Grille évaluation 2nde séquence « Silicon Valley Innovators and Innovations » . Niveau visé B1 (utilisateur indépendant)
Tâche finale : You are a young Silicon Valley innovator and you compete for the 2017 Young Innovator Awards.
You introduce yourself and you invent a product, a device or an app. Then, you explain to a jury of experts what your innovation is about and
how it will change people’s lives for the better.
Activité langagière évaluée : EOC

Compétences
CECRL

A2

A2+

S’adresser à un
auditoire

Peut faire un bref exposé élémentaire, répété,
sur un sujet familier. Peut répondre aux
questions qui suivent si elles sont simples et
directes et à condition de pouvoir faire répéter
et se faire aider pour formuler une réponse.

/3

Maîtrise du
système
phonologique

La prononciation est en général suffisamment
claire pour être comprise malgré un net accent
étranger mais l’interlocuteur devra parfois faire
répéter.

/2

Pas de descripteur disponible

/3

La prononciation est clairement intelligible même si un accent
étranger est quelquefois perceptible et si des erreurs de
prononciation proviennent occasionnellement.

/4

Maîtrise du
vocabulaire

Possède un répertoire restreint ayant trait à des
besoins quotidiens concrets.

/2

Pas de descripteur disponible

/3

Montre une bonne maîtrise du vocabulaire élémentaire mais
des erreurs sérieuses se produisent quand il s’agit d’exprimer
une pensée plus complexe.

/4

Correction
grammaticale

Peut utiliser des structures simples
correctement mais commet encore
systématiquement des erreurs élémentaires
comme, par exemple, la confusion des temps et
l’oubli de l’accord. Cependant le sens général
reste clair.

/3

Peut se servir avec une correction
suffisante d’un répertoire de
tournures et expressions
fréquemment utilisées et associées à
des situations plutôt prévisibles.

/4

Communique avec une correction suffisante dans des
contextes familiers ; en règle générale, a un bon contrôle
grammatical malgré de nettes influences de la langue
maternelle. Des erreurs peuvent se produire mais le sens
général reste clair.

/5

Peut faire un bref exposé préparé sur
un sujet relatif à sa vie quotidienne,
donner brièvement des justifications
et des explications pour ses projets.

B1

/5

Peut faire face à un nombre limité de
questions simples et directes.

Peut faire un exposé simple et direct, préparé, sur un sujet
familier dans son domaine qui soit assez clair pour être suivi
sans difficulté la plupart du temps et dans lequel les points
importants soient expliqués avec assez de précisions.

/7

Peut gérer les questions qui suivent mais peut devoir faire
répéter si le débit était rapide.

