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Exemple de tâches élémentaires en expression orale (IO) 

Séquence courte ou séance isolée : A car crash                                                                                         Durée 1 heure 

Référence au programme Référence au CECRL et à ses niveaux 

 

IO31- Demander ou donner des descriptions, 
explications, instructions, informations sur des 
personnes, des lieux, des objets, des événements.  

A2 : Peut demander et fournir des renseignements personnels. 

Support : Photo 

Etapes de la tâche et consignes  
A) It’s 5 p.m. 
You’ve just had an accident. The police have just arrived and ask for 
questions about the causes of the accident, the number of people 
involved, your identity, where you are living, where you were going.  

Agenda 
Monday December 5th, 2008 

09:00 → 16.00 Working at the office. 
 
18.00 → Appointment with my optician 
 
19.30 → tennis match 
 
22.00 → cinema with tennis friends 

Your car is taken to the nearest garage and you have to cancel all 
appointments. Ring your family to reassure them and give details about 
the accident. 
OR 
B) 
You are driving to work. You notice a suspect car in the middle of the 
road. There is no one around, so you call the police.  

Place Pembroke 
Make of car Vauxhall, Corsa 
Colour Grey 
Registration number J679UKV 
Time Between 9.00 a.m. and 10.00 a.m. 
Identity: 
First name 
Name 
Address 
Mob. number 

 
McGarry 
Robert 
12 Silver avenue 
02870355680  

 

Comment cette tâche élémentaire peut être associée à une tâche complexe ? 
 Tâche élémentaire : Expression orale (en interaction) 

IO31 Demander ou donner des descriptions, explications, instructions, informations sur des personnes, des lieux, des objets, 
des événements.  
A2 : Peut demander et fournir des renseignements personnels. 

 Autre tâche élémentaire pouvant être associée : Compréhension orale 
Par exemple, Emergency call on the motorway (Pro Goals).    
CO24: comprendre l’objet d’une visite ou d’un appel.  
A2 : Peut saisir le point essentiel d’une annonce ou d’un message brefs, simples et clairs.  
OU 
 EE12-Remplir un constat d’assurance: Compréhension écrite 

http://www.claimspages.com/documents/docs/1002S.pdf 
http://www.claimspages.com/documents/docs/1160F.pdf 

 Tâches plus complexes 
Téléphoner à sa famille pour les rassurer : Expression orale 
A2 : Peut demander et fournir des renseignements personnels. 
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