
1. Prise de parole en continu, niveau A2  

  Compétence pragmatique (capacité à mobiliser des 
savoirs adéquats à l’accomplissement d’une tâche) 10pts  

Compétence linguistique (grammaire et lexique en respectant 
la grammaire de l’oral) 10 pts  

Parler devant un auditoire : 4 pts  

• A lu ce qu’il avait écrit : 0 pt  

   

Correction et richesse expressive de la syntaxe 
: 6 pts 

• On comprend seulement de qui il parle ou de quoi il 
parle, mais on ne comprend pas ce qu’il en dit : 1pts  

• A appris par cœur son discours : 1 pt  

  

• On comprend ce qu’il en dit, mais on ne comprend pas 
si il parle du présent, du passé, du futur : 2 pts  

  

• S’est exprimé en continu, (même avec des pauses), 
en regardant son auditoire, s’est adressé à lui : 3pts  

  

• On comprend si il parle du passé, présent, avenir et on 
comprend ses goûts, les groupes de souffle ont été 
découpés de façon intelligible  mais s’exprime sans 
nuances : 4 pts  

  

• A regardé son auditoire et su s’adapter à lui en 
reformulant ce qu’il avait dit pour être intelligible 
 : 4 pts  

• Enoncés corrects avec un effort pour exprimer des 
nuances même avec des erreurs qui n’entravent pas la 
compréhension ; intonation qui permet immédiatement 
de comprendre l’assertion : 6 pts  

Produire un discours cohérent : 6 pts 

• A produit très peu de phrases : 1 pt  

Lexique : 4 pts 

• Lexique inadéquat, répétitif et limité à good, bad     : 1 
pt  

• A produit plusieurs phrases, mais totalement 
décousues ou juxtaposées sans lien logique 
apparent : 2 pts  

  

• Lexique adéquat, prononcé de façon intelligible  
: 2 pts  

  

• A produit un discours composé de phrases 
enchaînées de façon intelligible: 4 pts  

  

• Lexique adéquat avec prise de risques, même si 
quelques erreurs dans la prononciation : 4 pts 

A produit un discours immédiatement intelligible, enchaîné de 
façon logique: 6 pts   

Bonus pour au moins deux prises de risque dans chaque colonne 

 


