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TACHE FINALE 

Compétence évaluée : Parler en continu 

Niveau CECRL visé : A2 

YOUR TASK :  

Adam Hargreaves has invented a new Mister Men character.  

Your job is to prepare and record a description of this character to introduce the new AUDIO-BOOK. 

Post it on the Mister Men Fan Club Padlet page. 

 

NAME:_____________________     Niveau de maîtrise de la compétence :  très bonne 

              satisfaisante 

              fragile 

              insuffisante 

NIVEAUX DE 

COMPETENCES 

A1 A2 >> A2+ 

    

REALISATION DE LA 

TACHE  (production orale 

générale) 

Peut produire des expressions 

simples isolées sur les gens et les 

choses.  

 

Peut décrire ou présenter 

simplement des gens, des 

conditions de vie, des activités 

quotidiennes, ce qu’on aime ou 

pas, par de courtes séries 

d’expressions ou de phrases non 

articulées.  

 

Peut assez aisément mener à 

bien une description directe 

et non compliquée  

 

    

AISANCE A L’ORAL Peut se débrouiller avec des 

énoncés très courts, isolés, 

avec de nombreuses pauses pour 

chercher ses mots.  

Peut construire des phrases sur 

des sujets familiers avec une 

aisance suffisante, malgré des 

hésitations et des faux 

démarrages évidents.  

 

Peut utiliser les articulations 

les plus fréquentes pour 

relier des énoncés afin de 

décrire quelque chose sous 

forme d’une simple liste de 

points.  

 

    

MAITRISE DU SYSTEME 

PHONOLOGIQUE 

La prononciation d’un répertoire 

très limité d’expressions et de 

mots mémorisés est 

compréhensible avec quelques 

efforts. 

La prononciation est en général 

suffisamment claire pour être 

comprise malgré un net accent 

étranger mais l’interlocuteur 

devra parfois faire répéter. 

 

      

CORRECTION 

GRAMMATICALE :  

 

A un contrôle limité de quelques 

structures syntaxiques et de 

formes grammaticales simples 

appartenant à un répertoire 

mémorisé. 

Utilise des structures simples 

correctement mais commet 

encore systématiquement des 

erreurs élémentaires. Cependant 

le sens général reste clair. 

 

    

ETENDUE LINGUISTIQUE Possède un répertoire 

élémentaire de mots et 

d’expressions simples relatifs à 

des situations concrètes 

particulières. 

Peut utiliser des modèles de 

phrases élémentaires et 

communiquer à l’aide de phrases 

mémorisées, de groupes de 

quelques mots et d’expressions 

toutes faites, sur soi, les gens … 

Possède un répertoire de 

langue élémentaire qui lui 

permet de se débrouiller dans 

des situations courantes au 

contenu prévisible. 

 

 

 


