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  G2EPO011.doc  

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

cohésion du discours - Contrôler sa production -
MOTS CLÉS : Expression Orale - Phonologie - Prise de Parole en continu - Exposé

TITRE
Évaluation de la production orale

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

� Des situations de communication variées : l’élève est tour à tour locuteur, interlocuteur, co-locuteur
� Des critères d’évaluation détaillés, en production orale ainsi qu’en phonologie.
� Des fiches d’autoévalution de la production orale globale de l’élève en situation d’échange.

Pour l’élève :
◊ Une fiche de présentation de l’évaluation (Fiche Elève n° 0) : Nature des tâches, objectifs,

modalités de passation.
◊ Une fiche d’auto-évaluation (Fiche Elève n°1) de sa production orale (les mini-épreuves de phonologie ne sont

pas prises en compte dans cette fiche).

◊ Une fiche de tâches dans le domaine phonologique (Fiche Elève n°2).
◊ 24 situations d’échange (Chaque élève se verra proposer 2 situations au choix : voir Conditions de

passation).

Pour le professeur :
◊ Une fiche d'évaluation de la production orale (Fiche Professeur n° 0),avec peignes et consignes de

codages.
◊ Une fiche d’évaluation de la phonologie (Fiche Professeur n° 2), avec peignes et consignes de

codages.
◊ Un tableau explicitant les critères d’évaluation.

- Nature de l’activité
Cette évaluation est diagnostique; elle vise donc à connaître le degré de compétence atteint par chaque

élève dans des domaines fondamentaux (c’est à dire des domaines lui assurant une certaine autonomie dans
son apprentissage). Elle ne saurait être prise pour une technique d'entraînement à l'expression orale.
L’oral étant par nature évanescent, l’exercice de la vigilance étant plus dur à l’oral qu’à l’écrit, il est
important que l’élève prenne conscience des qualités et défauts de sa prestation... et donc s’auto-évalue. En
effet, en situation d’utilisation naturelle de la langue, la pierre de touche de la qualité de la production orale
est le maintien de la relation de communication; au contraire, s’il y a rupture ou difficultés de
communication, le locuteur est obligé de reformuler, de corriger, de pallier les carences de la première
formulation. En situation de simulation (la salle de classe) le feedback s’exerce de manière différente. Dans
les deux cas, mais surtout dans le second, il est nécessaire d’exercer la vigilance de l’élève :

1. en lui permettant de comparer l’impression qu’il a de sa production et celle que lui renvoie le
professeur par le niveau qu’il attribue à chaque compétence testée.

2. en l’aidant à s’approprier les critères d’une bonne production et à les intégrer à sa démarche
(évaluation formatrice).

Il s’agit ici d’une évaluation de l’expression orale en situation d’échange. D'autres prises de paroles
existent – exposé devant un auditoire, commentaire de documents, débat contradictoire, etc. –   qu'il ne faut
pas oublier et qui reposent sur des compétences spécifiques qu’il sera nécessaire, avant ces activités, de
mettre à plat dans une réflexion avec les élèves.

- Pré-requis
Il serait bon de ne pas procéder à cette évaluation avant que les élèves n’aient repris des habitudes de

parole en anglais.
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CONSIGNES DE PASSATION

Le test est conçu de façon à pouvoir être passé au rythme de 5 minutes environ par élève.
A la séance précédant les tests, l’évaluation sera présentée: 
1. les objectifs en seront précisés (en cohérence avec l’évaluation déjà réalisée des trois autres capacités),
2. les attentes (voir Fiche élève n°0) et le déroulement des opérations seront explicités dans le détail.

A) Epreuve globale. (production en situation d'échange)
a) Certaines situations peuvent présenter des difficultés. Chaque élève se verra donc proposer 2
situations au choix.

b) Il ne doit disposer que de quelques secondes pour en prendre connaissance; il ne doit pas se
préparer.

c) La prestation attendue de l’élève est de l’ordre d’une minute trente à deux minutes. Vous
organiserez la passation selon les modalités qui vous paraîtront les mieux adaptées. A titre
d'exemple, vous trouverez ci-dessous l'indication des modalités suivies par les enseignants qui ont
participé à l'expérimentation.

d) Le professeur code cette épreuve sur la Fiche professeur n°1 pendant que l’élève remplit la fiche
d’auto-évaluation (Fiche élève n°1)

B) Evaluation de certaines compétences phonologiques (mini-épreuves)

L’élève travaille sur la Fiche élève n°2 et le professeur code ses réponses sur la Fiche professeur
n°2.

C) Juste après son passage, l’élève:
1. reporte sur sa fiche d’auto-évaluation les codes portés par le professeur sur la Fiche professeur
n° 1.

2. tire des conclusions qu’il résume par écrit (évaluation formatrice).

Bien répéter aux élèves que l’auto-évaluation porte sur l’échange oral et non sur la
phonologie.

Suggestions
A titre d’exemple, voici les modalités adoptées par les enseignants qui ont participé à

l’expérimentation:

� Prévoir 3 heures de modules pendant lesquelles la classe est partagée en deux groupes.

� Le groupe effectue un travail et toutes les 5 minutes un élève s’en détache.

� Il travaille individuellement pendant 5 minutes; après quoi, il reprend son travail dans le
groupe.

Dans une phase ultérieure de bilan, le professeur exploitera  les contenus des 2 fiches, avec l'élève ou avec le
groupe :

1. pour constater les compétences de chacun et analyser les besoins;
2. pour constater la compétence d'auto-évaluation.

Avant la passation.

La passation

Après la passation:



Ministère de l'éducation nationale — Direction de la programmation et du développement (DP&D)

G2EPO011.doc — 3/9

Fiche élève n°0

Evaluation de la production orale

Cette évaluation se déroulera en deux temps:
1) Une production orale en situation d'échange

Vous serez amené à vous exprimer en anglais sur l'un des deux sujets qui vous seront
proposés par votre professeur. Vous serez invités à exprimer votre point de vue, parfois aussi
à répondre à des questions ou à en poser à votre tour. Cet échange durera une minute trente.

2) Une série de tâches qui testeront votre capacité de lire, répéter, déchiffrer des mots, groupe de
mots ou phrases en anglais (phonologie).

Cette évaluation n'est pas notée; elle a pour but de mettre en évidence vos points forts et vos
points faibles; elle permettra à votre professeur d'adapter au mieux son enseignement à vos
besoins.

Pour chacune des deux parties, des attentes ont été définies:

1) Production orale en situation d'échange.
- assurez vous que votre interlocuteur vous comprend, réagissez à ses questions et
donnez votre opinion.
- évitez les silences, sans recourir au français, et utilisez au mieux le vocabulaire que
vous connaissez.
- soyez vigilant sur la correction de la langue et sur votre accent.

2) Phonologie.
Des tâches vous sont proposées. Suivez attentivement les consignes qui vous sont
données. Les tests portent sur la prononciation et l'accentuation de mots ou de
groupes de mots anglais.

Une fois ce travail effectué, une fiche portant sur la première partie de l'évaluation
(situation d'échange) vous sera remise; on vous demandera d'évaluer vous-même votre
production orale.
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Fiche élève n°1 Nom et classe: .............................................................

Code 1: oui, tout à fait / presque
Code 9: très mal / jamais / très rarement, très peu souvent, très partiellement.
Code 0: je n'ai pas réussi à m'exprimer

Auto évaluation par l'élève de sa production orale globale en situation d'échange.
(Attention ! Les mini-épreuves de phonologie ne sont pas prises en compte ici)

1. J'ai été capable de me faire comprendre; mon interlocuteur a réagi à 1 9 0
   mes propos.

2. J'ai parlé sur le sujet au moins 1mn30. 1 9 0

3. J'ai été capable de répondre aux questions, de réagir, de donner mon 1 9 0
opinion et d'intervenir.

4. Lorsque je ne trouvais pas les mots ou expressions que je recherchais 1 9 0
j'ai su utiliser des équivalents ou des périphrases.

5. J'ai utilisé des gap-fillers ("well, you know, let me see...") 1 9 0

6. J'ai fait peu d'erreurs grammaticales. 1 9 0

7. J'ai trouvé les mots, le vocabulaire pour dire ce que j'avais à dire. 1 9 0

8. J'ai l'impression que mon accent a été bon. 1 9 0

9. J'ai eu l'impression de parler assez couramment (rythme, débit). 1 9 0

Mes codes Codes du
professeur

1 Après avoir reporté vos codes et ceux de
2 votre professeur dans le tableau ci-contre,
3 comparez-les et résumez vos conclusions.
4 Ecrivez vos conclusions sur cette feuille.
5 Dans quels domaines vous sentez-vous solide?
6 Dans quels domaines devez-vous vous améliorer ?
7
8
9

Mes conclusions :
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Fiche élève n° 2

Correspond à l'évaluation de la phonologie (tâches simples / mini-épreuves).
Le professeur code à mesure qu'il écoute l'élève.

1. Lisez silencieusement ces mots puis prononcez les à haute voix et une seule fois à votre professeur.

car - bus - not - beard - take - don't - think - ten - this - bird

2. Lisez les mots suivants à haute voix une seule fois sachant que la syllabe soulignée porte l'accent tonique.

fascinating - accommodate - constitution

3. Les mots suivants, retranscrits ici en phonétique, s'écrivent de la même façon en anglais et en français. Déchiffrez-les
et écrivez-les sur une feuille que vous remettrez à votre professeur.

‘vilid    - ‘neit     - ‘teibl   -   æm’pein    - ‘ka:dig  n

4. Placez l'accent tonique sur les mots suivants puis prononcez-les à haute voix et une seule fois.

interesting - understand - population - forest

5. Répétez après votre professeur, mot après mot.

6. Lisez silencieusement puis à haute voix une seule fois les phrases suivantes.

She worked hard last term.
He hated seafood.
Tom feels happy in the country.
All buses are red here.

7. Voici une phrase anglaise. Prenez en connaissance.

Fred bought a painting yesterday.

Lisez-la à haute voix, en exprimant grâce à l'accent de phrase les trois nuances différentes ci-dessous.

a. C'est bien un tableau que Fred a acheté, pas autre chose.
b. C'est Fred qui l'a acheté.
c. C'est hier qu'il l'a acheté.
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Fiche Professeur n° 1 Nom:
Prénom:
Classe:
N° de situation:

Evaluation de la production orale: épreuve globale

1. L'élève est-il intelligible? Y-a-t-il eu difficulté à décoder le message? 1 9 0

2. L'élève s'est-il exprimé sur le sujet pendant au moins 1mn 30? 1 9 0

3. L'élève réagit-il aux sollicitations et prend-il l'initiative ? 1 9 0

4. L'élève utilise-t-il des stratégies de contournement ? 1 9 0

5. L'élève  utilise-t-il des gap-fillers à bon escient ? 1 9 0

6. L'élève maîtrise-t-il les concepts de base ? 1 9 0

7. L'élève maîtrise-t-il le lexique adapté à la situation ? 1 9 0

8. Sa production est-elle phonologiquement acceptable ? 1 9 0
    Traduit-elle une volonté de convaincre par la voix, le geste et le regard?

9. Sa production est-elle aisée ('fluent')? Rythme et débit. 1 9 0

Code 1: l'objectif est totalement ou presque totalement atteint.
Code 9: l'objectif n'est que très partiellement atteint ou pas atteint.
Code 0: pas de production ou production trop réduite pour être évaluée.
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Fiche professeur n°2 Nom:
Prénom:
Classe:

Evaluation de la phonologie. (Tâches simples. Mini-épreuves.)

Soulignez les mots et phrases correctement prononcés. Puis codez. Pour chaque item n'entourez qu'un seul
chiffre.

1. L'élève prononce-t-il correctement les voyelles, les diphtongues, les consonnes ?
car - bus - not - beard - take - don't - think - ten - this - bird

2. L'élève respecte-t-il bien l'accent de mot ?
fascinating - accommodate - constitution

3. L'élève sait-il décoder les transcriptions phonétiques utilisées dans les dictionnaires ?
village - nature - table - champagne - cardigan

4. L'élève sait-il placer l'accent de mot sur les bonnes syllabes ?
interesting - understand - population - forest

5. L'élève réussit-il à reproduire les mots prononcés par le professeur ?
Covent Garden - Tottenham Court Road - Oxford Street
Kensington High Street - Kent Road

6. L'élève sait-il prononcer les marques grammaticales (dans des phrases) ?
She worked hard last term.
He hated seafood.
Tom feels happy in the country.
All buses are red here.

7. L'élève sait-il placer l'accent de phrase ?

a. C'est bien un tableau que Fred a acheté, pas autre chose.
b. C'est Fred qui l'a acheté.
c. C'est hier qu'il l'a acheté.

Consignes de codage:

Code 1: résultat égal ou supérieur au seuil indiqué.
Code 9: résultat inférieur au seuil indiqué.
Code 0: pas de réponse.

1    9   0
          seuil :  7

1    9   0
          seuil :  3

1    9   0
          seuil :  3

1    9   0
          seuil :  3

1    9   0
          seuil :  3

1    9   0
          seuil :  3

1    9   0
          seuil :  2
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Situations d'échange

Vous allez converser avec votre professeur sur la manière dont vous passez vos week-ends (vos activités
régulières, épisodiques, vos déplacements, vos rencontres, vos moments préférés).

" --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vous allez converser avec votre professeur sur les voyages que vous avez déjà faits, ceux que vous aimeriez
faire (destination, moyens de transport, avec qui, logement, durée du séjour, activités, achats, photos,

rencontres, opinions, etc.) Posez quelques questions à votre professeur sur le sujet et réagissez à ce qui vous est dit.
" --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vous allez parler avec votre professeur de votre chambre, sa place dans l'appartement / la maison, son décor,
son mobilier, les objets qui s'y trouvent, la vue par la fenêtre. Y êtes-vous seul(e) ou bien la partagez-vous?

Comment l'avez-vous personnalisée? Quel est votre coin, votre objet préféré? Posez quelques questions à votre
professeur sur le sujet et réagissez à ce qui vous est dit.
" --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vous allez décrire à votre professeur votre meilleur(e) ami(e) (aspect physique et personnalité). Parlez de vos
points et intérêts communs, de vos activités communes, de votre première rencontre, etc. Posez quelques

questions à votre professeur sur le sujet et réagissez à ce qui vous est dit.
" --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vous allez converser avec votre professeur sur vos repas, leurs heures, les lieux où vous les prenez, ce que vous
aimez et n'aimez pas manger, sur votre plat préféré. Allez-vous au restaurant (quand, avec qui, où ) ? Posez

quelques questions à votre professeur sur le sujet et réagissez à ce qui vous est dit.
" --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vous allez converser avec votre professeur sur ce que vous aimez et savez faire, sur vos talents: sports, art,
cuisine, musique, couture, bricolage, etc. Depuis quand y trouvez-vous de l'intérêt ? Combien de temps

consacrez-vous à développer ces talents ? Dans quelles circonstances ?
Posez quelques questions à votre professeur sur le sujet et réagissez à ce qui vous est dit.
" --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vous allez converser avec votre professeur sur le cinéma, vos acteurs préférés, les types de films que vous
aimez, le dernier film que vous avez vu. Dites de quoi il parlait. Donnez votre opinion et dites si vous le

recommanderiez. Posez quelques questions à votre professeur sur le sujet et réagissez à ce qui vous est dit.
" --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vous allez converser avec votre professeur sur la place de la télévision dans votre vie, le nombre de postes chez
vous, leur place, ce que vous regardez toujours (parfois), ce que les autres regardent, les disputes, etc. Quelle est

votre chaîne préférée, votre émission favorite, vos présentateurs(trices) de coeur, etc. Posez quelques questions à votre
professeur sur le sujet et réagissez à ce qui vous est dit.
" --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aimeriez-vous avoir un "job" pour gagner de l'argent de poche ? Réfléchissez à ce qui vous intéresse ou vous
intéresserait : travail, horaire, lieu, qualifications et qualités requises, obligations et salaires. Réagissez aux

éventuelles objections et demandez conseil à votre professeur.
" --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parlez à votre professeur de votre scolarité, des professeurs qui vous ont marqué. Décrivez votre école idéale:
locaux, activités, organisation. Que pense votre professeur de son ancienne école et de sa scolarité? Essayez

d'obtenir ces informations.
" --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parlez de ce qui vous fait peur et vous angoisse. Depuis combien de temps? D'où viennent ces peurs? En
parlez-vous? Avec qui ?

" --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quel type de restaurant préférez-vous: 'fast food', restaurants traditionnels, exotiques? Y allez-vous? A quelle
occasion? Aimez-vous ou aimeriez-vous y aller ? Cherchez à connaître les goûts de votre professeur.

" --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quel est l'objet auquel vous tenez le plus? Donnez-en une description détaillée et expliquez les raisons de cette
préférence (valeur réelle ou affective, nature de cet objet, date à laquelle vous l'avez acquis, occasion, personne
qui vous l'a offert...) Puis cherchez à en savoir autant sur votre professeur.

" --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pensez à une personne qui vous est chère, décrivez-la et imaginez le cadeau que vous allez ou que vous
aimeriez lui faire. Dites pourquoi. Votre professeur vous fera sans doute des suggestions. Pensez aux
contraintes : prix, difficulté à se procurer certains cadeaux, inconvénients...

" --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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Vous souhaitez que votre professeur organise un voyage en Angleterre. Faites-lui des suggestions et pensez à
lui poser toutes les questions possibles : date, lieu, coût, moyen de transport, hébergement, activités... Vous

pouvez aussi donner votre avis et faire des suggestions.
" --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aimeriez-vous vous rendre aux U.S.A.? Dites pourquoi et réagissez aux suggestions que vous fera votre
professeur. Vous pouvez aussi lui demander des précisons sur certains lieux, sur la durée du séjour et sur

certains modes d'hébergement.
" --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pensez à une ville ou à un pays que vous connaissez bien et que vous aimez (l'endroit où vous êtes né, où vous
vivez, où vous allez en vacances) et parlez-en à votre professeur (nom, situation géographique, intérêt) en

essayant de l'inciter à s'y rendre. Interrogez votre professeur pour essayer de connaître sa ville, sa région ou son pays
préféré.
" --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vous venez d'arriver au lycée. Dites les changements que vous avez déjà remarqués, ce qui vous plaît et ce que
vous regrettez. Vous pouvez penser aux points suivants : lieux d'études, taille de l'établissement, disciplines

enseignées, professeurs et camarades, habitudes. Interrogez votre professeur.
" --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vous allez évoquer les voyages à l'étranger (scolaires ou non). D'après vous, est-il utile de partir? Si vous avez
déjà fait un tel voyage, développez votre expérience en la matière, sinon où aimeriez-vous aller ? Interrogez

votre professeur pour avoir son avis sur ces questions.
" --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La conversation va porter sur vos sorties avec vos amis le soir ou sur vos occupations si vous restez chez vous.
Décrivez vos activités préférées. Racontez une soirée qui vous a marqué(e). Interrogez votre professeur sur ses

propres goûts ou sur ce qu'il pense de ceux des jeunes.
" --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vivez-vous en ville ou à la campagne? Depuis combien de temps? Imaginez vous une autre manière de vivre?
Dites les avantages et les inconvénients.

Demandez à votre professeur s'il partage votre point de vue.
" --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

On dit souvent que les jeunes ont perdu le sens de la fête. Etes-vous d'accord ? Comment concevez vous une
fête ?

" --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parlez de votre collège. Décrivez-le. Dites si vous vous y êtes plu. Avez vous participé à des clubs, des
associations ou autres activités ? Demandez à votre professeur si elles existent dans votre lycée.

" --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vos parents vous donnent-ils de l'argent de poche ? Combien? Comment le dépensez-vous? Quelle est
l'opinion de votre professeur sur ce sujet ? (stratégie des parents, des enfants ...)

" --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.


