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L’élève… 
 

 

INTERACTION 
ORALE 

HEBDOMADAIRE 
(FINALE) 

 

 
 
Prof : ______________________ 
 
___________________________ 
 
Période : ___________________ 
 
Groupe :  __________________ 

 

Réalisation de la tâche Performance globale 
Correction grammaticale et 

degré d’élaboration des phrases 

Lexique approprié (domaine privé, 

publique) 

Aisance, 

Prononciation/Prosodie 

TOTAL 

 16 
PTS 

3.0 Respecte le thème de la 
consigne, le temps utilisé  

3.0 Les idées sont bien 
organisées et cohérentes. 
Il/elle utilise le registre 

approprié aussi que les mots 
de relation logique ; respect 

le tour de parole. 

4.0 Emploie des structures 
étudiées ; même les structures 
aux niveaux précédents. Il/elle 

fait la concordance.  

3.0 Possède un bon contrôle du 
lexique utilisé dans le registre 
correspondant (familier, privé, 

publique) 
 

3.0 Prononce et fait 
l’intonation clairement. 
Il/elle fait la liaison de 

mots de manière fluide. 

2.5 Respecte la consigne 
partiellement .La tâche est 

partiellement accomplie.  

2.5 Communique ses idées ou 
sentiments de manière 

globale. Il/elle utilise le 
registre approprié. 

2.5 Emploie des structures étudiées, 
même les structures aux niveaux 

précédents. Il y a quelques 
problèmes de concordance. 

2.5  Possède un vocabulaire 
suffisant pour s’exprimer sur des 

sujets courants. Toutefois, il/elle 
confonde quelques mots.  

 

2.5 Prononce de manière 
claire. Il/elle fait l’ 

intonation et liaison un 
peu bizarrement.  

2.0 Ne respecte pas la consigne: 
La tâche est partiellement 
accomplie. Il y a des 

éléments qui manquent 
dans la tâche. 

2.0 Confonde ou mélange les 
registres formel et informel. 
Il/elle réponde ou pose des 

questions de manière 
incohérente. 

2.0 Utilise partiellement  bien  les 
structures précédentes. Il y a 
aussi la variété de structures. 

2.0 Malgré la faute de vocabulaire, 
il/elle  cherche des ressources 
pour se faire comprendre.  Ça 

n’empêche pas la communication. 

2.0 Malgré la prononciation, 
intonation et liaison, 
il/elle  se fait comprendre.  

Ça n’empêche pas la 
communication. 

1.0 Les idées ne sont pas claires. 
La conversation est difficile à 
comprendre. 

1.0 Il n’y a pas de sens dans 
quelques phrases. 
Communique ses besoins 

lentement et avec la 
difficulté 

1.0 Ne termine pas ses phrases. 
N’emploi pas les structures de 
ce cours-ci. 

1.0 La majorité des mots ne 
correspondent pas au sens de la 
phrase. Il ne se débrouille pas. 

1.0 Prononce avec la 
difficulté, ne fait pas de 
liaison. Il/elle a une 

forte interférence de 
son langue maternelle. 

0 Ne respecte pas la consigne. 
La tâche n’est pas accomplie 

0 N’organise pas ses idées. La 
conversation est 
incohérente.  

0 Il n’y a pas de structure 
(sujet+verbe+objet/  
complément) ni concordance. 

0 Le vocabulaire est incompréhensible 
ou ne corresponde pas au sens de la 
phrase. Il n’ya pas de communication 

0 Ne fait pas de liaison, les 
mots sont 
incompréhensibles. 
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