
 
11VP 
 

Date 2020 Durée Pondération Compétences et critères d’évaluation Modalités 

ALL 
écrit 

Vendredi 
12 juin 

4h30 3/4 

 Ecouter et comprendre des textes oraux 
 Lire et comprendre des textes et en 

extraire les renseignements demandés 
 Ecrire un texte sur un sujet donné en 

intégrant les structures grammaticales 
apprises et un vocabulaire varié 

* Pas de matériel autorisé pour les parties 
compréhension orale et compréhension écrite 
* matériel autorisé pour l’expression écrite: 
dictionnaire fr-all/all-fr  

ALL 
oral 

 

Jeudi 18 juin 
ou 

Vendredi 
19 juin 

15 min 1/4 

 Lecture à haute voix de quelques lignes 
 Résumé d’un passage du livre étudié en 

cours  
 Interrogation individuelle sur le livre lu et 

préparé en classe 
 Interrogation individuelle sur une image 
 Critères d’évaluation: interaction, 

prononciation et expression, vocabulaire, 
grammaire,  prise de risque 

* 30 minutes de préparation 
* matériel autorisé: dictionnaire fr-all/all-fr 
 
 

 
11VG 
Niveau2 

Date 2020 Durée Pondération Compétences et critères d’évaluation Modalités 

ALL 
écrit 

Mercredi 
10 juin 

4h30 3/4 

 Ecouter et comprendre des textes oraux 
 Lire et comprendre des textes et en 

extraire les renseignements demandés 
 Ecrire un texte sur un sujet donné avec un 

vocabulaire varié en intégrant les 
structures grammaticales apprises  

* Pas de matériel autorisé pour les parties 
compréhension orale et compréhension écrite 
* matériel autorisé pour l’expression écrite: 
dictionnaire fr-all/all-fr  

ALL 
oral 

 

Mercredi 
17 juin 

 
15 min 1/4 

 Lecture à haute voix de quelques lignes 
 Interrogation individuelle sur un extrait 

du livre lu et préparé en classe 
 Répondre à des questions sur soi-même 
 Critères d’évaluation: interaction, 

prononciation et expression, vocabulaire, 
grammaire,  prise de risque 

* 15 minutes de préparation 
* matériel autorisé: dictionnaire fr-all/all-fr 
 
 

 



 
11VG 
Niveau1 

Date 2020 Durée Pondération Compétences et critères d’évaluation Modalités 

ALL 
écrit 

 
Mercredi 

10 juin 

 

3h 3/4 

 Ecouter et comprendre un 
message/dialogue 

 Ecrire un texte en utilisant un vocabulaire 
varié et les structures grammaticales 
apprises. 

 Comprendre un texte et en extraire les 
renseignements demandés. 
 

* Pas de matériel autorisé pour la 1ère partie 
«ECOUTE» 
* Pas de matériel autorisé pour la 2è partie 
«COMPREHENSION» 
* Pour la partie «EXPRESSION» Matériel 
autorisé: dictionnaire 
 fr-all/all-fr, reçu par l’école 

 

 
ALL 
oral 

 

Mercredi 
17 juin 

15 min 1/4 

 Lire un extrait de la brochure lue et 
travaillée en classe, commenter et 
dialoguer avec le maître à propos de cet 
extrait 

 Se présenter 
 Répondre à des questions sur soi-même 

 

* 15 minutes de préparation 
* matériel autorisé: dictionnaire fr-all/all-fr 
 

 

 
 
 


