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Activité 1 : Entretien dirigé 1 min 30 env.

Capacité à se présenter, à décrire ses activités Peut se pré-
senter, parler de soi et de ses activités. 0 1 2 3

Peut répondre et réagir à des questions simples. 
Peut gérer une interaction simple. 0 0,5 1,5 2

Activité 2 : Monologue suivi 2 min env.

Capacité à s’exprimer sur des sujets familiers Peut présen-
ter de manière simple un événement, une activité, un projet à 
l’aide éventuellement des questions de l’examinateur. 0 1,5 3,5 5

Activité 3 : Exercice en interaction 3 à 4 min env.

Capacité à interagir Peut répondre à des questions simples 
sur des sujets familiers. Peut donner son avis de façon très 
simple, peut exprimer son accord ou son désaccord à autrui. 0 1,5 3,5 5

Pour l’ensemble des 3 parties de l’épreuve

Lexique Peut utiliser un répertoire limité mais adéquat aux 
situations de la vie quotidienne. 0 1 2 3
Morphosyntaxe Peut utiliser des structures syntaxiques et 
des formes grammaticales simples. Le sens général est clair 
malgré la présence d’erreurs élémentaires. 0 1 2 3

Prononciation Peut s’exprimer de façon suffisamment claire. 
L’interlocuteur doit parfois faire répéter. 0 0,5 1,5 2
Aisance Peut être relativement spontané dans les échanges 
courts avec l’examinateur, malgré des hésitations, des pauses 
et des faux démarrages évidents. 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.
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