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____________   Annexe 1 : Rappel des descripteurs du niveau B1 du CECRL pour les activités langagières mobilisées dans le projet 
 
 

Activités 
langagières 

Niveau 
visé 

Descripteurs Stratégies mises en œuvre 

Ecouter B1 Peut comprendre les points principaux des bulletins d’information et 
de documents enregistrés simples, sur un sujet familier si le débit est 
assez lent et la langue relativement articulée. Peut comprendre les 
points principaux et des détails importants d’histoires ou de récits, à 
condition que l’interlocuteur parle lentement et clairement. 

• Anticiper sur ce qui va être entendu. 

• Émettre des hypothèses pour compenser le mal perçu à partir du contexte. 

• Repérer les indices de cohérence (repères spatiotemporels, articulations 
logiques). 

• Extraire les mots porteurs de sens, les éléments expressifs afin d’émettre de 
nouvelles hypothèses. 

• Inférer le sens de ce qui n’est pas connu (contexte, expérience). 

Lire B1 Peut comprendre des textes factuels clairs sur des sujets liés à ses 
domaines d’intérêt ou à ses études. Peut comprendre des textes 
courts sur des sujets familiers ou d’intérêt courant, dans lesquels les 
gens donnent leur point de vue. Peut identifier les principales 
conclusions d’un texte argumentatif clairement articulé. Peut 
reconnaître le schéma argumentatif suivi pour la présentation d’un 
problème, sans en comprendre nécessairement le détail. Peut 
reconnaître les points significatifs d’un article d’un article de journal, 
direct et non complexe, sur un sujet familier. 

• Anticiper sur ce qui va être lu. 

• Émettre des hypothèses à partir de documents iconographiques et 
d’éléments paratextuels. 

• Repérer les indices de cohérence (repères spatiotemporels, articulations 
logiques). 

• Extraire les mots porteurs de sens, les éléments expressifs afin d’émettre de 
nouvelles hypothèses. 

• Inférer le sens de ce qui n’est pas connu (contexte, expérience). 

Parler en 
continu 

B1 Peut faire une présentation préparée à l’avance sur un sujet familier 
dans son domaine, soulignant les similitudes et les différences. Peut 
faire un exposé non complexe, préparé, sur un sujet familier dans son 
domaine, qui soit assez clair pour être suivi sans difficulté la plupart 
du temps et dans lequel les points importants soient expliqués avec 
assez de précision. 

• Planifier son intervention : 
1. Se projeter et imaginer la situation pour prévoir les codes 

linguistiques, le registre de langue et les conventions. 
2. Evaluer les besoins culturels et linguistiques. 
3. Prévoir les outils à utiliser. 

• Exécuter. Utiliser des stratégies de réalisations : 
1. Utiliser des procédés simples pour commencer, poursuivre et 

terminer un discours 
2.  Utiliser des expressions figées(gap-fillers). 
3. Reformuler. 
4. Clarifier 
5. Synthétiser. 

• Exécuter. Utiliser des stratégies d’évitement (faire face aux obstacles) : 
                Compenser (utiliser périphrases, paraphrases, synonymes, gestes). 
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_______________________________________________________________________________________   Annexe 2 : Tâche finale 
 

FINAL TASK : SPEAKING 

Your class is going to take part in the celebration of the International Day of Living Together in Peace which is observed all 

around the world every year on May 16th. In pairs, make a speech about the life and legacy of a famous 20th century activist who 

worked towards peace in an English-speaking country. The team who will be selected by the class will make a speech at the 

official celebration on May 21st. 
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___   Annexe 3 : Etablissements concernés et axes d’étude 
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_______________________________________________________________________________   Annexe 4 : Fiche « 8 activists A » 
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_______________________________________________________________________________   Annexe 5 : Fiche « 8 activists B » 
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______________________________________________________________________________   Annexe 6 : Grille de co-évaluation 
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______________________________________________________________________   Annexe 7 : Grille de l’évaluation sommative 
 

 

 
Remarques : Les prises de parole devaient être consécutives afin que l’aisance à l’oral puisse être évaluée. La production orale limitée à 1mn30 par élève a contraint le binôme à faire 

des choix tout en prenant soin de bien respecter les étapes proposées dans la séquence. La note relative au respect des étapes et à la capacité à mémoriser a donc été la même pour les 

deux élèves. Le niveau B1 étant visé, la note maximale a été donnée si les élèves avaient atteint ce niveau mais l’échelle de notation n’a pas été la même pour les élèves de 3ème qui ont une 

année de pratique de l’anglais de moins que les élèves de 2nde. 
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