EVALUATION PALIER 2 CM2 – LANGUES VIVANTES NIVEAU A1 - ANGLAIS

CAPACITE 2.3

SUIVRE DES INSTRUCTIONS COURTES ET SIMPLES

COMPETENCE

ACTIVITE LANGAGIERE : COMPRENDRE A L’ORAL

Niveau(x) visé(s)

A1 : L’élève sera capable de comprendre des énoncés oraux simples sur des sujets
familiers.
Il comprend à l’oral un descriptif si la personne parle lentement et distinctement.

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

La situation d’évaluation présente le tronc d’un corps à compléter, dans un cadre.
A partir de cette ébauche de corps, l’élève devra dessiner le monstre décrit par
l’enseignant (parlant lentement et distinctement)
Douze parties du corps sont décrites précisément (taille et nombre).
L’évaluation se situe vers la quatrième séance de la séquence « the body »
(compréhension orale). Lors de la séance précédente, l’enseignant a déjà dessiné un
monstre au tableau tout en le décrivant à la classe (collectif), puis quelques élèves ont
dessiné à leur tour, au tableau, le monstre décrit par le maître. Ils se sont familiarisés
à la description d’un personnage avec plusieurs nez, de nombreux bras, etc. en
association avec les adjectifs connus.

Contexte de
l’évaluation

L’élève connaît les nombres jusqu’à 20.
L’élève sait montrer à la demande les parties de son corps ;
L’élève comprend la structure « My monster has got… »
Il connaît “and”et “with” ; “each” (on each hand, on each foot)
Il connaît les adjectifs : big/small ; long/short ; fat/thin.
Consignes de l’enseignant:
My monster has got one big head with short hair.
It has got seven small eyes, two long noses and one big mouth with four long teeth.
My monster has got three ears, one big ear and two small ears.
It has got five long and thin arms with three fingers on each hand.
My monster has got one short leg with two feet and six toes on each foot
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