
WRITING / ECRIRE 

 

Descripteur évalué (A2) : Peut écrire une carte personnelle très simple 

Descripteur évalué (B1) : Peut écrire une lettre personnelle pour décrire expériences et impressions. 

Type de tâche : écrire une carte postale 

 

Consigne : Vous êtes en vacances. Vous envoyez une carte postale à un ami en lui décrivant le lieu où 

vous vous trouvez, ce que vous faites et l’activité qui vous a particulièrement plu.  
 

 
 

Grille d’évaluation :  

 

Evaluez-vous : cochez pour chaque intitulé l’une des trois premières colonnes (E). 

 
 E E E P P P 

      

Je peux respecter la forme d’une carte postale       

Je peux écrire un récit cohérent avec des articulateurs (« et », 

« mais », « alors »,  « parce que » et autres) 

      

Je peux décrire l’endroit où je suis en vacances       

Je peux expliquer ce que je fais       

Je peux expliquer ce que j’ai fait       

Je peux exprimer mes sentiments (dire ce qui m’a plu)       

Je peux adapter mon registre à mon destinataire       

Evaluation professeur (P) / niveau atteint :       



 

SPEAKING / PARLER 

 

Consigne : 

Sujet 1 

-Présentez-vous 

-Présentez votre famille. (composition, âge, lieu d’habitation) 

-Présentez vos loisirs et vos centres d’intérêt 

-Dîtes quelles sont vos matières préférées à l’école 

-Dîtes quelles sont vos envies de voyage, les endroits où vous êtes déjà allés 

 

Grille d’évaluation sujet 1 

 
 E E E P P P 

      

Je peux me présenter       

Je peux présenter ma famille       

Je peux parler de mes loisirs et de mes centres d’intérêt       

Je peux parler de mes expériences passées       

Je peux parler de mes projets       

Evaluation professeur (P) / niveau atteint :       

 

 

Sujet 2 

-Décrivez-vous (description physique et morale, habillement, occupation) 

 

-Présentez l’un des deux personnages célèbres à partir de leur illustration (description physique et 

morale, habillement, occupation) 

 

Grille d’évaluation sujet 2 

 
 E E E P P P 

      

Je peux décrire mes vêtements et mon physique 
      

Je peux me décrire moralement 
      

Je peux dire que j’étudie       

Je peux décrire les vêtements et le physique du personnage 

célèbre de la photo. 

      

Je peux donner des informations sur le personnage célèbre de 

la photo 

      

Evaluation professeur (P) / niveau atteint :       

 


