
Tâches de production orale 5 niveau A2/B1 

 

1. Production orale en continu 

 

Tu ne te sens pas bien pendant un cours, tu vas voir l’infirmière et tu lui 

expliques ton problème. Le déroulement sera le suivant. 

 

 Excuse auprès du professeur 

 Explication du problème 

 Conseils 

 

Prépare-toi à l’aide du vocabulaire, rubrique « symptômes » de la 

fiche distribuée. 

 

2. Production orale en interaction  

 

Tu es le médecin et ton camarade est le patient. Tu choisis ton rôle, utilise les 

mots de la liste donnée et suis le schéma suivant . 

Ensuite inversez les rôles 

 

Tu es le médecin 

 

 Salutations 

 Pose des questions et examine le patient 

 Donne ton diagnostique et tes conseils 

 Salutations 

 

Tu es le patient  

 

 Salutations 

 Donne ton nom et épelle-le 

 Explique ton problème 

 Demande le diagnostique 

 Dis merci et au revoir 



 

Fiche d’aide  

 

Vocabulaire  

 

Symptômes 

 

 J’ai mal à la tête 

 J’ai mal à la gorge, 

 Je tousse 

 Je me mouche 

 J’ai mal au cœur 

 J’ai envie de vomir  

 J’ai de la fièvre 

 Ma cheville est enflée 

 J’ai le nez qui saigne 

 Ça fait mal……. 

 

Diagnostique 

 

 Vous vous êtes foulé la cheville 

 Vous avez la grippe 

 Vous êtes enrhumé 

 Vous avez une gastro…… 

 

Traitements 

 

 Ne marcher pas trop  

 Mettez des glaçons  

 Prenez un paracétamol  

 Prenez du sirop 

 Prenez des pastilles ….. 



 

Grille d’évaluation pour la production orale en continu 

*Évaluer la performance pas seulement la langue 

 

1. Savoir être  /3 

2. Structure et contenu  /4 

3. Qualité phonologique et phonétique de la prononciation /5 

4. Vocabulaire  /4 

Mots irlandais ou anglais -1 

5. Grammaire et syntaxe /4 

 

 

Niveau A2 10 à 15 points       Niveau B1 16 à 20 points 

 

Grille d’évaluation pour la production orale en interaction 

1. Savoir être  /3 

2. Réagir et intégrer ce que dit l’autre  /4 

-1 pour une attitude désinvolte et non respectueuse de l’autre 

3. Qualité phonologique et phonétique de la prononciation /5 

4. Vocabulaire  /4 

-1 Mots irlandais ou anglais  

5. Grammaire et syntaxe /4 

 

Niveau A2 10 à 15 points       Niveau B1 16 à 20 points 


