EXPRESSION ORALE Niveau B2
OBJECTIF
GRILLE D’ÉVALUATION
ENTRAÎNEMENTS

À LA PRISE DE PAROLE EN CONTINU

Entraînement 1 niveau B2 : ¿Cuál fue para ti la experiencia profesional y
personal más enriquecedora?
Entraînement 2 niveau B2 : ¿Qué es lo que más te interesó en tu formación
universitaria y profesional?
ENTRAÎNEMENT À L’INTERACTION ORALE
Entraînement 1 niveau B2

Expression orale
(30 min)

Objectif
L’objectif est double en expression orale; il s’agit de développer sa capacité à parler en continu
sur un sujet donné et à s’exercer à l’interaction (situation de communication entre 2 ou
plusieurs personnes). Evidemment, ce deuxième entraînement est délicat et peu facile à réaliser
seul (e)! Des entraînements seront proposés pour les 2 types d’exercices. Si vous avez la
possibilité de vous exercer avec un autre stagiaire pour l’interaction, ce serait beaucoup plus
enrichissant et porteur!
Nous vous rappelons les exigences pour chaque niveau du CECRL.
B1:
peut assez aisémment mener à bien une description directe et non compliquée de sujets variés dans son
domaine en la présentant comme une succession linéaire de points.
B2:
peut méthodiquement développer une présentation ou description soulignant les points importants et les
détails pertinents.
Peut faire une description et une présentation détaillées sur une gamme étendue de sujets relatifs à son
domaine d’intérêt en développant et justifiant les idées par des points secondaires et des exemples
pertinents.
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Grille d’évaluation
Les items sont communs aux 2 entraînements et pour les 2 niveaux.
Fiche d’évaluation commune

Non acquis

Correction grammaticale

-- ++

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

Correction lexicale
N’est pas obligé de se limiter
dans l’emploi de structures
complexes
Aisance: peut parler
relativement longtemps avec
un débit assez régulier
(hésitations acceptées mais pas
de longue pause)
Prononciation
Capable de s’auto-corriger
Peut utiliser un nombre limité
d’articulateurs pour lier ses
phrases en un discours clair et
cohérent
Logique et cohérence dans
l’argumentation
Peut founir des informations
secondaires, des détails et des
exemples pertinents
Peut faciliter la poursuite d’une
discussion
Capable d’exprimer son point
de vue en interaction
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Entraînements à la prise de parole en continu
Il s’agit d’un monologue suivi d’une durée approximative de 10 mn. Le CECRL rappelle: peut
relater en détail ses expériences en décrivant ses sentiments et ses réactions (expérience universitaire,
professionnelle, voyage, vacances ...)
Quelques conseils de réalisation:
a. Lisez le tableau ci-dessus pour connaître les critères d’évaluation.
b. Attention : vous n’avez pas de temps de préparation !
c. Vous pouvez préparer une question précise pour essayer de parler le plus longtemps
possible sur ce sujet et préparer plus succintement une autre question.
d. Vous pouvez vous enregistrer et être attentif à votre débit (lenteur, pause trop longue
entre chaque phrase... et prononciation).
e. Pensez à bien articuler vos idées et construisez un plan logique.
Entraînement 1 niveau B2 : ¿Cuál fue para ti la experiencia profesional y personal más
enriquecedora?
Entraînement 2 niveau B2 : ¿Qué es lo que más te interesó en tu formación universitaria y
profesional?

Entraînement à l’interaction orale
Il s’agit pour l’évaluation finale d’une conversation avec le/s formateur/s qui durera
approximativement 20 mn. L’interaction orale selon le CECRL est une situation où le stagiaire
peut développer une argumentation claire, en élargissant et confirmant ses points de vue par des
arguments secondaires et des exemples pertinents (rôle au sein de l’entreprise, nécessité de l’apprentissage
des langues étrangères, sujet d’actualité).
Quelques conseils de réalisation:
o

Lisez le tableau ci-dessus pour connaître les critères d’évaluation.

o

Attention vous n’avez pas de temps de préparation!

o

o

o

Soyez très attentif à la(les) question(s) posée(s): temps employé, lexique que vous pouvez
réemployer.
Plusieurs questions s’enchaînent dans un même entraînement pour essayer de simuler
l’entretien!
N’hésitez pas à faire répéter si vous avez un doute, mieux vaut prendre son temps que
répondre à côté!
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Entraînement 1 niveau B2
‐
‐
‐
‐

¿Qué es para ti una empresa?
¿Qué papel te gustaría tener en la empresa?
¿Qué harías o no para evolucionar en la empresa?
¿Por qué puede ser útil tu presencia y tu trabajo en la empresa?
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