EVALUATION PALIER 2 CM2 – LANGUES VIVANTES NIVEAU A1 - ANGLAIS

CAPACITE 2.1
Situation 2

COMPRENDRE LES CONSIGNES DE CLASSE

COMPETENCE

ACTIVITE LANGAGIERE : COMPRENDRE A L’ORAL

Niveau(x) visé(s)

A1 : Comprendre des énoncés oraux simples au sujet de l’environnement concret et
immédiat.
L’élève sera capable de comprendre à l’oral, les consignes de classe les plus couramment
utilisées, énoncées par l’enseignant de manière « neutre » (sans mime)

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

Les consignes de classe habituelles, ici l’utilisation du matériel scolaire, sont représentées
par des pictogrammes que l’élève devra numéroter de 1 à 10 en fonction de la consigne
énoncée par l’enseignant.
La structure linguistique utilisée sera « Take your……, please ! »

Il s’agit d’une activité intégrée aux séances de langue.
L’élève aura pris l’habitude de :
- reconnaître à l’oral et suivre toutes les consignes en anglais ;
- reconnaitre le vocabulaire lié au matériel scolaire ;
- réagir rapidement à l’écoute des consignes en effectuant la tâche demandée :
« Take your notebook, please ! »

Contexte de
l’évaluation

Critères de réussite

Consignes de l’enseignant :
Number one : take your pen, please !
Number two : take your pencil, please !
Number three : take your crayon please !
Number four : take your scissors please !
Number five :take your notebook please !
Number six : take your whiteboard please !
Number seven : take your pencil sharpener please !
Number eight : take your glue please !
Number nine : take your compass please !
Number ten : take your book please !
Validation si le taux de réussite est supérieur ou égal à 60 % soit 6 réponses correctes.
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FICHE ELEVE

NOM Prénom :
CAPACITE 2.1
Situation 2

Date :

COMPRENDRE LES CONSIGNES DE CLASSE

Validation

OUI

NON

Indique dans la case le numéro de la consigne que tu entends.
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