
Interaction : évaluation critériée B1- B1 B1+ / B2- B2

Compétence linguistique

Lexique

Montre un usage limité d'un 
lexique approprié

Utilise un lexique approprié 
en rapport avec la situation

Utilise un lexique approprié 
permettant d'exprimer des 
points de vue

Utilise un lexique riche et 
varié permettant 
d'argumenter et de 
commenter

Syntaxe

A une maîtrise suffisante de 
formes grammaticales 
simples

A une bonne maîtrise de 
formes grammaticales 
simples

A une bonne maîtrise de 
formes grammaticales 
simples et utilise quelques 
formes complexes

Maîtrise des formes 
grammaticales simples et 
complexes

Phonologie

Est intelligible la plupart du 
temps malgré un contrôle 
limité du système 
phonologique

Est intelligible la plupart du 
temps et montre un certain 
contrôle du système 
phonologique

Est intelligible ; a une 
intonation généralement 
correcte ; place correctement 
l'accent de mot ; prononce 
généralement bien les sons

A une bonne maîtrise du 
système phonologique

Compétence 
sociolinguistique / 
culturelle

Rôle / Contexte
Utilise de manière limitée 
des règles de politesse

Utilise des règles de 
politesse et de savoir-vivre

Montre une bonne maîtrise 
des règles de politesse et de 
savoir-vivre

Maîtrise avec spontanéité les 
marqueurs de relations 
sociales 

Compétence pragmatique

Adaptation du discours à 
la situation / 
Organisation / 
Structuration

Utilise des phrases courtes 
et hésite fréquemment ; a 
tendance à se répéter

Produit des énoncés courts 
et parfois plus longs avec 
quelques hésitations ; 
contributions généralement 
pertinentes

Produit des énoncés 
généralement longs même 
avec quelques hésitations ; 
contributions pertinentes et 
souci de cohérence

Produit des énoncés 
structurés et bien adaptés ; 
propos toujours pertinents et 
cohérents

Interaction : évaluation globale /20 B1- [04 à 07] B1 [08 à 11] B1+ / B2- [12 à 15] B2 [16 à 20]

Communication 
interactive

Initiative, réactions à 
l'imprévu, aisance

Maintient des échanges 
simples, parfois avec 
difficulté ; a besoin d'être 
relancé

Prend des initiatives, 
répond de manière 
appropriée ; est capable 
de relancer l'interaction

Prend des initiatives, 
répond de manière 
appropriée ; maintient et 
développe l'interaction

Prendre l’initiative de la 
parole ; maintient les 
échanges avec naturel, 
aisance et efficacité

Impression générale Communication dans un 
domaine familier

Est capable de s'exprimer 
simplement avec des 
hésitations sur des sujets 
liés à un domaine familier

Est capable de 
communiquer sans 
difficulté avec parfois 
quelques hésitations sur 
des sujets liés à un 
domaine familier

Est capable de 
communiquer sur des 
sujets liés à un domaine 
familier avec une certaine 
précision

Communique sur des 
sujets liés à un domaine 
familier avec spontanéité 
et naturel


