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Instructions pour le déroulement de l'épreuve 

 
 

Matériel  nécessaire pour l'épreuve 
 
 

a) Matériel pour les deux examinateurs 
 

Examinateur 1 
 

 Un dossier avec 25 séries. Chaque série (feuille A3)  comprend les 
consignes et les activités pour les élèves. 

 Un dossier avec 20 jeux de rôle numérotés (feuille A4). Le chiffre 
correspond au numéro mentionné sur la série. 

 Une grille d’évaluation pour chaque élève (feuille A3)  
 Une grille d'évaluation définitive pour chaque élève (feuille A3).  
 Trois pages avec tous les numéros de série à découper pour le tirage au 

sort. 
 
 

Examinateur 2 
 

 Un dossier avec 25 séries. Chaque série (feuille A3)  comprend les 
consignes et les activités pour les élèves. 

 Un dossier avec 20 jeux de rôle numérotés (feuille A4). Le chiffre 
correspond au numéro mentionné sur la série. 

 Une grille d’évaluation pour chaque élève (feuille A3)  
 
 
Remarque 
Le matériel est fourni à l'avance aux examinateurs pour leur permettre de 
préparer les différentes activités, en particulier le jeu de rôle. 

 
 
 
 

b) Matériel pour l’élève 
 

 La série (correspondant au numéro tiré au sort / feuille A3) donnée au 
début de l'épreuve. 

 Le jeu de rôle (feuille A4) correspondant au numéro indiqué sur la série. 
L'élève reçoit cette feuille seulement pendant l’épreuve. 
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Déroulement de l'épreuve (20 minutes) 
 
1) L'élève tire au sort une série. 
2) L'examinateur lui donne la feuille de série avec les activités. 
3) L'élève prépare les exercices 1 et 3 (5 minutes). 
 
4) L'élève fait le premier exercice (exercice monologal: 2 minutes). 
5) L'examinateur donne à l'élève le jeu de rôle. 
6) L'élève fait le deuxième exercice (jeu de rôle: 5 minutes). 
7) L'élève fait le troisième exercice (exercice descriptif: 3 minutes). 
 
8) Les deux examinateurs complètent ensemble la grille d'évaluation définitive  

(5 minutes). 
 
Remarques 

 Les deux examinateurs seront toujours les mêmes pour la totalité de 
l'épreuve afin de garantir le plus possible l'objectivité de l'évaluation. 

 Le tirage au sort est obligatoire. Les examinateurs ont un vaste choix : 25 
séries pour 18 élèves. 

 Les deux examinateurs sont tenus à suivre l'ordre des exercices indiqué sur 
la série et à respecter les temps pour chaque activité. 

 Tout le matériel doit être retiré à la fin de l'épreuve. 
 
 

Grille d’évaluation 
 

 Chacun des deux examinateurs a à disposition une grille d'évaluation. C'est 
surtout le verbalista qui prend des notes. A la fin de l'épreuve les deux 
enseignants complètent la grille d'évaluation définitive. 

 
 Selon le Cadre européen commun de référence pour les langues l'obtention  

de 50% des points correspond au seuil de la suffisance indiqué en 
caractères gras. 
Ci-dessous un exemple: 

 
 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 
L’élève n’a pas 
parlé 

nettement 
insuffisant 

insuffisant suffisant assez 
bien 

bien  très 
bien 

 
Remarque 
Etant donné que l’épreuve est destinée à des échantillons, la note obtenue dans 
l'épreuve ne pourra pas être prise en considération pour l'évaluation finale de 
l'élève afin de ne pas créer de différences au sein d'une même classe. 

 
Résultats 
 
Le matériel pour la procédure et l’insertion des résultats est envoyé via e-mail par  
Monsieur Cesiro Guidotti.  
 


