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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 proposé 
et termine la conversation 

ou débat de manière 
élégante et respectueuse. 

3.0 Peut défendre ses opinions 
de manière élégante. 
Respecte le tour de parole. 

Argument. Utilise le registre 
approprié (fam, priv, pub, 
prof, éd). 

4.0 
 
qu

atr
e 

Emploie des structures, notions 
et fonctions étudiées ; même 
les structures aux niveaux 

précédents. Il/elle fait la 
concordance.  

Attention : 4 points ! 

3.0 Maîtrise le lexique utilisé dans 
le registre correspondant 
(familier, privé, publique, 

professionnel, éducationnel) 
 

3.0 Prononce et fait l’intonation  de 
manière naturelle. Utilise des 
d’onomatopées et des traits 
prosodiques (la qualité de la voix, 
le ton, le volume ou l’intensité la 
durée ou l’insistance) 

2.5 Respecte le thème de la 
consigne, le temps proposé 
mais  termine la 

conversation ou débat 
manière presque abrupte. 

2.5 Communique ses idées ou 
sentiments de manière 
globale. Utilise le registre 

approprié. Parfois il/elle 
manque des articulateurs 
appropriés ; souvent défend 

ses idées et argument. 

2.5 Emploie des structures étudiées, 
même les structures aux niveaux 
précédents. Il y a quelques 

fautes, mais il/elle se corrige lui 
même. 

2.5  Possède le vocabulaire suffisant 
pour s’exprimer de manière 
courante. L’exactitude du 

vocabulaire est généralement 
élevée bien que des confusions 
et le choix de mots incorrects se 

produisent sans gêner la 
communication. 

 

2.5 Prononce de manière claire, 
mais ne nuance pas ses phrases 
pour montrer ses besoins ou 

sentiment ou l’urgence. 

2 Respecte la consigne 
partiellement .La tâche est 
partiellement accomplie.  

2 Confonde ou mélange les 
registres. Son argumentation 
est faible.  il/elle défend ses 

idées. 

2 Hésite à utiliser quelques 
structures correspondantes à ce 
niveau-ci. 

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

n’empêche pas la communication. 

2 Hésite dans la prononciation de 
quelques mots. Ses traits 
prosodiques son peu. 

1 Ne respecte pas la consigne. 

La tâche est partiellement 
accomplie. Il y a des 
éléments qui manquent 

dans la tâche.  

1 Il n’y a pas de sens dans 

quelques phrases. 
Communique ses idées 
lentement et avec la 

difficulté. Son argumentation 
est très faible. 

1 N’utilise que de structures 

simples (niveaux précédentes). 
Il/elle les utilise bien, 
cependant, il/elle ne risque pas 

d’utiliser les nouvelles 
structures. 

1 La majorité des mots ne 

correspondent pas au sens de la 
phrase. Il se débrouille. Possède un 
répertoire restreint ayant trait à 

des besoins quotidiens concrets. 

1 Ne prononce pas de manière 

naturelle. N’utilise  
d’onomatopées ni des traits 

prosodiques Parfois, 
l’interlocuteur le fait répéter. 

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

0 N’organise pas ses idées. Ne 
communique pas ses 
sentiments. Ne défend pas 

ses idées. N’argument pas. 

0 N’utilise que de structures 
simples (niveaux précédentes). 
Il/elle ne les utilise bien. 

0 Le vocabulaire est incompréhensible 
ou ne corresponde pas au sens de la 
phrase.  

0 Ne prononce pas de manière 
naturelle. Ne nuance pas. 
Souvent, l’interlocuteur le fait 

répéter. 

Nom de l’élève  

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

 


