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Exercice 1 
             
Respect de la consigne 
Peut mettre en adéquation sa production avec la situation proposée. Peut respecter la consigne de longueur minimale 
indiquée. 
Commentaire :Le candidat écrit bien un message pour décrire une fête d’anniversaire mais se trompe de destinataire 
(ce n’est pas l’anniversaire du destinataire mais il écrit « ton anniversaire »), ce qui modifie l'objectif de 
communication.  
La longueur minimale est respectée, le texte compte plus de110 mots. 
 
Capacité à raconter et à décrire 
Peut décrire de manière simple des aspects quotidiens de son environnement (gens, choses, lieux) et des 
événements, des activités passées, des expériences personnelles.  
Commentaire : Le candidat a bien réussi à décrire et à raconter la soirée au passé. Il parle des invités (« J’adore ton 
cousine Nathalie », « Elle est très intelligente et généreuse », « Patrique est très beau », « Monique était la meilleure 
danceuse, et elle est très belle aussi »), des activités (« le compétition du chess », « nous avons dancé 
beaucoup », « joué le soccer »), et de la nourriture (pizza, biscuits, sodas). 
 
Capacité à donner ses impressions 
Peut communiquer sommairement ses impressions, expliquer pourquoi une chose plaît ou déplaît. 
Commentaire : Le candidat donne ses impressions (« beaucoup d’amusant », « La fête de ton anniversaire était très 
bien », « je veux une fête comme… ») et explique pourquoi cela lui plaît (« ses yeux sont une coleur que j’aime 
beaucoup ») ou lui déplaît (« J’ai mangé beaucoup….je senti grosse! », « Cependant nous avons dancé 
beaucoup… »). 
 
Lexique / orthographe lexicale 
Peut utiliser un répertoire élémentaire de mots et d’expressions relatifs à la situation proposée. 
Peut écrire avec une relative exactitude phonétique mais pas forcément orthographique. 
Commentaire : Le candidat peut utiliser un répertoire élémentaire de mots relatifs à la situation proposée de niveau 
A2 (« amusant », « meilleure », « délicieux », « aidé », « oublié ») mais aussi supra A2 (« généreux », « intelligent », 
« senti grosse », « biscuits », « compétition »). L’orthographe est bonne dans l'ensemble sauf pour quelques mots 
(« coleur », « norritures », « dancé »). On ne pénalise pas l'utilisation du mot anglais « chess » qui est supra-A2.   
 
Morphosyntaxe / orthographe grammaticale 
Peut utiliser des structures et des formes grammaticales simples relatives à la situation donnée mais commet encore 
systématiquement des erreurs élémentaires. 
Commentaire : Le candidat utilise correctement le passé composé et l'imparfait, quelques structures complexes 
(« que j'aime beaucoup », « je veux un fête comme ton fête »), un superlatif (« la meilleure danceuse »). On note 
cependant des problèmes d'accord en genre (« Cher Angelique », « ton cousine », « ton fête », « le compétition »).  
 
Cohérence et cohésion 
Peut produire un texte simple et cohérent. 
Peut relier des énoncés avec les articulations les plus fréquentes. 
Commentaire : Le candidat produit un texte cohérent malgré l'emploi parfois inadapté de quelques connecteurs 
(« cependant » qui est supra A2, « mais, en général », « Aussi, Patrique »). 
 

 
TOTAL SUR 13 :   12  / 13 
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Exercice 2      
 
 
Respect de la consigne 
Peut mettre en adéquation sa production avec la situation proposée. 
Peut respecter la consigne de longueur minimale indiquée. 
Commentaire : Le candidat répond à Damien suite à son message. La consigne de longueur est respectée il y a 81 
mots. 
 
Correction sociolinguistique 
Peut utiliser les registres de langue en adéquation avec le destinataire et le contexte.  
Peut utiliser les formes courantes de l’accueil et de la prise de congé. 
Commentaire : Le candidat utilise un registre de langue approprié et tutoie son ami. L’accueil est « Bonjour » et la prise 
de congé « A bientôt ». 
 
Capacité à interagir 
Peut écrire une lettre personnelle simple pour exprimer remerciements, excuses, propositions, etc. 
Commentaire : Le candidat explique pourquoi il ne peut pas accepter l’invitation (« je ne peut pas venir parce que jai 
beaucoup des devoirs »), il s’excuse (« Mais, encore, je m’excuse »), il propose un autre rendez-vous (« la semaine 
prochaine ») et explique la raison de son choix (« J’ai etendu que il fait chaud…la semaine prochaine »).  On ne 
pénalise pas l'absence explicite de remerciement car la première phrase de son message (« C'est une bonne idée ») est 
une façon indirecte de remercier (on n'attend pas forcément le mot « merci »). 
 
Lexique/orthographe lexicale 
Peut utiliser un répertoire élémentaire de mots et d’expressions relatifs à la situation proposée. 
Peut écrire avec une relative exactitude phonétique mais pas forcément orthographique. 
Commentaire : Le candidat peut utiliser un répertoire de mots et d’expressions correspondant au niveau A2 
(« examen », « devoirs », « mathematique », « science naturelle », « etudier »…), voire supra A2 (« effrayé », 
« lendemain »). On note deux petites erreurs d'orthographe sur « soliel » et « malheursement » dont on ne tient pas 
compte à ce niveau.  
On ne pénalise pas non plus l'absence d'accents au niveau A2.  
 
Morphosyntaxe/orthographe grammaticale 
Peut utiliser des structures et des formes grammaticales simples relatives à la situation donnée mais commet encore 
systématiquement des erreurs élémentaires. 
Commentaire : Le candidat peut utiliser des structures et des formes grammaticales simples relatives à la situation 
donnée (« ne…pas »,  « il fait chaud », « la semaine prochaine », « je m’excuse »).  
Cependant, il commet encore systématiquement des erreurs élémentaires sur les conjugaisons (« je ne peut pas », « tu 
veut », « L’examen …sont »), les expressions (« beaucoup des devoirs », « je besoin à », « jouer badminton ») et 
l’accord en genre et en nombre (« les mathematique », « les science naturelle », « toutes les jours », « je suis très 
effrayé »). 
 
Cohérence et cohésion 
Peut produire un texte simple et cohérent. 
Peut relier des énoncés avec les articulations les plus fréquentes. 
Commentaire : Le texte est cohérent et le candidat peut relier les énoncés avec les articulations les plus fréquentes 
(mais, parce que, et, cependant, que). 
 

TOTAL SUR 12 : 11,5 / 12 
 

NOTE FINALE : 23,5 / 25 
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