
Comment la production écrite A1 
est évaluée ?

u Voici la grille pour vous aider à comprendre comment votre production est évaluée.
Pour rappel, la production écrite est évaluée sur 25 points.

Exercice 1  10 points

Chaque réponse est notée sur 1 point. Il y a dix informations à donner.

Exercice 2  15 points

Respect de la consigne
Peut mettre en adéquation sa production avec la situation 
proposée.
Peut respecter la consigne de longueur minimale indiquée.

0 0.5 1 1.5 2

Correction sociolinguistique
Peut utiliser les formes les plus élémentaires de l’accueil et de la 
prise de congé.
Peut choisir un registre de langue adapté au destinataire (tu/vous).

0 0.5 1 1.5 2

Capacité à informer et/ou à décrire
Peut écrire des phrases et des expressions simples sur soi-même 
et ses activités.

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

Lexique/orthographe lexicale
Peut utiliser un répertoire élémentaire de mots et d’expressions 
relatifs à sa situation personnelle.
Peut orthographier quelques mots du répertoire élémentaire.

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Morphosyntaxe/orthographe grammaticale
Peut utiliser avec un contrôle limité des structures, des formes 
grammaticales simples appartenant à un répertoire mémorisé.

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Cohérence et cohésion
Peut relier les mots avec des connecteurs très élémentaires tels 
que « et », « alors ».

0 0.5 1

C’est-à-dire :

u �Respect de la consigne =  choisir le bon type de courrier
u �Correction sociolinguistique =  saluer le destinataire au début et à la fin + choisir « tu » ou « vous »
u �Capacité à informer et/ou à décrire =  rédiger toutes les informations demandées dans la consigne
u �Lexique/orthographe lexicale = faire attention à l’orthographe des mots + utiliser le vocabulaire du thème
u �Morphosyntaxe/orthographe grammaticale = faire attention à l’accord du masculin, féminin, singulier, pluriel 

et à la conjugaison du présent
u �Cohérence et cohésion = utiliser des connecteurs
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1. Entretien dirigé (1 minute environ) 5 points

Peut se présenter et parler de soi en répondant à des 
questions personnelles simples, lentement et clairement 
formulées.

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

2. Échange d’informations (2 minutes environ) 4 points

Peut poser des questions personnelles simples sur des 
sujets familiers et concrets et manifester qu’il/elle a 
compris la réponse.

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

3. Dialogue simulé (ou jeu de rôle) (2 minutes environ) 7 points

Peut demander ou donner quelque chose à quelqu’un, 
comprendre ou donner des instructions simples sur des 
sujets concrets de la vie quotidienne.

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

Peut établir un contact social de base en utilisant les 
formes de politesse les plus élémentaires. 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

4. Niveau linguistique des 3 parties de l’épreuve  9 points

Lexique (étendue) / correction lexicale
Peut utiliser un répertoire élémentaire de mots et 
d’expressions isolés relatifs à des situations concrètes.

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Morphosyntaxe / correction grammaticale
Peut utiliser de façon limitée des structures très simples. 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Maîtrise du système phonologique
Peut prononcer de manière compréhensible un répertoire 
limité d’expressions mémorisées.

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

C’est-à-dire :

u ��Lexique/correction lexicale = utiliser beaucoup de mots et d’expressions
 u �Morphosyntaxe/correction grammaticale = faire attention à l’accord du masculin, féminin, singulier, pluriel 

et à la conjugaison du présent
u �Maîtrise du système = prononcer de façon claire

Comment la production orale A1 
est évaluée ?
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