EXPRESSION ORALE NIVEAU A2
OBJECTIF
CONSEILS DE REALISATION:
GRILLE D’EVALUATION
ENTRAINEMENTS
Entraînement 1 : Cuéntame por favor tu última expreriencia profesional.
Entraînement 2 : ¿Cuál fue tu experiencia profesional más interesante? Explica las
razones.
Entraînement 3 : ¿En qué te gustaría trabajar?
Entraînement 4 : Imagina tu futuro profesional y personal.
Entraînement 5 : Explica tu carrera, experiencias, prácticas ...

Expression orale niveau A2
(temps de préparation 10 min et d’entretien 15 min)

Objectif
L’objectif est maintenant de tester le niveau d’expression orale en prenant comme
référence le niveau A2 du CECRL qui nous indique que l’apprenant “ peut raconter
une histoire ou décrire quelque chose par une simple liste de points. Peut décrire les
aspects de son environnement quotidien. Peut faire une description brève et
élémentaire d’un événement ou d’une activité. Peut décrire des expériences
personnelles, des activités passées”.
Nous vous proposons la grille d’évaluation et vous indiquons quelques conseils pour
mener à bien cet exercice quelque peu délicat lorsqu’on se trouve seul pour parler!
L’entretien reste limité!

Conseils de réalisation:
Lisez le tableau ci-dessous pour connaître les critères d’évaluation.
Vous pouvez préparer une question précise pour essayer de parler le plus longtemps
possible sur ce sujet et préparer plus succintement une autre question.
Vous pouvez vous enregistrer et être attentif à votre débit (lenteur, pause trop longue
entre chaque phrase... et prononciation).
Attention selon la question, vous n’emploierez pas le même temps (présent, passé
simple, futur).

Expression orale niveau A2

Grille d’évaluation
Fiche d’évaluation

Non acquis

Correction grammaticale:
peut commettre des erreurs
élémentaires comme la
confusion des temps et
l’oubli de l’accord
passé
présent
futur
première personne du
singulier
connecteurs temporels
articulation
prise de risque

--

++

En
cours Acquis
d’acquisition
-- ++
-- ++

Vocabulaire suffisant pour
satisfaire les besoins
communicatifs élémentaires
Phrase simple
complexe
Temps en continu (blanc /
silence / rapidité / débit)
Prononciation claire malgré
un net accent étranger

Entraînements
Entraînement 1 :

Cuéntame por favor tu última expreriencia profesional.

Entraînement 2 :

¿Cuál fue tu experiencia profesional más interesante? Explica
las razones.

Entraînement 3 :

¿En qué te gustaría trabajar?

Entraînement 4 :

Imagina tu futuro profesional y personal.

Entraînement 5 :

Explica tu carrera, experiencias, prácticas ...
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