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Activité 1 : Parler de soi 5 min env.

Capacité à se présenter Peut s’identifier et répondre à des 
questions concernant par exemple son identité, sa famille, sa 
maison, ses activités au moyen d’énoncés simples (centrés sur 
un ou deux mots) si l’interlocuteur parle lentement et distinc-
tement et se montre coopératif et bienveillant.

0 2 4 5

Activité 2 : Exprimer ses goûts 5 min env.

Capacité à communiquer ses préférences Peut dire ce qu’il 
aime ou ce qu’il n’aime pas et expliquer très brièvement et de 
façon simple pourquoi. 0 2 4 5

Activité 3 : Faire une description simple 5 min env.

Capacité à donner des éléments descriptifs Peut décrire 
de façon très simple des personnes et des situations de la vie 
quotidienne. 0 2 4 5

Pour l’ensemble des 3 parties de l’épreuve

Lexique Possède des mots isolés, disparates ainsi qu’un 
nombre limité d’expressions relatives à des situations concrètes 
ordinaires et récurrentes. 0 1 2 3
Morphosyntaxe Tente de produire certains énoncés très 
simples, du type « sujet + verbe », « déterminant + nom ».
Des erreurs de genre ou de nombre peuvent se produire de 
façon récurrente (« la train », « les enfants fait »).

0 1 2 3

Prononciation Prononce un nombre très limité de mots mémo-
risés ou d’expressions, de manière compréhensible, avec quelque 
effort, pour un locuteur natif particulièrement bienveillant. 0 0,5 1,5 2
Aisance Peut produire des énoncés très courts, isolés, géné-
ralement mémorisés, formulés avec de nombreuses pauses ; 
a parfois recours à des mimiques et/ou à la langue maternelle 
et/ou à l’aide de l’examinateur.

0 0,5 1,5 2

Nom de l’examinateur 1 :  

Nom de l’examinateur 2 :  

Nom du candidat :  

Code du candidat : 

ToTAL :   / 25 points

Après évaluation de la pro-
duction, cette grille doit être 
rattachée au livret candidat.

            -            .


