
Evaluation à l'oral 

Si ces deux (ou trois) critères sont respectés, l’élève se voit attribuer une cote sur 20 en additionnant les 
points obtenus pour chacun des critères ci-dessous 
(minimum 10/20, maximum 20/20) : 

 Critères/Notes 5/5 4/5 3/5 2,5/5

Pertinence et 
originalité

Respect parfait des 
consignes 
(pertinence). 

Des risques ont été 
pris pour 
personnaliser 
l’ensemble de la 
production, compte 
tenu du niveau 
attendu par le 
programme 
(originalité). 

Respect parfait des 
consignes 
(pertinence). 

Quelques risques ont 
été pris pour 
personnaliser 
certaines parties de la 
production, compte 
tenu du niveau 
attendu par le 
programme 
(originalité).

Tous les aspects du 
sujet ont été traités 
mais certains de 
manière limitée 
(pertinence).  

Peu de risques ont 
été pris (originalité). 

Tous les aspects 
du sujet ont été 
traités mais 
certains de 
manière limitée 
(pertinence). 

Très peu ou pas de 
prise de risque 
(originalité).  

Vocabulaire / 
Structures (langue) 

Pas d’erreurs. 
Grande variété 
lexicale et 
grammaticale, 

Vocabulaire très 
précis et spécifique 
dans toutes les 
parties, compte tenu 
du niveau de 
maîtrise attendu par 
le programme 
(originalité). 

Peu d’erreurs. 
Structures variées, 
compte tenu du 
niveau de maîtrise 
attendu par le 
programme.  

Vocabulaire 
globalement varié et 
précis dans la plus 
grande partie du 
document.

Quelques erreurs, qui 
ne compromettent 
cependant pas la 
compréhension des 
différentes parties du 
message sans effort 
par le destinataire. 

Léger effort de variété 
grammaticale et 
lexicale. Vocabulaire 
manquant parfois de 
précision. 

Erreurs un peu 
plus nombreuses. 
Variété lexicale et 
grammaticale 
limitée. 

Vocabulaire 
manquant 
globalement de 
précision. 

Prononciation 
(langue) 

Prononciation 
parfaite des sons. 
Pas d’erreurs 
d’accent tonique. 
Intonation 
parfaitement 
adaptée au contenu. 
Respect de la 
mélodie de la 
langue. 

L'un ou l'autre mots 
mal prononcés. 
Intonation 
globalement adaptée 
au contenu. Respect 
dans une large 
mesure de la mélodie 
de la langue. 

Plusieurs erreurs de 
prononciation 
et/ou d’intonation. 
Celles-ci ne 
compromettent 
cependant pas la 
compréhension 
globale du message 
sans effort par le 
destinataire. 

Erreurs de 
prononciation plus 
nombreuses. 
Celles-ci ne 
compromettent 
cependant pas la 
compréhension 
globale du 
message sans 
effort par le 
destinataire. 
Intonation fort 
proche de la 
langue maternelle. 

Rythme / débit de 
parole (langue) 

Rythme de parole 
presque équivalent à 
celui de la langue 
maternelle. 

Rythme soutenu mais 
un peu plus lent. 
L'une ou l'autre 
petites 
hésitations. 

Quelques hésitations, 
mais le débit de 
parole reste 
cependant 
globalement naturel. 

Hésitations plus 
nombreuses ou 
légèrement plus 
longues, mais qui 
ne rompent 
cependant pas la 
communication. 

 



COMPETENCE NON-MAITRISEE 
 
Au moins un des critères mentionnés ci-dessous n’est PAS respecté: 

1. caractère compréhensible du message (langue et/ou cohérence) 
2. respect des consignes de la tâche (type/longueur) (pertinence) 
3. compréhension minimale des interventions de l’interlocuteur (langue en réception en cas d’expression orale 
avec interaction) 
 
Une des notes suivantes est attribuée à l’élève: 

8/20  Un aspect du sujet n’a pas été traité ou a été traité de manière non pertinente (pertinence) 
 et/ou: 
la longueur du temps de parole est inférieure (moins de 3/4)  au produit demandé (non-respect des consignes) 
 et/ou: 
le nombre d’erreurs grammaticales, lexicales ou phonétiques, ou le manque de fluidité, ne permettent pas de 
comprendre globalement plusieurs messages (environ ¼ de ce qui est exprimé) sans effort (caractère 
compréhensible) 
 et/ou : 
manque de compréhension, à plusieurs reprises, des interventions de l’interlocuteur (langue en réception). 

 6/20  La tâche produite ne correspond pas du tout à ce qui a été demandé (non- espect des consignes et/ou 
problème de pertinence) 
et/ou: la longueur du temps de parole est nettement inférieure ou supérieure (moins/plus de la moitié) au produit 
demandé (non- respect des consignes) 
et/ou: le nombre d’erreurs grammaticales, lexicales ou phonétiques, ou le manque de fluidité, rendent difficile la 
compréhension globale de plus d’1/4 des messages (caractère compréhensible)  
 et/ou : manque de compréhension, à de nombreuses reprises, des interventions de l’interlocuteur (langue en 
réception) 
 
4/20 La production se limite à quelques éléments disparates (non-respect des consignes et/ou caractère 
compréhensible). 
 
0/20 Impossibilité ou refus de communiquer quoi que ce soit. 
  
                                                                 
                                                                                 


