
11VP 

Durée Pondération Compétences et critères d’évaluation Modalités 

 

ANG 

écrit 

Jeudi 

13 juin 

3h40 

+ 2 pauses 

08h010 

à 

12h10   

¾ 

CO : Comprendre le sens global d’un texte enregistré et en 
extraire les renseignements détaillés demandés.  

CE : Comprendre le sens global d’un texte écrit et en 
extraire les renseignements détaillés demandés. 

EE : Rédiger un texte cohérent en intégrant les structures 
grammaticales apprises et un vocabulaire varié. 

 
CO = 40 minutes 
CE = 90 minutes 
EE = 90 minutes 
 

 Pause de 5’ après la compréhension orale (CO) 

 Pause de 15’ après la compréhension écrite (CE) 

 Matériel autorisé pour l’EE uniquement :  
dictionnaire anglais-français personnel 
Private Peaceful (copie personnelle, raisonnablement 
annotée) 

 

ANG 

oral 

11VP1-3-

4-5  

Jeudi 

20 juin 

11VP2- 

Mardi 18 

juin 

 

20 min. 

(pour  

2 élèves) 

1/4 

 

 1. Présentation d’un camarade 

 2. Dialogue 

 3. Présentation d’un passage du livre, en anglais.   
 
Critères : interaction, cohérence, correction des 
structures grammaticales apprises, richesse du 
vocabulaire,  prononciation, prise de risques et 
originalité. 
 

 Matériel autorisé pendant la préparation :  
dictionnaire anglais-français personnel 
Private Peaceful 

 L’élève est autorisé à prendre des notes pendant la 
préparation, mais les notes sont rendues avant le passage 
devant les examinateurs. 

 Durée de préparation 20’ 

 

 

 

 

 



11VG 

Durée Pondération Compétences et critères d’évaluation Modalités 

 

ANG 

écrit 

Jeudi 

13 juin 

3 heures 

+ 2 pauses 

8h10 

à 

11h30 

3/4 

 

CO : Comprendre le sens global et détaillé d’un 
texte enregistré et en extraire les 
renseignements demandés.  

CE : Comprendre le sens global et détaillé d’un texte 
écrit et en extraire les renseignements 
demandés. 

EE : Rédiger une composition en organisant le texte, 
en respectant la chronologie et en intégrant 
les structures grammaticales apprises et un 
vocabulaire varié. 

 

CO = 40 minutes 
CE = 60 minutes 
EE = 90 minutes 
 

 Pause de 5’ après la compréhension orale (CO) 

 Pause de 15’ après la compréhension écrite (CE) 

 Matériel autorisé pour l’EE uniquement:  
dictionnaire anglais-français personnel 

 Copie personnelle de Robot Girl. 

 

 

 

ANG 

oral 

Mercredi 

19 juin 

20 min. 

(pour 

2 élèves) 

1/4 

 Chaque élève présente son camarade  

 Présentation d’un passage du livre étudié  

 Présentation d’un objet amené de la maison 
à faire deviner au maître et à l’expert. 

 Critères d’évaluation : interaction, 
prononciation et expression, vocabulaire, 
grammaire, prise de risques et originalité.  

 Durée de la préparation : 20’ 

 L’élève est autorisé à prendre des notes, mais les notes seront 
rendues avant le passage devant les examinateurs. 

 Un carton format A6 avec maximum 20 mots clés à rendre en 
fin d’examen au maître. 

 Matériel autorisé seulement pour la préparation:  dictionnaire 

anglais-français personnel et copie personnelle de Robot 
Girl. 


