Photograph – Lewis Hine
Italian immigrant on Ellis
Island

Maîtrise
insuffisante
Étendu de la langue

Expression écrite - écriture créative
Très bonne
Maîtrise
Maîtrise fragile
maîtrise
satisfaisante

– étendue du vocabulaire lié au voyage / les adjectifs de sentiments et appréciatifs

B1

Peut faire le compte rendu d’expériences, de sentiments et d’événements dans un texte simple et articulé.

A2

Peut faire une description brève, écrire une suite de phrases et d’expressions simples sur ses conditions de vie, ses activités passées et ses
expériences personnelles.

/ 10

6-7-8-9-10
1-2-3-4-5

Correction de la langue écrite
/ 10
– prétérit simple et voix passive / structure de phrases simples et complexe avec des mots de liaison
En règle générale, a un bon contrôle grammatical malgré de nettes influences de la langue maternelle. Des erreurs peuvent se produire mais le
B1
sens général reste clair.
7-8-9-10

A2

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.

A1

A un contrôle limité de structures syntaxiques et de formes grammaticales simples appartenant à un répertoire mémorisé.

3-4-5-6
1-2

Version 1 – conseils pour améliorer son texte :

Version 2 :

Photograph – Lewis Hine
Immigrant from Poland on
Ellis Island

Maîtrise
insuffisante
Étendu de la langue

Expression écrite - écriture créative
Très bonne
Maîtrise
Maîtrise fragile
maîtrise
satisfaisante

– étendue du vocabulaire lié au voyage / les adjectifs de sentiments et appréciatifs

B1

Peut faire le compte rendu d’expériences, de sentiments et d’événements dans un texte simple et articulé.

A2

Peut faire une description brève, écrire une suite de phrases et d’expressions simples sur ses conditions de vie, ses activités passées et ses
expériences personnelles.

/ 10

6-7-8-9-10
1-2-3-4-5

Correction de la langue écrite
/ 10
– prétérit simple et voix passive / structure de phrases simples et complexe avec des mots de liaison
En règle générale, a un bon contrôle grammatical malgré de nettes influences de la langue maternelle. Des erreurs peuvent se produire mais le
B1
sens général reste clair.
7-8-9-10

A2

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.

A1

A un contrôle limité de structures syntaxiques et de formes grammaticales simples appartenant à un répertoire mémorisé.

3-4-5-6
1-2

Version 1 – conseils pour améliorer son texte :

Version 2 :

Photograph – Lewis Hine
Immigrant from Armenia on
Ellis Island

Maîtrise
insuffisante
Étendu de la langue

Expression écrite - écriture créative
Très bonne
Maîtrise
Maîtrise fragile
maîtrise
satisfaisante

– étendue du vocabulaire lié au voyage / les adjectifs de sentiments et appréciatifs

B1

Peut faire le compte rendu d’expériences, de sentiments et d’événements dans un texte simple et articulé.

A2

Peut faire une description brève, écrire une suite de phrases et d’expressions simples sur ses conditions de vie, ses activités passées et ses
expériences personnelles.

/ 10

6-7-8-9-10
1-2-3-4-5

Correction de la langue écrite
/ 10
– prétérit simple et voix passive / structure de phrases simples et complexe avec des mots de liaison
En règle générale, a un bon contrôle grammatical malgré de nettes influences de la langue maternelle. Des erreurs peuvent se produire mais le
B1
sens général reste clair.
7-8-9-10

A2

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.

A1

A un contrôle limité de structures syntaxiques et de formes grammaticales simples appartenant à un répertoire mémorisé.

3-4-5-6
1-2

Version 1 – conseils pour améliorer son texte :

Version 2 :

Photograph – Lewis Hine
German immigrant on Ellis
Island

Maîtrise
insuffisante
Étendu de la langue

Expression écrite - écriture créative
Très bonne
Maîtrise
Maîtrise fragile
maîtrise
satisfaisante

– étendue du vocabulaire lié au voyage / les adjectifs de sentiments et appréciatifs

B1

Peut faire le compte rendu d’expériences, de sentiments et d’événements dans un texte simple et articulé.

A2

Peut faire une description brève, écrire une suite de phrases et d’expressions simples sur ses conditions de vie, ses activités passées et ses
expériences personnelles.

/ 10

6-7-8-9-10
1-2-3-4-5

Correction de la langue écrite
/ 10
– prétérit simple et voix passive / structure de phrases simples et complexe avec des mots de liaison
En règle générale, a un bon contrôle grammatical malgré de nettes influences de la langue maternelle. Des erreurs peuvent se produire mais le
B1
sens général reste clair.
7-8-9-10

A2

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.

A1

A un contrôle limité de structures syntaxiques et de formes grammaticales simples appartenant à un répertoire mémorisé.

3-4-5-6
1-2

Version 1 – conseils pour améliorer son texte :

Version 2 :

Photograph – Lewis Hine
Immigrant from Greece on
Ellis Island

Maîtrise
insuffisante
Étendu de la langue

Expression écrite - écriture créative
Très bonne
Maîtrise
Maîtrise fragile
maîtrise
satisfaisante

– étendue du vocabulaire lié au voyage / les adjectifs de sentiments et appréciatifs

B1

Peut faire le compte rendu d’expériences, de sentiments et d’événements dans un texte simple et articulé.

A2

Peut faire une description brève, écrire une suite de phrases et d’expressions simples sur ses conditions de vie, ses activités passées et ses
expériences personnelles.

/ 10

6-7-8-9-10
1-2-3-4-5

Correction de la langue écrite
/ 10
– prétérit simple et voix passive / structure de phrases simples et complexe avec des mots de liaison
En règle générale, a un bon contrôle grammatical malgré de nettes influences de la langue maternelle. Des erreurs peuvent se produire mais le
B1
sens général reste clair.
7-8-9-10

A2

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.

A1

A un contrôle limité de structures syntaxiques et de formes grammaticales simples appartenant à un répertoire mémorisé.

3-4-5-6
1-2

Version 1 – conseils pour améliorer son texte :

Version 2 :

