
Tâche de production orale n°7 A2/B1 

 
(Les tâches sont réalisables aussi bien au niveau A2 qu’au niveau B1 

suivant la complexité des énoncés et des interactions que les élèves sont 

capables de produire) 

 
Productions orales en continu  

 

Production orale 1  

*Ton ami/amie a réussi son examen ou vient de remporter un match. Tu le/la 

félicites 

Production orale 2  

*Ton amie vient de perdre un match, d’échouer à un examen  tu le /la consoles. 

  

Fiche d’aide 

 

Féliciter 

 Bravo ! 

 Félicitations ! 

 Toutes mes félicitations ! 

 Je suis vraiment contente pour toi 

 C’est super/génial/cool ! 

 Je suis fière de toi 

 

Consoler/réconforter 

 Ce n’est pas grave, tu le repasseras/tu gagneras le prochain match 

 Ça peut arriver !  

 Oh la la, quel dommage tu n’as vraiment pas de chance ! 

 Ce n’est pas la fin du monde ! 

 Tu feras mieux la prochaine fois 

 



Grille d’évaluation pour la production orale en continu 

*Évaluer la performance pas seulement la langue 

 

1. Savoir être  /3 

Attitude communicante (regard, gestuelle) /1 

Ton convaincant  /1 

Sans notes /1         

Utilisation de notes -1 (en fonction de vos exigences) 

Sinon: chaque rubrique /1.5 

2. Structure et contenu  /4 

Introduction et conclusion /1 

Bonne synthèse, cohérence, clarté /2ou /3 

Élargissement (B1) /1 (en fonction de vos exigences, du niveau et de la 

période de l’année) 

3. Qualité phonologique et phonétique de la prononciation /5 

Les sons 

a.  

b.  

Le rythme  

c.  

d.  

4. Vocabulaire  /4 

Réemploi du vocabulaire étudié en classe  

Correct /3 

Riche /4  

Utilisation de mots de liaison/1 (B1) en fonction de vos exigences, du 

niveau et de la période de l’année) 

Mots irlandais ou anglais -1 

5. Grammaire et syntaxe /4 

Réemploi des  structures apprises en classe 

 

Maîtrisées /4  

Phrases brèves (A2) phrases complexes (B1) 

Partiellement maîtrisées /3 ou /2 

Non maîtrisées (mots juxtaposés, pas de verbes) /0 

 

Faire la différence entre les erreurs de syntaxe qui bloquent la 

compréhension et celles qui ne gênent pas la compréhension 

 

 

 

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


