
Name : ……………………………………………….

E.O.C :  Create a video selfie to introduce yourself to your penpals ! 

Compétences du socle commun => Parler en continu: Décrire, raconter, expliquer, présenter un projet.

SUPPORT Respect des consignes                                                                                                                                            >> 1pt
Production adaptée (vidéo à l’endroit ! / visage visible en entier ! … )                                                                     >> 1pt
Créativité / originalité                                                                                                                                                >> 2pt
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CONTENU Compétences     :  - Je suis capable de parler de moi : mon âge, où j’habite … et de ma famille                   >> 2pts
                            -  Je suis capable de parler de mes goûts et de mes passe-temps                                   >> 2pts
                            -  Je suis capable de donner des détails sur la fréquence, le lieu, les personnes avec qui je  pratique 
telle ou telle activité…                                                                                                                                    >> 4pts
                           -  Je suis capable de parler de rendre ma présentation captivante                                    >> 2pts       /10

A1 => A1+    A2- => A2    => A2+        
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Aisance à
l'oral

Nombreuses pauses
Hésitations

Énoncés très courts

Quelques hésitations
Assez fluide

Assez à l’aise
Fluidité
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Audibilité du
discours

Débit et voix inadéquats.
Ne se fait pas comprendre.
Absence de connecteurs.

Efforts pour adapter sa voix et
son débit.

Se fait comprendre.
Quelques connecteurs.

Voix et débit adaptés.
Se fait comprendre sans

difficulté.
Connecteurs assez variés.
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Étendue
grammaticale

Grammaire / conjugaison /
syntaxe:

Nombreuses erreurs et ou
contenu très pauvre.

Des erreurs.
Réinvestissement suffisant

des structures.

Quelques erreurs.
Nombreux

réinvestissements des
structures.  /3

Étendue
lexicale

Mots isolés et/ou français
Peu de réinvestissement.

Réinvestissement du lexique
étudié mais

quelques erreurs. 

Lexique approprié.
Enrichissement personnel  /3
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Maîtrise de la
Phonologie

Net accent français.
Peu de respect des règles de

prononciation.

Des efforts d'accent.
Quelques erreurs de

prononciation.

Assez bonne prononciation.
Assez bon respect des
règles de phonologie.
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