
SITUATIONS D’EVALUATION
  
Premier outil d’évaluation

Compréhension de l’oral
¿Piso o casa ? texte et fichier son in « ¡A mí me encanta ! » première année. Edition 
Hachette Education.

Cet outil d’évaluation peut être utilisé après les deux premières séances.
Il permet un temps d’évaluation court de compréhension de l’oral qui permettra au 
professeur :

o D’évaluer la capacité des élèves à retrouver le lexique connu
o D’évaluer  la  capacité  des  élèves  à  construire  le  sens  en  mettant  en  lien  les 

informations  relevées  pour  aller  vers  le  sens  en  demandant  par  exemple  aux 
élèves de dessiner le plan de la maison décrite.

o D’évaluer la capacité des élèves à retrouver les caractéristiques de la situation 
d’énonciation identique à la séance 2 à savoir l’emploi du « tú » pour décrire sa 
maison.

Les connaissances et les compétences travaillées dans les séances 1 et 2 sont évaluées 
ici. 
Deuxième outil d’évaluation

Compréhension de l’oral

Lo que me gusta en mi casa
Lo que me asombra de las casas francesas
Extrait du fichier son « Mi casa en Méjico ».

SEGUNDA PARTE
Lo que me gusta en mi casa

« Lo que me gusta en mi casa es el jardín. Pues mi madre tiene más de ocho clases de rosales y una planta especial 
para nosotros que se llama buganvilla. Pues tiene más de diez años en casa y por eso es importante.
Otro lugar importante para mí es mi cuarto, pues allí tengo todo lo que necesito. Me encanta la puerta, pues, es una 
puerta grande de madera y puedo colocarle todos los posters que quiera. Además las paredes son perfectas para 
colocar las fotos de todos mis amigos y de los lugares a donde he viajado. Adoro mi cama que es una cama 
individual y es tan cómoda que podría quedarme muchas horas dormida.
Mi cuarto está dividido en dos partes : una donde tengo mis libros y mi computadora. Esta parte es mi parte 
favorita, pues allí puedo escribir y hacer lo que quiero. Y la otra es donde están los aparatos donde hago 
ejercicios y puedo ver la tele. »

TERCERA PARTE
Lo que me asombra de las casas francesas

« Lo que me asombra de las casas francesas es que el cuarto de baño está junto con los servicios. Y las casas 
necesitan calefacción pues los inviernos son muy fríos.”

Cet  outil  permet  d’évaluer  les  connaissances  et  les  compétences  installées  lors  des 
séances 3 et 4. L’axe de sens retenu ici est ce que l’on aime ou non dans un intérieur. On 
dépasse donc la simple information pour aller vers l’interprétation. 
Cet outil d’évaluation peut être proposé en fin de séquence parce qu’il permet un retour 
sur  l’aspect  descriptif.  Le  professeur  peut  demander  aux  élèves  de  relever  des 
informations sur la chambre du protagoniste. Il peut ensuite aller plus loin en interrogeant 
les élèves sur ce qu’aime le protagoniste chez lui mais aussi l’identifier ce qui le surprend 
dans les habitations françaises. Un repérage par axe de sens peut être proposé.
Le professeur fait appel donc à la compétence de souplesse de ses élèves (compétence 
pragmatique) : en effet les élèves doivent retrouver et interpréter du lexique ou des faits 



de  langue  connus  mais  dans  un  autre  contexte.  L’élève  devra  prendre  appui  par 
exemple sur « gustar » rencontré dans les séances 3 et 4 et sur « asombrar » rencontré dans 
la  séance 4  pour  pouvoir  repérer  ces  axes  de sens.  Le  professeur,  à  travers  cet  outil 
d’évaluation, évalue des compétences plus complexes que dans l’outil précédent.

TROISIEME OUTIL D’EVALUATION
Compréhension de l’oral

Extrait du film de Pedro Almodóvar «     Mujeres al borde de un ataque de nervios     »  

Ce support est difficile pour des élèves de niveau A2 tant le rythme de parole est rapide. 
Cela étant le professeur peut choisir de ne faire entendre que certains aspects du script.
L’intérêt de ce support réside sur le fait qu’il permet d’évaluer ce qui a été travaillé lors 
des séances 3 et 4 dans la dimension informative sur l’appartement visité mais aussi sur le 
révélateur des relations humaines.
Ainsi  les  élèves  peuvent  être  interrogés  sur  les  réactions  des  deux visiteurs :  l’un aime, 
l’autre non. Ce sont des informations que les élèves ont été entraînés à repérer dans la 
séquence. L’appui sur « gustar » est incontournable ici. Une fois identifié qui aime ou non 
l’appartement, le professeur   peut demander aux élèves de relever  pour chacun une 
preuve de la conclusion à laquelle ils arrivent.
Le professeur peut questionner ses élèves sur la raison du rejet de Marisa par rapport à ce 
qu’elle  cherche :  faire  entendre  la  dernière  réplique  permet  de  répondre  à  une 
sollicitation du type :  ¿por qué no le gusta el piso de Pepa ? : no le gusta porque está 
visitando un piso mientras que en realidad quiere un piso.
Tout  ce  qui  a  été  travaillé  pendant  la  séquence  permet  à  la  fois  aux  élèves  de 
comprendre mais aussi de formuler une réponse.
Enfin le professeur peut aussi interroger les élèves sur les relations entre Carlos et Marisa en 
leur  demandant  de  dire  si  ces  relations  sont  bonnes  ou  mauvaises  et  d’expliquer 
comment cela se manifeste ici. « A Carlos le gusta el piso de Pepa mientras que a Marisa  
no le gusta nada ». 
On évalue ici la capacité des élèves à tirer des conclusions sur la relation du couple à 
partir d’informations qui apparemment n’ont rien à voir. On voit bien ici que cet extrait 
concourt à évaluer ce qui a été travaillé dans les supports 3 et 4 et notamment dans le 
texte « una visita tan esperada ».  

QUATRIEME OUTIL D’EVALUATION
EXPRESSION ECRITE

Photo de maison in ¿Qué pasa     ? 4ème page 73. Editions Nathan.  

A partir des modèles de la page rédiger une petite annonce sur la photo représentée.
Cette évaluation très  courte servira de point de départ  pour  l’évaluation d’expression 
orale prévue ensuite. Il s’agit juste d’un travail d’imitation.



CINQUIEME OUTIL D’EVALUATION
Elaboration d’un dialogue

Imaginer un dialogue entre un agent immobilier qui cherche à vendre un appartement à 
un acheteur éventuel. Le vendeur présente et décrit l’appartement en insistant sur les 
points positifs. L’hypothétique acheteur fait part de ses réactions positives et/ou négatives.

Cette situation permet de mesurer la capacité des élèves à restituer les connaissances et 
mobiliser  les  compétences développées au cours  de cette séquence. Les  élèves sont 
dont amenés à :

o mobiliser  les  connaissances  lexicales  liées  à  la  description  d’une  maison et  ses 
caractéristiques.

o mobiliser  les  outils  linguistiques  servant  à  témoigner  de  sa  réaction  positive  ou 
négative lors de la visite d’une maison.

o adapter le schéma intonatif aux intentions qu’ils veulent faire passer :
o la surprise
o la colère
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