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Maîtrise de la langue Française :  /10 

 Lexique /3  Correction grammaticale  /4  Phonie /3  

 Gamme de vocabulaire suffisant pour s’exprimer 

sur le document et son contexte 

3 

 

Utilisation de phrases complexes. Degré de langue soutenu. 
Message clair. 

4 Bonne articulation. Rythme soutenu et volume 
très satisfaisant. 

3 

 Gamme de vocabulaire nécessaire pour s’exprimer dans 
des situations simples 

et familières. 

2 Utilisation  de phrases complexes. Erreurs élémentaires qui 
n’entravent pas le sens général du message. 

3 L’élève articule et peut rencontrer des 
problèmes de rythme. 

Le volume sonore est satisfaisant 

2 

 Gamme de vocabulaire élémentaire ne permettant de 
décrire un document dans son intégralité. 

1 Utilisation de phrases simples, des erreurs élémentaires 
systématiques. 

2 L’interlocuteur devra parfois faire répéter. 1 

 Vocabulaire très limité et répétitif.  0,5 Phrases courtes, erreurs systématiques, les énoncés ne font pas 
sens. 

1 L’élève ne fournit que peu d’efforts de 
prononciation et d’articulation. 

0,5 

Compétences pragmatiques :      /10 

 Développer ses idées /3  Organiser son discours / 2  Communiquer à l’oral   /3  Qualité du support proposé 
/2 

 Expliquer ,justifier à l’aide de détails et 
exemples. 

3 Enchaînement d’énoncés avec transitions et mots 
de liaison variés. 

2 S’exprimer avec une certaine aisance. 

Etre détaché de ses notes. 

Regarder les membres du jury. 

3 Satisfaisante.  2 

Fragile            1 

Insuffisante    0 

 Décrire et expliquer avec quelques 
détails. 

2   S’exprimer avec hésitations et pauses. Effort 
pour maintenir un rythme. 

Essaie de regarder les membres du jury durant la 
présentation. 

2   

 Décrire simplement. 1,5 Succession d’énoncés avec les mots de liaison les 
plus fréquents. 

1 S’exprimer avec hésitations et pauses. 
Impression de « par cœur » et de rapidité. 

 

1  

 Intervention très succincte 1 Liste de phrases sans lien véritable. 0 Lit ses notes, peu d’enthousiasme. 

Pas de réelle communication. 

0 

 


