
Évaluation des activités  « description d’un document » (niveau A1- A2) 

1. – Grille  autoévaluation de l’apprenant : 

  oui moyennement non  

1 Je peux  décrire oralement un monument avec au moins 5 
phrases différentes 
 

   

2 Je peux  décrire un monument avec au moins10 phrases 
différentes 
 

   

3 Je peux  décrire un monument avec plus de 12 phrases 
différentes 
 

   

4 Je peux comprendre la description écrite d’un monument 
 

   

5 Je peux comprendre la description orale d’un monument 
 

   

6 Je peux décrire un monument par écrit avec minimum 5 
phrases. 
 

   

7 Je participe activement aux différentes activités en 
binôme ou en groupe 
 

   

8 Quand je travaille en groupe, j’écoute les autres 
personnes 
 

   

9 Quand je travaille en groupe, je m’efforce à parler en 
français  
 

   

10 Quand je discute en groupe, je ne m’occupe que des 
activités proposées (c'est-à-dire, je ne parle pas de 
choses personnelles) 

   

 

Calculez vos résultats : 

Attention questions 1, 2, 3 vous devez cocher seulement une réponse !!  

Question  Ponctuation 

1 1 point 

2 2 points 

3 3 points 

 

Pour le reste des questions : 

Si vous avez coché oui = 1 point 

Si vous avez coché moyennement = 0,50 point 

Si vous avez coché non = 0 point 

 

VOTRE RÉSULTAT :  

 

 

 

 
 



Évaluation de l’activité 7.  

Vous êtes guide dans une ville de votre choix. Vous devez faire visiter la ville à un 

groupe de touristes francophones.  

2.- Grille de coévaluation par les autres groupes et par le professeur 

NOM DE LA  VILLE : ………………………………………………………..  

 

NOMS DES MONUMENTS PRÉSENTÉS : ………………………………  

          

EVALUATION GROUPE : 

- 

- 

- 

Durée : 10 mn. minimum 

CRITÈRES 

D’EVALUATION                                                       

BAREME Très 

Réussi 

Réussi Pas 

réussi 

 

 

EXPOSÉ 

Les diapos : équilibre image et contenu      

Présentation : ils présentent tous les items 

de l’exposé 

   

Maîtrise du sujet (tous les items) par 

tous les élèves  

   

Bonne répartition du temps de parole    

Coordination entre les membres du 

groupe 

   

attitude (enthousiasme, calme, 

stressée, trop décontractée, 

souriante,…) 

   

Expression orale    

FORME Originalité de la présentation, attrait    

ORAL 
Fluidité, vocabulaire spécifique, 

structures 

   

 


