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1STHR - EVALUATION EXPRESSION ORALE EN CONTINU 

COMMENTAIRE D’UN DOCUMENT ICONOGRAPHIQUE 

Consignes :  

¡Prepárate! 5mn 

Observa atentamente la foto y prepárate apuntando ideas en tu ficha. 

Presenta la foto y descríbela.  

¿Quiénes son estas personas? ¿Qué impresión se desprende de esta foto? 

Imagina por qué las personas en la foto se sienten así. ¿Qué opinas de su postura? 

¡Adelante! Grábate 3mn como máximo con el BALIBOM. 

Critères d’évaluation 

Je peux présenter la photo en utilisant : 

- le passé simple pour décrire une partie du parcours d’un des personnages, 

- le subjonctif présent pour exprimer une hypothèse, ma surprise ou le but,  

- le vocabulaire vu en classe pour décrire son restaurant, son type de cuisine, ses récompenses, 

- l’expression de l’habitude, de la comparaison, des chiffres ou des dates.  
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- présenter le document : type, source, date/époque, contexte /2  

- décrire une image, une photo et ses personnages, l’ambiance qui s’en dégage /2 

 (éléments visibles, principaux et secondaires : personnes/objets, paysages/fond, plans)  

 

 

- analyser, exprimer mes hypothèses de contexte et de sens /2 

(ambiance générale, message principal, techniques pour faire passer le message, public visé)  

 

- exprimer une conclusion personnelle, mon point de vue argumenté /2  

Intelligibilité et correction de la langue                                                               /6 

Langue partiellement compréhensible, énoncés courts, pauses et faux démarrages = 1-2 

Langue intelligible, discours simple et bref, malgré un vocabulaire limité et des erreurs 

élémentaires = 3-4 

Langue globalement correcte, discours articulé, vocabulaire approprié = 5 

Langue riche, discours construit, argumenté et informé, proche de l’authenticité = 6 

 

Richesse de la langue, réemplois                                                                       /4 

- des éléments culturels des documents étudiés /2,  

- du lexique et des structures grammaticales de la séquence /2.  

 

Phonologie :                                                                                                            /2 

Accent français très marqué = 0 

Quelques erreurs de prononciation et d’accentuation = 1 

Prononciation, accentuation et intonation correctes = 2 

 

TOTAL sur 20  

  


