choix.

¡ Dis au vendeur ce que tu voudrais manger (plat et dessert) et boire.

TÂCHE

Tu passes une journée au parc d’attraction. Il est midi et tu as faim. Tu choisis un stand
et tu t’arrêtes pour acheter à manger. Le vendeur s’adresse à toi pour ta commande.

CONTEXTE

Ton professeur commence.

TON RÔLE

S3 | 2022

INFORMATIONS
PAR L’ÉLÈVE
AU SNACK D’UNREÇUES
PARC D’ATTRACTION

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION - FICHE 4

S3 | 2022

L’élève dispose d’illustrations dont il peut s’inspirer, SANS AUCUNE OBLIGATION.

¡ Encaissez et concluez.

¡ Demandez-lui si c’est à manger sur place ou à emporter.

¡ Informez-le qu’il y a une promotion aujourd’hui (exemple :
1 donut acheté, 1 donut gratuit).

¡ Selon la réaction de l’élève, proposez-lui autre chose.

¡ Selon la commande de l’élève, informez-le de ce qu’il n’y a
plus.

¡ Accueillez l’élève et prenez sa commande.

VOTRE RÔLE

¡ Vous êtes vendeur dans un snack.

CONTEXTE

Vous commencez.

NOTES POUR LE PROFESSEUR

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION - FICHE 4 : AU SNACK D’UN PARC D’ATTRACTION

Par facilité de lecture, le texte a été rédigé au masculin. Il s'adresse néanmoins aux filles, aux garçons et aux personnes non-binaires.

Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

SUPPORT

¡ Réponds aux questions du responsable.

¡ Présente-toi.

TÂCHE

Tu souhaites participer à un échange linguistique. Le responsable de l’échange doit
compléter une fiche d’informations. Il te pose des questions pour la remplir.

CONTEXTE

Ton professeur commence.

TON RÔLE

S3 | 2022

INFORMATIONS
REÇUES
PAR L’ÉLÈVE
UN ÉChANGE
LINGUISTIQUE

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION - FICHE 5

S3 | 2022

L’élève dispose d’illustrations dont il peut s’inspirer, SANS AUCUNE OBLIGATION.

¡ Concluez.

¡ Posez-lui des questions afin d’en savoir plus sur :
- les langues parlées à la maison et apprises à l’école ;
- ses gouts et habitudes alimentaires ;
- ses loisirs ;
- ses animaux domestiques ;
- etc.

¡ Saluez l’élève et demandez-lui qu’il se présente.

VOTRE RÔLE

¡ Vous devez compléter une fiche d’informations.

¡ Vous êtes le responsable de l’échange.

¡ L’élève souhaite participer à un échange linguistique.

CONTEXTE

Vous commencez.

NOTES POUR LE PROFESSEUR

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION - FICHE 5 : UN ÉCHANGE LINGUISTIQUE

Par facilité de lecture, le texte a été rédigé au masculin. Il s'adresse néanmoins aux filles, aux garçons et aux personnes non-binaires.

Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

SUPPORT

¡ Réponds à ses questions.

¡ Pose-lui des questions sur sa vie quotidienne d’artiste (horaire, hobbys, voyages,
etc.).

¡ Présente-toi.

TÂCHE

Durant ton séjour à l’étranger, tu rencontres un chanteur. Il vient discuter avec toi.

CONTEXTE

Ton professeur commence.

TON RÔLE

S3 | 2022

INFORMATIONS
REÇUES
PAR L’ÉLÈVE
RENCONTRE AVEC
UN ChANTEUR

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION - FICHE 6

S3 | 2022

L’élève dispose d’illustrations dont il peut s’inspirer, SANS AUCUNE OBLIGATION.

¡ Concluez.

¡ Posez-lui des questions sur son quotidien.

¡ Répondez brièvement aux questions de l’élève concernant
votre quotidien d’artiste (horaire, hobbys, voyages, etc.).

¡ Saluez l’élève et demandez-lui qu’il se présente.

VOTRE RÔLE

¡ Vous discutez avec l’élève.

¡ Vous êtes un chanteur.

CONTEXTE

Vous commencez.

NOTES POUR LE PROFESSEUR

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION - FICHE 6 : RENCONTRE AVEC UN CHANTEUR

Par facilité de lecture, le texte a été rédigé au masculin. Il s'adresse néanmoins aux filles, aux garçons et aux personnes non-binaires.

Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

SUPPORT

¡ Réponds de manière complète aux questions qu’il te pose à propos du stage (lieu,
date, sports proposés, etc.).

¡ Explique à ton ami la raison de ton appel.

TÂCHE

Tu vas partir en stage sportif. Tu aimerais que ton ami t’accompagne. Tu l’appelles pour
lui en parler.

CONTEXTE

Ton professeur commence.

TON RÔLE

S3 | 2022

INFORMATIONS
PARSPORTIF
L’ÉLÈVE
INVITER UN AmI REÇUES
à UN STAGE

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION - FICHE 7

S3 | 2022

L’élève dispose d’illustrations dont il peut s’inspirer, SANS AUCUNE OBLIGATION.

¡ Concluez.

¡ Acceptez son invitation.

¡ Acceptez son invitation et demandez-lui des précisions sur :
- les vêtements à emporter ;
- le prix du stage ;
- etc.

¡ Interrogez l’élève pour avoir des informations sur le stage :
- lieu et date ;
- sports proposés.

¡ Décrochez.

VOTRE RÔLE

¡ Il vous appelle pour vous inviter à partir avec lui en stage
sportif.

¡ Vous êtes l’ami de l’élève.

CONTEXTE

Vous commencez.

NOTES POUR LE PROFESSEUR

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION - FICHE 7 : INVITER UN AMI À UN STAGE SPORTIF

Par facilité de lecture, le texte a été rédigé au masculin. Il s'adresse néanmoins aux filles, aux garçons et aux personnes non-binaires.

Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

SUPPORT

¡ Réponds à ses questions.

¡ Décris brièvement ton weekend de babysitting à ton ami.

TÂCHE

Tes voisins t’ont demandé de garder leurs enfants durant le weekend. Tout s’est très
bien passé. Tu en parles avec ton ami.

CONTEXTE

Ton professeur commence.

TON RÔLE

S3 | 2022

INFORMATIONS
REÇUES PAR L’ÉLÈVE
BABYSITTING

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION - FICHE 8

NOTES POUR LE PROFESSEUR

S3 | 2022

L’élève dispose d’illustrations dont il peut s’inspirer, SANS AUCUNE OBLIGATION.

¡ Concluez.

¡ Posez-lui des questions pour savoir :
- ce qu’il a fait ;
- où il a passé son weekend ;
- avec qui ;
- etc.

¡ Saluez l’élève et demandez-lui comment il va.

VOTRE RÔLE

¡ Vous discutez avec lui du weekend qu’il a passé.

¡ Vous êtes l’ami de l’élève.

CONTEXTE

Vous commencez.

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION - FICHE 8 : BABYSITTING

Grilles d’évaluation
Expression orale
Expression orale SANS INTERACTION
Critères

Adéquation
de la
production

Indicateurs

__ / 30

Niveaux de maitrise

Points

Respect
de la consigne

Nombre d’informations compréhensibles données spontanément :
de 0 pt * à 5 pts (1 pt par information)

__ / 5

Précision des
informations

Nombre d’informations détaillées : de 0 pt à 5 pts (1 pt par information
détaillée)

__ / 5

Le contenu est pertinent par rapport à la tâche : 4 pts
Pertinence

Le contenu est peu pertinent : 2 pts

__ / 4

Le contenu n’est pas pertinent : 0 pt
La production comporte très peu ou pas d’erreurs : 5 pts
Le niveau de maitrise est inférieur à ce qui est mentionné ci-dessus,
mais supérieur à ce qui est repris ci-dessous : 4 pts
Les erreurs n’entravent pas la compréhension globale du message : 3 pts
Grammaire

Le niveau de maitrise est inférieur à ce qui est mentionné ci-dessus,
mais supérieur à ce qui est repris ci-dessous : 2 pts

__ / 5

Les erreurs entravent souvent la compréhension du message : 1 pt
Les erreurs empêchent la compréhension du message : 0 pt
Le vocabulaire est approprié et utilisé avec très peu ou pas d’erreurs : 5 pts
Le niveau de maitrise est inférieur à ce qui est mentionné ci-dessus,
mais supérieur à ce qui est repris ci-dessous : 4 pts
Les erreurs n’entravent pas la compréhension globale du message : 3 pts
Correction
de la
langue

Vocabulaire

Le niveau de maitrise est inférieur à ce qui est mentionné ci-dessus,
mais supérieur à ce qui est repris ci-dessous : 2 pts

__ / 5

Le vocabulaire n’est pas approprié, ce qui entrave souvent la
compréhension du message : 1 pt
Les erreurs empêchent la compréhension du message : 0 pt
Quelques erreurs peuvent parfois entraver la compréhension : 2 pts
Prononciation

__ / 2

Les erreurs entravent souvent la compréhension : 1 pt
Les erreurs empêchent la compréhension du message : 0 pt
L’intonation est adaptée à l’intention de communication : 1 pt

Intonation

__ / 1

L’intonation est inadaptée : 0 pt
Les pauses/hésitations n’entravent pas la communication : 2 pts

Fluidité

Les pauses/hésitations entravent parfois la communication : 1 pt

__ / 2

Les pauses/hésitations entravent la communication : 0 pt
DÉMARCHE DE
COMMUNICATION

Stratégies

L’emploi de stratégies de communication est adapté à la situation : 1 pt
L’absence de stratégies nuit à la communication : 0 pt

* Si l’élève refuse de communiquer, il obtiendra « 0 » pour l’ensemble de l’épreuve d’expression orale sans interaction.

__ / 1

Expression orale EN INTERACTION
Critères

Indicateurs

__ / 60

Niveaux de maitrise

Points

Tous les aspects attendus, même s’il en manque un, sont traités : 10 pts
Au moins 2/3 des aspects attendus sont traités : 7 pts
Respect
de la consigne

La moitié des aspects attendus est traitée : 5 pts

__ / 10

Moins de la moitié des aspects est traitée : 3 pts
Message non conforme à la consigne ou refus de communiquer : 0 pt *

Adéquation
de la
production

Les répliques sont toujours en adéquation avec celles du partenaire : 12 pts
Les répliques sont souvent en adéquation avec celles du partenaire : 8 pts
Interaction

Les répliques sont rarement en adéquation avec celles du partenaire : 4 pts

__ / 12

Les répliques ne sont jamais en adéquation avec celles du partenaire : 0 pt
Le contenu est pertinent par rapport à la tâche : 6 pts
Pertinence

Le contenu est peu pertinent : 3 pts

__ / 6

Le contenu n’est pas pertinent : 0 pt
La production ne comporte pas d’erreurs ou comporte très peu d’erreurs
qui n’entravent pas la communication : 8 pts
Le niveau de maitrise est inférieur à ce qui est mentionné ci-dessus mais
supérieur à ce qui est repris ci-dessous : 6 pts
Grammaire

Les erreurs entravent parfois la communication : 4 pts

__ / 8

Le niveau de maitrise est inférieur à ce qui est mentionné ci-dessus mais
supérieur à ce qui est repris ci-dessous : 2 pts
Les nombreuses erreurs empêchent la communication : 0 pt

Vocabulaire
Correction
de la
langue

Le vocabulaire est approprié et utilisé avec très peu ou pas d’erreurs : 8 pts
Le niveau de maitrise est inférieur à ce qui est mentionné ci-dessus mais
supérieur à ce qui est repris ci-dessous : 6 pts
Les erreurs entravent parfois la communication : 4 pts
Le niveau de maitrise est inférieur à ce qui est mentionné ci-dessus mais
supérieur à ce qui est repris ci-dessous : 2 pts
Les nombreuses erreurs empêchent la communication : 0 pt

__ / 8

Quelques erreurs peuvent parfois entraver la communication : 4 pts
Prononciation

Les erreurs entravent souvent la communication : 2 pts

__ / 4

Les erreurs empêchent la communication : 0 pt
L’intonation est adaptée à l’intention de communication : 4 pts
Intonation

L’intonation est partiellement adaptée : 2 pts

__ / 4

L’intonation est inadaptée : 0 pt
Les pauses/hésitations n’entravent pas la communication : 4 pts
Fluidité

Les pauses/hésitations entravent parfois la communication : 2 pts

__ / 4

Les pauses/hésitations entravent la communication : 0 pt
L’emploi de stratégies de communication est adapté à la situation : 4 pts
DÉMARCHE DE
COMMUNICATION

Stratégies

L’emploi de stratégies est insuffisant : 2 pts
L’absence de stratégies nuit à la communication : 0 pt

* Si l’élève refuse de communiquer, il obtiendra « 0 » pour l’ensemble de l’épreuve d’expression orale en interaction.

__ / 4

ÉPREUVE EXTERNE COMMUNE

CE1D2022
LANGUES MODERNES
LIVRET 2 | VENDREDI 17 JUIN
EXPRESSION ÉCRITE
ce1d
langues
modernes 2022

CE1D

ce1d langues

LANGUES

modernes 2022 ce1d

MODERNES 2022

langues modernes

CE1D LANGUES

2022 ce1d langues

MODERNES 2022 CE1D

modernes 2022 ce1d

LANGUES MODERNES

langues modernes

2022 CE1D LANGUES

2022 ce1d langues

MODERNES 2022 CE1D

modernes 2022 ce1d

LANGUES MODERNES

langues modernes

2022 CE1D LANGUES

2022 ce1d langues

MODERNES 2022 CE1D

modernes 2022 ce1d

LANGUES MODERNES

langues modernes

2022 ce1d

2022 CE1D LANGUES

2022 ce1d langues

modernes 2022 ce1d

LANGUES MODERNES

modernes 2022 ce1d

LANGUES MODERNES

langues modernes

MODERNES 2022 CE1D

modernes 2022 ce1d

2022 CE1D LANGUES

ce1d langues

MODERNES 2022 CE1D

modernes

LANGUES MODERNES

modernes

2022 CE1D LANGUES
MODERNES
2022 CE1D

modernes
2022 ce1d langues

langues modernes 2022 ce1d langues modernes 2022 ce1d langues

LANGUES

MODERNES

modernes 2022

2022 CE1D

LANGUES

ce1d langues modernes 2022 ce1d langues modernes 2022 ce1d langues

MODERNES 2022

modernes 2022

langues

modernes 2022 ce1d langues modernes

MODERNES 2022 CE1D

CE1D LANGUES MODERNES 2022 CE1D LANGUES

MODERNES 2022 CE1D

ce1d langues modernes 2022 ce1d langues modernes 2022 ce1d langues

2022 CE1D LANGUES MODERNES 2022 CE1D LANGUES MODERNES 2022 CE1D

langues modernes

2022 ce1d langues

modernes 2022 ce1d

2022 CE1D LANGUES MODERNES 2022 CE1D LANGUES MODERNES 2022 CE1D LANGUES

2022 ce1d langues

modernes 2022

ce1d langues

LANGUES MODERNES 2022 CE1D LANGUES MODERNES 2022 CE1D LANGUES MODERNES

langues modernes

MODERNES 2022 CE1D

modernes 2022 ce1d

LANGUES MODERNES

2022 ce1d langues

2022 CE1D LANGUES

2022 ce1d langues

MODERNES 2022 CE1D

2022 ce1d langues

2022 CE1D LANGUES

2022 ce1d langues

LANGUES MODERNES

2022 ce1d langues

LANGUES MODERNES

2022 ce1d langues

LANGUES MODERNES

modernes

LANGUES MODERNES
LANGUES MODERNES
LANGUES

2022 ce1d langues

LANGUES MODERNES

langues modernes

modernes 2022

2022 CE1D LANGUES

2022 ce1d langues

2022 CE1D LANGUES

MODERNES 2022 CE1D

MODERNES 2022 CE1D

LANGUES MODERNES

modernes 2022

ce1d langues

modernes 2022 ce1d

LANGUES MODERNES

modernes 2022 ce1d

MODERNES 2022 CE1D

modernes 2022 ce1d

2022 CE1D LANGUES

modernes 2022 ce1d

2022 CE1D LANGUES

modernes 2022

2022 CE1D LANGUES

2022 ce1d

2022 CE1D LANGUES
2022 CE1D LANGUES
MODERNES 2022

langues modernes

2022 CE1D LANGUES

langues modernes

LANGUES MODERNES

langues modernes

MODERNES 2022 CE1D

langues modernes

MODERNES 2022 CE1D

ce1d langues

MODERNES 2022 CE1D

langues

MODERNES 2022 CE1D

modernes

MODERNES 2022 CE1D
CE1D LANGUES
MODERNES

NOM : −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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EE : … /20

CLASSE : −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

EO : … /30

N° D’ORDRE : − −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

MODALITÉS DE PASSATION
¡ Tu disposes de 50 minutes pour l’ensemble de cette épreuve.
¡ Tu peux rédiger un brouillon.
¡ Tu peux utiliser un dictionnaire.
¡ Tu peux relire ton texte à l’aide de la grille ci-dessous.

Ta production doit s’approcher le plus possible du nombre de mots demandé
et tu dois respecter le sujet. Sinon, ta cote ne dépassera pas 8/20.

GRILLE DE RELECTURE

¡ As-tu respecté
 le


nombre de mots attendu ?

le type de texte ?

 le

sujet ?

¡ As-tu traité tous les éléments mentionnés dans la tâche ?
¡ Ton texte est-il


correctement structuré ?

 correctement

formulé (constructions de phrases, mots de liaison,
ponctuation, orthographe) ?

¡ Vérifie
 le

choix des mots, l’orthographe…

 la

conjugaison, la structure des phrases, les accords…

CONTEXTE
Le temps passe vite… Te voici déjà à la fin du 1er degré. Te souviens-tu de ta première
journée d’école en 1re secondaire ? Un magazine spécialisé dans l’apprentissage des
langues propose aux jeunes lecteurs d’écrire un article à ce sujet.

TÂCHE
Écris un article d’environ 120 mots :
¡ donne un titre à ton article ;
¡ raconte le déroulement de ta première journée d’école :
- ce que tu as fait avant d’aller à l’école ;
- ce que tu as fait à l’école ;
- ce que tu as fait après l’école.

REMARQUE
La production attendue est d’environ 120 mots. Si ton texte n’atteint pas 90 mots,
la production ne vaudra pas plus de 8/20.
Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous :

____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Nombre de mots que tu as écrits :

NOM : ________________________________

PRÉNOM : ____________________________

GRILLES D’ÉVALUATION
EXPRESSION ÉCRITE
INDICATEURS INCONTOURNABLES
Compréhensibilité

La production de l’élève est compréhensible par
un lecteur bienveillant. La production peut contenir un certain nombre d’erreurs élémentaires.

OUI | NON

Pertinence

Les idées et/ou informations développées sont
en lien avec le contexte.

OUI | NON

La production de l’élève atteint 90 mots.
Longueur

u

u

Les nombres écrits en lettres comptent pour des
mots. En revanche, les noms propres non traduits
(prénoms, noms de famille, villes ou pays en
français…) ne seront pas comptabilisés.

OUI | NON


Si

l’un de ces trois indicateurs n’est pas rencontré, l’enseignant corrigera la production de
l’élève à l’aide de la grille n°1, ci-dessous.
Lorsque la production de l’élève correspond à des appréciations réparties sur différentes
colonnes, le professeur devra attribuer une cote intermédiaire.

Si les trois indicateurs incontournables sont rencontrés, l’enseignant corrigera la production
de l’élève à l’aide de la grille n°2, à la page suivante.
GRILLE D’ÉVALUATION 1

Vocabulaire :
le vocabulaire est
utilisé / orthographié avec très peu
ou pas d’erreurs.
Grammaire :
les formes grammaticales et la
structure de la
phrase simple
comportent
très peu ou pas
d’erreurs.

u

8/20

Vocabulaire :
le vocabulaire est
le plus souvent
utilisé / orthographié correctement, mais des
erreurs causent
parfois des
incompréhensions.
Grammaire :
les formes grammaticales et la
structure de la
phrase simple
sont le plus
souvent utilisées
correctement,
mais des erreurs
causent parfois
des incompréhensions.
u

6/20

Vocabulaire :
le vocabulaire est
le plus souvent
utilisé incorrectement ; les erreurs
causent souvent
des incompréhensions.

__ / 20

Le document produit ne comporte
que quelques éléments disparates.

Impossibilité ou
refus de communiquer quoi que ce
soit.

Grammaire :
les formes grammaticales et la
structure de la
phrase simple
sont le plus
souvent utilisées incorrectement ; les erreurs
causent souvent
des incompréhensions.

u

4/20

u

2/20

u

0/20

GRILLE D’ÉVALUATION 2
Critères

Indicateurs

__ / 20

Niveaux de maitrise

L’intention communicative est rencontrée : 1 pt
Intention
communicative L’intention communicative n’est pas rencontrée : *
ADÉQUATION
DE LA
PRODUCTION

Type de
production

La production correspond au type d’écrit attendu : 1 pt
La production ne correspond pas au type d’écrit attendu : 0 pt

Points
__ / 1
__ / 1

Le contenu est pertinent : 3 pts
Pertinence

Le contenu est abordé avec pertinence mais de manière incomplète : 2 pts
Le contenu est peu pertinent : 1 pt

__ / 3

Le contenu n’est pas pertinent : *
Le texte présente une organisation logique et/ou chronologique des
informations : 3 pts
Cohérence
ORGANISATION
DE LA
PRODUCTION

Le texte présente une organisation logique et/ou chronologique des
informations, mais avec l’une ou l’autre contradiction : 2 pts

__ / 3

Le texte présente des informations insuffisamment organisées au point de
vue logique et/ou chronologique : 1 pt
Le texte présente des informations non organisées : 0 pt
Les différents éléments du texte sont articulés explicitement entre eux et
chaque idée fait l’objet d’un paragraphe : 2 pts

Cohésion

Le texte est scindé en paragraphes sans articulations OU le texte est articulé
mais regroupe toutes les idées dans un seul paragraphe : 1 pt

__ / 2

Le texte est une juxtaposition continue de phrases non articulées : 0 pt
Le vocabulaire est utilisé et orthographié avec très peu ou pas d’erreurs : 5 pts
Le niveau de maitrise est inférieur à ce qui est mentionné ci-dessus, mais
supérieur à ce qui est repris ci-dessous : 4 pts
Vocabulaire

Le vocabulaire est le plus souvent utilisé et orthographié correctement, mais
des erreurs causent parfois des incompréhensions : 3 pts

__ / 5

Le niveau de maitrise est inférieur à ce qui est mentionné ci-dessus, mais
supérieur à ce qui est repris ci-dessous : 2 pts
Le vocabulaire est le plus souvent utilisé incorrectement ; les erreurs causent
souvent des incompréhensions : 1 pt

UTILISATION
DES
RESSOURCES
LINGUISTIQUES

L’emploi incorrect du vocabulaire entrave toujours la compréhension : *
Les formes grammaticales et la structure de la phrase simple comportent très
peu ou pas d’erreurs : 5 pts
Le niveau de maitrise est inférieur à ce qui est mentionné ci-dessus, mais
supérieur à ce qui est repris ci-dessous : 4 pts

Grammaire

Les formes grammaticales et la structure de la phrase simple sont le plus
souvent utilisées correctement, mais des erreurs causent parfois des
incompréhensions : 3 pts
Le niveau de maitrise est inférieur à ce qui est mentionné ci-dessus, mais
supérieur à ce qui est repris ci-dessous : 2 pts
Les formes grammaticales et la structure de la phrase simple sont le
plus souvent utilisées incorrectement ; les erreurs causent souvent des
incompréhensions : 1 pt
Les formes grammaticales et la structure de la phrase simple comportent des
erreurs qui entravent toujours la compréhension : *

* Évaluer la production de l’élève à l’aide de la grille de la page précédente.

__ / 5
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COMPRÉHENSION À L’AUDITION

1

Tieners en videogames
CONTEXTE
Tu voudrais convaincre tes parents d’acheter la toute nouvelle console de jeux vidéos.
Pour motiver ta demande, tu veux leur prouver que les jeux vidéos peuvent avoir des
effets positifs. Tu t’informes en écoutant des témoignages de jeunes sur une chaine
web.
TÂCHE
¡ Écoute les 5 témoignages.
¡ Note, en français, les 8 effets positifs des jeux vidéos.
Écris une seule information par ligne.
Donne des informations complètes.
REMARQUE
Toutes les réponses doivent provenir des témoignages que tu as écoutés.
EXEMPLE
Exemple de réponse attendue sur la base d’un autre témoignage
Extrait du témoignage : 
« L’année passée, j’ai participé à la coupe du monde de football en ligne.
C’est vraiment chouette de défier des gens du monde entier. »
Effet positif des jeux vidéos :
_________________________________________________________________________________
On peut défier des gens du monde entier.

2

La CA1 vaut autant que la CA2
/8

Voici les 8 effets positifs des jeux vidéos :
1. _ ______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2. _ ______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3. _ ______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

4. _ ______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

5. _ ______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

6. _ ______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

7. _ ______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

8. _ ______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3

Æ/15

COMPRÉHENSION À L’AUDITION

2

Een schooluitwisseling stap per stap
CONTEXTE
Pour la première fois, ta classe va participer à un échange linguistique. Ton professeur
vous a fourni un lien vers un tuto qui vous permettra de connaitre les étapes à suivre
pour organiser un échange linguistique réussi.
TÂCHE
¡ Écoute attentivement le tuto.
¡ N
 ote, en français, et dans l’ordre, les 7 étapes citées pour organiser un échange
linguistique.
Donne des réponses complètes et respecte l’ordre chronologique.
REMARQUE
Écris chaque information en face de l’étape correspondante.
EXEMPLE
Exemple de réponse attendue sur la base d’une autre instruction
Extrait du tuto : 
« Étape 0 : Discute avec ton professeur de ton projet. Il pourra t’aider à bien
t’y préparer. »
Discuter du projet avec son professeur
Étape 0 : ___________________________________________________________________________

4

La CA2 vaut autant que la CA1
/10

Voici, dans l’ordre chronologique, les 7 étapes citées pour organiser un échange
linguistique :
Étape 1 : _ _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Étape 2 : _ _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Étape 3 : _ _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Étape 4 : _ _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Étape 5 : _ _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Étape 6 : _ _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Étape 7 : _ _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

5

Æ/15

6

COMPRÉHENSION À LA LECTURE

Verhuizen

1

CONTEXTE
Ton meilleur ami va bientôt s’installer avec sa famille dans une autre ville.
Ce déménagement lui fait un peu peur. Tu veux lui montrer qu’un tel changement peut
avoir des effets positifs. Dans un article, tu trouves les témoignages de jeunes qui
s’expriment sur les changements qu’ils ont vécus lors de leur déménagement.
TÂCHE
¡ Lis les témoignages.
¡ N
 ote, en français, 10 changements positifs vécus par ces jeunes lors de leur
déménagement.
Donne des réponses complètes.
REMARQUE
Si tu écris plus de 10 réponses, seules les 10 premières seront prises en compte lors
de la correction.

7

COMPRÉHENSION À LA LECTURE

1

VERHUIZEN
Verhuizen kan spannend zijn, maar sommige mensen zijn bang voor veranderingen.
Je favoriete magazine Tieners van vandaag heeft enkele jongeren
over hun verhuizing geïnterviewd.

TOM
Vorig jaar heeft mijn vader in
het noorden van het land een
nieuwe job als politieagent
gekregen. Dat was ver rijden
en we zijn dus verhuisd. Super
idee! Ik voel me zo blij want
vroeger ging ik niet graag
naar school: het gebouw
was zeer oud. Er was geen
computerzaal en we hadden
een heel kleine kantine.
Nu ga ik naar een moderne
school en hier organiseren
de leraars na de lessen veel
interessante activiteiten.
Vroeger woonde ik in de
stad en ging ik op vrijdag en
zaterdag naar het zwembad,
maar ik trainde helemaal niet
graag indoor. Nu is het veel
leuker: we wonen aan zee,
zo kan ik elke dag na school
in de zee zwemmen. Dat is
zo leuk! En in het weekend
speel ik graag beachvolleybal
met mijn vrienden. Dat is
mijn nieuwe hobby.

NATHALIE
Eerst wilde ik niet verhuizen.
Ik wilde bij mijn beste
vriendin blijven. We zijn al
vijf jaar vriendinnen. We zijn
ook al samen met vakantie
geweest. En nu mis ik haar
zo erg.
Gelukkig heb ik nieuwe
vrienden gemaakt. Ik heb
twee sportieve meisjes leren
kennen in de sportclub.
Ze heten Samantha en Lucy,
het zijn mijn buren. We gaan
samen te voet naar school.
Vroeger moest ik 30 minuten
op de bus zitten. Maar
ik wandel liever naar school!
Mijn nieuwe leven is nog niet
zo slecht!

8

DRIES
Mijn broertje en ik spelen
heel graag voetbal. Vroeger
was dat onmogelijk: ons huis
in de stad had geen tuin.
Maar ons nieuwe huis heeft
een grote tuin! Dus kunnen
we nu voetballen, en dat is
heel tof! In de zomer kunnen
we ook barbecueën met onze
familie en vrienden.
Mijn zus is niet blij:
’s avonds is er geen bus naar
de stad. Ze kan dus niet
naar de bioscoop gaan of
gaan winkelen wanneer onze
ouders op hun werk zijn.
Jarenlang sliep ik in
dezelfde slaapkamer als mijn
broer. Nu is dat voorbij:
ik heb mijn eigen slaapkamer.
Het is zo leuk: mijn vrienden
kunnen nu eindelijk bij mij
thuis komen logeren.

La CL1 vaut autant que la CL2
/10

Voici 10 changements positifs vécus par les adolescents lors de leur déménagement :
1. _ ______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2. _ ______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3. _ ______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

4. _ ______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

5. _ ______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

6. _ ______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

7. _ ______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

8. _ ______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

9. _ ______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

10. _ _____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

9

COMPRÉHENSION À LA LECTURE

2

Vakantiewoningen
CONTEXTE
En famille, vous avez décidé de passer une semaine de vacances originales. Pour ne
pas être déçus, vous avez déterminé une série de critères qui devront être respectés.
À l’agence de voyages, on vous propose trois formules : dans un bus, sur un bateau ou
dans un moulin.
TÂCHE
¡ L is les critères fixés par ta famille (page 12) et la description des 3 formules de
vacances (page 13).
¡ Note :
- le numéro de la formule qui convient en fonction des critères fixés par ta famille ;
- le numéro des deux formules qui ne conviennent pas.
¡ Écris, en français :
- 6 raisons pour la formule qui convient ;
- 3 raisons pour chacune des deux formules qui ne conviennent pas.
Écris une seule information par ligne.
Donne des réponses complètes uniquement issues des textes.
REMARQUE
Seules les 6 premières raisons pour la formule qui convient et les 3 premières raisons
pour les autres formules seront prises en compte.
EXEMPLE
Exemple de réponse attendue sur la base d’un autre profil
Critère fixé par ta famille :
« Nous souhaitons un logement au rez-de-chaussée. »
Extrait du texte :
« Formule 0 : C’est un grand appartement au 3e étage avec vue sur mer. »
La formule numéro 0 ne convient pas pour la raison suivante :

L’appartement
se situe au 3e étage.
_________________________________________________________________________________
10

La CL2 vaut autant que la CL1
/15

La formule numéro ___ convient pour les 6 raisons suivantes :

Æ/10

/1

1. _ ______________________________________________________________________________________
2. _ ______________________________________________________________________________________
3. _ ______________________________________________________________________________________
4. _ ______________________________________________________________________________________
5. _ ______________________________________________________________________________________
6. _ ______________________________________________________________________________________

La formule numéro ___ ne convient pas pour les 3 raisons suivantes :

/6

/1

1. _ ______________________________________________________________________________________
2. _ ______________________________________________________________________________________
3. _ ______________________________________________________________________________________

/3

La formule numéro ___ ne convient pas pour les 3 raisons suivantes :

/1

1. _ ______________________________________________________________________________________
2. _ ______________________________________________________________________________________
3. _ ______________________________________________________________________________________

11

/3

COMPRÉHENSION À LA LECTURE

2

Voici les critères fixés par ta famille :

Nous cherchons un logement pour
4 personnes.

Nous souhaitons :

- un logement confortable et bien
équipé ;

- une connexion internet ;
- faire un peu de sport ;

- rencontrer de nouvelles
personnes.

Nous aimons :

- séjourner en ville ;
- visiter des musées.

12

Voici les formules proposées par l’agence de voyages :

1

IN EEN BUS

2

OP EEN WOONBOOT

Hou je van avontuur? Ga dan eens naar Andalusië in Zuid-Spanje.
Je kan er in een bus logeren. Echt waar. Je vakantiehuis is een
echte gele Amerikaanse schoolbus!
In die bus is er een moderne keuken met een microgolfoven.
Er zijn twee kleine slaapkamers voor twee personen. En in de badkamer is er een
douche. Maar er is geen toilet.
Jammer genoeg kan je niet op het internet surfen, want er is geen wifi.
Er is veel te zien en te doen: met de bus kan je naar mooie historische plaatsen rijden
en interessante musea gaan bezoeken in Sevilla en Malaga.
Nog iets positiefs over deze formule: je brengt veel tijd met je eigen familie door
en je ontmoet niet veel andere mensen.

Verblijf bij ons op een woonboot in het centrum van Amsterdam.
Op onze boot is er wifi. Er zijn 6 slaapkamers. Elke kamer heeft een
badkamer met douche en toilet. Zo kunnen verschillende families
op hetzelfde moment op de boot verblijven. Bij het ontbijt kan je
dus andere toeristen ontmoeten in de eetkamer.
Maar pas op! Voor jonge kinderen kan een boot gevaarlijk zijn: ze kunnen in het water
vallen.
De boot kan niet meer varen. Geen boottochtje op het programma dus! Maar aan boord
zijn er fietsen. Zo kan je de stad met de fiets bezoeken. Er is veel te zien en Amsterdam
is bekend om zijn musea.

3

IN EEN WINDMOLEN

En waarom zou je niet in België blijven en enkele dagen in een
windmolen logeren? Onze molen staat in een dorp niet ver van
Zottegem. Maar pas op, er is soms veel wind en dat kan lawaai
maken.
De molen was vroeger een fabriek en een museum. Nu is het een vakantiehuis in
de natuur! Hij is 16 meter hoog en er is dus een fantastisch uitzicht. Maar… als je
helemaal naar boven wil gaan, moet je een trap van 112 treden nemen, er is geen lift!
Er is ook geen keuken: je kan alleen maar buiten barbecueën.
Er is een toffe woonkamer en een heel grote slaapkamer met twee tweepersoonsbedden:
de hele familie kan er slapen.
Kom en geniet van een fantastische vakantie met je familie in onze molen.
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