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1ère partie – Entretien dirigé 
Peut parler de soi avec une certaine assurance en donnant informations raisons et explications relatives à ses centres 
d’intérêt, projets et actions. 
Commentaire : Le candidat peut parler de lui avec une certaine assurance : « Je suis allé à l'Angleterre avec l’ami de 
ma mère, je suis resté avec mon oncle qui vit là », « j’aimerais aller à l’université », « j’aime jouer les jeux vidéos, la 
télévision, le baseball », « je lis beaucoup »… Il donne assez de détails en réponse aux questions posées. 
Peut aborder sans préparation un échange sur un sujet familier avec une certaine assurance  
Commentaire : Il peut aborder sans préparation un échange sur un sujet familier. 
 
2ème partie – Exercice en interaction 
Peut faire face sans préparation à des situations même un peu inhabituelles de la vie courante (respect de la 
situation et des codes sociolinguistiques)  
Commentaire : Il peut aborder sans préparation la conversation qu’il doit avoir avec son ami au sujet de la date 
d’échéance de leur exposé pour le cours. Il respecte les codes sociolinguistiques (« tu sais », « le tien »).  
Peut adapter les actes de parole à la situation 
Commentaire : Il est capable d'adapter les actes de parole à la situation. Il exprime sa frustration et l’urgence de 
compléter le travail « tu sais notre projet de français est dû pour demain… », « on n’a pas fait rien… ». 
Peut répondre aux sollicitations de l’interlocuteur (vérifier et confirmer des informations, commenter le point de vue 
d’autrui, etc.) 
Commentaire : Il peut répondre à l’interlocuteur : « oui mais, c’est un grand projet… », « oui mais il vaut beaucoup 
pour notre note pour le cour », « oui, ça serait long… », « c’est la même longueur que ma partie et il m’a pris 
quelques jours »,  « mais ça ne fait n’importe quelle différence… on doit le commencer maintenant », « mais n’est-
ce pas que tu peux lui dire que tu ne peux pas venir… je crois qu’elle va laisser tomber si c’est pour un projet… Je 
crois qu’elle serait d’accord si c’est pour l’école », « on doit le faire maintenant », « oui mais le tien n’est pas fini ».  
Le candidat a beaucoup d’arguments pour contrer l’examinatrice. Cet exercice dure 3 minutes 30 minutes et le 
candidat ne se laisse pas déstabiliser, il a réponse à tout et rebondit de façon pertinente à chaque intervention de 
l’examinatrice. 
 
3ème partie – Expression d’un point de vue 
Peut présenter d’une manière simple et directe le sujet à développer 
Commentaire : Il présente d’une manière simple et directe le sujet à développer : « Les adolescents viennent 
d’adopter une nouvelle moyenne de communication… », mais il ne présente pas la dernière partie du texte qui 
traite du contrôle parental et de l’aspect financier. 
Peut présenter et expliquer avec assez de précision les points principaux d’une réflexion personnelle 
Commentaire : Il peut présenter et expliquer avec assez de précision les points principaux d’une réflexion 
personnelle (« je crois qu’il est une bonne manière de communiquer parce que… », « on ne doit pas vraiment avoir 
une conversation… c’est beaucoup plus vite », « mais maintenant les adolescents se commencent à le utiliser pour 
avoir les conversations … on enlève l’émotion et aussi le vocabulaire », « peut déranger… ») et il ajoute des 
exemples spécifiques (« par exemple en classe… »). Il ajoute un exemple personnel (« la famille à la table de 
cuisine »). L’aspect monétaire n’est pas mentionné (ce que nous avons pénalisé dans le premier critère) mais 
l’examinatrice ne l’a pas relancé à ce sujet et le candidat a suffisamment d’arguments pour différencier l’utilisation 
du SMS et l’appel téléphonique. Il fait aussi la distinction entre la conversation par SMS et le message simple. Il 
développe ses idées et conclue. 
Peut relier une série d’éléments en un discours assez clair pour être suivi sans difficulté la plupart du temps 
Commentaire : Il est capable de relier ses idées de façon claire (« mais », « par exemple », « alors ») et il exprime 
son opinion (« alors c’est bonne d’utiliser quelques fois mais c’est pas utile de l’utiliser toujours »).  La conversation 
est fluide et sans hésitation. 
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Pour l’ensemble des 3 parties de l’épreuve 

Lexique (étendue et maîtrise) 
Possède un vocabulaire suffisant pour s’exprimer sur des sujets courants, si nécessaire à l’aide de périphrases ; 
des erreurs sérieuses se produisent encore quand il s’agit d’exprimer une pensée plus complexe. 
Commentaire : Il possède un vocabulaire suffisant pour s’exprimer et commence à se corriger (petites formes, 
abréviations, calendrier, distraction, ça distrait, déranger, enlever, laisser tomber). Cependant on remarque des 
anglicismes (« due pour demain », « prendre le message » au lieu de « recevoir le message »,  « voir la 
télévision » au lieu de « regarder ») et il dit un mot en anglais (ferris wheel).  
Morphosyntaxe 
Maîtrise bien la structure de la phrase simple et les phrases complexes les plus courantes. Fait preuve d’un bon 
contrôle malgré de nettes influences de la langue maternelle.  
Commentaire : Il maîtrise bien la structure de la phrase simple et les phrases complexes les plus courantes : « je 
crois qu’il est une bonne manière de communiquer parce que… », « si tu utilises… tu attends avec ton téléphone 
sous la table », « c’est difficile à contrôler », « je crois qu’elle serait d’accord si… », « si je te disais… », « on 
devrait commencer », « on doit y penser ».  
Des erreurs élémentaires : « j'ai resté à l'Angleterre », « jouer le baseball », « on n'a pas fait rien », « tu ne 
saverais pas », « nous deux le font », « vite message », « se commencent », « je vraiment veux », « le personne », 
« lui appelerait », « lui déranger ». Il utilise « qu’est-ce que » au lieu de « ce que » dans une phrase déclarative : 
« c’est difficile parce qu’on ne pourrait pas savoir qu’est-ce qu’il dit ».  
Maîtrise du système phonologique 
Peut s’exprimer sans aide malgré quelques problèmes de formulation et des pauses occasionnelles  
La prononciation est claire et intelligible malgré des erreurs ponctuelles 
Commentaire : On comprend tout ce qu'il dit, malgré quelques erreurs, par exemple « c’est haute ». Il ne fait pas 
toujours l’élision (« à le utiliser », « de envoyer »). L’accent anglophone très marqué entrave parfois la 
compréhension. 

 
 
 
 

NOTE FINALE : 21,5 / 25 


