
 
ÉVALUATION – PRODUCTION ORALE EN CONTINUE – NIVEAU B2 

Nom de l’élève Classe Séquence KEY QUESTION 

 
 

TERM 1   /   TERM 5-6-7-8 
AMC 1ère 83 

METAVERSE 
Metaverse or Universe? The metaverse is coming…should we 

love it or loathe if? 
Descripteur de capacité SCENARIO 

B2 visé 

INTERACTION ORALE - Peut exposer ses idées et ses opinions et 
argumenter sur des sujets complexes familiers, identifier avec 
précision les arguments d’autrui et y réagir de façon convaincante en 
langue standard. 

You are participating at the Consumer Electronics Show 
(CES) in Las Vegas, the world’s largest exhibition and 
forum of its kind. NIVEAU 

CERCL 
A1 A1+ A2 A2+ B1 B1+ B2 B2+ 

NOTATION 2 3-4 5-7 8-11 12-14 15-17 18-19 20 
 

CRITERES D’EVALUATION FINAL TASK STATEMENT 

 
A. Expression  
orale en continu  

B. Interaction 
orale  

C. Correction de la 
langue orale  

D. Richesse de la 
langue  

ROLE A – JOURNALIST (ELEVES AMC 1ère) 
You are a journalist for Wired, an international tech and lifestyle magazine. You 
are covering the 2022 Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas. Your focus is 
on the Metaverse, its most important players and its implications for the wider 
population. Interview businesspeople, technologists, and researchers at the show. 
Discover their projects or points of view, their perceptions of the potential risks 
and/or benefits of various aspects of this emerging domain and their attitudes or 
opinions regarding this new concept. 

 
ROLE B – TECHNOLOGIST (ELEVES TERMINALE) 
You are a technologist (developer/engineer/analyst) working for META. You are 
attending the 2022 Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas to present a 
technology related to the Metaverse and its potential benefits to the public. 
Respond to questions about your technology and the Metaverse to a journalist 
from Wired Magazine and other attendees at the show. 

 
ROLE C – RESEARCHER (ELEVES TERMINALE) 
You are a researcher attending the 2022 Consumer Electronics Show (CES) in Las 
Vegas. Highlight either a positive or negative aspect of the Metaverse or the 
technologies that underpin it with regards to either society, the environment, or 
the economy. Respond to questions from a journalist from Wired Magazine and 
other attendees at the show. 
 

B2+ 
5 pts 

    

B2 
 
4.5 pts 

Peut développer un 
point de vue pertinent 
et étayé, y compris par 
des reformulations qui 
ne rompent pas le fil du 
discours. Peut nuancer 
un propos en s’appuyant 
sur des références 
(inter)culturelles.  

Peut argumenter et 
chercher à convaincre. 
Peut réagir avec 
pertinence et relancer la 
discussion, y compris 
pour amener l’échange 
sur un terrain familier ou 
sur celui d’aspects 
(inter)culturels.  

La prononciation et 
l’accentuation peuvent 
subir l’influence d’autres 
langues mais l’impact 
sur la compréhension 
est négligeable.  
Les erreurs de langue ne 
donnent pas lieu à 
malentendu.  

Peut produire un discours 
et des énoncés assez 
fluides dont l’étendue du 
lexique est suffisante 
pour permettre précision 
et variété des 
formulations.  
 

B1+ 
4 pts 

    

B1 
 
3 pts 

Peut exposer un point 
de vue de manière 
simple en l’illustrant par 
des exemples et des 
références 
(inter)culturelles. Le 
discours est structuré 
(relations de causalité, 
comparaisons etc.).  

Peut engager, soutenir 
et clore une 
conversation simple sur 
des sujets familiers. 
Peut faire référence à 
des aspects 
(inter)culturels.  

Peut s’exprimer en 
général de manière 
intelligible malgré 
l’influence d’autres 
langues.  
Bonne maîtrise des 
structures simples.  

Peut produire un discours 
et des énoncés dont 
l’étendue lexicale relative 
nécessite l’usage de 
périphrases et 
répétitions.  
 

A2+ 
2.5 pts 

    

A2 
 
2 pts 

Peut exprimer un avis 
en termes simples. Le 
discours est bref et les 
éléments en sont 
juxtaposés.  
 

Peut répondre et réagir 
de manière simple.  
 

Peut s’exprimer de 
manière suffisamment 
claire pour être compris 
mais la compréhension 
requiert un effort des 
interlocuteurs.  

Peut produire un discours 
et des énoncés dont les 
mots sont adaptés à 
l’intention de 
communication, en dépit 
d’un répertoire lexical 
limité.  

A1+ 
1 pt 

    

A1 
 
0.5 pts 

Peut exprimer un avis 
en termes très simples. 
Les énoncés sont 
ponctués de pauses, 

Peut intervenir 
simplement mais la 
communication repose 
sur la répétition et la 
reformulation.  

Peut s’exprimer de façon 
globalement 
compréhensible en 
utilisant un répertoire 

Peut produire des 
énoncés globalement 
intelligibles malgré un 
lexique pauvre.  
 



d’hésitations et de faux 
démarrages.  

 très limité d’expressions 
et de mots mémorisés.  

 


