DOCUMENT RÉSERVÉ AUX EXAMINATEURS
Le candidat peut prendre connaissance de ce document.
LES EXAMINATEURS SONT NÉANMOINS LES SEULES PERSONNES HABILITÉES À LE REMPLIR.

Grille d’évaluation de la production orale C1
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MONOLOGUE SUIVI : EXPOSÉ

La candidate n'a pas suffisamment utilisé
les données pertinentes présentes dans le
documents et quand elle le fait elle ne cite
pas ses sources.

Peut analyser avec un regard critique les textes sources, extraire
et utiliser des informations importantes.

0

0.5

1

1.5

Peut dégager le thème de réflexion et introduire l’exposé.

0

0.5

1

1.5 thème de l'exposé et de quoi elle va parler.

La candidate présente correctement le

Peut élaborer une réflexion en relation avec le thème retenu, intégrant
arguments et informations personnels et tirés du dossier.
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0.5

1

1.5

2

Peut faire une présentation claire et organisée avec aisance, spontanéité et pertinence pour parvenir à une conclusion appropriée.
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0.5

1

1.5
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EXERCICE EN INTERACTION : ENTRETIEN

La candidate présente des
2.5 arguments et des exemples en
nombre suffisant et en accord
avec le thème de l'exposé.
La présentation manque de
2.5 clarté et de pertinence par
moment, la fin de l'exposé n'est
pas développée et la conclusion
n'est pas claire.

Peut facilement préciser et défendre sa position en répondant aux
questions, commentaires et contre-arguments.
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La candidate défend correctement ses
idées et donne des précisions quand
on le lui demande. Toutefois elle
manque de facilité pour le faire.

Peut faciliter le développement de la discussion en recentrant et/ou
élargissant le débat.
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La candidate ne relance pas toujours
l'examinateur sur le thème de la
discussion.

Peut choisir une expression convenable pour attirer l’attention ou
garder l’attention de l’auditeur.
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Ce n'est pas ce qui est attendu au niveau C1.

POUR L’ENSEMBLE DE L’ÉPREUVE
Lexique (étendue et maîtrise)
Possède un vaste répertoire lexical et ne commet pas d’erreurs significatives.
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Morphosyntaxe
Maintient un haut degré de correction grammaticale.
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2.5

3

Maîtrise du système phonologique
A acquis une intonation et une prononciation claires et naturelles.
Peut varier l’intonation et placer l’accent phrastique pour exprimer de
fines nuances de sens.
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1.5
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Il y a des erreurs
de vocabulaire
basique à ce
3.5 4
niveau. Le reste
est adapté.
De
nombreuses
3.5 4 4.5 5
erreurs , ce
n'est pas
adapté à ce
La prononciation qu'on
est claire mais il attend au
manque de
niveau C1
variation pour
exprimer de fines
nuances de sens.
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