
Tâche finale P.E. Gothic fiction 
=> Write the end of a Gothic story – Niveau visé B1+/B2 

 

Expression Ecrite 

=> Je peux écrire un début ou une suite d’histoire avec des phrases simples, d’expressions et connecteurs simples.(A2) 
=> Je peux faire une description brève et élémentaire d’un événement, je peux continuer une histoire simple. (A2+) 
=> Je peux écrire la description d’un événement imaginé et raconter la suite d’une histoire avec des descriptions détaillées non complexes., sous forme d’une suite 
de points.(B1) 
=> Je peux écrire des descriptions claires, détaillées et complexes en racontant la suite d’une histoire. (B2) 
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Étendue linguistique 

=> Je possède une structure élémentaire d'expressions mémorisées et groupes de quelques mots.(A2) 
=> Je possède un répertoire de langue élémentaire qui me permet de me débrouiller dans des situations courantes. (A2+)                                                                                                 
=> Je possède assez de moyens linguistiques et un vocabulaire suffisant pour m'en sortir dans la plupart des situations.(B1)                                                                                         
=> Je possède une gamme assez étendue de langue pour décrire des situations imprévisibles, expliquer le point principal d’un problème ou d’une idée avec assez 
de précision.(B1+)                                                                                                                                                                                                                                                                                            
=> Je peux faire des descriptions claires, exprimer mon point de vue et développer une argumentation en utilisant des phrases complexes. (B2) 
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Correction grammaticale 

=> J'utilise des structures simples correctement mais commets  encore systématiquement des  erreurs élémentaires. (A2) 
=> J'utilise de façon assez exacte un répertoire de structures et «schémas» fréquents, courants  dans des situations prévisibles. (B1) 
=> J'ai un bon contrôle grammatical malgré des influences de la langue maternelle et d'éventuelles erreurs.(B1+)J'ai un bon contrôle grammatical, je ne fais pas de 

fautes conduisant à des malentendus. (B2) 
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Maîtrise de l’orthographe 

=> Je peux écrire avec une relative exactitude phonétique (mais pas forcément orthographique) des mots courts qui appartiennent à mon vocabulaire oral. (A2) 
=> Je peux produire un écrit suivi généralement compréhensible tout du long.  L’orthographe, la ponctuation et la mise en page sont assez justes pour être suivies 
facilement le plus souvent. (B1) 
=> Je peux produire un écrit suivi, clair et intelligible qui suive les règles d’usage de la mise en page et de l’organisation.  L’orthographe et la ponctuation sont 
relativement exactes mais peuvent subir l’influence de la langue maternelle. (B2) 
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