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Préface
Ce livret contient le résultat du travail collaboratif de 6 conseils scolaires de l’Ontario. 
Il est par la même occasion,  la suite logique du guide du projet : Harmonisation de 
travaux d’élèves en français langue seconde, (Communication orale) 2018 que vous 
trouverez aussi sur ce site.   

En le parcourant vous y découvrirez 8 bandes audio représentant des exemples 
de communication orale (production et interaction) d’élèves basées sur des tâches 
de niveaux A2. Celles-ci sont accompagnées de grilles d’évaluation adaptées et 
d’un sommaire de performance visant à commenter et à offrir de la rétroaction pour 
chacun des exemples. Ces productions ont été sélectionnées  suite à un processus 
d’harmonisation rigoureux qui s’est déroulé dans un premier temps au sein de 
chacun des conseils scolaires et qui par la suite s’est répété au niveau provincial. 

Comme tout projet relevant de l’évaluation et comme le souligne le document du 
Ministère de l’éducation: Growing Success, Assessment, Evaluation and Reporting 
in Ontario Schools, Grade 1 to 12, 2010 à la page 29: “It is worth noting, right from 
the start, that assessment is a human process, conducted by and with human 
beings, and subject inevitably to the frailties of human judgement. However crisp 
and objective we might try to make it, and however neatly quantifiable may be our 
“results”, assessment is closer to an art than a science. It is, after all, an exercise in 
human communication. (Sutton)”. 

C’est donc dans cet état d’esprit et en toute humilité que ces 6 conseils scolaires 
partagent le fruit de leurs découvertes. En espérant que les discussions qui 
découleront de cette ressource permettront aux éducateurs en français langue 
seconde (FLS) de:

• Enrichir leurs connaissances et leurs habiletés sur le processus 
d’évaluation tout en utilisant les attentes décrites dans les programmes-cadres 
(curriculum) de FLS du Ministère de l’éducation de l’Ontario ainsi que la grille de 
rendement

• Développer une meilleure compréhension des niveaux de compétence du 
Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) et de réussite 
attendus des élèves de FLS en communication orale

• Utiliser davantage le processus d’harmonisation des travaux d’élèves afin 
d’accroître la cohérence et l’uniformité dans les salles de classe et les écoles 
de la province tout en développant un langage commun pour décrire les 
compétences des élèves en FLS

Merci aux conseils scolaires suivant pour leur contribution à ce projet :

Ottawa-Carleton DSB                     Ottawa Catholic DSB

Bruce-Grey Catholic DSB               Waterloo Region DSB

Greater Essex County DSB            Huron-Superior Catholic DSB
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Attentes du programme-cadre de l’Ontario
Overall Expectation
B.1 Speaking to Communicate: communicate information and ideas orally in French, using a variety of 
speaking strategies and age- and grade-appropriate language suited to the purpose and audience

B2 Speaking to Interact: participate in spoken interactions in French for a variety of purposes with diverse 
audiences

French as a Second Language: Core French Grades 4-8, Extended French Grades 4-8 and French Immersion Grades 1-8 (2013). Ces 
attentes varieront pour le programme-cadre au niveau secondaire.  

Specific expectations:
B1.1 Using Oral Communication Strategies: identify a few speaking strategies and use them appropriately to 
express themselves clearly and coherently in French for various purposes and to a variety of audiences

B1.2 Producing Oral Communications: using familiar words and expressions produce planned, rehearsed, 
and increasingly spontaneous messages in French containing information and ideas about academic topics 
and matters of personal interest, with contextual, auditory, and visual support  

B1.3 Speaking with Fluency: speak with a smooth pace, appropriate intonation, and accurate pronunciation 
in planned and rehearsed communications about personal and familiar topics, using familiar words and 
expressions

B2.1: Using Speaking Interaction Strategies: demonstrate an understanding of appropriate speaking 
behaviour in a variety of situations

B2.2: Interacting: engage in rehearsed and spontaneous spoken interactions, in guided and increasingly 
spontaneous social and academic contexts, about personally relevant and academic topics 

French as a Second Language: Core French Grades 4-8, Extended French Grades 4-8 and French Immersion Grades 1-8 (2013).
Les contenus d’apprentissage peuvent varier selon le programme et le niveau scolaire. 

Specific Expectation (From grade 9-12 only)
B1.4 or B1.5 Applying Language Structures: communicate their meaning clearly, using parts of speech and 
word order appropriately (From Grade 9 -12 only, including all 3 Programs)

French as a Second Language: Core French, Extended French and French Immersion Grades 9-12 (2014). Les contenus d’apprentissage 
peuvent varier selon le programme et le niveau scolaire. 

Objectif d’apprentissage
J’apprends à parler d’un sujet familier et d’intérêt, et à interagir simplement avec quelqu’un sur celui-ci.
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Critères de réussite
Pour m’exprimer et interagir avec quelqu’un sur un sujet familier, je dois :
• présenter de manière simple un événement, une activité, etc.;

• relier simplement et clairement les idées entre elles;

• répondre et réagir à des questions simples;

• établir un contact social et le maintenir;

• utiliser des expressions courantes et un répertoire limité, mais adéquat de mots;

• prononcer de façon suffisamment claire;

Critère pour les élèves de la 9e à la 12e année seulement :
• utiliser des structures langagières et des formes grammaticales simples.

Choix et consignes pour les tâches
La tâche comporte deux parties :

Partie 1 : Cette partie permet à l’élève de s’exprimer sur un des sujets proposés. L’élève dispose de cinq 
minutes pour se préparer à présenter le sujet qu’elle ou il a sélectionné. L’enseignante ou l’enseignant peut 
éventuellement lui poser deux ou trois questions complémentaires. (Durée : 5 minutes de préparation; 2 
minutes de présentation)

Partie 2 : Cette partie est un exercice d’interaction. L’élève choisit un sujet parmi ceux qui lui sont proposés. 
Les images proposées servent d’exemples seulement. L’élève n’a pas à se limiter à ces exemples. (Sans 
préparation, durée : 2 minutes)
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Sujet 1 
Tu vas dans un centre sportif de Montréal pour t’inscrire à des activités. Tu discutes avec le responsable 
des inscriptions. Il te propose plusieurs activités, mais tu n’es pas d’accord avec lui. Tu lui expliques 
pourquoi tu n’aimes pas ce qu’il propose ou pourquoi tu ne peux pas t’inscrire à ces activités. Tu lui fais 
une proposition.

Ces images servent d’exemples seulement. L’élève n’a pas à se limiter à ces exemples.

A2 SUJ1 NIV1 A2 SUJ1 NIV2 A2 SUJ1 NIV3 A2 SUJ1 NIV4
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Sujet 2 
Tu regardes des photos de famille avec ton amie ou ton ami francophone. Tu lui présentes les membres 
de ta famille : prénom, âge et quelques caractéristiques de chacun. Tu choisis une des photos et tu lui 
expliques les souvenirs qu’elle te rappelle : lieu, activité, souvenirs de la journée, etc. Ton amie ou ton 
ami te pose des questions et tu discutes avec elle ou lui.

Ces images servent d’exemples seulement. L’élève n’a pas à se limiter à ces exemples.

A2 SUJ2 NIV1+ A2 SUJ2 NIV2 A2 SUJ2 NIV3- A2 SUJ2 NIV4
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Grille d’évaluation A2

Critères
Retenus

(Knowledge and 
Understanding, Thinking, 

Communication, Application)

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Contenu de la 
présentation
(Description des événements, 
des activités et des expériences 
personnelles, et communication 
des impressions)

Partie 1

• Décrit peu les événements, 
les activités et/ou les 
expériences personnelles.

• Décrit sommairement les 
événements, les activités 
et/ou les expériences 
personnelles. 

• Décrit simplement les 
événements, les activités 
et les expériences 
personnelles. 

• Décrit efficacement les 
événements, les activités 
et les expériences 
personnelles.

• Communique peu ses 
impressions

• Communique brièvement 
ses impressions.

• Communique ses 
impressions.

• Communique efficacement 
ses impressions.

Organisation des idées

Partie 1

• Relie entre elles certaines 
informations ou idées de 
manière simple. Les idées 
sont peu claires. 

• Le discours est peu fluide.

• Relie entre elles la majorité 
des informations ou des 
idées de manière simple. 
Manque parfois de clarté.

• Le discours est assez fluide.

• Relie entre elles les 
informations ou les idées de 
manière simple et claire.

• Le discours est 
généralement fluide.

• Relie efficacement entre 
elles les informations ou 
les idées.

• Le discours est fluide.

Utilisation des 
conventions 
sociolinguistiques

Partie 2

• Établit un contact social 
limité; celui-ci est superficiel 
et peut se limiter à une 
salutation ou à une prise de 
congé selon la situation.

• Établit un contact social qui 
se limite principalement à 
la salutation et à la prise de 
congé.

• Établit un contact social et 
le maintient tout au long de 
l’interaction.

• Établit un contact 
social et le maintient 
efficacement tout au long 
de l’interaction afin de 
créer une dynamique entre 
les deux participantes ou 
participants.

Capacité de répondre 
à des questions et de 
réagir 

Partie 2

• Répond souvent par des 
réponses courtes et brèves.

• Répond en offrant des 
réponses courtes et peu 
détaillées (accepte et refuse 
des propositions). 

• Répond et réagit à des 
questions simples (accepte 
et refuse des propositions).

• Répond à des questions 
simples en donnant des 
précisions (accepte et 
refuse des propositions).

• Les réponses démontrent 
qu’elle ou il n’a peut être 
pas compris les questions.

• L’échange d’information 
est limité.

• Les réponses démontrent 
qu’elle ou il a compris les 
questions.

• Nuance parfois ses 
réponses.

Choix du vocabulaire 
pour l’expression des 
idées, des pensées ou 
des impressions sur le 
sujet.

Parties 1 et 2

• Utilise un répertoire limité 
et imprécis de mots pour 
exprimer ses idées, 
ses pensées ou ses 
impressions sur le sujet. 
Des incompréhensions sont 
présentes.

• Utilise peu d’expressions 
courantes ou mémorisées

• Utilise un répertoire 
limité et parfois imprécis 
de mots pour exprimer 
ses idées, ses pensées 
ou ses impressions 
sur le sujet. Certaines 
incompréhensions peuvent 
subsister.

• Utilise parfois des 
expressions courantes ou 
mémorisées.

• Utilise un répertoire limité, 
mais adéquat de mots 
pour exprimer ses idées, 
ses pensées ou ses 
impressions sur le sujet.

• Utilise des expressions 
courantes.

• Utilise un répertoire adéquat 
de mots pour exprimer ses 
idées, ses pensées ou ses 
impressions sur le sujet.

• Utilise des expressions 
courantes et parfois 
familières.

Aisance à s’exprimer

Parties 1 et 2

• S’exprime souvent de 
façon incompréhensible; 
plusieurs mots sont difficiles 
à comprendre. 

• Son interlocuteur doit 
souvent lui demander de 
répéter.

• S’exprime assez clairement; 
certains mots sont difficiles 
à comprendre.

• Son interlocuteur doit lui 
demander de répéter.

• Prononce de façon 
suffisamment claire.

• Son interlocuteur pourrait 
parfois devoir lui demander 
de répéter.

• Prononce clairement, 
parfois même certains mots 
d’un répertoire plus vaste. 

• Son interlocuteur doit 
rarement lui demander de 
répéter.

Critère à utiliser pour les élèves de la 9e à la 12e année seulement

Application des 
structures langagières 
dans la communication

Parties 1 et 2

• Utilise peu de structures et 
de formes grammaticales 
simples. 

• Le sens général manque de 
clarté souvent en raison de 
la présence systématique 
de plusieurs erreurs 
élémentaires.

• Peut parfois utiliser des 
structures et des formes 
grammaticales simples. 

• Le sens général reste 
généralement clair, malgré 
la présence systématique 
d’erreurs élémentaires.

• Peut utiliser des structures 
et des formes grammaticales 
simples. 

• Le sens général reste 
clair, malgré la présence 
systématique d’erreurs 
élémentaires.

• Utilise des structures et 
des formes grammaticales 
simples afin d’éviter des 
répétitions.

• Le sens général est 
clair, malgré la présence 
de quelques erreurs 
élémentaires.

Sujet 1 Niveau 1

En tenant compte de son niveau scolaire, l’élève…
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Sujet 1 Niveau de compétence accordé : 1                             

Commentaires sur la 
production

• L’élève décrit peu les événements et/ou activités qu’il a faits en voyage, l’interlocuteur doit même 
lui demander. Il donne ses impressions : « Ça c’est vraiment effrayé!,… ».

• Utilise parfois des connecteurs; « et, aussi » mais ceux-ci ne facilitent pas nécessairement 
l’organisation du discours. Les idées ne sont pas bien reliées entre elles.

• Le contact social se limite à la salutation. L‘élève aurait pu remercier la responsable du centre 
lorsqu’elle lui souhaite la bienvenue.

• Les réponses offertes sont courtes, brèves et répétitives : « Non, je ne aime pas… ».

• Le vocabulaire utilisé est limité et beaucoup de mots en anglais sont utilisés : « vacation, called, 
chicken wings,… ». 

• Son interlocuteur doit souvent intervenir afin de lui demander de clarifier ce qui a été dit ou 
même de développer sur un sujet. Il manque souvent des mots dans ses phrases.

Prochaines étapes • Lors d’une entrevue avec l’élève, revoir des structures de phrases simples et apprises.

• Exposer l’élève à des textes oraux : courts reportages, vidéos, … pour développer l’étendue de 
son vocabulaire. 

Notez que le critère d’application des structures langagières n’a pas été évalué étant 
donné le niveau et le programme de l’élève.
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Grille d’évaluation A2
Sujet 1 Niveau 2

En tenant compte de son niveau scolaire, l’élève…

Critères
Retenus

(Knowledge and 
Understanding, Thinking, 

Communication, Application)

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Contenu de la 
présentation
(Description des événements, 
des activités et des expériences 
personnelles, et communication 
des impressions)

Partie 1

• Décrit peu les événements, 
les activités et/ou les 
expériences personnelles.

• Communique peu ses 
impressions

• Décrit sommairement les 
événements, les activités 
et/ou les expériences 
personnelles. 

• Communique brièvement 
ses impressions.

• Décrit simplement les 
événements, les activités 
et les expériences 
personnelles. 

• Communique ses 
impressions.

• Décrit efficacement les 
événements, les activités 
et les expériences 
personnelles.

• Communique efficacement 
ses impressions.

Organisation des idées

Partie 1

• Relie entre elles certaines 
informations ou idées de 
manière simple. Les idées 
sont peu claires. 

• Le discours est peu fluide.

• Relie entre elles la majorité 
des informations ou des 
idées de manière simple. 
Manque parfois de clarté.

• Le discours est assez fluide.

• Relie entre elles les 
informations ou les idées de 
manière simple et claire.

• Le discours est 
généralement fluide.

• Relie efficacement entre 
elles les informations ou 
les idées.

• Le discours est fluide.

Utilisation des 
conventions 
sociolinguistiques

Partie 2

• Établit un contact social 
limité; celui-ci est superficiel 
et peut se limiter à une 
salutation ou à une prise de 
congé selon la situation.

• Établit un contact social qui 
se limite principalement à 
la salutation et à la prise de 
congé.

• Établit un contact social et 
le maintient tout au long de 
l’interaction.

• Établit un contact 
social et le maintient 
efficacement tout au long 
de l’interaction afin de 
créer une dynamique entre 
les deux participantes ou 
participants.

Capacité de répondre 
à des questions et de 
réagir 

Partie 2

• Répond souvent par des 
réponses courtes et brèves.

• Les réponses démontrent 
qu’elle ou il n’a peut être 
pas compris les questions.

• Répond en offrant des 
réponses courtes et peu 
détaillées (accepte et refuse 
des propositions). 

• L’échange d’information 
est limité.

• Répond et réagit à des 
questions simples (accepte 
et refuse des propositions).

• Les réponses démontrent 
qu’elle ou il a compris les 
questions.

• Répond à des questions 
simples en donnant des 
précisions (accepte et 
refuse des propositions).

• Nuance parfois ses 
réponses.

Choix du vocabulaire 
pour l’expression des 
idées, des pensées ou 
des impressions sur le 
sujet.

Parties 1 et 2

• Utilise un répertoire limité 
et imprécis de mots pour 
exprimer ses idées, 
ses pensées ou ses 
impressions sur le sujet. 
Des incompréhensions sont 
présentes.

• Utilise peu d’expressions 
courantes ou mémorisées

• Utilise un répertoire 
limité et parfois imprécis 
de mots pour exprimer 
ses idées, ses pensées 
ou ses impressions 
sur le sujet. Certaines 
incompréhensions peuvent 
subsister.

• Utilise parfois des 
expressions courantes ou 
mémorisées.

• Utilise un répertoire limité, 
mais adéquat de mots 
pour exprimer ses idées, 
ses pensées ou ses 
impressions sur le sujet.

• Utilise des expressions 
courantes.

• Utilise un répertoire adéquat 
de mots pour exprimer ses 
idées, ses pensées ou ses 
impressions sur le sujet.

• Utilise des expressions 
courantes et parfois 
familières.

Aisance à s’exprimer

Parties 1 et 2

• S’exprime souvent de 
façon incompréhensible; 
plusieurs mots sont difficiles 
à comprendre. 

• Son interlocuteur doit 
souvent lui demander de 
répéter.

• S’exprime assez clairement; 
certains mots sont difficiles 
à comprendre.

• Son interlocuteur doit lui 
demander de répéter.

• Prononce de façon 
suffisamment claire.

• Son interlocuteur pourrait 
parfois devoir lui demander 
de répéter.

• Prononce clairement, 
parfois même certains mots 
d’un répertoire plus vaste. 

• Son interlocuteur doit 
rarement lui demander de 
répéter.

Critère à utiliser pour les élèves de la 9e à la 12e année seulement

Application des 
structures langagières 
dans la communication

Parties 1 et 2

• Utilise peu de structures et 
de formes grammaticales 
simples. 

• Le sens général manque de 
clarté souvent en raison de 
la présence systématique 
de plusieurs erreurs 
élémentaires.

• Peut parfois utiliser des 
structures et des formes 
grammaticales simples. 

• Le sens général reste 
généralement clair, malgré 
la présence systématique 
d’erreurs élémentaires.

• Peut utiliser des structures 
et des formes grammaticales 
simples. 

• Le sens général reste 
clair, malgré la présence 
systématique d’erreurs 
élémentaires.

• Utilise des structures et 
des formes grammaticales 
simples afin d’éviter des 
répétitions.

• Le sens général est 
clair, malgré la présence 
de quelques erreurs 
élémentaires.
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Sujet 1 Niveau de compétence accordé: 2                                       

Commentaires sur la 
production

• L’élève parle brièvement de son meilleur ami. Quelques détails nous permettent de comprendre 
pourquoi il est son meilleur ami : « il est très facile d’être proche de, il est très drôle, il est gentil à 
tout le monde,… »

• Le discours est assez fluide mais peu de connecteurs sont utilisés ce qui donne l’impression 
que c’est une liste de raisons et que certaines qualités ne sont pas plus valorisées que d’autres.

• L’élève utilise : « Madame » lors de la salutation mais passe immédiatement au « tu » par la 
suite : « Est-ce que tu as quelque chose que tu peux ..as des suggestions? ». Par ailleurs, 
l’humour est utilisé dans son interaction sociale avec la responsable du centre : « Toute, je laisse 
toute le drame à ma sœur! ».

• Des réponses courtes sont offertes lors de l’interaction et sont parfois répétées : « Non c’est pas 
pour moi. ».

• La prononciation du mot « enregistrer » cause problème mais ne nous empêche pas de 
comprendre. La production comprend quelques hésitations.

Prochaines étapes • À partir de textes écrits et oraux, amener l’élève à mieux comprendre l’impact que les 
connecteurs peuvent avoir non seulement sur l’organisation des idées mais aussi pour donner 
de l’importance à celles-ci. 

• Afin de développer plus d’aisance à s’exprimer et d’améliorer l’étendue de son vocabulaire, 
l’élève est invité à anticiper les actes de parole qui pourraient survenir dans des situations 
particulières, réfléchir au lexique à utiliser et finalement mettre en pratique ces découvertes dans 
des simulations avec un partenaire. 

Notez que le critère d’application des structures langagières n’a pas été évalué étant 
donné le niveau et le programme de l’élève.



11                                          Harmonisation de travaux d'élèves en FLS : Niveau A2

Grille d’évaluation A2

Critères
Retenus

(Knowledge and 
Understanding, Thinking, 

Communication, Application)

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Contenu de la 
présentation
(Description des événements, 
des activités et des expériences 
personnelles, et communication 
des impressions)

Partie 1

• Décrit peu les événements, 
les activités et/ou les 
expériences personnelles.

• Communique peu ses 
impressions

• Décrit sommairement les 
événements, les activités 
et/ou les expériences 
personnelles. 

• Communique brièvement 
ses impressions.

• Décrit simplement les 
événements, les activités 
et les expériences 
personnelles. 

• Communique ses 
impressions.

• Décrit efficacement les 
événements, les activités 
et les expériences 
personnelles.

• Communique efficacement 
ses impressions.

Organisation des idées

Partie 1

• Relie entre elles certaines 
informations ou idées de 
manière simple. Les idées 
sont peu claires. 

• Le discours est peu fluide.

• Relie entre elles la majorité 
des informations ou des 
idées de manière simple. 
Manque parfois de clarté.

• Le discours est assez fluide.

• Relie entre elles les 
informations ou les idées de 
manière simple et claire.

• Le discours est 
généralement fluide.

• Relie efficacement entre 
elles les informations ou 
les idées.

• Le discours est fluide.

Utilisation des 
conventions 
sociolinguistiques

Partie 2

• Établit un contact social 
limité; celui-ci est superficiel 
et peut se limiter à une 
salutation ou à une prise de 
congé selon la situation.

• Établit un contact social qui 
se limite principalement à 
la salutation et à la prise de 
congé.

• Établit un contact social et 
le maintient tout au long de 
l’interaction.

• Établit un contact 
social et le maintient 
efficacement tout au long 
de l’interaction afin de 
créer une dynamique entre 
les deux participantes ou 
participants.

Capacité de répondre 
à des questions et de 
réagir 

Partie 2

• Répond souvent par des 
réponses courtes et brèves.

• Les réponses démontrent 
qu’elle ou il n’a peut être 
pas compris les questions.

• Répond en offrant des 
réponses courtes et peu 
détaillées (accepte et refuse 
des propositions). 

• L’échange d’information 
est limité.

• Répond et réagit à des 
questions simples (accepte 
et refuse des propositions).

• Les réponses démontrent 
qu’elle ou il a compris les 
questions.

• Répond à des questions 
simples en donnant des 
précisions (accepte et 
refuse des propositions).

• Nuance parfois ses 
réponses.

Choix du vocabulaire 
pour l’expression des 
idées, des pensées ou 
des impressions sur le 
sujet.

Parties 1 et 2

• Utilise un répertoire limité 
et imprécis de mots pour 
exprimer ses idées, 
ses pensées ou ses 
impressions sur le sujet. 
Des incompréhensions sont 
présentes.

• Utilise peu d’expressions 
courantes ou mémorisées

• Utilise un répertoire 
limité et parfois imprécis 
de mots pour exprimer 
ses idées, ses pensées 
ou ses impressions 
sur le sujet. Certaines 
incompréhensions peuvent 
subsister.

• Utilise parfois des 
expressions courantes ou 
mémorisées.

• Utilise un répertoire limité, 
mais adéquat de mots 
pour exprimer ses idées, 
ses pensées ou ses 
impressions sur le sujet.

• Utilise des expressions 
courantes.

• Utilise un répertoire adéquat 
de mots pour exprimer ses 
idées, ses pensées ou ses 
impressions sur le sujet.

• Utilise des expressions 
courantes et parfois 
familières.

Aisance à s’exprimer

Parties 1 et 2

• S’exprime souvent de 
façon incompréhensible; 
plusieurs mots sont difficiles 
à comprendre. 

• S’exprime assez clairement; 
certains mots sont difficiles 
à comprendre.

• Prononce de façon 
suffisamment claire.

• Prononce clairement, 
parfois même certains mots 
d’un répertoire plus vaste. 

• Son interlocuteur doit 
souvent lui demander de 
répéter.

• Son interlocuteur doit lui 
demander de répéter.

• Son interlocuteur pourrait 
parfois devoir lui demander 
de répéter.

• Son interlocuteur doit 
rarement lui demander de 
répéter.

Critère à utiliser pour les élèves de la 9e à la 12e année seulement

Application des 
structures langagières 
dans la communication

Parties 1 et 2

• Utilise peu de structures et 
de formes grammaticales 
simples. 

• Le sens général manque de 
clarté souvent en raison de 
la présence systématique 
de plusieurs erreurs 
élémentaires.

• Peut parfois utiliser des 
structures et des formes 
grammaticales simples. 

• Le sens général reste 
généralement clair, malgré 
la présence systématique 
d’erreurs élémentaires.

• Peut utiliser des structures 
et des formes grammaticales 
simples. 

• Le sens général reste 
clair, malgré la présence 
systématique d’erreurs 
élémentaires.

• Utilise des structures et 
des formes grammaticales 
simples afin d’éviter des 
répétitions.

• Le sens général est 
clair, malgré la présence 
de quelques erreurs 
élémentaires.

Sujet 1 Niveau 3

En tenant compte de son niveau scolaire, l’élève…
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Sujet 1 Niveau de compétence accordé: 3                             

Commentaires sur la 
production

• L’élève décrit simplement son voyage en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il y a des détails sur 
les villes et les endroits visités. Elle partage ses impressions avec son interlocuteur : « C’était 
vraiment vraiment bon, c’était magnifique et c’était froid, c’était très belle,… ».

• Des connecteurs : « En premier, puis, .. » permettent de relier les idées et facilitent la 
compréhension. 

• Le contact social est maintenu du début jusqu’à la fin entre l’élève et l’interlocuteur, malgré que 
le tutoiement soit utilisé lors de la prise de congé. 

• Le vocabulaire est adéquat et limité : « magnifique, froid, inconvénient, … » malgré des 
répétions : « on a allé, j’ai allé , nous sommes allés, on était allé, je suis allé… ».

• L’interaction est efficace. L’élève comprend bien et répond en offrant des réponses simples et 
complètes et demande même des questions de clarification : « Qu’est-ce que c’est le temps que 
je peux aller? ».

• L’élève s’exprime clairement. 

Prochaines étapes • Revenir sur l’utilisation du verbe « aller » au passé composé. Invitez l’élève à trouver des 
synonymes du verbe « aller » et à les utiliser dans son discours.

• Faire la liste de connecteurs qui peuvent être utilisés pour décrire des événements, des activités 
et des expériences personnelles. Voir comment ceux-ci peuvent être utilisés dans un texte écrit 
ou oral.

Notez que le critère d’application des structures langagières n’a pas été évalué étant 
donné le niveau et le programme de l’élève.
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Grille d’évaluation A2

Critères
Retenus

(Knowledge and 
Understanding, Thinking, 

Communication, Application)

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Contenu de la 
présentation
(Description des événements, 
des activités et des expériences 
personnelles, et communication 
des impressions)

Partie 1

• Décrit peu les événements, 
les activités et/ou les 
expériences personnelles.

• Communique peu ses 
impressions

• Décrit sommairement les 
événements, les activités 
et/ou les expériences 
personnelles. 

• Communique brièvement 
ses impressions.

• Décrit simplement les 
événements, les activités 
et les expériences 
personnelles. 

• Communique ses 
impressions.

• Décrit efficacement les 
événements, les activités 
et les expériences 
personnelles.

• Communique efficacement 
ses impressions.

Organisation des idées

Partie 1

• Relie entre elles certaines 
informations ou idées de 
manière simple. Les idées 
sont peu claires. 

• Le discours est peu fluide.

• Relie entre elles la majorité 
des informations ou des 
idées de manière simple. 
Manque parfois de clarté.

• Le discours est assez fluide.

• Relie entre elles les 
informations ou les idées de 
manière simple et claire.

• Le discours est 
généralement fluide.

• Relie efficacement entre 
elles les informations ou 
les idées.

• Le discours est fluide.

Utilisation des 
conventions 
sociolinguistiques

Partie 2

• Établit un contact social 
limité; celui-ci est superficiel 
et peut se limiter à une 
salutation ou à une prise de 
congé selon la situation.

• Établit un contact social qui 
se limite principalement à 
la salutation et à la prise de 
congé.

• Établit un contact social et 
le maintient tout au long de 
l’interaction.

• Établit un contact 
social et le maintient 
efficacement tout au long 
de l’interaction afin de 
créer une dynamique entre 
les deux participantes ou 
participants.

Capacité de répondre 
à des questions et de 
réagir 

Partie 2

• Répond souvent par des 
réponses courtes et brèves.

• Les réponses démontrent 
qu’elle ou il n’a peut être 
pas compris les questions.

• Répond en offrant des 
réponses courtes et peu 
détaillées (accepte et refuse 
des propositions). 

• L’échange d’information 
est limité.

• Répond et réagit à des 
questions simples (accepte 
et refuse des propositions).

• Les réponses démontrent 
qu’elle ou il a compris les 
questions.

• Répond à des questions 
simples en donnant des 
précisions (accepte et 
refuse des propositions).

• Nuance parfois ses 
réponses.

Choix du vocabulaire 
pour l’expression des 
idées, des pensées ou 
des impressions sur le 
sujet.

Parties 1 et 2

• Utilise un répertoire limité 
et imprécis de mots pour 
exprimer ses idées, 
ses pensées ou ses 
impressions sur le sujet. 
Des incompréhensions sont 
présentes.

• Utilise peu d’expressions 
courantes ou mémorisées

• Utilise un répertoire 
limité et parfois imprécis 
de mots pour exprimer 
ses idées, ses pensées 
ou ses impressions 
sur le sujet. Certaines 
incompréhensions peuvent 
subsister.

• Utilise parfois des 
expressions courantes ou 
mémorisées.

• Utilise un répertoire limité, 
mais adéquat de mots 
pour exprimer ses idées, 
ses pensées ou ses 
impressions sur le sujet.

• Utilise des expressions 
courantes.

• Utilise un répertoire adéquat 
de mots pour exprimer ses 
idées, ses pensées ou ses 
impressions sur le sujet.

• Utilise des expressions 
courantes et parfois 
familières.

Aisance à s’exprimer

Parties 1 et 2

• S’exprime souvent de 
façon incompréhensible; 
plusieurs mots sont difficiles 
à comprendre. 

• Son interlocuteur doit 
souvent lui demander de 
répéter.

• S’exprime assez clairement; 
certains mots sont difficiles 
à comprendre.

• Son interlocuteur doit lui 
demander de répéter.

• Prononce de façon 
suffisamment claire.

• Son interlocuteur pourrait 
parfois devoir lui demander 
de répéter.

• Prononce clairement, 
parfois même certains mots 
d’un répertoire plus vaste. 

• Son interlocuteur doit 
rarement lui demander de 
répéter.

Critère à utiliser pour les élèves de la 9e à la 12e année seulement

Application des 
structures langagières 
dans la communication

Parties 1 et 2

• Utilise peu de structures et 
de formes grammaticales 
simples. 

• Le sens général manque de 
clarté souvent en raison de 
la présence systématique 
de plusieurs erreurs 
élémentaires.

• Peut parfois utiliser des 
structures et des formes 
grammaticales simples. 

• Le sens général reste 
généralement clair, malgré 
la présence systématique 
d’erreurs élémentaires.

• Peut utiliser des structures 
et des formes grammaticales 
simples. 

• Le sens général reste 
clair, malgré la présence 
systématique d’erreurs 
élémentaires.

• Utilise des structures et 
des formes grammaticales 
simples afin d’éviter des 
répétitions.

• Le sens général est 
clair, malgré la présence 
de quelques erreurs 
élémentaires.

Sujet 1 Niveau 4

En tenant compte de son niveau scolaire, l’élève…
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Sujet 1 Niveau de compétence accordé: 4                                     

Commentaires sur la 
production

• L’élève décrit efficacement sa meilleure amie. Des détails pertinents nous permettent de 
comprendre qui est cette amie. La description est bien développée et fait ressortir des aspects 
qui expliquent ce lien d’amitié : « elle est toujours là pour toi, elle sait ce que tu peux lire, on rit 
beaucoup, elle toujours entend ce que tu dis, … ».

• Le discours est bien organisé et il est facile à comprendre. Les connecteurs : « et, alors » sont 
utilisés efficacement.

• Les formules de politesse appropriées sont utilisées tout au long de l’interaction.

• Les consignes faisant parties de la situation sont bien respectées. L’élève décline certaines 
propositions en donnant des précisions/explications.

• L'élève utilise un répertoire adéquat de mots : « exactement, très drôle, proche, … ». L’utilisation 
de certaines expressions est à valoriser : « Malgré que tu penses, j’aimerais m’inscrire, même si, ».

Prochaines étapes • Dans un autre contexte, revoir quand il est opportun d’utiliser « entendre et comprendre / savoir 
et connaitre ». Expliquez la différence entre les deux et offrez des occasions de pratiquer ces 
structures langagières. 

Notez que le critère d’application des structures langagières n’a pas été évalué étant 
donné le niveau et le programme de l’élève.
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Grille d’évaluation A2
Sujet 2 Niveau 1+

En tenant compte de son niveau scolaire, l’élève…

Critères
Retenus

(Knowledge and 
Understanding, Thinking, 

Communication, Application)

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Contenu de la 
présentation
(Description des événements, 
des activités et des expériences 
personnelles, et communication 
des impressions)

Partie 1

• Décrit peu les événements, 
les activités et/ou les 
expériences personnelles.

• Décrit sommairement les 
événements, les activités 
et/ou les expériences 
personnelles. 

• Décrit simplement les 
événements, les activités 
et les expériences 
personnelles. 

• Décrit efficacement les 
événements, les activités 
et les expériences 
personnelles.

• Communique peu ses 
impressions

• Communique brièvement 
ses impressions.

• Communique ses 
impressions.

• Communique efficacement 
ses impressions.

Organisation des idées

Partie 1

• Relie entre elles certaines 
informations ou idées de 
manière simple. Les idées 
sont peu claires. 

• Le discours est peu fluide.

• Relie entre elles la majorité 
des informations ou des 
idées de manière simple. 
Manque parfois de clarté.

• Le discours est assez fluide.

• Relie entre elles les 
informations ou les idées de 
manière simple et claire.

• Le discours est 
généralement fluide.

• Relie efficacement entre 
elles les informations ou 
les idées.

• Le discours est fluide.

Utilisation des 
conventions 
sociolinguistiques

Partie 2

• Établit un contact social 
limité; celui-ci est superficiel 
et peut se limiter à une 
salutation ou à une prise de 
congé selon la situation.

• Établit un contact social qui 
se limite principalement à 
la salutation et à la prise de 
congé.

• Établit un contact social et 
le maintient tout au long de 
l’interaction.

• Établit un contact 
social et le maintient 
efficacement tout au long 
de l’interaction afin de 
créer une dynamique entre 
les deux participantes ou 
participants.

Capacité de répondre 
à des questions et de 
réagir 

Partie 2

• Répond souvent par des 
réponses courtes et brèves.

• Répond en offrant des 
réponses courtes et peu 
détaillées (accepte et refuse 
des propositions). 

• Répond et réagit à des 
questions simples (accepte 
et refuse des propositions).

• Répond à des questions 
simples en donnant des 
précisions (accepte et 
refuse des propositions).

• Les réponses démontrent 
qu’elle ou il n’a peut être 
pas compris les questions.

• L’échange d’information 
est limité.

• Les réponses démontrent 
qu’elle ou il a compris les 
questions.

• Nuance parfois ses 
réponses.

Choix du vocabulaire 
pour l’expression des 
idées, des pensées ou 
des impressions sur le 
sujet.

Parties 1 et 2

• Utilise un répertoire limité 
et imprécis de mots pour 
exprimer ses idées, 
ses pensées ou ses 
impressions sur le sujet. 
Des incompréhensions sont 
présentes.

• Utilise peu d’expressions 
courantes ou mémorisées

• Utilise un répertoire 
limité et parfois imprécis 
de mots pour exprimer 
ses idées, ses pensées 
ou ses impressions 
sur le sujet. Certaines 
incompréhensions peuvent 
subsister.

• Utilise parfois des 
expressions courantes ou 
mémorisées.

• Utilise un répertoire limité, 
mais adéquat de mots 
pour exprimer ses idées, 
ses pensées ou ses 
impressions sur le sujet.

• Utilise des expressions 
courantes.

• Utilise un répertoire adéquat 
de mots pour exprimer ses 
idées, ses pensées ou ses 
impressions sur le sujet.

• Utilise des expressions 
courantes et parfois 
familières.

Aisance à s’exprimer

Parties 1 et 2

• S’exprime souvent de 
façon incompréhensible; 
plusieurs mots sont difficiles 
à comprendre. 

• Son interlocuteur doit 
souvent lui demander de 
répéter.

• S’exprime assez clairement; 
certains mots sont difficiles 
à comprendre.

• Son interlocuteur doit lui 
demander de répéter.

• Prononce de façon 
suffisamment claire.

• Son interlocuteur pourrait 
parfois devoir lui demander 
de répéter.

• Prononce clairement, 
parfois même certains mots 
d’un répertoire plus vaste. 

• Son interlocuteur doit 
rarement lui demander de 
répéter.

Critère à utiliser pour les élèves de la 9e à la 12e année seulement

Application des 
structures langagières 
dans la communication

Parties 1 et 2

• Utilise peu de structures et 
de formes grammaticales 
simples. 

• Le sens général manque de 
clarté souvent en raison de 
la présence systématique 
de plusieurs erreurs 
élémentaires.

• Peut parfois utiliser des 
structures et des formes 
grammaticales simples. 

• Le sens général reste 
généralement clair, malgré 
la présence systématique 
d’erreurs élémentaires.

• Peut utiliser des structures 
et des formes grammaticales 
simples. 

• Le sens général reste 
clair, malgré la présence 
systématique d’erreurs 
élémentaires.

• Utilise des structures et 
des formes grammaticales 
simples afin d’éviter des 
répétitions.

• Le sens général est 
clair, malgré la présence 
de quelques erreurs 
élémentaires.
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Sujet 2 Niveau de compétence accordé: 1+                                        

Commentaires sur la 
production

• L’élève décrit brièvement des activités lors de son voyage à Hawaï : « aller à la plage, jouer 
avec la nourriture et aller au festival ». Il partage peu ses impressions : « C’était trop amusant ».

• Les idées manquent d’organisation. L’élève fait une liste de ce qui a été fait ce qui nuit à la 
fluidité. Certaines idées ne sont pas pertinentes : « Je ne veux pas parler aux autres » et 
d’autres sont confuses : « Ce que sa grand-mère lui demande ».

• Le contact social avec l’interlocuteur se limite à la salutation et à la prise de congé.

• Les réponses aux questions sont courtes et brèves : « Mon frère, mon sœur et mon oncle – 
Mon frère est 8 et mon sœur est 3, …» mais l’élève comprend les questions.

• Le vocabulaire est limité, l’enseignante doit parfois l’aider : « le poulet ».

Prochaines étapes • Dans le cadre d’une pratique guidée, inviter l’élève à utiliser un organisateur graphique pour 
organiser ses idées.

• À partir de textes écrits et/ou oraux, élaborer avec l’élève une liste de connecteurs servant à 
raconter et à décrire des événements et/ou des activités.

Notez que le critère d’application des structures langagières n’a pas été évalué étant 
donné le niveau et le programme de l’élève.
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Grille d’évaluation A2

Critères
Retenus

(Knowledge and 
Understanding, Thinking, 

Communication, Application)

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Contenu de la 
présentation
(Description des événements, 
des activités et des expériences 
personnelles, et communication 
des impressions)

Partie 1

• Décrit peu les événements, 
les activités et/ou les 
expériences personnelles.

• Communique peu ses 
impressions

• Décrit sommairement les 
événements, les activités 
et/ou les expériences 
personnelles. 

• Communique brièvement 
ses impressions.

• Décrit simplement les 
événements, les activités 
et les expériences 
personnelles. 

• Communique ses 
impressions.

• Décrit efficacement les 
événements, les activités 
et les expériences 
personnelles.

• Communique efficacement 
ses impressions.

Organisation des idées

Partie 1

• Relie entre elles certaines 
informations ou idées de 
manière simple. Les idées 
sont peu claires. 

• Le discours est peu fluide.

• Relie entre elles la majorité 
des informations ou des 
idées de manière simple. 
Manque parfois de clarté.

• Le discours est assez fluide.

• Relie entre elles les 
informations ou les idées de 
manière simple et claire.

• Le discours est 
généralement fluide.

• Relie efficacement entre 
elles les informations ou 
les idées.

• Le discours est fluide.

Utilisation des 
conventions 
sociolinguistiques

Partie 2

• Établit un contact social 
limité; celui-ci est superficiel 
et peut se limiter à une 
salutation ou à une prise de 
congé selon la situation.

• Établit un contact social qui 
se limite principalement à 
la salutation et à la prise de 
congé.

• Établit un contact social et 
le maintient tout au long de 
l’interaction.

• Établit un contact 
social et le maintient 
efficacement tout au long 
de l’interaction afin de 
créer une dynamique entre 
les deux participantes ou 
participants.

Capacité de répondre 
à des questions et de 
réagir 

Partie 2

• Répond souvent par des 
réponses courtes et brèves.

• Les réponses démontrent 
qu’elle ou il n’a peut être 
pas compris les questions.

• Répond en offrant des 
réponses courtes et peu 
détaillées (accepte et refuse 
des propositions). 

• L’échange d’information 
est limité.

• Répond et réagit à des 
questions simples (accepte 
et refuse des propositions).

• Les réponses démontrent 
qu’elle ou il a compris les 
questions.

• Répond à des questions 
simples en donnant des 
précisions (accepte et 
refuse des propositions).

• Nuance parfois ses 
réponses.

Choix du vocabulaire 
pour l’expression des 
idées, des pensées ou 
des impressions sur le 
sujet.

Parties 1 et 2

• Utilise un répertoire limité 
et imprécis de mots pour 
exprimer ses idées, 
ses pensées ou ses 
impressions sur le sujet. 
Des incompréhensions sont 
présentes.

• Utilise peu d’expressions 
courantes ou mémorisées

• Utilise un répertoire 
limité et parfois imprécis 
de mots pour exprimer 
ses idées, ses pensées 
ou ses impressions 
sur le sujet. Certaines 
incompréhensions peuvent 
subsister.

• Utilise parfois des 
expressions courantes ou 
mémorisées.

• Utilise un répertoire limité, 
mais adéquat de mots 
pour exprimer ses idées, 
ses pensées ou ses 
impressions sur le sujet.

• Utilise des expressions 
courantes.

• Utilise un répertoire adéquat 
de mots pour exprimer ses 
idées, ses pensées ou ses 
impressions sur le sujet.

• Utilise des expressions 
courantes et parfois 
familières.

Aisance à s’exprimer

Parties 1 et 2

• S’exprime souvent de 
façon incompréhensible; 
plusieurs mots sont difficiles 
à comprendre. 

• Son interlocuteur doit 
souvent lui demander de 
répéter.

• S’exprime assez clairement; 
certains mots sont difficiles 
à comprendre.

• Son interlocuteur doit lui 
demander de répéter.

• Prononce de façon 
suffisamment claire.

• Son interlocuteur pourrait 
parfois devoir lui demander 
de répéter.

• Prononce clairement, 
parfois même certains mots 
d’un répertoire plus vaste. 

• Son interlocuteur doit 
rarement lui demander de 
répéter.

Critère à utiliser pour les élèves de la 9e à la 12e année seulement

Application des 
structures langagières 
dans la communication

Parties 1 et 2

• Utilise peu de structures et 
de formes grammaticales 
simples. 

• Le sens général manque de 
clarté souvent en raison de 
la présence systématique 
de plusieurs erreurs 
élémentaires.

• Peut parfois utiliser des 
structures et des formes 
grammaticales simples. 

• Le sens général reste 
généralement clair, malgré 
la présence systématique 
d’erreurs élémentaires.

• Peut utiliser des structures 
et des formes grammaticales 
simples. 

• Le sens général reste 
clair, malgré la présence 
systématique d’erreurs 
élémentaires.

• Utilise des structures et 
des formes grammaticales 
simples afin d’éviter des 
répétitions.

• Le sens général est 
clair, malgré la présence 
de quelques erreurs 
élémentaires.

Sujet 2 Niveau 2

En tenant compte de son niveau scolaire, l’élève…
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Sujet 2 Niveau de compétence accordé: 2                                      

Commentaires sur la 
production

• L’élève décrit brièvement son voyage à Cuba en parlant de certaines activités : « tour à cheval, 
visite sur la montagne,… ». Il partage quelques impressions : « une belle vue, Je aime pas 
beaucoup le cheval,… ». Par ailleurs, certains détails sont peu pertinents au sujet : « Les belles 
autos ».

• Le discours manque parfois de fluidité. Il y a des hésitations.

• Le vocabulaire est limité et parfois imprécis. Certaines incompréhensions sont présentes : « 
année dernière/année prochaine, constructer,… » des mots en anglais sont utilisés : « ring, 
sibling, mosquito, student exchange, so, tunnel, …».

• L'élève entre facilement dans le jeu de rôle avec son interlocuteur en partageant de l’information 
sur les photos. 

• Des structures langagières et grammaticales sont mal employées : « Mon mère, J’ai allé, au 
Cuba, le vacances, on a allé, une grosse hôtel, camping saison, … ».

Prochaines étapes • Exposer l’élève à des textes oraux: courts reportages, vidéos, … pour développer l’étendue de 
son vocabulaire.

• Revoir en contexte, certaines structures langagières fréquemment utilisées et inviter l’élève à 
créer son propre référentiel lexical qu’il pourra utiliser lors d’interactions simulées en salle de 
classe.
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Grille d’évaluation A2

Critères
Retenus

(Knowledge and 
Understanding, Thinking, 

Communication, Application)

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Contenu de la 
présentation
(Description des événements, 
des activités et des expériences 
personnelles, et communication 
des impressions)

Partie 1

• Décrit peu les événements, 
les activités et/ou les 
expériences personnelles.

• Décrit sommairement les 
événements, les activités 
et/ou les expériences 
personnelles. 

• Décrit simplement les 
événements, les activités 
et les expériences 
personnelles. 

• Décrit efficacement les 
événements, les activités 
et les expériences 
personnelles.

• Communique peu ses 
impressions

• Communique brièvement 
ses impressions.

• Communique ses 
impressions.

• Communique efficacement 
ses impressions.

Organisation des idées

Partie 1

• Relie entre elles certaines 
informations ou idées de 
manière simple. Les idées 
sont peu claires. 

• Le discours est peu fluide.

• Relie entre elles la majorité 
des informations ou des 
idées de manière simple. 
Manque parfois de clarté.

• Le discours est assez fluide.

• Relie entre elles les 
informations ou les idées de 
manière simple et claire.

• Le discours est 
généralement fluide.

• Relie efficacement entre 
elles les informations ou 
les idées.

• Le discours est fluide.

Utilisation des 
conventions 
sociolinguistiques

Partie 2

• Établit un contact social 
limité; celui-ci est superficiel 
et peut se limiter à une 
salutation ou à une prise de 
congé selon la situation.

• Établit un contact social qui 
se limite principalement à 
la salutation et à la prise de 
congé.

• Établit un contact social et 
le maintient tout au long de 
l’interaction.

• Établit un contact 
social et le maintient 
efficacement tout au long 
de l’interaction afin de 
créer une dynamique entre 
les deux participantes ou 
participants.

Capacité de répondre 
à des questions et de 
réagir 

Partie 2

• Répond souvent par des 
réponses courtes et brèves.

• Les réponses démontrent 
qu’elle ou il n’a peut être 
pas compris les questions.

• Répond en offrant des 
réponses courtes et peu 
détaillées (accepte et refuse 
des propositions). 

• L’échange d’information 
est limité.

• Répond et réagit à des 
questions simples (accepte 
et refuse des propositions).

• Les réponses démontrent 
qu’elle ou il a compris les 
questions.

• Répond à des questions 
simples en donnant des 
précisions (accepte et 
refuse des propositions).

• Nuance parfois ses 
réponses.

Choix du vocabulaire 
pour l’expression des 
idées, des pensées ou 
des impressions sur le 
sujet.

Parties 1 et 2

• Utilise un répertoire limité 
et imprécis de mots pour 
exprimer ses idées, 
ses pensées ou ses 
impressions sur le sujet. 
Des incompréhensions sont 
présentes.

• Utilise peu d’expressions 
courantes ou mémorisées

• Utilise un répertoire 
limité et parfois imprécis 
de mots pour exprimer 
ses idées, ses pensées 
ou ses impressions 
sur le sujet. Certaines 
incompréhensions peuvent 
subsister.

• Utilise parfois des 
expressions courantes ou 
mémorisées.

• Utilise un répertoire limité, 
mais adéquat de mots 
pour exprimer ses idées, 
ses pensées ou ses 
impressions sur le sujet.

• Utilise des expressions 
courantes.

• Utilise un répertoire adéquat 
de mots pour exprimer ses 
idées, ses pensées ou ses 
impressions sur le sujet.

• Utilise des expressions 
courantes et parfois 
familières.

Aisance à s’exprimer

Parties 1 et 2

• S’exprime souvent de 
façon incompréhensible; 
plusieurs mots sont difficiles 
à comprendre. 

• Son interlocuteur doit 
souvent lui demander de 
répéter.

• S’exprime assez clairement; 
certains mots sont difficiles 
à comprendre.

• Son interlocuteur doit lui 
demander de répéter.

• Prononce de façon 
suffisamment claire.

• Son interlocuteur pourrait 
parfois devoir lui demander 
de répéter.

• Prononce clairement, 
parfois même certains mots 
d’un répertoire plus vaste. 

• Son interlocuteur doit 
rarement lui demander de 
répéter.

Critère à utiliser pour les élèves de la 9e à la 12e année seulement

Application des 
structures langagières 
dans la communication

Parties 1 et 2

• Utilise peu de structures et 
de formes grammaticales 
simples. 

• Le sens général manque de 
clarté souvent en raison de 
la présence systématique 
de plusieurs erreurs 
élémentaires.

• Peut parfois utiliser des 
structures et des formes 
grammaticales simples. 

• Le sens général reste 
généralement clair, malgré 
la présence systématique 
d’erreurs élémentaires.

• Peut utiliser des structures 
et des formes grammaticales 
simples. 

• Le sens général reste 
clair, malgré la présence 
systématique d’erreurs 
élémentaires.

• Utilise des structures et 
des formes grammaticales 
simples afin d’éviter des 
répétitions.

• Le sens général est 
clair, malgré la présence 
de quelques erreurs 
élémentaires.

Sujet 2 Niveau 3-

En tenant compte de son niveau scolaire, l’élève…



20     Harmonisation de travaux d'élèves en FLS : Niveau A2

Sujet 2 Niveau de compétence accordé: 3-                                  

Commentaires sur la 
production

• L’élève parle d’un voyage à Pittsburg. Il parle d’une partie de hockey qu’il décrit brièvement. 
L’élève donne ses impressions sur ce voyage en soulignant le plaisir de faire ce voyage avec 
son père et son oncle.

• Les idées sont bien regroupées. Les connecteurs : « et, mais » sont utilisés. Notons que 
l’enseignante a posé beaucoup de questions pendant le discours (il est important de donner le 
temps à l’élève de s’exprimer afin d’être en mesure de mieux comprendre comment il organise 
ses idées).

• L’élève comprend bien les questions en répondant simplement à celles-ci.

• Le vocabulaire est limité. On sent bien l’influence de la langue maternelle : « Au Pittsburg, juste 
pour comme, dans Saskatchewan, c’était beaucoup de plaisir,.. ».

• La prononciation est suffisamment claire, certaines lacunes subsistent : « camping/campagne, 
patiner/patinoire ».

Prochaines étapes • Revoir les structures langagières reliées à l’âge: « il est 32 ans ».

• À travers de courts textes, revoir l’utilisation du passé composé, plus particulièrement celle du 
verbe « aller ».

Notez que le critère d’application des structures langagières n’a pas été évalué étant 
donné le niveau et le programme de l’élève.
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Grille d’évaluation A2

Critères
Retenus

(Knowledge and 
Understanding, Thinking, 

Communication, Application)

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Contenu de la 
présentation
(Description des événements, 
des activités et des expériences 
personnelles, et communication 
des impressions)

Partie 1

• Décrit peu les événements, 
les activités et/ou les 
expériences personnelles.

• Communique peu ses 
impressions

• Décrit sommairement les 
événements, les activités 
et/ou les expériences 
personnelles. 

• Communique brièvement 
ses impressions.

• Décrit simplement les 
événements, les activités 
et les expériences 
personnelles. 

• Communique ses 
impressions.

• Décrit efficacement les 
événements, les activités 
et les expériences 
personnelles.

• Communique efficacement 
ses impressions.

Organisation des idées

Partie 1

• Relie entre elles certaines 
informations ou idées de 
manière simple. Les idées 
sont peu claires. 

• Le discours est peu fluide.

• Relie entre elles la majorité 
des informations ou des 
idées de manière simple. 
Manque parfois de clarté.

• Le discours est assez fluide.

• Relie entre elles les 
informations ou les idées de 
manière simple et claire.

• Relie efficacement entre 
elles les informations ou 
les idées.

• Le discours est 
généralement fluide.

• Le discours est fluide.

Utilisation des 
conventions 
sociolinguistiques

Partie 2

• Établit un contact social 
limité; celui-ci est superficiel 
et peut se limiter à une 
salutation ou à une prise de 
congé selon la situation.

• Établit un contact social qui 
se limite principalement à 
la salutation et à la prise de 
congé.

• Établit un contact social et 
le maintient tout au long de 
l’interaction.

• Établit un contact 
social et le maintient 
efficacement tout au long 
de l’interaction afin de 
créer une dynamique entre 
les deux participantes ou 
participants.

Capacité de répondre 
à des questions et de 
réagir 

Partie 2

• Répond souvent par des 
réponses courtes et brèves.

• Les réponses démontrent 
qu’elle ou il n’a peut être 
pas compris les questions.

• Répond en offrant des 
réponses courtes et peu 
détaillées (accepte et refuse 
des propositions). 

• L’échange d’information 
est limité.

• Répond et réagit à des 
questions simples (accepte 
et refuse des propositions).

• Les réponses démontrent 
qu’elle ou il a compris les 
questions.

• Répond à des questions 
simples en donnant des 
précisions (accepte et 
refuse des propositions).

• Nuance parfois ses 
réponses.

Choix du vocabulaire 
pour l’expression des 
idées, des pensées ou 
des impressions sur le 
sujet.

Parties 1 et 2

• Utilise un répertoire limité 
et imprécis de mots pour 
exprimer ses idées, 
ses pensées ou ses 
impressions sur le sujet. 
Des incompréhensions sont 
présentes.

• Utilise peu d’expressions 
courantes ou mémorisées

• Utilise un répertoire 
limité et parfois imprécis 
de mots pour exprimer 
ses idées, ses pensées 
ou ses impressions 
sur le sujet. Certaines 
incompréhensions peuvent 
subsister.

• Utilise parfois des 
expressions courantes ou 
mémorisées.

• Utilise un répertoire limité, 
mais adéquat de mots 
pour exprimer ses idées, 
ses pensées ou ses 
impressions sur le sujet.

• Utilise des expressions 
courantes.

• Utilise un répertoire adéquat 
de mots pour exprimer ses 
idées, ses pensées ou ses 
impressions sur le sujet.

• Utilise des expressions 
courantes et parfois 
familières.

Aisance à s’exprimer

Parties 1 et 2

• S’exprime souvent de 
façon incompréhensible; 
plusieurs mots sont difficiles 
à comprendre. 

• Son interlocuteur doit 
souvent lui demander de 
répéter.

• S’exprime assez clairement; 
certains mots sont difficiles 
à comprendre.

• Son interlocuteur doit lui 
demander de répéter.

• Prononce de façon 
suffisamment claire.

• Son interlocuteur pourrait 
parfois devoir lui demander 
de répéter.

• Prononce clairement, 
parfois même certains mots 
d’un répertoire plus vaste. 

• Son interlocuteur doit 
rarement lui demander de 
répéter.

Critère à utiliser pour les élèves de la 9e à la 12e année seulement

Application des 
structures langagières 
dans la communication

Parties 1 et 2

• Utilise peu de structures et 
de formes grammaticales 
simples. 

• Le sens général manque de 
clarté souvent en raison de 
la présence systématique 
de plusieurs erreurs 
élémentaires.

• Peut parfois utiliser des 
structures et des formes 
grammaticales simples. 

• Le sens général reste 
généralement clair, malgré 
la présence systématique 
d’erreurs élémentaires.

• Peut utiliser des structures 
et des formes grammaticales 
simples. 

• Le sens général reste 
clair, malgré la présence 
systématique d’erreurs 
élémentaires.

• Utilise des structures et 
des formes grammaticales 
simples afin d’éviter des 
répétitions.

• Le sens général est 
clair, malgré la présence 
de quelques erreurs 
élémentaires.

Sujet 2 Niveau 4

En tenant compte de son niveau scolaire, l’élève…
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Sujet 2 Niveau de compétence accordé  4                       

Commentaires sur la 
production

• L’élève décrit efficacement sa meilleure amie en donnant des exemples qui expliquent/justifient 
cette amitié : « Elle me fait rire toujours, Elle sait comment me faire heureux,… ».

• Les idées sont regroupées logiquement dans sa présentation et ce malgré l’utilisation de peu de 
connecteurs : « et, aussi ».

• La situation d’interaction se déroule entre deux amis. Le ton est amical, l’élève répond aux 
questions en donnant des détails. L’élève prend beaucoup d’initiatives en décrivant les photos et 
s’exprime abondamment. 

• Le vocabulaire est bien choisi et adéquat pour la situation : « gentille, jolie et amusante, cheveux 
frisés, patiner, glace, oncle, fils, forêt… ». L’élève répète souvent le mot « beaucoup ».

• L’élève s’exprime avec fluidité. Elle développe ses idées et donne des détails.

Prochaines étapes • Afin d’éviter les confusions de genre lorsqu’il s’agit d’identifier une personne, revoir avec l’élève 
les pronoms personnels : lui, elle,.. qui sont utilisés comme complément. 

• Revoir certaines structures langagières : « J’étais 5 ans » et la place des adjectifs devant ou 
après le nom : « Elle me fait rire toujours, Elle aime le basketball beaucoup,… ».

Notez que le critère d’application des structures langagières n’a pas été évalué étant 
donné le niveau et le programme de l’élève.


