
TABLEAU	  DES	  ACTIVITES	  DE	  COMMUNICATION	  LANGAGIERE	  
	  

PRODUCTION	  ORALE	  A1àB1+	  	  (6ème	  à2nde)	  
	  

Production	  orale	  
générale	  	  

B1	   Peut	  assez	  bien	  mener	  à	  bien	  une	  description	  directe	  et	  non	  compliquée	  de	  sujets	  variés	  dans	  son	  domaine	  en	  la	  présentant	  comme	  une	  
succession	  linéaire	  de	  points.	  

A2	   Peut	  décrire	  ou	  présenter	  simplement	  des	  gens,	  des	  conditions	  de	  vie,	  des	  activités	  	  quotidiennes,	  ce	  qu’il	  aime	  ou	  pas,	  par	  de	  courtes	  séries	  
d’expressions	  ou	  de	  phrases	  non	  articulées.	  

A1	   Peut	  produire	  des	  phrases	  simples	  isolées	  sur	  les	  gens	  et	  les	  choses.	  
	  

Monologue	  suivi	  :	  
décrire	  l’expérience	  

B1	   -‐	  Peut	  faire	  une	  description	  directe	  et	  simple	  de	  sujets	  familiers	  variés	  dans	  le	  cadre	  de	  son	  domaine	  d’intérêt.	  
-‐	  Peut	   rapporter	  assez	  couramment	  une	  narration	  ou	  une	  description	   simples	   sous	   forme	  d’une	  suite	  de	  points.	  Peut	   relater	  en	  détail	   ses	  
expériences	  en	  décrivant	  ses	  sentiments	  et	  ses	  réactions.	  
-‐	  Peut	  relater	  les	  détails	  essentiels	  d’un	  événement	  fortuit,	  tel	  un	  accident.	  
-‐	  Peut	  raconter	  l’intrigue	  d’un	  livre	  ou	  d’un	  film	  et	  décrire	  ses	  propres	  réactions.	  
-‐	  Peut	  décrire	  un	  rêve,	  un	  espoir	  ou	  une	  ambition.	  
-‐	  Peut	  décrire	  un	  événement	  réel	  ou	  imaginaire.	  
-‐	  Peut	  raconter	  une	  histoire.	  

A2+	   -‐	  Peut	  décrire	  les	  aspects	  de	  son	  environnement	  quotidien	  tels	  que	  les	  gens,	  les	  lieux,	  l’expérience	  scolaire.	  
-‐	  Peut	  raconter	  une	  histoire	  ou	  raconter	  quelque	  chose	  par	  une	  simple	  liste	  de	  points.	  
-‐	  Peut	  faire	  une	  description	  brève	  et	  élémentaire	  d’un	  événement	  ou	  d’une	  activité.	  
-‐	  Peut	  décrire	  des	  projets	  et	  préparatifs,	  des	  habitudes	  et	  occupations	  journalières,	  des	  activités	  passées	  et	  des	  expériences	  personnelles.	  
-‐	  Peut	  décrire	  et	  comparer	  brièvement,	  dans	  une	  langue	  simple,	  des	  objets	  et	  choses	  lui	  appartenant.	  
-‐	  Peut	  expliquer	  en	  quoi	  une	  chose	  lui	  plaît	  ou	  lui	  déplaît.	  

A2	   -‐	  Peut	  décrire	  les	  gens,	  lieux	  et	  choses	  en	  termes	  simples.	  
-‐	  Peut	  décrire	  sa	  famille,	  ses	  conditions	  de	  vie.	  

A1	   Peut	  se	  décrire,	  décrire	  ce	  qu’il	  fait,	  ainsi	  que	  son	  lieu	  d’habitation.	  
	  

Monologue	  suivi	  :	  
argumenter	  (par	  

exemple	  lors	  d’un	  débat)	  

B1+	   Peut	  développer	  une	  argumentation	  suffisamment	  bien	  pour	  être	  compris	  sans	  difficulté	  la	  plupart	  du	  temps.	  
B1	   Peut	  donner	  brièvement	  raisons	  et	  explications	  relatives	  à	  des	  opinions,	  projets	  et	  actions.	  

	  

S’adresser	  à	  un	  auditoire	  

B1	   -‐	  Peut	  gérer	  les	  questions	  qui	  suivent	  mais	  peut	  devoir	  faire	  répéter	  si	  le	  débit	  est	  rapide.	  
-‐	  Peut	  faire	  un	  exposé	  simple	  et	  direct,	  préparé,	  sur	  un	  sujet	  familier	  dans	  son	  domaine	  qui	  soit	  assez	  clair	  pour	  être	  suivi	  sans	  difficulté	   la	  
plupart	  du	  temps	  et	  dans	  lequel	  les	  points	  importants	  soient	  expliqués	  avec	  assez	  de	  précision.	  

A2+	   -‐	  Peut	  faire	  face	  à	  un	  nombre	  limité	  de	  questions	  simples	  et	  directes.	  
-‐	  Peut	  faire	  un	  bref	  exposé	  préparé	  sur	  un	  sujet	  relatif	  à	  sa	  vie	  quotidienne,	  donner	  brièvement	  des	  justifications	  et	  des	  explications	  pour	  ses	  
opinions,	  ses	  projets,	  ses	  actes.	  

A2	   -‐	  Peut	  répondre	  aux	  questions	  qui	  suivent	  si	  elles	  sont	  simples	  et	  directes	  à	  condition	  de	  pouvoir	  faire	  répéter	  et	  se	  faire	  aider	  pour	  formuler	  
une	  réponse.	  
-‐	  Peut	  faire	  un	  bref	  exposé	  élémentaire,	  répété,	  sur	  un	  sujet	  familier.	  

A1	   Peut	  lire	  un	  texte	  très	  bref	  et	  répété,	  par	  exemple	  pour	  présenter	  quelqu’un	  ou	  proposer	  un	  toast.	  
	  


