EVALUATION PALIER 2 CM2 – LANGUES VIVANTES NIVEAU A1 - ANGLAIS

CAPACITE 1.4

EPELER DES MOTS FAMILIERS

COMPETENCE

ACTIVITE LANGAGIERE : COMPRENDRE, REAGIR ET PARLER EN
INTERACTION ORALE

Niveau(x) visé(s)

A1 : L’élève sera capable de communiquer, en des termes simples et en utilisant des
expressions élémentaires, au besoin avec des pauses pour chercher ses mots, si
l’interlocuteur répète ou reformule ses phrases lentement et l’aide à reformuler ce qu’il essaie
de dire

Présentation rapide
de la situation
d’évaluation et/ou
du support
d’évaluation

A l’occasion des rituels de classe, l’élève établit un contact social très simple et comprend le
contact établi, lors du jeu du téléphone:
L’enseignant distribue un numéro de téléphone à chaque élève et garde une fiche
récapitulative.
Il appelle un élève (en composant à voix haute son numéro de téléphone) qui répond (s’il a
reconnu son numéro) et se présente, demande des nouvelles de son interlocuteur, donne des
siennes, répond aux questions qui lui sont posées, salue et remercie… L’enseignant peut
alors lui demander d’épeler certains noms.
-Bonjour !
-Bonjour !
-Comment tu t’appelles ?
-Je m’appelle Fabien.
-Comment ça s’écrit ?
-F-A-B-I-E-N
-Où habites-tu ?
-J’habite à Montpellier
-Tu peux l’épeler ?
-M-O-N-T-P-E-L-L-I-E-R
…
-A bientôt !
-Au-revoir !

Contexte de
l’évaluation

Il s’agit d’une activité ritualisée.
Les élèves ont toujours le même numéro de téléphone (il est consigné dans leur cahier de
langue) et le maître utilise toujours la même liste de numéros.
A chaque début de séance, l’enseignant choisit 2 élèves auxquels il va téléphoner tour à tour
et avec lesquels il va mener ce bref entretien.
Cet entretien pourra s’étoffer par la suite en demandant et en donnant des informations sur
des sujets familiers, capacité « répondre à des questions et en poser (sujets familiers ou
besoins immédiats) » de la même activité langagière.
Le rituel pourra même être mené par les élèves, en leur demandant tour à tour de choisir un
numéro de téléphone et de mener eux-mêmes l’entretien téléphonique à la place de
l’enseignant.
L’élève aura pris l’habitude de :
- réciter l’alphabet dans l’ordre
- prononcer de manière audible chaque lettre
- épeler les mots dont il connaît l’orthographe
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