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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 : La candidate raconte plusieurs faits à propos d’elle-même (« je m’appelle… », « je suis en dixième année », 
« j’aime le badminton »), de sa famille (« j’ai une sœur », « on vit avec nos parents dans une place plus rurale ») et de ses 
projets pour l’été (« je pense que ma famille va faire le camping »). Elle est capable d'élaborer (« je joue deux fois par 
semaine, une fois avec l’école… », « mes cousines vient visiter de l’Europe »). 
Peut aborder sans préparation un échange sur un sujet familier avec une certaine assurance.  
Commentaire : Elle parle avec assurance et elle n’a pas besoin de questions.  

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 : Elle est très directe dans la façon de présenter ses arguments à une adulte qu'elle connaît peu : « mais j’aime 
beaucoup et je veux le garder avec moi », « il y des places pour elle », « je pense que je peux l’avoir ». 
Peut adapter les actes de parole à la situation. 
Commentaire : Elle n’adapte pas tous ses actes de parole à la situation (elle n'a pas demandé la permission d’avoir un chat, 
elle n’a pas offert de contribuer aux coûts). Elle ne s’en tient qu’à la situation (comment elle a trouvé le chat). 
Peut répondre aux sollicitations de l’interlocuteur (vérifier et confirmer des informations, commenter le point de vue d’autrui, 
etc.) 
Commentaire : Elle répond à toutes les questions et toutes les objections (« oui, j’avais trois chiens à ma maison », « ce 
n’est pas beaucoup, je pense ça ne va pas être un problème du tout ») mais elle commente peu le point de vue de 
l’examinatrice. 

 
3ème partie – Expression d’un point de vue 
 

Peut présenter d’une manière simple et directe le sujet à développer 
Commentaire : Elle ne présente pas le sujet et donne tout de suite son opinion. 
Peut présenter et expliquer avec assez de précision les points principaux d’une réflexion personnelle.  
Commentaire : Le monologue est assez court. Elle relève des points personnels (« c’est une façon très facile de 
communiquer ensemble », « quelque fois tu ne veux pas parler aux personnes sur le coup de fil », « tu peux aller sur ton 
téléphone et rechercher l’information », « car s’il travaille c’est peut être difficile de communiquer avec elle ») mais elle 
ajoute peu de détails. Les points principaux sont relevés par l'examinatrice (« les jeunes sont trop habitués d’envoyer des 
textos, qui devraient payer pour avoir accès »). 
Peut relier une série d’éléments en un discours assez clair pour être suivi sans difficulté la plupart du temps 
Commentaire : Elle peut relier des éléments en un discours assez clair (« alors si tu ne peux pas parler à la personne, tu ne 
réponds pas la téléphone, tu peux juste… », « et je pense que ça peut aider avec l’école », « je pense aussi que c’est utile 
avec… ») mais il y a un manque d’articulateurs. 
 
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 : Elle possède un vocabulaire suffisant pour s’exprimer (« face à face », « domaine », « équilibrer », 
« communiquer », « attentifs »). Cependant il y a quelques erreurs (« je peux juste ») et aussi des anglicismes (« sujet » 
qu’elle utilise pour parler d’une « matière » qu’elle aime  (les maths) et « excitée » copié de l’anglais « excited »). 
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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 : Elle maîtrise bien la structure de la phrase simple et les phrases complexes les plus courantes (« j’ai une 
sœur et nous sommes des jumelles », « je vis très proche d’une colline de ski, alors c’est facile pour moi de faire ça dans 
l’hiver ») mais elle fait quelques erreurs de genre (« le mathématique », « cette domaine », « un maison », « une courte 
message », « une bon », « une chose négatif ») ou de syntaxe (« il était très froid », « faire le camping », « j’aime le tennis 
beaucoup », « de les devoirs »). 
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 : Elle peut s’exprimer sans aide malgré quelques pauses occasionnelles. Sa prononciation est généralement 
claire mais de temps en temps elle n’articule pas clairement la fin de certaines phrases, ce qui rend son discours parfois 
inintelligible. Elle prononce un « h aspiré » dans le mot « dehors ». L’accent anglais est tout de même très prononcé est 
sans doute difficile à comprendre pour un auditeur non habitué.  

 
 

NOTE FINALE : 17 / 25 


