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Compréhension à l'audition

Biancas Probleme!

1

Contexte

Ton amie Bianca rencontre des problèmes avec ses parents ces derniers temps. Elle a
laissé un message sur ta boite vocale. Tu prends des notes pour pouvoir l’aider à réagir
face à ses parents.
Tâche

¡	
Écoute le message de Bianca.
¡	
Note, en français, 5 problèmes rencontrés par Bianca.
¡ Cite la raison donnée par ses parents pour chacun de ces problèmes.
Donne des réponses complètes.
REMARQUEs

Attention, toutes les réponses doivent provenir du message que tu as entendu.

Si tu écris plus de 5 problèmes, seuls les 5 premiers seront pris en compte lors de la
correction.
Modèle de réponse attendue sur la base d’un autre commentaire
Extrait du message : « Mes parents ne sont jamais libres. Ils disent qu’ils ont
beaucoup de travail. J’aimerais partir plus souvent en vacances avec eux. »
Problème rencontré par Bianca

Raison donnée par les parents

Ses parents ne sont jamais

Ils ont beaucoup de travail.

libres.

OU

Elle aimerait partir plus

souvent en vacances avec ses
parents.

2
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1

2

3

4

5

Problèmes rencontrés par
Bianca

Raisons données par
les parents

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________
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Compréhension à l'audition

Schulprojekt

2

Contexte

Ton professeur te propose de participer à un projet de théâtre. Avant de prendre une
décision, tu te renseignes.
Tu vas entendre Adriano parler du projet lancé par son école.
Tâche

¡ Écoute l’interview d’Adriano.
¡	
Note, en français, des raisons pour lesquelles tu aimerais participer ou ne pas
participer à un tel projet. Tu dois en donner 10 au total.
É cris une seule information par ligne.
Donne des réponses complètes.
REMARQUES

Attention, toutes les réponses doivent provenir du message que tu as entendu.

S
i tu écris plus de 10 raisons, seules les 10 premières seront prises en compte lors de
la correction.

5

Compréhension à l'audition

2

Voici 10 raisons pour lesquelles j’aimerais participer ou ne pas participer à un
tel projet :
1. __________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

5. __________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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/10

6. __________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

7. __________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

8. __________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

9. __________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

10. ________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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Compréhension à la lecture

1

Meine Woche ohne Technologie
Contexte

C’est la semaine sans technologie. Pourrais-tu y participer ? Pour prendre ta décision,
tu t’informes grâce à un article trouvé sur Internet. Un jeune y décrit sa semaine sans
technologie.
Tâche

¡	
Lis l’article.
¡	
Note, en français, 10 informations concernant les changements liés à ce challenge.
É cris une seule information par ligne.
Donne des réponses complètes.
REMARQUE

Attention, si tu écris plus de 10 informations, seules les 10 premières seront prises en

compte lors de la correction.

9

Compréhension à la lecture

1

Meine Woche ohne Technologie
Ein Teenager wie ich kann sehr schwer
ohne Handy oder Tablet leben! Ich
habe aber eine Woche lang mein
Bestes gegeben. Das war wirklich
nicht einfach. Meine Freunde sagten:
„Du bist verrückt!”

Mittwoch
Am Mittwoch gehe ich normalerweise mit
meiner besten Freundin zum Drama-Club.
Sie wartet immer draußen auf mich, aber
an diesem Tag war sie nicht da. Ich konnte
ihr keine SMS senden, denn ich hatte kein
Handy.

Hier ist meine Woche ohne Technik.
Donnerstag
An diesem Tag waren wir auf Klassenfahrt
in Köln. Die Stadt ist 150 km entfernt.
Die Fahrt im Bus war zu lang,
denn ich konnte keine
Musik mit meinem
Mobiltelefon
hören.
Also habe ich einen
Manga (ein japanischer
Comic) gelesen. Das war echt
toll: Jetzt lese ich gerne Manga.

Montag
Kein Handy zu haben ist nicht
so schlimm! Beim Frühstück
habe ich mein Handy
nicht benutzt. So bin ich
pünktlich in die Schule
gekommen. Das war das
erste Mal.
In der Pause war ich zuerst
ganz allein, denn meine
Klassenkameraden
spielten
alle mit ihren Handys. Aber
ohne mein Handy konnte ich
mit Eva sprechen. Das war
wirklich toll! Wir hatten eine
interessante Diskussion!

In Köln sind wir im Zentrum
spazieren gegangen,
aber leider konnte
ich keine Selfies
machen.

Freitag

Dienstag

Um 16 Uhr ist die Schule vorbei, und dann
liege ich auf meinem Bett und gucke Serien
auf meinem Tablet. Mein Favorit ist „Teen
Wolf!”. Freitags gibt es immer eine neue
Episode im Internet, und natürlich habe ich
sie diese Woche leider nicht gesehen. Ich bin
dann im Park joggen gegangen.
Es war das allererste Mal, und ich fand es
wirklich schön! Aber leider hatte ich keine
App und konnte meine Kilometer nicht
zählen.

Am Dienstag bin ich wieder früh in die
Schule gekommen. Meine Freunde sprachen
über ihre Posts im Internet. Ich habe ihre
Diskussion nicht verstanden, denn ich habe
ihre Posts auf der Webseite am Montagabend
nicht gelesen.
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La CL1 vaut autant de points que la CL2

Voici 10 changements liés à ce challenge :
1. __________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

5. __________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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Compréhension à la lecture

1

6. __________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

7. __________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

8. __________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

9. __________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

10. ________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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Compréhension à la lecture

2

Traditionen aus aller Welt
Contexte

Ton cousin va effectuer un voyage autour du monde. Tu viens de trouver un forum
rempli de témoignages de touristes à propos de coutumes, de traditions, d’habitudes
qui les ont surpris lors de leurs voyages. Tu souhaites en informer ton cousin.
Tâche

¡ Lis les différents témoignages.
¡ Note, en français,
		 le nom des lieux visités (pays ou ville),
		 les 8 coutumes, traditions, habitudes des lieux visités (il peut y en avoir
plusieurs liées à un seul lieu visité).
Donne des réponses complètes.
REMARQUES

Toute réponse correcte et complète (lieu + coutume) vaudra 2 points.

Si seule la coutume est correctement identifiée, ta réponse vaudra 1 point.
Si seul le lieu visité est mentionné, cela ne te rapportera aucun point.
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Compréhension à la lecture

2

Traditionen aus aller welt
Ugo
26 Jahre alt

Marvin
14 Jahre alt

Lieselotte
50 Jahre alt

Ina
36 Jahre alt

Letztes Jahr habe ich eine schöne Reise durch Venezuela
gemacht. In Caracas habe ich Giuliano, einen freundlichen
Jungen, kennengelernt. Er hat mich zum Abendessen
eingeladen. Das war nett von ihm. Natürlich bin ich pünktlich
angekommen, aber Giuliano war noch nicht fertig: Er war
noch unter der Dusche, denn in Venezuela kommt man
immer 10 bis 15 Minuten zu spät an. Jetzt weiβ ich es besser.
Warst du schon einmal in Oslo? Eine sehr schöne Stadt! Ich
habe sie letztes Jahr besucht und ich habe Hunderte Fotos
gemacht. Ich bin auch zu einem Fischrestaurant gegangen.
Das war echt lecker! In Oslo isst man gewöhnlich viel Fisch.
Das ist eine Tradition dort. Aber pass auf! In diesem Land
musst du immer mit Gabel und Messer essen, auch ein
Sandwich. Du darfst nie mit den Händen essen. Komisch,
nicht wahr?
Ich war auf Reisen in China. Ich habe meinen chinesischen
Freunden ein Geschenk gemacht, aber sie haben es nicht
geöffnet. Das hat mich schockiert! In China öffnest du nie ein
Geschenk vor anderen Leuten. Ich wusste das nicht.
Am folgenden Tag habe ich ein Dorf besucht. Ich hatte einen
langen Rock an: In China trägt man keine kurze Kleidung.
Und noch etwas: Frauen tragen nie blaue Kleidung.
Eines Tages hatte ich Hunger und es war fast 13.30 Uhr. Ich
wollte zum Restaurant gehen. Aber in China schließen die
Restaurants um 13.30 Uhr.
Letzten Sommer bin ich nach Russland gefahren. Ich habe
meine russischen Freunde besucht. Wenn du in Russland
in ein Haus hereinkommst, darfst du keine Schuhe tragen.
Meine Schuhe habe ich also vor der Tür gelassen.
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La CL2 vaut autant de points que la CL1

Lieux visités

Coutumes, traditions, habitudes liées
à ces lieux
_____________________________________________

1

______________________

2

______________________

3

______________________

4

______________________

5

______________________

_____________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________

_____________________________________________

6

______________________

7

______________________

8

______________________

_____________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________
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MODALITÉS DE PASSATION
¡ Tu disposes de 50 minutes pour l’ensemble de cette épreuve.
¡ Tu peux rédiger un brouillon.
¡ Tu peux utiliser le dictionnaire ou le lexique.
¡ Relis ton texte à l’aide de la grille ci-dessous.
Ta production doit s’approcher le plus possible du nombre de mots demandés et
tu dois respecter le sujet. Sinon, ta cote ne dépassera pas 8/20.

GRILLE DE RELECTURE
¡ As-tu respecté
• le nombre de mots attendu ?
• le genre de texte ?
• le sujet ?
¡ As-tu traité tous les éléments mentionnés dans la tâche ?
¡ As-tu donné un titre à ton article ?

¡ Ton texte est-il
• correctement structuré ?
• correctement formulé (constructions de phrases, mots de liaison,
ponctuation, orthographe) ?

¡ Vérifie
• le choix des mots, l’orthographe…
• la conjugaison, la structure des phrases, les accords…

Contexte
Dans le cadre d’un échange linguistique avec ton école, tu as séjourné une semaine
dans la famille de ton correspondant. Certaines choses se sont bien passées et d’autres
moins bien.
En fin de semaine, tu écris un article que tu postes sur la page Internet de ta classe.

Tâche
Écris un article d’environ 120 mots :

¡	
raconte ce qui s’est bien passé et ce qui s’est moins bien passé ; tu peux parler
de l’accueil dans ta famille, des activités, de la météo, du logement, de la
nourriture…
¡ donne un titre à ton article.

REMARQUE
Ta cote ne dépassera pas 8/20 si :
¡ ta production est inférieure à 90 mots ;
¡ tu n’as pas respecté le sujet.

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Indique le nombre de mots

NOM : __________________________________

préNOM : ______________________________

Grilles d’évaluation
Expression écrite
ATTENTION : afin d’utiliser les grilles de la manière la plus adéquate, il est conseillé de se
référer aux explications des différents critères dans le guide de correction.
critères incontournables
Pertinence

La production de l’élève répond à la tâche
donnée.

Oui | non

Compréhensibilité

La production de l’élève est compréhensible
globalement.

Oui | non

Longueur

La production de l’élève atteint les 75 % du
nombre de mots demandés (soit 90 mots).

Oui | non

u

Si ces trois indicateurs sont rencontrés, utilisez la grille numéro 2 à la page suivante.

u

Si au moins un de ces trois indicateurs n’est pas rencontré, utilisez la grille ci-dessous.
GRILLE D’ÉVALUATION 1

Lexique :
approprié au
contexte et non
répétitif ;

Lexique :
approprié
au contexte
mais parfois
répétitif ;

Lexique :
pas approprié
au contexte ;

Orthographe
lexicale :
au moins
95 % des mots
sont bien
orthographiés ;

Orthographe
lexicale :
au moins
90 % des mots
sont bien
orthographiés ;

Orthographe
lexicale :
moins de
90 % des mots
sont bien
orthographiés ;

Formes
grammaticales
et structures
de la phrase
simple :
très peu ou
encore quelques
erreurs.

Formes
grammaticales
et structures
de la phrase
simple :
quelques erreurs
systématiques
sur un point
précis.

Formes
grammaticales
et structures
de la phrase
simple :
les erreurs
entravent
quelques fois la
communication.

✂

u

8/20

u

6/20

u

4/20

Le document
produit ne
comporte
que quelques
éléments
disparates.

u

2/20

Impossibilité
ou refus de
communiquer
quoi que ce
soit.

u

0/20

ATTENTION : si la production de l’élève correspond à des appréciations réparties sur
différentes colonnes, le professeur devra attribuer une cote intermédiaire.

GRILLE D’ÉVALUATION 2
Critères

Indicateurs

__ / 20

Niveaux de maitrise

L’intention communicative est rencontrée : 1 pt
Intention
communicative L’intention communicative n’est pas rencontrée : *
Adéquation
de la
production

Genre de texte

La production correspond au type d’écrit attendu : 1 pt
La production ne correspond pas au type d’écrit attendu : 0 pt

Points
__ / 1
__ / 1

Le contenu est pertinent : 3 pts
Pertinence

Le contenu est abordé avec pertinence mais de manière incomplète : 2 pts
Le contenu est peu pertinent : 1 pt

__ / 3

Le contenu n’est pas pertinent : *
Le texte présente une organisation logique et/ou chronologique des
informations : 3 pts
Cohérence
Organisation
de la
production

Le texte présente une organisation logique et/ou chronologique des
informations, mais avec l’une ou l’autre contradiction : 2 pts

__ / 3

Le texte présente des informations insuffisamment organisées au point de
vue logique et/ou chronologique : 1 pt
Le texte présente des informations non organisées : 0 pt
Les différents éléments du texte sont articulés explicitement entre eux et
chaque idée fait l’objet d’un paragraphe : 2 pts

Cohésion

Le texte est scindé en paragraphes sans articulations OU le texte est
articulé mais regroupe toutes les idées dans un seul paragraphe : 1 pt

__ / 2

Le texte est une juxtaposition continue de phrases non articulées : 0 pt
Le lexique est approprié au contexte : 2 pts
Sens
du lexique
Variété
du lexique

Le lexique est partiellement approprié au contexte : 1 pt

__ / 2

Le lexique n’est pas du tout employé à bon escient : *
Le lexique est varié (peu ou pas de répétitions de mots) : 1 pt
Le lexique n’est pas varié : 0 pt

__ / 1

Au moins 95 % des mots sont bien orthographiés
(max. 6 fautes/120 mots) : 2 pts
Orthographe
lexicale

Au moins 90 % des mots sont bien orthographiés
(max. 12 fautes/120 mots) : 1 pt

__ / 2

Moins de 90 % des mots sont bien orthographiés
(+ de 12 fautes/120 mots) : 0 pt

Correction
de la
langue

Les formes grammaticales et la structure de la phrase simple comportent
très peu ou pas d’erreurs : 5 pts
Les formes grammaticales et la structure de la phrase simple comportent
encore quelques erreurs systématiques sur un point précis : 4 pts

Grammaire

Les formes grammaticales et la structure de la phrase simple comportent
encore quelques erreurs portant sur plusieurs points mais n’entravant pas
la compréhension : 3 pts
Les formes grammaticales et la structure de la phrase simple comportent
des erreurs qui entravent parfois la compréhension : 2 pts
Les formes grammaticales et la structure de la phrase simple comportent
des erreurs qui entravent souvent la compréhension : 1 pt
Les formes grammaticales et la structure de la phrase simple comportent
des erreurs qui entravent toujours la compréhension : *

* : évaluer la production de l’élève à l’aide de la grille de la page précédente.
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épreuve externe commune
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Ce dossier contient tous les documents nécessaires au bon déroulement de
l’expression orale du CE1D langues modernes.
Il convient d’imprimer les documents listés ci-dessous en RECTO SEUL.
1. Les 12 fiches qui concernent l’expression orale sans interaction.
2. Les 18 fiches qui concernent l’expression orale en interaction.
3. Les rôles que le professeur doit tenir selon les fiches de conversation
simulée.
4. La grille d’évaluation.
Pour éviter que les élèves n’écrivent sur les fiches, il est conseillé de les
glisser dans des pochettes en plastique.
Pour rappel, les modalités de passation de l’épreuve orale se trouvent dans
le dossier de l’enseignant.

expression orale
sans interaction

EXPRESSION ORALE - FICHE 1

JUIN 2019

SANS INTERACTION
CONTEXTE
Ton correspondant arrive demain à la gare. Comme tu n’es pas disponible, quelqu’un
d’autre ira le chercher. Tu laisses un message vocal à ton ami(e) pour lui décrire cette
personne.
TÂCHE
¡ Décris cette personne.
¡ Donne au moins 5 informations détaillées.
SUPPORT
Choisis une personne parmi les illustrations ci-dessous.

EXPRESSION ORALE - FICHE 2

JUIN 2019

SANS INTERACTION
CONTEXTE
Avec ton mouvement de jeunesse, vous partez pour une semaine en Espagne. Afin de
financer ce beau projet, vous avez réalisé des corvées chez différentes personnes.
TÂCHE
¡ Explique ce que vous avez fait.
¡ Donne au moins 5 informations détaillées.
SUPPORT
Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

EXPRESSION ORALE - FICHE 3

JUIN 2019

SANS INTERACTION
CONTEXTE
Avec ta famille, tu passes des vacances extraordinaires dans un endroit vraiment
magique. Tu laisses un message vocal à ton ami(e) pour lui expliquer où tu séjournes
actuellement.
TÂCHE
¡ Décris le lieu et le logement de vacances dans lequel tu te trouves actuellement.
¡ Donne au moins 5 informations détaillées.
SUPPORT
Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

EXPRESSION ORALE - FICHE 4

JUIN 2019

SANS INTERACTION
CONTEXTE
Tu es en voyage linguistique. Tu réalises un selfie vidéo pour le site de ton école dans
lequel tu parles de la météo.
TÂCHE
¡ Décris la météo actuelle et celle des jours précédents.
¡ Donne au moins 5 informations détaillées.
SUPPORT
Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

EXPRESSION ORALE - FICHE 5

JUIN 2019

SANS INTERACTION
CONTEXTE
Tu participes à un camp sportif, mais rien ne se passe comme tu le voudrais. Tu te sens
mal, tu décides d’en parler à ton ami(e) et tu lui laisses un message sur sa boite vocale.
TÂCHE
¡ Raconte ce qui ne va pas.
¡ Donne au moins 5 informations détaillées.
SUPPORT
Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

EXPRESSION ORALE - FICHE 6

JUIN 2019

SANS INTERACTION
CONTEXTE
Ton ami(e) va venir te rendre visite pour la première fois. Tu lui laisses un message
pour lui parler de ta maison.
TÂCHE
¡ Décris-lui ta maison et l’endroit où il (elle) va loger.
¡ Donne au moins 5 informations détaillées.
SUPPORT
Tu peux t’aider de l’illustration ci-dessous.

EXPRESSION ORALE - FICHE 7

JUIN 2019

SANS INTERACTION
CONTEXTE
Ton ami(e) va venir te rendre visite pour la première fois. Tu lui laisses un message
pour lui parler de l’endroit où il (elle) va loger.
TÂCHE
¡ Décris-lui ta chambre et l’endroit où il (elle) va loger.
¡ Donne au moins 5 informations détaillées.
SUPPORT
Tu peux t’aider de l’illustration ci-dessous.

EXPRESSION ORALE - FICHE 8

JUIN 2019

SANS INTERACTION
CONTEXTE
Durant les vacances, tu as souvent aidé tes parents dans leur restaurant. Tu trouves
que c’était une chouette expérience. Tu décides d’en parler à ton ami(e).
TÂCHE
¡ Décris-lui les tâches réalisées au restaurant.
¡ Donne au moins 5 informations détaillées.
SUPPORT
Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

EXPRESSION ORALE - FICHE 9

JUIN 2019

SANS INTERACTION
CONTEXTE
Ton école organise la semaine de la santé et de l’alimentation. Tu as décidé d’expliquer
à tes amis les bonnes habitudes alimentaires à adopter.
TÂCHE
¡ Décris de bonnes habitudes alimentaires.
¡ Donne au moins 5 informations détaillées.
SUPPORT
Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

EXPRESSION ORALE - FICHE 10

JUIN 2019

SANS INTERACTION
CONTEXTE
Tu arrives chez ton correspondant. Ses parents veulent connaitre tes gouts alimentaires
et tes éventuelles allergies.
TÂCHE
¡ Explique ce que tu aimes et ce que tu n’aimes pas manger et boire aux différents
repas de la journée.
¡ Donne au moins 5 informations détaillées.
SUPPORT
Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

EXPRESSION ORALE - FICHE 11

JUIN 2019

SANS INTERACTION
CONTEXTE
Ton école organise la semaine de la santé. Tu as décidé de partager tes bonnes habitudes
de vie pour rester en forme.
TÂCHE
¡ Raconte ce que tu fais ou ne fais pas pour rester en forme.
¡ Donne au moins 5 informations détaillées.
SUPPORT
Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

EXPRESSION ORALE - FICHE 12

JUIN 2019

SANS INTERACTION
CONTEXTE
Ce sont les vacances d’hiver. Tes parents te proposent d’inviter un(e) ami(e) à passer
la journée avec vous. Laisse-lui un message vocal.
TÂCHE
¡ Invite ton ami(e).
¡ Informe-le (la) des activités prévues, du lieu de rencontre, de l’heure du rendez-vous.
¡ Donne au moins 5 informations détaillées.
SUPPORT
Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

expression orale
EN interaction

EXPRESSION ORALE - FICHE 1

JUIN 2019

EN INTERACTION : UNE JOURNée spéciale à l’école
TON RÔLE
Ton professeur commence et tu termines.
CONTEXTE
Tu viens de participer à une journée spéciale dans une école à l’étranger. Tu as visité
l’école et tu y as passé de bons moments. À la fin de cette journée, tu croises un de
tes correspondants qui a participé à d’autres activités. Vous discutez de ce que vous
avez vécu.
TÂCHE
¡ Raconte à cet élève ce que tu as fait.
¡ Réponds à ses questions de manière complète.
¡ Interroge l’élève pour savoir ce qu’il a fait.
¡ Pose-lui un maximum de questions pour avoir des informations précises.
SUPPORT
Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

EXPRESSION ORALE - FICHE 2

JUIN 2019

EN INTERACTION : UNE JOURNée spéciale à l’école
TON RÔLE
Ton professeur commence et tu termines.
CONTEXTE
Tu viens de participer à une journée spéciale dans une école à l’étranger. Tu as choisi
de pratiquer des sports. À la fin de cette journée, tu croises un de tes correspondants
qui a participé à d’autres activités. Vous discutez de ce que vous avez vécu.
TÂCHE
¡ Raconte à cet élève ce que tu as fait.
¡ Réponds à ses questions de manière complète.
¡ Interroge l’élève pour savoir ce qu’il a fait.
¡ Pose-lui un maximum de questions pour avoir des informations précises.
SUPPORT
Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

EXPRESSION ORALE - FICHE 3

JUIN 2019

EN INTERACTION : DE RETOUR À LA MAISON
TON RÔLE
Ton professeur commence et tu termines.
CONTEXTE
Tu es en Angleterre/Flandre/Allemagne. Aujourd’hui, tu es parti(e) en excursion et tu
rentres le soir dans la famille qui t’accueille. Le papa/La maman d’accueil chez qui tu
loges a envie de savoir ce que tu as fait.
TÂCHE
¡ Raconte de manière détaillée ce que tu as fait.
¡ Réponds, de manière complète, aux questions qui te sont posées.
SUPPORT
Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

EXPRESSION ORALE - FICHE 4

JUIN 2019

EN INTERACTION : DE RETOUR À LA MAISON
TON RÔLE
Ton professeur commence et tu termines.
CONTEXTE
Tu es en Angleterre/Flandre/Allemagne. Aujourd’hui, tu es allé(e) au cinéma et tu
t’es promené(e) en ville. Tu rentres le soir dans la famille qui t’accueille. Le papa/La
maman d’accueil chez qui tu loges a envie de savoir ce que tu as fait.
TÂCHE
¡ Raconte de manière détaillée ce que tu as fait.
¡ Réponds, de manière complète, aux questions qui te sont posées.
SUPPORT
Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

EXPRESSION ORALE - FICHE 5

JUIN 2019

EN INTERACTION : DE RETOUR À LA MAISON
TON RÔLE
Ton professeur commence et tu termines.
CONTEXTE
Tu es en Angleterre/Flandre/Allemagne. Aujourd’hui, tu es allé(e) à une soirée
d’anniversaire et tu rentres le soir dans la famille qui t’accueille. Le papa/La maman
d’accueil chez qui tu loges a envie de savoir ce que tu as fait.
TÂCHE
¡ Raconte de manière détaillée ce que tu as fait.
¡ Réponds, de manière complète, aux questions qui te sont posées.
SUPPORT
Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

EXPRESSION ORALE - FICHE 6

JUIN 2019

EN INTERACTION : SOUVENIRS DE VACANCES
TON RÔLE
Ton professeur commence et tu termines.
CONTEXTE
Tu viens de passer ton dernier examen. Bientôt, les vacances commencent. Tu te
souviens de tes vacances de l’été dernier. Tu en as gardé de bons souvenirs.
TÂCHE
¡ Raconte à ton ami(e) ce que tu as fait durant tes vacances d’été de l’année dernière.
¡ Réponds ensuite à ses questions de manière complète.
¡ Interroge ton ami(e) pour obtenir des informations sur ses vacances.
SUPPORT
Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

EXPRESSION ORALE - FICHE 7

JUIN 2019

EN INTERACTION : LE STAND DES EXCURSIONS
TON RÔLE
Ton professeur commence et tu termines.
CONTEXTE
Lors de la fête de l’école, un stand des excursions a été organisé. On y expose des
photos des excursions organisées par l’école. Tu te trouves devant ce stand avec un
élève de 6e primaire qui compte s’inscrire dans ton école en septembre.
TÂCHE
¡ Raconte ta dernière excursion à ce futur élève.
¡ Réponds à ses questions de manière complète.
¡ Il va en profiter pour te raconter une excursion qu’il a faite durant cette année
scolaire : interroge-le pour obtenir plus d’informations.
SUPPORT
Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

EXPRESSION ORALE - FICHE 8

JUIN 2019

EN INTERACTION : MALADE PENDANT LA PéRIODE SCOLAIRE
TON RÔLE
Ton professeur commence et tu termines.
CONTEXTE
Tu rentres à l’école après une semaine d’absence. Ton professeur s’inquiète de ton état
de santé…
TÂCHE
¡ Décris les symptômes que tu as eus.
¡ Explique comment tu t’es soigné(e).
¡ Réponds à ses questions de manière complète.
SUPPORT
Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

EXPRESSION ORALE - FICHE 9

JUIN 2019

EN INTERACTION : MALADE À L’éCOLE
TON RÔLE
Ton professeur commence et tu termines.
CONTEXTE
Tu participes aux cours dans l’école de ton correspondant. Tu ne te sens pas trop
bien… Lors de la récréation, tu te rends au bureau des éducateurs de l’école…
TÂCHE
¡ Explique à l’éducateur qui tu es et dans quelle classe tu es.
¡ Réponds à ses questions de manière complète.
¡ Demande-lui d’appeler les parents de ton correspondant.
SUPPORT
Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

EXPRESSION ORALE - FICHE 10

JUIN 2019

EN INTERACTION : LA RENTRéE SCOLAIRE
TON RÔLE
Ton professeur commence et tu termines.
CONTEXTE
Tu es en vacances à l’étranger mais c’est bientôt la rentrée des classes. Tu fais donc
un peu de shopping. Tes parents t’ont donné 25 € et te laissent gérer l’achat de tes
fournitures scolaires.
TÂCHE
¡ Explique au vendeur ce que tu voudrais (au moins 3 articles).
¡ Réponds à ses questions de manière complète.
¡ Renseigne-toi sur les prix.
¡ Paie tes achats.
SUPPORT
Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

EXPRESSION ORALE - FICHE 11

JUIN 2019

EN INTERACTION : ACHATS DANS UN MAGASIN DE MODE
TON RÔLE
Ton professeur commence et tu termines.
CONTEXTE
Le mois prochain, tu es invité(e) à une soirée. Tu voudrais trouver une très belle tenue
avec ses accessoires pour cette occasion. Tu te rends donc dans un magasin de mode.
TÂCHE
¡ Explique au vendeur la raison pour laquelle tu viens dans son magasin.
¡ Explique-lui également ce que tu voudrais : une tenue et un accessoire.
¡ Réponds à ses questions de manière complète.
¡ Renseigne-toi sur les prix.
¡ Paie tes achats.
SUPPORT
Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

EXPRESSION ORALE - FICHE 12

JUIN 2019

EN INTERACTION : LA « CACAHUèTE »
TON RÔLE
Ton professeur commence et tu termines.
CONTEXTE
C’est la fin de l’année et vous avez décidé de faire une petite fête avec ta classe.
Chacun a tiré au sort le nom d’un(e) camarade et doit lui acheter un petit cadeau.
Tu te rends dans un magasin pour faire ton achat.
TÂCHE
¡ Explique au vendeur ce que tu souhaites acheter et à quelle occasion.
¡ Réponds, de manière complète, aux questions du vendeur.
¡ Renseigne-toi sur les prix.
¡ Paie tes achats.
SUPPORT
Utilise le profil de ton ami(e).

EXPRESSION ORALE - FICHE 13

JUIN 2019

EN INTERACTION : ORGANISER UN éCHANGE LINGUISTIQUE
TON RÔLE
Ton professeur commence et tu termines.
CONTEXTE
Ton école va accueillir des élèves d’un autre pays. Ta classe est responsable de
l’organisation des activités de la première journée. Tu discutes du planning avec ton
professeur.
TÂCHE
¡ Présente tes idées à ton professeur.
¡ Réponds à ses questions de manière complète.
¡ Organisez l’horaire ensemble.
SUPPORT
Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

EXPRESSION ORALE - FICHE 14

JUIN 2019

EN INTERACTION : ORGANISER UN éCHANGE LINGUISTIQUE
TON RÔLE
Ton professeur commence et tu termines.
CONTEXTE
Ton correspondant et sa classe vont venir passer quelques jours dans ton école.
Vous parlez ensemble des activités que vous pourriez faire en fonction de l’horaire et
des gouts de chacun.
TÂCHE
¡ Renseigne-toi auprès de ton correspondant sur les activités que sa classe aime et
n’aime pas.
¡ Propose 4 activités différentes qui peuvent convenir.
¡ Réponds, de manière complète, aux questions qui te sont posées.
SUPPORT
Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

EXPRESSION ORALE - FICHE 15

JUIN 2019

EN INTERACTION : ORGANISER UNE NOUVELLE VIE
TON RÔLE
Ton professeur commence et tu termines.
CONTEXTE
À la rentrée scolaire prochaine, ta famille et toi allez déménager dans un autre pays.
Une nouvelle vie commencera (nouveau job pour tes parents, nouvelle maison, nouvelle
école, nouveaux loisirs…).
TÂCHE
¡ Annonce ton déménagement à ton correspondant.
¡ Réponds à ses questions : explique-lui en quoi consistent vos projets.
¡ Pose-lui des questions pour savoir ce qu’il fera à la rentrée.
SUPPORT
Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

EXPRESSION ORALE - FICHE 16

JUIN 2019

EN INTERACTION : ARGENT DE POCHE
TON RÔLE
Ton professeur commence et tu termines.
CONTEXTE
Pour financer ton voyage scolaire, tu as décidé de proposer tes services à tes voisins et
tu effectues pour eux quelques petits travaux. Tu en parles avec ton ami(e).
TÂCHE
¡ Explique-lui ce que tu fais comme tâches pour gagner de l’argent de poche.
¡ Réponds, de manière complète, aux questions qui te sont posées.
SUPPORT
Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

EXPRESSION ORALE - FICHE 17

JUIN 2019

EN INTERACTION : UNE CHOUETTE ACTIVITé
TON RÔLE
Ton professeur commence et tu termines.
CONTEXTE
Tu vas partir une semaine le mois prochain en séjour linguistique grâce à un concours
que tu as gagné. Enthousiaste, tu appelles ton ami(e) afin de lui raconter ce que tu as
prévu de faire durant le séjour. Ton ami(e) a déjà vécu cette expérience.
TÂCHE
¡ Salue ton ami(e) et annonce-lui la bonne nouvelle.
¡ Réponds, de manière complète, aux questions qui te sont posées à propos de ton
futur séjour.
¡ Ton ami(e) va également te parler de son expérience : interroge-le(la) pour obtenir
plus d’informations.
¡ Tu termines la conversation téléphonique.
SUPPORT
Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

EXPRESSION ORALE - FICHE 18

JUIN 2019

EN INTERACTION : UN ACCIDENT
TON RÔLE
Ton professeur commence et tu termines.
CONTEXTE
Tu as participé à un stage sportif d’une semaine. Malheureusement, tu as eu un accident
et tu t’es blessé(e).
À ton retour à l’école, tu racontes ta mauvaise expérience à ton ami(e).
TÂCHE
¡ Raconte à ton ami(e) ce qui s’est passé.
¡ Réponds, de manière complète, aux questions qui te sont posées.
SUPPORT
Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

Grilles d’évaluation
expression orale
Expression orale SANS INTERACTION
Critères

Adéquation
de la
production

Indicateurs

__ / 30

Niveaux de maitrise

Points

Respect
de la consigne

Nombre d’informations compréhensibles données spontanément :
de 0 pt à 5 pts (1 pt par information)

__ / 5

Précision des
informations

Nombre d’informations détaillées : de 0 pt à 5 pts (1 pt par information
détaillée)

__ / 5

Le contenu est pertinent par rapport à la tâche : 4 pts
Pertinence

Le contenu est peu pertinent : 2 pts

__ / 4

Le contenu ne correspond pas à la tâche ou est inexistant : 0 pt
Très peu ou pas d’erreurs : 4 pts
La grammaire est en voie d’acquisition : il reste quelques erreurs qui
n’entravent pas la communication : 3 pts
Grammaire

Les erreurs entravent parfois la communication : 2 pts

__ / 4

Maitrise insuffisante de la grammaire : les erreurs entravent souvent la
communication : 1 pt
Communication impossible, les formes grammaticales ne sont pas du tout
maitrisées : 0 pt
Le lexique est toujours bien employé : 2 pts

Sens
du lexique
Correction
de la
langue

Le lexique est souvent bien employé : 1 pt

__ / 2

Le lexique n’est pas bien employé : 0 pt
Le lexique est précis : 2 pts

Précision
du lexique

Le lexique est peu précis : 1 pt

__ / 2

Le lexique n’est pas précis du tout : 0 pt
La prononciation est correcte ou presque : 2 pts

Prononciation

Les erreurs de prononciation n’entravent pas la compréhension : 1 pt

__ / 2

Les erreurs de prononciation entravent la compréhension : 0 pt
L’intonation est totalement ou presque correcte : 2 pts
Intonation

L’intonation est partiellement correcte : 1 pt

__ / 2

L’intonation est incorrecte : 0 pt
Le message est exprimé avec aisance, sans pause ou presque : 2 pts
Fluidité

Le message est exprimé avec quelques pauses et/ou hésitations : 1 pt

__ / 2

Trop d’hésitations entravent la communication : 0 pt
DÉMARCHE
DE
COMMUNICATION

L’emploi de stratégies de communication est adapté à la situation : 2 pts
Stratégies

L’emploi de stratégies est insuffisant : 1 pt
L’absence de stratégies nuit à la communication : 0 pt

__ / 2

Expression orale EN INTERACTION
Critères

Indicateurs

__ / 60

Niveaux de maitrise

Points

Tous les aspects attendus, même s’il en manque un, sont traités : 10 pts
Au moins 2/3 des aspects attendus sont traités : 7 pts
Respect
de la consigne

Adéquation
de la
production

La moitié des aspects attendus est traitée : 5 pts
Moins de la moitié des aspects est traitée : 3 pts
Message non conforme à la consigne ou refus de communiquer : 0 pt
Les répliques sont toujours en adéquation avec celles du partenaire : 12
pts
Les répliques sont souvent en adéquation avec celles du partenaire : 8 pts

Interaction

__ / 10

Les répliques sont rarement en adéquation avec celles du partenaire : 4 pts

__ / 12

Les répliques ne sont jamais en adéquation avec celles du partenaire : 0 pt
Le contenu est pertinent par rapport à la tâche : 6 pts
Pertinence

Le contenu est peu pertinent : 3 pts

__ / 6

Le contenu ne correspond pas à la tâche / est inexistant : 0 pt
Très peu ou pas d’erreurs : 8 pts
La grammaire est en voie d’acquisition : il reste quelques erreurs qui
n’entravent pas la communication : 6 pts
Grammaire

Les erreurs entravent parfois la communication : 4 pts

__ / 8

Maitrise insuffisante de la grammaire : les erreurs entravent souvent la
communication : 2 pts
Communication impossible, les formes grammaticales ne sont pas du tout
maitrisées : 0 pt
Le lexique est toujours bien employé : 4 pts

Sens
du lexique
Correction
de la
langue

Le lexique est souvent bien employé : 2 pts

__ / 4

Le lexique n’est pas bien employé : 0 pt
Le lexique est précis : 4 pts

Précision
du lexique

Le lexique est peu précis : 2 pts

__ / 4

Le lexique n’est pas précis du tout : 0 pt
La prononciation est correcte ou presque : 4 pts

Prononciation

Les erreurs de prononciation n’entravent pas la compréhension : 2 pts

__ / 4

Les erreurs de prononciation entravent la compréhension : 0 pt
L’intonation est totalement ou presque correcte : 4 pts
Intonation

L’intonation est partiellement correcte : 2 pts

__ / 4

L’intonation est incorrecte : 0 pt
Le message est exprimé avec aisance, sans pause ou presque : 4 pts
Fluidité

Le message est exprimé avec quelques pauses et/ou hésitations : 2 pts

__ / 4

Trop d’hésitations entravent la communication : 0 pt
DÉMARCHE
DE
COMMUNICATION

L’emploi de stratégies de communication est adapté à la situation : 4 pts
Stratégies

L’emploi de stratégies est insuffisant : 2 pts
L’absence de stratégies nuit à la communication : 0 pt

__ / 4

rôles du professeur
pendant l’expression orale en interaction

JUIN 2019

Informations reçues par l’élève

¡ Répondez aux questions posées par l’élève.

¡ Racontez ce que vous avez fait durant cette journée, sans
trop de détails de telle sorte que l’élève puisse vous poser
des questions de précision.

¡ Interrogez-le sur ce qui lui a plu et ce qui lui a moins plu.

¡ 
Posez quelques questions en rapport avec ce que l’élève
raconte à propos de la visite de l’école et de ce qu’il a vécu.

¡ Demandez à l’élève ce qu’il a fait de sa journée.

SUPPORT

¡ Vous avez participé à une visite culturelle (ville célèbre,
musée).
votre RÔLE

Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

JUIN 2019

Vous êtes un(e) correspondant(e) lors de cette journée spéciale.

CONTEXTE

Vous commencez et l’élève termine.

notes pour le professeur

¡ Pose-lui un maximum de questions pour avoir des informations précises.

¡ Interroge l’élève pour savoir ce qu’il a fait.

¡ Réponds à ses questions de manière complète.

¡ Raconte à cet élève ce que tu as fait.

TÂCHE

Tu viens de participer à une journée spéciale dans une école à l’étranger. Tu as visité
l’école et tu y as passé de bons moments. À la fin de cette journée, tu croises un de
tes correspondants qui a participé à d’autres activités. Vous discutez de ce que vous
avez vécu.

CONTEXTE

Ton professeur commence et tu termines.

TON RÔLE

EXPRESSION
ORALE
enSPéCIALE
interaction
- Fiche 1 : une journée spéciale à l’école
EN INTERACTION
: UNE JOURNéE
à L’éCOLE

EXPRESSION ORALE - FICHE 1

JUIN 2019

Informations reçues par l’élève

Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

SUPPORT

¡ Pose-lui un maximum de questions pour avoir des informations précises.

¡ Interroge l’élève pour savoir ce qu’il a fait.

¡ Réponds à ses questions de manière complète.

¡ Raconte à cet élève ce que tu as fait.

TÂCHE

Tu viens de participer à une journée spéciale dans une école à l’étranger. Tu as choisi
de pratiquer des sports. À la fin de cette journée, tu croises un de tes correspondants
qui a participé à d’autres activités. Vous discutez de ce que vous avez vécu.

CONTEXTE

Ton professeur commence et tu termines.

TON RÔLE

JUIN 2019

¡ Répondez aux questions posées par l’élève.

¡ Racontez ce que vous avez fait durant cette journée, sans
trop de détails de telle sorte que l’élève puisse vous poser
des questions de précision.

¡ Interrogez-le sur ce qui lui a plu et ce qui lui a moins plu.

¡ 
Posez quelques questions en rapport avec ce que l’élève
raconte à propos des sports qu’il a pratiqués aujourd’hui.

¡ Demandez à l’élève ce qu’il a fait de sa journée.

votre RÔLE

¡ Vous avez aussi partagé un repas à la cantine.

¡ Vous avez participé à un atelier ludique (cuisine,
expérience scientifique, dessin, musique, jeux…).

¡ Vous avez visité l’école.

Vous êtes un(e) correspondant(e) lors de cette journée spéciale.

CONTEXTE

Vous commencez et l’élève termine.

notes pour le professeur

EXPRESSION
ORALE
enSPéCIALE
interaction
- Fiche 2 : une journée spéciale à l’école
EN INTERACTION
: UNE JOURNéE
à L’éCOLE

EXPRESSION ORALE - FICHE 2

JUIN 2019

Informations reçues par l’élève

Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

SUPPORT

¡ Réponds, de manière complète, aux questions qui te sont posées.

¡ Raconte de manière détaillée ce que tu as fait.

TÂCHE

Tu es en Angleterre/Flandre/Allemagne. Aujourd’hui, tu es parti(e) en excursion et tu
rentres le soir dans la famille qui t’accueille. Le papa/La maman d’accueil chez qui tu
loges a envie de savoir ce que tu as fait.

CONTEXTE

Ton professeur commence et tu termines.

TON RÔLE

JUIN 2019

¡ Interrogez-le sur ce qui lui a plu et ce qui lui a moins plu.

¡ Demandez ensuite des précisions sur ce que l’élève vous a
raconté.

¡ Demandez à l’élève ce qu’il a fait de sa journée.

votre RÔLE

Vous êtes un papa/une maman d’accueil qui recevez un étudiant
étranger à votre domicile.

CONTEXTE

Vous commencez et l’élève termine.

notes pour le professeur

EXPRESSION
ORALE
en
- Fiche 3 : DE RETOUR à LA MAISON
EN INTERACTION
: DE RETOUR
à LAinteraction
MAISON

EXPRESSION ORALE - FICHE 3

JUIN 2019

Informations reçues par l’élève

Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

SUPPORT

¡ Réponds, de manière complète, aux questions qui te sont posées.

¡ Raconte de manière détaillée ce que tu as fait.

TÂCHE

Tu es en Angleterre/Flandre/Allemagne. Aujourd’hui, tu es allé(e) au cinéma et tu
t’es promené(e) en ville. Tu rentres le soir dans la famille qui t’accueille. Le papa/La
maman d’accueil chez qui tu loges a envie de savoir ce que tu as fait.

CONTEXTE

Ton professeur commence et tu termines.

TON RÔLE

JUIN 2019

¡ Interrogez-le sur ce qui lui a plu et ce qui lui a moins plu.

¡ Demandez ensuite des précisions sur ce que l’élève vous a
raconté.

¡ Demandez à l’élève ce qu’il a fait de sa journée.

votre RÔLE

Vous êtes un papa/une maman d’accueil qui recevez un étudiant
étranger à votre domicile.

CONTEXTE

Vous commencez et l’élève termine.

notes pour le professeur

EXPRESSION
ORALE
en
- Fiche 4 : DE RETOUR à LA MAISON
EN INTERACTION
: DE RETOUR
à LAinteraction
MAISON

EXPRESSION ORALE - FICHE 4

JUIN 2019

Informations reçues par l’élève

Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

SUPPORT

¡ Réponds, de manière complète, aux questions qui te sont posées.

¡ Raconte de manière détaillée ce que tu as fait.

TÂCHE

Tu es en Angleterre/Flandre/Allemagne. Aujourd’hui, tu es allé(e) à une soirée
d’anniversaire et tu rentres le soir dans la famille qui t’accueille. Le papa/La maman
d’accueil chez qui tu loges a envie de savoir ce que tu as fait.

CONTEXTE

Ton professeur commence et tu termines.

TON RÔLE

JUIN 2019

¡ Interrogez-le sur ce qui lui a plu et ce qui lui a moins plu.

¡ Demandez ensuite des précisions sur ce que l’élève vous a
raconté.

¡ Demandez à l’élève ce qu’il a fait pendant sa soirée.

votre RÔLE

Vous êtes un papa/une maman d’accueil qui recevez un étudiant
étranger à votre domicile.

CONTEXTE

Vous commencez et l’élève termine.

notes pour le professeur

EXPRESSION
ORALE
en
- Fiche 5 : DE RETOUR à LA MAISON
EN INTERACTION
: DE RETOUR
à LAinteraction
MAISON

EXPRESSION ORALE - FICHE 5

JUIN 2019

Informations reçues par l’élève

Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

SUPPORT

¡ Interroge ton ami(e) pour obtenir des informations sur ses vacances.

¡ Réponds ensuite à ses questions de manière complète.

¡ Raconte à ton ami(e) ce que tu as fait durant tes vacances d’été de l’année dernière.

TÂCHE

Tu viens de passer ton dernier examen. Bientôt, les vacances commencent. Tu te
souviens de tes vacances de l’été dernier. Tu en as gardé de bons souvenirs.

CONTEXTE

Ton professeur commence et tu termines.

TON RÔLE

JUIN 2019

¡ Répondez aux questions posées par l’élève au sujet de vos
vacances.

¡ Racontez également vos vacances, sans trop de détails de
telle sorte que l’élève puisse vous poser des questions de
précision.

¡ 
Posez quelques questions en rapport avec ce que l’élève
raconte à propos de ses vacances.

¡ Demandez à l’élève ce qu’il a fait pendant ses vacances d’été
de l’année passée.

votre RÔLE

Vous êtes un(e) ami(e) de l’élève.

CONTEXTE

Vous commencez et l’élève termine.

notes pour le professeur

EXPRESSION
ORALE
en
interaction - Fiche 6 : Souvenirs de vacances !
EN INTERACTION
: SOUVENIRS
DE VACANCES

EXPRESSION ORALE - FICHE 6

JUIN 2019

Informations reçues par l’élève

Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

SUPPORT

¡ Il va en profiter pour te raconter une excursion qu’il a faite durant cette année
scolaire : interroge-le pour obtenir plus d’informations.

¡ Réponds à ses questions de manière complète.

¡ Raconte ta dernière excursion à ce futur élève.

TÂCHE

Lors de la fête de l’école, un stand des excursions a été organisé. On y expose des
photos des excursions organisées par l’école. Tu te trouves devant ce stand avec un
élève de 6e primaire qui compte s’inscrire dans ton école en septembre.

CONTEXTE

Ton professeur commence et tu termines.

TON RÔLE

JUIN 2019

¡ Répondez aux questions posées par l’élève au sujet de votre
excursion.

¡ Racontez également une excursion, sans trop de détails de
telle sorte que l’élève puisse vous poser des questions de
précision.

¡ Interrogez-le sur ce qui lui a plu et sur ce qui lui a moins plu.

¡ Demandez des précisions sur ce que l’élève vous a raconté.

¡ Demandez à l’élève ce qu’il a fait lors de sa dernière excursion.

votre RÔLE

Vous êtes un futur élève de l’école de votre interlocuteur.

CONTEXTE

Vous commencez et l’élève termine.

notes pour le professeur

EXPRESSION
ORALE
interaction - Fiche 7 : le stand des excursions
EN INTERACTION
: LE STAND en
DES EXCURSIONS

EXPRESSION ORALE - FICHE 7

JUIN 2019

Informations reçues par l’élève

Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

SUPPORT

¡ Réponds à ses questions de manière complète.

¡ Explique comment tu t’es soigné(e).

¡ Décris les symptômes que tu as eus.

TÂCHE

Tu rentres à l’école après une semaine d’absence. Ton professeur s’inquiète de ton état
de santé…

CONTEXTE

Ton professeur commence et tu termines.

TON RÔLE

JUIN 2019

¡ Demandez-lui ce qu’il a fait et ce qu’il n’a pas fait pendant
cette semaine d’absence.

¡ 
Demandez-lui des précisions sur les symptômes et le
traitement.

¡ Demandez à l’élève comment il va et pourquoi il a été absent.

votre RÔLE

Un élève revient dans votre classe après une semaine d’absence
pour maladie… Vous vous inquiétez de son état de santé.
Il vous explique :
- les symptômes qu’il a eus ;
- comment il s’est soigné.

CONTEXTE

Vous commencez et l’élève termine.

notes pour le professeur

EXPRESSION
ORALE
en interaction
EN INTERACTION
: MALADE PENDANT
LA PéRIODE SCOLAIRE - Fiche 8 : malade pendant la période scolaire

EXPRESSION ORALE - FICHE 8

JUIN 2019

Informations reçues par l’élève

Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

SUPPORT

¡ Demande-lui d’appeler les parents de ton correspondant.

¡ Réponds à ses questions de manière complète.

¡ Explique à l’éducateur qui tu es et dans quelle classe tu es.

TÂCHE

Tu participes aux cours dans l’école de ton correspondant. Tu ne te sens pas trop
bien… Lors de la récréation, tu te rends au bureau des éducateurs de l’école…

CONTEXTE

Ton professeur commence et tu termines.

TON RÔLE

notes pour le professeur

JUIN 2019

¡ Demandez-lui qui est son correspondant, qui sont ses parents
et un numéro de téléphone pour les appeler.

¡ Posez-lui des questions pour savoir les symptômes qu’il a.

¡ Accueillez l’élève. Demandez-lui qui il est et dans quelle
classe il se trouve.

votre RÔLE

Vous êtes éducateur. Le correspondant d’un de vos élèves ne
se sent pas bien. Il vient vous voir afin d’appeler les parents
de son correspondant.

CONTEXTE

Vous commencez et l’élève termine.

EXPRESSION
ORALE
interaction - Fiche 9 : malade à l’école
EN INTERACTION
: MALADE àen
L’éCOLE

EXPRESSION ORALE - FICHE 9

JUIN 2019

Informations reçues par l’élève

JUIN 2019

Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

¡¡ Interrogez-le
sur de
sesmanière
souhaits
et ses gouts (couleurs…).
Réponds à ses questions
complète.

SUPPORT

2€

10 €

1€

3€

3€

1€

5€

8€

8€

4€

8€

3€

10 €

Tu peux t’aider des
Attention,
la illustrations
fiche deci-dessous.
l’élève ne comporte pas le prix des
fournitures scolaires.

support
SUPPORT

¡ Paie tes achats.

¡ Renseigne-toi sur les prix.
¡ 
Répondez à ses questions de manière complète.

¡ Explique au vendeur ce que tu voudrais (au moins 3 articles).

¡ Accueillez l’élève.

TÂCHE

votre RÔLE

Tu es en vacances à l’étranger mais c’est bientôt la rentrée des classes. Tu fais donc
un peu de shopping. Tes parents t’ont donné 25 € et te laissent gérer l’achat de tes
fournitures scolaires.

CONTEXTE
Vous
êtes vendeur dans une papeterie.

CONTEXTE

Ton professeur commence et tu termines.

Vous
commencez et l’élève termine.
TON RÔLE

EN INTERACTION : LA RENTRéE SCOLAIRE

notes pour le professeur

EXPRESSION ORALE - FICHE 10

JUIN 2019

¡ Paie tes achats.

¡ Renseigne-toi sur les prix.

¡ Réponds à ses questions de manière complète.

¡ Explique au vendeur ce que tu voudrais (au moins 3 articles).

TÂCHE

Tu es en vacances à l’étranger mais c’est bientôt la rentrée des classes. Tu fais donc
un peu de shopping. Tes parents t’ont donné 25 € et te laissent gérer l’achat de tes
fournitures scolaires.

CONTEXTE

Ton professeur commence et tu termines.

TON RÔLE

EXPRESSION
ORALE
enSCOLAIRE
interaction - Fiche 10 : la rentrée scolaire
EN INTERACTION
: LA RENTRéE

EXPRESSION ORALE - FICHE 10

JUIN 2019

Informations reçues par l’élève

Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

SUPPORT

¡ Paie tes achats.

¡ Renseigne-toi sur les prix.

¡ Réponds à ses questions de manière complète.

¡ Explique-lui également ce que tu voudrais : une tenue et UN accessoire.

¡ Explique au vendeur la raison pour laquelle tu viens dans son magasin.

TÂCHE

Le mois prochain, tu es invité(e) à une soirée. Tu voudrais trouver une très belle tenue
avec ses accessoires pour cette occasion. Tu te rends donc dans un magasin de mode.

CONTEXTE

Ton professeur commence et tu termines.

TON RÔLE

JUIN 2019

15 € 15 €

30 € 20 € 25 € 10 € 15 € 15 € 10 € 20 €

10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 20 €

20 €

20 € 10 €

5€

Attention, la fiche de l’élève ne comporte pas le prix des
vêtements ou des accessoires.

support

¡ Répondez à ses questions de manière complète.

¡ 
Interrogez-le sur ses souhaits, sa taille et ses gouts
(couleurs…).

¡ Accueillez l’élève.

votre RÔLE

Vous êtes vendeur dans un magasin de mode.

CONTEXTE

Vous commencez et l’élève termine.

notes pour le professeur

EXPRESSION
ORALE
enUNinteraction
- Fiche 11 : ACHATS DANS UN MAGASIN DE MODE
EN INTERACTION
: ACHATS DANS
MAGASIN DE MODE

EXPRESSION ORALE - FICHE 11

JUIN 2019

Informations reçues par l’élève

Utilise le profil de ton ami(e).

SUPPORT

¡ Paie tes achats.

¡ Renseigne-toi sur les prix.

¡ Réponds, de manière complète, aux questions du vendeur.

¡ Explique au vendeur ce que tu souhaites acheter et à quelle occasion.

TÂCHE

C’est la fin de l’année et vous avez décidé de faire une petite fête avec ta classe.
Chacun a tiré au sort le nom d’un(e) camarade et doit lui acheter un petit cadeau.
Tu te rends dans un magasin pour faire ton achat.

CONTEXTE

Ton professeur commence et tu termines.

TON RÔLE

notes pour le professeur

JUIN 2019

¡ Gérez le paiement.

¡ Répondez à ses questions.

¡ Renseignez-le sur les prix.

¡ Demandez-lui des précisions sur la personne à qui le cadeau
est destiné et sur ses gouts.

¡ Interrogez-le sur ce qu’il souhaite acheter (article, couleur,
nombre…).

¡ Accueillez l’élève.

votre RÔLE

Voici une idée des articles vendus dans votre magasin : mugs,
CD, porte-clés, stylos, matériel de peinture, t-shirts, écharpes,
bonbons, livres, bijoux, jeux…

Vous êtes vendeur dans un magasin.

CONTEXTE

Vous commencez et l’élève termine.

EXPRESSION
ORALE
en interaction
- Fiche 12 : LA « CACAHUèTE »
EN INTERACTION
: LA « CACAHUèTE
»

EXPRESSION ORALE - FICHE 12

JUIN 2019

Informations reçues par l’élève

¡ Fixez ensemble le planning.

¡ Posez-lui des questions sur les horaires des activités.

¡ Interrogez l’élève sur le projet : quelles activités, où, quand ?

SUPPORT

Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

votre RÔLE

Vous êtes le professeur avec qui les élèves organisent la
première journée d’activités.

CONTEXTE

Vous commencez et l’élève termine.

notes pour le professeur

JUIN 2019

¡ Organisez l’horaire ensemble.

¡ Réponds à ses questions de manière complète.

¡ Présente tes idées à ton professeur.

TÂCHE

Ton école va accueillir des élèves d’un autre pays. Ta classe est responsable de
l’organisation des activités de la première journée. Tu discutes du planning avec ton
professeur.

CONTEXTE

Ton professeur commence et tu termines.

TON RÔLE

EXPRESSION
ORALE
en
interaction
EN INTERACTION
: ORGANISER
UN éCHANGE
LINGUISTIQUE - Fiche 13 : organiser un échange linguistique

EXPRESSION ORALE - FICHE 13

JUIN 2019

Informations reçues par l’élève

Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

SUPPORT

¡ Réponds, de manière complète, aux questions qui te sont posées.

¡ Propose 4 activités différentes qui peuvent convenir.

¡ Renseigne-toi auprès de ton correspondant sur les activités que sa classe aime et
n’aime pas.

TÂCHE

Ton correspondant et sa classe vont venir passer quelques jours dans ton école.
Vous parlez ensemble des activités que vous pourriez faire en fonction de l’horaire et
des gouts de chacun.

CONTEXTE

Ton professeur commence et tu termines.

TON RÔLE

JUIN 2019

Le rugby
La musique
Le cinéma
Cuisiner

Le badminton
Le théâtre
Les musées
Dessiner

¡ Demandez quand auront lieu les 4 activités.

¡ Expliquez ce que vous et vos amis aimez faire et n’aimez pas
faire selon le profil ci-dessous.

¡ Demandez à l’élève les activités qu’il propose.

votre RÔLE

Vous êtes le correspondant de l’élève.

CONTEXTE

Vous commencez et l’élève termine.

notes pour le professeur

EXPRESSION
ORALE
en
interaction
EN INTERACTION
: ORGANISER
UN éCHANGE
LINGUISTIQUE - Fiche 14 : organiser un échange linguistique

EXPRESSION ORALE - FICHE 14

JUIN 2019

Informations reçues par l’élève

Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

SUPPORT

¡ Pose-lui des questions pour savoir ce qu’il fera à la rentrée.

¡ Réponds à ses questions : explique-lui en quoi consistent vos projets.

¡ Annonce ton déménagement à ton correspondant.

TÂCHE

À la rentrée scolaire prochaine, ta famille et toi allez déménager dans un autre pays.
Une nouvelle vie commencera (nouveau job pour tes parents, nouvelle maison, nouvelle
école, nouveaux loisirs…).

CONTEXTE

Ton professeur commence et tu termines.

TON RÔLE

JUIN 2019

¡ Parlez-lui de vos activités à la rentrée (prendre des cours de
langue, intégrer un nouveau club de sport…).

¡ Réagissez rapidement aux projets de votre correspondant.

¡ Interrogez-le sur sa nouvelle vie et ses projets (où, logement,
école, métier des parents, activités extra-scolaires…).

¡ Saluez le correspondant et prenez de ses nouvelles.

votre RÔLE

Vous êtes le correspondant de l’élève.

CONTEXTE

Vous commencez et l’élève termine.

notes pour le professeur

EXPRESSION
ORALE
en
- Fiche 15 : organiser une nouvelle vie
EN INTERACTION
: ORGANISER
UNEinteraction
NOUVELLE VIE

EXPRESSION ORALE - FICHE 15

JUIN 2019

Informations reçues par l’élève

Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

SUPPORT

¡ Réponds, de manière complète, aux questions qui te sont posées.

¡ Explique-lui ce que tu fais comme tâches pour gagner de l’argent de poche.

TÂCHE

Pour financer ton voyage scolaire, tu as décidé de proposer tes services à tes voisins et
tu effectues pour eux quelques petits travaux. Tu en parles avec ton ami(e).

CONTEXTE

Ton professeur commence et tu termines.

TON RÔLE

notes pour le professeur

JUIN 2019

¡ Posez-lui des questions pour obtenir des précisions (quoi,
où, activités, salaire, horaire…).

¡ 
Saluez votre ami(e) et demandez-lui comment il ou elle
gagne son argent de poche.

votre RÔLE

Vous êtes l’ami(e) de l’élève.

CONTEXTE

Vous commencez et l’élève termine.

EXPRESSION
ORALE
en
interaction - Fiche 16 : Argent de poche
EN INTERACTION
: ARGENT DE
POCHE

EXPRESSION ORALE - FICHE 16

JUIN 2019

Informations reçues par l’élève

¡ Rappelez-lui que vous avez vécu la même expérience.

Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

SUPPORT

¡ Interrogez-le sur ses projets durant son séjour (ce qu’il a
prévu de faire).

¡ Décrochez et saluez l’élève.

¡ Ton ami(e) va également te parler de son expérience : interroge-le(la) pour obtenir
plus d’informations.

JUIN 2019

¡ Tu termines la conversation téléphonique.

votre RÔLE

Vous êtes l’ami(e) de l’élève.

CONTEXTE

Vous commencez et l’élève termine.

notes pour le professeur

¡ Réponds, de manière complète, aux questions qui te sont posées à propos de ton
futur séjour.

¡ Salue ton ami(e) et annonce-lui la bonne nouvelle.

TÂCHE

Tu vas partir une semaine le mois prochain en séjour linguistique grâce à un concours
que tu as gagné. Enthousiaste, tu appelles ton ami(e) afin de lui raconter ce que tu as
prévu de faire durant le séjour. Ton ami(e) a déjà vécu cette expérience.

CONTEXTE

Ton professeur commence et tu termines.

TON RÔLE

EXPRESSION
ORALE
en ACTIVITé
interaction - Fiche 17 : une chouette activité
EN INTERACTION
: UNE CHOUETTE

EXPRESSION ORALE - FICHE 17

JUIN 2019

Informations reçues par l’élève

JUIN 2019

¡ Demandez-lui ce qu’il peut faire ou ne peut pas faire suite à
son accident.

¡ Posez-lui des questions pour avoir des précisions sur son
accident (où, quand, comment).

¡ Saluez l’élève et prenez de ses nouvelles.

SUPPORT

Tu peux t’aider des illustrations ci-dessous.

votre RÔLE

Vous êtes l’ami(e) de l’élève.

CONTEXTE

Vous commencez et l’élève termine.

notes pour le professeur

¡ Réponds, de manière complète, aux questions qui te sont posées.

¡ Raconte à ton ami(e) ce qui s’est passé.

TÂCHE

À ton retour à l’école, tu racontes ta mauvaise expérience à ton ami(e).

Tu as participé à un stage sportif d’une semaine. Malheureusement, tu as eu un accident
et tu t’es blessé(e).

CONTEXTE

Ton professeur commence et tu termines.

TON RÔLE

EXPRESSION
ORALE
EN interaction - Fiche 18 : un accident
EN INTERACTION
: UN ACCIDENT

EXPRESSION ORALE - FICHE 18

