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NIVEAU : LYCEE - Seconde LEGT   
DISCIPLINE : Anglais   
CHAMP : S'exprimer à l'oral   
COMPÉTENCES : Mobiliser lexique et faits de langue - Intégrer le suprasegmental - Assurer la

cohésion du discours - Contrôler sa production -
MOTS CLÉS : Voyage - Etats-Unis - Exposé - Interview - Dialogue

TITRE
Evaluation de la production orale (Etapes 1 & 2)

PRÉSENTATION
Ce protocole d’évaluation de la production orale (créé en 1997) comprend :

◊ Des tâches de difficulté graduée : on peut ainsi évaluer les acquis des élèves à des niveaux de plus
en plus approfondis.

◊ Des situations de communication variées : l’élève est tour à tour locuteur, interlocuteur, co-
locuteur.

◊ Des critères d’évaluation détaillés, ciblés en fonction des situations de communication données.

Pour l’élève :
◊ Une tâche à accomplir par étape, définie en une ou deux phrases.

Pour le professeur :
◊ Un tableau des critères d'évaluation par étape.
◊ Des consignes de codage par étape.
◊ Un exemple de grille de codage à remettre à l’élève.

- Nature de l’activité

Nous nous proposons d’évaluer un ensemble de compétences et d’acquis nécessaires à l’exécution d’un type
précis de prestation orale.

A cette fin, nous avons sérié, dans la mesure du possible, les attentes que l’on peut avoir dans la situation de
communication déterminée par la tâche. Nous souhaitons ainsi donner à l’élève des repères précis
relativement à ses lacunes et ses points forts.

D’autre part, le contexte de la classe ne permet pas habituellement aux élèves silencieux ou peu habiles à
l’oral d’être évalués de façon positive. Or, en définissant précisément nos attentes, nous espérons allier
rigueur de l’exigence et modestie des ambitions. Ainsi, la tâche à réaliser et les moyens pour le faire
pourront être accessibles même aux moins habiles, et réciproquement, ces derniers pourront être évalués
avec précision. Nous espérons alors gommer le caractère parfois opaque de l’évaluation de l’oral.

En dernier lieu, nous gardons à l’esprit que ces mêmes élèves (et les autres bien sûr) doivent avoir la
possibilité de prendre précisément conscience de leur évolution. Ainsi, plutôt que de leur proposer un
nombre n  de tâches à accomplir, de difficultés indifférenciées, nous avons préféré établir une progression
marquée dans la difficulté des tâches à accomplir. Nous espérons donner à l’élève la possibilité de savoir ce
qu’il sait faire et ne sait pas faire. La production orale ne sera alors plus perçue comme une capacité
globalement bien ou mal maîtrisée, mais comme une somme de compétences qui, certes, sont intégrées, mais
peuvent être définies séparément et deviennent par là même accessibles et façonnables.

Parce que s’exprimer à l’oral ne signifie pas uniquement répondre au professeur en classe ou restituer la
leçon (même si ces activités gardent toute leur place dans l’apprentissage de l’anglais), ce protocole propose
des situations de communication variées où l’élève tour à tour seul, avec d’autres, en face d’un autre, en face
d’autres, expose, explique, relate, argumente, interroge, répond.

Outre les compétences langagières qui seront commentées au fil des étapes, nous avons introduit la
compétence extra linguistique, fondamentale dans l’acte de communication, à savoir la capacité du locuteur
de prendre en compte son interlocuteur ou co-locuteur : sens de l’écoute, respect et prise en compte de la
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parole d’autrui, (pour savoir répondre, pour pouvoir rapporter la parole des autres fidèlement), désir d’être
compris. En faisant des élèves des interlocuteurs responsables, capables d’argumenter si nécessaire, de
prendre l’initiative de la parole, nous espérons contribuer à leur éducation à la citoyenneté.

Le thème

Un professeur organise un voyage aux Etats-Unis. Son établissement est jumelé avec un
établissement américain. Au cours de l’année, les élèves préparent le voyage, la réception des élèves
américains, etc.

Les tâches

ETAPE 1 : “Dans le cadre de la préparation de votre voyage de classe aux Etats-Unis, vous choisissez
une photo où figure un groupe de personnes qui vous sont proches (vos amis, votre famille, etc.) et
vous les présentez à vos camarades”.

ETAPE 2 : “Vous venez de recevoir la fiche de votre correspondant(e) américain(e) accompagnée
d’une photo en famille. Votre meilleur(e) ami(e) vous téléphone pour savoir comment il (ou elle) est”.

ETAPE 3 : “ Vous vous préparez à présenter votre établissement à vos correspondants américains :
vous devrez leur expliquer comment se repérer (par exemple comment se rendre au restaurant
scolaire), leur décrire les personnes à qui s’adresser en cas de problème (le CPE, l’infirmière), leur
montrer une semaine type et votre emploi du temps”.

ETAPE 4 : “Vous vous préparez à expliquer à vos visiteurs américains l’origine du nom de votre
établissement (par exemple Who was Marie Curie ? Why was it called after Marie Curie ?).”

ETAPE 5 : “Vous prenez connaissance du règlement de l’école américaine dans laquelle vous allez
être accueillis. Vous exprimez vos réactions et vous envisagez en conséquence la conduite à tenir une
fois arrivés dans l’établissement américain”.

ETAPE 6 : “Vous voulez apporter à votre famille d’accueil ou à l’école américaine un objet qui vous
paraît représenter la culture de votre pays. Vous en discutez”.

ETAPE 7 : “Vous rendez compte, en en faisant la synthèse, de la discussion que vous avez eue avec vos
camarades lors de l’étape 6”.

Le contexte

Le milieu scolaire, la vie de classe offrent un contexte commun à tous les élèves. En outre, de plus
en plus d’établissements sont engagés dans des échanges, ce qui, le cas échéant, peut permettre aux
diverses activités proposées ici de prendre un caractère authentique.
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TABLEAU DES SITUATIONS DE COMMUNICATION ORALE ENVISAGEES

Etape Nombre
d’élèves
évalués

Préparation
préalable

Notes
écrites

Situation de communication Acte d’énonciation

Etape 1 1 oui non Exposé
(1 à 2 mn au minimum
5 à 6 mn au maximum)

Décrire et exprimer goûts et
préférences

Etape 2 2 oui
(locuteur)

non Dialogue / interview
(3 mn minimum

7 à 8 mn maximum)

Décrire physiquement et
moralement, s’enquérir de la

nature d’une personnalité

Les étapes suivantes figurent dans d'autres documents disponibles sur ce site.

Etape 3 4 non non Interventions alternées,
coordonnées mais non

planifiées
(5 mn minimum)

Décrire une réalité complexe

Etape 4 1 oui oui Exposé (3 à 4 mn) Raconter, expliquer
Se référer au passé

Etape 5 4 non non Conversation
(5 mn minimum)

Envisager le futur
Modaliser

Emettre des jugements

Etape 6 3 ou 4 oui oui Conversation (5 à 10 mn) Justifier une décision en
ayant recours à la

description, la référence au
passé, la comparaison,

l’appréciation et la
modalisation de type

épistémique, déontique et
radical.

Argumenter

Etape 7 1 non oui Exposé (4 à 5 mn) Justifier une décision en
ayant recours à la

description, la référence au
passé, la comparaison,

l’appréciation et la
modalisation de type

épistémique, déontique et
radical.

Rendre compte / Synthétiser
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COMMENTAIRES
Comment ? Quand ? A quelle fréquence ?

Comment utiliser cette évaluation ?

Cet outil peut être utilisé tel qu’il est proposé ici ou adapté suivant le profil de la classe.

Sept étapes sont proposées. Elles sont de difficulté croissante. Chaque étape se propose d’évaluer des
compétences de plus en plus nombreuses et complexes. En conséquence, il est souhaitable de les traiter dans
l’ordre proposé.

Toutefois, il est possible, en fonction du niveau des élèves de la classe, de ne commencer qu’à l’étape 2 ou
3, si l’on estime que l’étape 1 ou l’étape 2 est trop facile et donc inutile. Réciproquement , on peut envisager
les étapes 5, 6 et 7 en classe de première.

La finalité primordiale de ce protocole est de pouvoir évaluer tous les élèves même s’ils n’ont que des
compétences encore peu développées. C’est la raison pour laquelle nous sommes partis de compétences
minimales pour les étapes 1 et 2.

Sans viser le perfectionnisme rigide, il serait souhaitable que l’élève ait atteint, pour partie, certaines
compétences avant d’aborder une étape plus complexe.

A quelle fréquence évaluer ?

Seul le professeur peut répondre. Il est certain que l’idéal serait de pouvoir étaler l’ensemble de l’évaluation
sur l’année scolaire, une étape à la fois. Mais il est entendu que cette programmation se fait en fonction de
l’évolution plus ou moins rapide des progrès des élèves.
Quand évaluer ?
Cette évaluation est en soi un travail pédagogique, qui répond aux exigences des programmes. Cette
évaluation “en direct” est un apport dans l’apprentissage et la vie de la classe : elle peut se faire pendant les
heures de cours, et notamment les modules.

Faut-il préparer les élèves à ces évaluations ?
 

♦ Il est peu raisonnable d’évaluer des élèves sur des compétences qui n’auront pas été travaillées en
cours. Prenons l’exemple de l’accent de phrase. Il est certain qu’un travail d’entraînement tout au long
de l’année est nécessaire, sinon, ce ne seront guère que les élèves ayant fait de fréquents séjours en
pays anglophone qui seront capables de marquer l’accent de phrase ! D’autre part, la complexité
croissante de chaque étape implique nécessairement une progression dans l’apprentissage en cours
d’année.

 Cependant, il n’y a pas lieu de lier directement cette évaluation à une séquence d’apprentissage précise,
comme ce serait le cas pour une évaluation sommative.

 
♦ Souvent, l’absence de lexique entrave la production orale, et par là même empêche l’évaluation. En

conséquence, nous avons choisi un thème suffisamment général, ayant trait à un domaine familier
pour les élèves : l’échange scolaire. Nous espérons ainsi éviter l’écueil lexical. Nous avons
délibérément écarté tout support écrit pour tester les élèves. Cela aurait en effet impliqué une
démarche supplémentaire, à savoir la compréhension de l’écrit.

 
♦ L’improvisation n’est qu’une des composantes de la communication orale. Nous n’oublions pas que

les élèves sont en cours d’apprentissage : préparer une prise de parole permet une meilleure
mobilisation et permet aussi un travail d’impression mémorielle précieux pour l’acquisition. C’est
pourquoi nous incluons une préparation pour certaines étapes, soit à la maison, soit en classe. D’autre
part, la préparation d’une prise de parole trouve sa place dans une situation de communication
authentique.
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♦ Mais en aucun cas l’élève ne doit avoir rédigé ce qu’il a à dire. Par contre, s’aider de notes non

rédigées
- quelques mots jetés sur le papier ou un plan des grandes lignes à suivre - est tout à fait envisageable
et correspond là encore à des situations authentiques de communication orale. S’aider de notes est un
savoir-faire auquel les élèves pourront être entraînés.

Quel est le rôle du professeur au cours de la passation de l’évaluation ?
Le professeur se garde d’intervenir même en cas d’interruption, de silence prolongé ; il reste neutre tout au
long de la prestation. Il serait par ailleurs judicieux de confier aux élèves qui ne sont pas évalués le rôle de
co-évaluateur, en leur donnant les catégories de critères retenus sans entrer dans les attentes précisées dans
le tableau.
Le professeur prend des notes au cours de la prestation (éléments positifs, erreurs), puis il peut classer ces
différents éléments et les retranscrire sur la fiche de l’élève présentée page 9. Il remet ensuite la fiche à
l’élève et lui explique, le cas échéant ses progrès ou les points qui font défaut.

Que faire des résultats de cette évaluation ?
Plusieurs pistes sont ici ouvertes :

♦ pour le professeur
∗ Repérer les points forts et les points faibles à l’oral et pouvoir les traiter dans une démarche de

remédiation résolument tournée vers l’oral. Reconstituer les groupes de module.
∗ Avoir des critères explicites et précis transférables dans l’acte d’évaluation / notation pour tous

les élèves et pas seulement ceux qui participent habituellement en cours.
♦ pour l’élève

∗ Avoir des repères précis pour évaluer ses progrès et orienter ses efforts.

CONSIGNES DE PASSATION

ETAPE 1

Devant la classe entière / le groupe module, un élève est évalué.

On donne le sujet à l’élève qui prépare son intervention à la maison. L’intervention doit se faire absolument
sans aucune note écrite et dure au moins une à deux minutes. Ce seuil est délibérément très modeste, car il
concerne les élèves ne prenant jamais la parole en classe. Mais on peut très bien décider, en fonction du
profil des élèves, d’un seuil plus élevé, jusqu’à 6 minutes.

Les ambitions modestes de cette première étape peuvent permettre à l’élève peu habile à l’oral de ne
mobiliser que des acquis limités, aisément circonscrits (il n’a à gérer ni la cohérence temporelle, ni la
cohésion d’un discours complexe, ni la modalisation).

Au plan phonologique, nous limitons ici l’exigence à la production de l’accent de phrase, premier temps fort
de la communication authentique qui demande une réelle prise en charge de son énoncé par l’élève.

ETAPE 2

En classe entière / en groupe module / en laboratoire de langue (communication de cabine à cabine). Deux
élèves sont évalués, le locuteur et le questionneur.
L’élève locuteur a préparé la description de la famille. Les deux élèves simulent une conversation
téléphonique.
Ils ne devront s’aider d’aucune note écrite.
Une difficulté s’ajoute à l’étape précédente : l’élève doit réagir à l’inconnu, c’est-à-dire produire
spontanément des questions ou des réponses. Mais le contexte reste identique à celui de la situation
précédente.
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NATURE ET EXPLOITATION DES REPONSES

Types de réponses repérées, codes associés

Le codage :

Comment utiliser le tableau des critères de réussite ? Le codage a été défini en fonction des critères
d’évaluation figurant dans les tableaux. Ces critères ont été retenus en fonction de chaque situation de
communication donnée. Le code de réussite sera attribué si ces éléments sont présents. Les éléments
consignés dans ces tableaux et les consignes de codage qui les accompagnent sont des exemples qui
illustrent les opérations de langage induites par la situation de communication. Ils ne sont en aucun cas ni
restrictifs ni exhaustifs.

Les composantes du niveau 1 et du niveau 2 : en fonction du niveau des élèves de la classe le professeur
peut fixer son seuil d’attente à partir de l’un des deux niveaux. On peut n’exiger que le niveau 1 pour une
classe peu entraînée à l’oral ou peu coutumière de l’expression orale et exiger le niveau 2 pour une classe
plus habile. Ou bien au sein d’une même classe, accorder le seuil de réussite, niveau 1 à tous les élèves
ayant atteint ce niveau et le seuil de réussite niveau 2 aux élèves maîtrisant des structures normalement plus
remarquables. En tout état de cause le niveau de complexité n’est pas différent. En niveau 1 comme en
niveau 2, on reste sur une tâche visant les mêmes opérations de langage. Seul le niveau 1 a été codé ; le
professeur complétera le codage s’il décide d’exiger le niveau 2.

Pour le lexique et les faits de langue, nous avons choisi de ne pas dissocier la prononciation de la
correction lexicale ou syntaxique. Un mot qui serait inintelligible à l’oreille d’un anglophone ne peut être
retenu comme élément de réussite. Donc, la bonne prononciation d’un mot (phonèmes et accent tonique) est
à prendre en compte dans la connaissance du lexique, puisque nous sommes à l’oral. Il en va de même a
fortiori pour la réalisation orale des formes verbales et de tous les marqueurs linguistiques. Par contre, le
suprasegmental est constitué de traits pertinents qui sont l’accent de phrase, le schéma rythmique et
l’intonation. Nous pouvons donc évaluer et coder de façon distincte la présence et la qualité de ces éléments.
Si le professeur présente à l’élève une analyse de ses points forts et points faibles en ce domaine, il est
probable que ce dernier pourra alors orienter ses efforts de façon précise, sans avoir le sentiment d’être
dépassé par l’ampleur de la tâche. Il pourra comprendre que l’acquisition de schémas intonatifs ou du
rythme accentuel repose sur une démarche qui s’accomplit à petits pas, sur le long terme.

Les codes :
Code 1 : réponse attendue exacte.
Code 2 : réponse exacte partielle ; objectif cependant atteint.
Code 4 : réponse insuffisante ; objectif non atteint.
Ce code renseigne sur la nature d’une erreur spécifique.
Code 9 : réponse(s) erronée(s).
Code 0 : absence de réponse.
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CRITERES D’EVALUATION ETAPE 1 : COMPETENCES ET COMPOSANTES

➲ La liste des composantes n’est pas exhaustive. Elle n’est donnée qu’à titre d’exemple.

Compétences Composantes (Niveau 1) Composantes (Niveau 2)

Mobiliser le connu :

∗ lexique

 

 

 

 

∗ faits de langue

• Richesse (par exemple :
caractéristiques, description,
l’âge)

�� Réalisation sonore (phonèmes et
accent lexical :
mother / father / daughter)

• Groupe verbal : have / have got /
be bien conjugués

 �� Réalisation du s de la 3ème

personne sur des verbes courants

• Groupe nominal : localisation,
prépositions ; possession,
adjectifs possessifs (his / her)

�� Réalisation du s au pluriel

(/s/, /z/, /iz/)

• Richesse (description de
l’aspect : she / he looks)

• Génitif : ordre des mots
�� prononciation du s

Intégrer le suprasegmental
(phonologie)

�� Détacher l’accent de phrase

Structurer : assurer la cohésion du
discours

Produire des énoncés simples Etoffer un énoncé simple

Varier les amorces en début de
phrase : and you can see that …, the
man behind her …

Réagir en tant que locuteur Regarder l’auditoire Adjoindre le geste pour désigner
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CONSIGNES DE CODAGE POUR L’ETAPE 1

1) Le lexique
Lexique précis, adéquat ; prononciation correcte pour le lexique de base................................ code 1
Lexique de base, mais quelques erreurs de prononciation (mother / father / etc.).................... code 2
Lexique inadéquat, pauvre, inintelligible pour un anglophone ................................................. code 9
Pas de production ou production trop réduite pour être évaluée ............................................... code 0

2)  Les faits de langue

Le groupe verbal

Utilisation de formes adéquates, correctes ; quelques formes contractées................................ code 1
Formes adéquates mais quelques erreurs d’accord et/ou pas de formes contractées ................ code 2
Récurrence de formes erronées.................................................................................................. code 9
Pas de production ou production trop réduite pour être évaluée ............................................... code 0

Le groupe nominal

Formes adéquates (par ex. pronoms personnels, accord de his/her) ; prononciation du s
du pluriel .................................................................................................................................... code 1
Quelques erreurs sur les formes et/ou sur la prononciation du s ............................................... code 2
Récurrence de formes erronées.................................................................................................. code 9
Pas de production ou production trop réduite pour être évaluée ............................................... code 0

3)  La structuration suprasegmentale (phonologie)

Enoncés fluides avec accent de phrase marqué ......................................................................... code 1
Tentatives de production de l’accent de phrase, même si intonation faussée ........................... code 2
Enoncés atones, hachés.............................................................................................................. code 9
Pas de production ou production trop réduite pour être évaluée ............................................... code 0

4)  La cohésion du discours

Production d’énoncés simples enchaînés avec aisance ............................................................. code 1
Les énoncés sont corrects, mais se limitent à la structure sujet/verbe/objet ............................. code 2
Enoncés disloqués...................................................................................................................... code 9
Pas de production ou production trop réduite pour être évaluée ............................................... code 0

5)  Le rôle du locuteur

L’élève regarde l’auditoire et montre son désir de communiquer ............................................. code 1
L’élève ne regarde pas son auditoire mais reste clair et audible ............................................... code 2
Présentation sans relief et/ou parfois inaudible ......................................................................... code 9
Pas de production ou production trop réduite pour être évaluée ............................................... code 0
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CRITERES D’EVALUATION ETAPE 2 : COMPETENCES ET COMPOSANTES

➲ La liste des composantes n’est pas exhaustive. Elle n’est donnée qu’à titre d’exemple.
➲ Les éléments cités dans l’étape précédente ne sont pas tous réécrits, mais doivent être pris en compte.

Compétences Composantes (Niveau 1) Composantes (Niveau 2)

Mobiliser le connu :

∗ lexique

 

 

 

 

∗ faits de langue

• Richesse (par exemple,
caractéristiques, description,
adjectifs appréciatifs)

�� Réalisation sonore (phonèmes et
accent lexical : old / hold ;
eat / heat / hit / it)

• Groupe verbal : emploi du
présent simple ; ordre interrogatif
correct

Is she / Are they … ?

Have they got … ?

What does she like ?

�� Distinction there are / they are
who/how

�� Bonne réalisation du /th/

• Groupe nominal : ordre des
adjectif/nom

• Richesse (description des goûts /
des habitudes)

• What is he/she like ? What does
he/she look like ?

Place des adverbes de fréquence

�� Bonne réalisation des formes
is/does, ici quasi homophoniques
(What is he like ? / What does he
like ?)

Intégrer le suprasegmental
(phonologie)

�� Schéma descendant dans les
énoncés déclaratifs (affirmatifs et
négatifs)

�� Schéma ascendant dans les yes/no
questions

�� Schéma descendant dans les wh-
questions

�� Intonation caractéristique de
l’énumération (She likes music ➚,
painting ➚ and swimming ➚➘.)

Structurer : assurer la cohésion du
discours

Produire des questions / réponses
simples

Enchaîner logiquement les questions
ou les réponses

Rebondir sur la réponse donnée pour
approfondir une question

Contrôler sa production Reformuler différemment en cas
d’incompréhension du co-locuteur

Garder le bon schéma intonatif
même en cas de surprise ou
d’incompréhension / de répétition

Réagir en tant qu’interlocuteur Demander de répéter quand on n’a
pas compris
Répondre ou poser une question en
regardant son interlocuteur et non le
professeur
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CONSIGNES DE CODAGE POUR L’ETAPE 2

1) Le lexique
Lexique précis, adéquat ; prononciation correcte pour le lexique de base................................ code 1
Lexique de base, mais quelques erreurs de prononciation (mother, father).............................. code 2
Lexique inadéquat, pauvre, inintelligible pour un anglophone (hold/old, eat/it/heat/hit) ........ code 9
Pas de production ou production trop réduite pour être évaluée ............................................... code 0

2)  Les faits de langue

Le groupe verbal

Le locuteur : formes adéquates, bien conjuguées ; réalisation correcte de isn’t, aren’t
le questionneur : ordre interrogatif correct, prononciation intelligible de who/how................ code 1
Formes adéquates, mais quelques erreurs d’accord................................................................... code 2
Récurrence de formes erronées ou de mots calqués sur le français........................................... code 9
Pas de production ou production trop réduite pour être évaluée ............................................... code 0

Le groupe nominal

Formes adéquates (maîtrise de la référence, ordre des adjectifs, pluriels intelligibles)............ code 1
Quelques erreurs sur les formes................................................................................................. code 2
Récurrence de formes erronées ou de mots calqués sur le français........................................... code 9
Pas de production ou production trop réduite pour être évaluée ............................................... code 0

3)  L’intégration du suprasegmental (phonologie)

Accent de phrase et schémas intonatifs corrects ....................................................................... code 1
Des tentatives pour respecter les schémas intonatifs descendant ou ascendant ........................ code 2
Enoncés atones........................................................................................................................... code 9
Pas de production ou production trop réduite pour être évaluée ............................................... code 0

4)  La cohésion du discours

Production de questions / réponses simples logiquement enchaînées ....................................... code 1
Questions / réponses simples mais souvent mécaniques ........................................................... code 2
Pas de liens logiques entre les questions et les réponses ; des réponses yes/no ........................ code 9
Pas de production ou production trop réduite pour être évaluée ............................................... code 0

5)  Le contrôle de la production

L’élève cherche à reformuler ; il utilise des gap-fillers ............................................................ code 1
L’élève essaie de reformuler, mais avec des erreurs ................................................................. code 2
Abandon de l’intention de signifier en cours d’énoncé ; incapacité de reformulation.............. code 9
Pas de production ou production trop réduite pour être évaluée ............................................... code 0

6)  Le rôle interlocutoire

L’élève est à l’aise, oublie son professeur, cherche à comprendre / à se faire comprendre...... code 1
L’élève essaie de comprendre, mais cherche encore le regard du professeur ........................... code 2
L’élève ne se place pas en situation de dialogue ; il exécute l’exercice de façon mécanique... code 9
Pas de production ou production trop réduite pour être évaluée ............................................... code 0
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PROTOCOLE D’EVALUATION DE LA PRODUCTION ORALE
EN CLASSE DE SECONDE

ETAPE 1

OBJECTIFS :
⇒ Etre capable de décrire à l’oral un aspect du vécu quotidien et familier.
⇒ Etre capable de prendre seul la parole devant un groupe.

TÂCHE :

“Dans le cadre de la préparation de votre voyage de classe aux Etats-Unis, vous choisissez une photo où
figure un groupe de personnes qui vous sont proches (vos amis, votre famille, etc.) et vous les présentez à
vos camarades”.

SUPPORT : une photo personnelle.

� 1RPEUH G·pOqYHV pYDOXpV VLPXOWDQpPHQW � � pOqYH GpVLJQp SDU OH SURIHVVHXU

� 3UpSDUDWLRQ j OD PDLVRQ � RXL

� 6LWXDWLRQ GH FRPPXQLFDWLRQ � H[SRVp

✍ 1RWHV pFULWHV � QRQ

� 'XUpH GH O·LQWHUYHQWLRQ � XQH j GHX[ PLQXWHV DX PLQLPXP � FLQT j VL[ PLQXWHV DX PD[LPXP
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ETAPE 2

OBJECTIFS
⇒ Etre capable de décrire à l’oral un aspect du vécu quotidien et familier.
⇒ Etre capable de réagir dans une situation partiellement inconnue face à un interlocuteur.

TÂCHE :
“Vous venez de recevoir la fiche de votre correspondant(e) américain(e) accompagnée d’une photo en
famille. Votre meilleur(e) ami(e) vous téléphone pour savoir comment il (ou elle) est”.

SUPPORTS : la photo d’une famille américaine, la fiche d’un correspondant américain.

Me, my grandparents and my little nephew

� 1RPEUH G·pOqYHV pYDOXpV VLPXOWDQpPHQW � �� XQ ORFXWHXU HW XQ TXHVWLRQQHXU

� 3UpSDUDWLRQ j OD PDLVRQ � RXL �OH ORFXWHXU� � QRQ �OH TXHVWLRQQHXU�

� 6LWXDWLRQ GH FRPPXQLFDWLRQ � GLDORJXH� LQWHUYLHZ �FRQYHUVDWLRQ ��

✍ 1RWHV pFULWHV � QRQ

� 'XUpH GH O·LQWHUYHQWLRQ � WURLV PLQXWHV PLQLPXP � VHSW j KXLW PLQXWHV PD[LPXP

Name : Foster
First name : Amanda
Date of birth : 26 May 1984
Height : 5ft 4in
Address : 1037 Sea View
San Francisco  Ca
Telephone number :
(838) 045 21 67
Have you ever been abroad ? Yes
Are you :

sociable ? ;
quiet ? �
shy ? �
lively ? ;
anxious ? �
self-confident ? �
sensitive ? ;

Hobbies : mountain bike
Sports : netball
Who lives at home ?

father : engineer
mother : nurse
brothers or sisters :

Philip, 12
Melanie, 6
Any pets ? two budgies
The house : number of rooms, etc.
4 bedrooms,
2 bathrooms
Will the French student have his/her
own room ?
Yes
Please mention any health problem.
suffers from hay fever
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