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          Grille d’évaluation (niveau de compétence A2)                            
 
Nom : …………………Prénom : ………………SM………………………....... Série : no….. 
 
 
Exercice monologal 
 
L'élève peut présenter de manière simple 
un événement, une activité, un projet, un 
lieu etc. liés à un contexte familier. 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

L'élève peut enchaîner les informations de 
manière simple et claire. 

0 0,5 1 1,5 2 

 
 Points de l’élève : …… pts / 5 pts  

 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Jeu de rôle 
 
L'élève peut demander et donner des 
informations dans des situations simples 
de la vie quotidienne. Il peut faire, 
accepter ou refuser des propositions. 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

L'élève peut entrer dans des relations 
sociales simplement mais efficacement, 
en utilisant les expressions courantes et 
en suivant les usages de base. 

0 0,5 1 1,5 2  

 
 Points de l’élève : ……pts / 5 pts 

 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Exercice descriptif 
 
L'élève peut décrire de manière 
cohérente le support présenté. 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

L'élève peut commenter le support. 0 0.5 1 1,5 2 

 
 Points de l’élève : ……pts / 5 pts 

 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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 La grille ci-dessous est valable pour les trois exercices ! 
 
 
 
 
Compétence lexicale, morphosyntaxique et phonologique  
 
 
Lexique (étendue et maîtrise) 
Selon les savoirs lexicaux présentés 
dans Junior 1 et 2, l'élève peut utiliser 
un répertoire limité mais adéquat pour 
gérer des situations courantes de la 
vie quotidienne. 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

Morphosyntaxe 
Selon les savoirs grammaticaux 
présentés dans Junior 1 et 2, l'élève 
peut utiliser des structures et des 
formes grammaticales simples. Le 
sens général reste clair malgré la 
présence systématique d’erreurs 
élémentaires. 

0 0.5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 

Maîtrise du système phonologique 
L'élève peut s’exprimer de façon 
suffisamment claire.  
L’élève ne sera pas pénalisé si 
l’examinateur lui demande de répéter. 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

 
        

 Points de l’élève : …. pts / 10 pts 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Total des points de l’épreuve : 25  

 
Points obtenus par l’élève : ……. 

 
 


