
Evaluation à l'oral 

  Thème de l'évaluation : parler de soi et poser des questions 

Les élèves se présentent en binômes, chacun doit, tour à tour, poser des questions et répondre.
Les élèves prennent connaissance de la trame en français, chacun endossant un rôle : bleu ou violet. 
La trame reste affichée lors de l'évaluation. Les icônes permettent de relancer le dialogue si les élèves ont perdu le fil. 

Laisser quelques minutes de préparation seul ou en binôme avant l'évaluation. Eventuellement laisser les élèves faire un 
entraînement avant l'évaluation.

Trame : 

Se saluer.

Demander le prénom et répondre.

Demander l'âge et répondre.

Demander d'où vient son interlocuteur et répondre. 

Demander le numéro de téléphone et donner le sien. 

Se dire au revoir.

La trame est à adapter au lexique et aux structures grammaticales travaillées en classe. 



Salue, répond et demande 
l'âge. 

Salue et demande le prénom.

Répond et demande d'où 
vient son interlocuteur.

Répond et demande le prénom.

Répond et demande l'âge.

Répond et demande 
d'où vient son
 interlocuteur.

Dit au revoir.

Dit au revoir.
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Consigne : « Choisis une carte. Pose des questions pour découvrir l'identité de ton interlocuteur et réponds à ses questions. »
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Prénom : _______________        Nom : _______________       Date : _____________

Critères Evaluation Indicateurs
Aisance – Efficacité de la communication

Fluidité
1 Ne parle pas

2 Nombreuses hésitations

3 Langue aisée, peu d’hésitation

Volume
1 Inaudible

2 Volume insuffisant

3 Volume correct

Contenu – Traitement du sujet

Lexique
1 Non adapté

2 Peu de vocabulaire

3 Adapté et varié

Grammaire
1 Pas de phrases construites, succession de quelques mots

2 Phrases simples avec quelques erreurs

3 Phrases simples et correctes

Phonologie

Prononciation
1 Non respectée

2 Quelques erreurs

3 Claire et correcte

Accentuation - Intonation
1 Schéma intonatif non respecté

2 Schéma intonatif respecté avec quelques erreurs

3 Schéma intonatif respecté


