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Observations pour le positionnement : 
 

A revoir pour progresser : 

Attentes liées à la situation de communication : 
□ reportage journal télé, contenu & point de vue, organisation et liaison 
□ expression naturelle et cohérente par rapport au thème 

RICHESSE LEXICALE CORRECTION 
GRAMMATICALE 

COHERENCE 

C1  
 

□ production complexe & synthétique/ aisance dans l’échange 
□ moyens de structuration et d’articulation fluides et maitrisés 
□ vocabulaire vaste et nuancé 
□ bon degré de correction grammaticale (erreurs rares concédées) 
□ prononciation appropriée, compréhensible sans effort malgré l’influence de la langue 
maternelle 

   

B2 
 

□ production fluide, assez longue/ échange spontané, cherche à convaincre 
□ connecteurs logiques variés 
□ vocabulaire varié et précis 
□ assez bon contrôle grammatical (erreurs sur structures complexes concédées) 
□ prononciation généralement appropriée, compréhensible sans effort malgré 
l’influence de la langue maternelle 

B1 □ oral en général compréhensible  
□ production assez développée et organisée/ échange simple et soutenu 
□ connecteurs logiques en nombre limité 
□ vocabulaire courant (périphrases et répétitions concédées) 
□ structures simples et courantes maitrisées (calques concédés) 
□ prononciation influencée par le français, qui peut parfois entraver la compréhension 

A2 □ oral globalement compréhensible 
□ production simple, idées juxtaposées / échange simple avec un interlocuteur attentif    
□ connecteurs logiques simples (because/so) 
□ vocabulaire adapté quoique limité  
□ structures simples (erreurs systématiques concédées) 
□ prononciation fortement influencée par le français, mots familiers clairement 
prononcés 

   

A1 □ oral compréhensible avec des efforts  
□ production très simple/ échange simple avec interlocuteur compréhensif  
□ connecteurs logiques élémentaires (and/but) 
□ vocabulaire élémentaire, concret et stéréotypé 
□ structures et syntaxe simples et automatisées 
□ bonne prononciation de mots et d’expressions mémorisés 

Appréciation générale : 

Pré-
A1 

□ oral compréhensible avec des efforts soutenus 
□ amorce d’un propos / échange très simple et ritualisé  
□ structures et syntaxe basiques 


