
L’évaluation des compétences orales en langues vivantes  
Actes de la DGESCO CRDP Académie de Versailles décembre 2007 (p136-138) 

Réalisation : exemple de séquence / Italien Première LV3 / troisième LV2 
 

L'objectif de communication est la capacité de demander des informations sur le temps pour choisir une tenue 
vestimentaire adéquate lors d'un voyage. 
On utilise une fiche lexicale sur le temps et les tenues vestimentaires  
La production orale s'effectue en interaction ou en continu 
 
On divise la classe en deux groupes ou en binômes : 
Groupe 1 : une partie de la fiche complète (dessin + ville) et la seconde partie ville sans dessin ; 
Groupe 2 : inverse. 
Consigne : "Siete insieme àovete lavomre insieme". 
Coup de fil 
Senti arrivo domâni, che tempo fs ? .............................................................................................................................. 
Corne devo vestirmi? Che cosâ devo portarmi ? ............................................................................................................ 
E da. te, che tempo fa ? .................................................................................................................................................. 
 
Grille du professeur : évaluation de la performance de l’élève en pourcentages 
 
 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Autonomie           

Compétence socio-linguistique 
 
Maîtrise des codes de communication 

          

Compétences pragmatiques 
Cohérence  
Demander / donner des informations 

          

 
Grille distribuée aux élèves évaluateurs : traduction des items et choix simplifié 
 
La rubrique « Conseils » doit permettre d'orienter les efforts des élèves évalués. 
 

Les élèves qui ont participé Oui Non Conseils 

Ont-ils eu besoin d'aide ?    

Ont-ils su utiliser les expressions utiles dans cette 
situation ? 

   

Ont-ils réussi à : 
- Se faire comprendre 
- Obtenir ce qu'ils voulaient (convaincre, 

démontrer) 

   

 
Les élèves évaluateurs (2 ou 3 élèves) procèdent à l'évaluation de 3 ou 4 binômes. 
À la fin de toutes les prestations, on effectue la comparaison des grilles et on procède à d'éventuelles justifications. 
Lors de la phase bilan : les évaluateurs donnent des conseils aux élèves évalués. 
Il n'est pas prévu d'attribuer une note aux élèves évalués mais ils en souhaitent une, car ils veulent se situer dans la 
classe et connaître la valeur de leur travail.  
Une seule note sera prise en compte à la fin du trimestre, la meilleure. Cette mesure est très incitative 


