
  



Science or fiction- Final task  
 

 

Niveau 
Critères 

A2 A2+ B1 

Respect de la consigne  
– Les différents points 

mentionnés dans la 
consigne ne sont pas tous 
pris en compte (contexte 
et situation, expériences 

vécues, récit…) 
 

 
– Quelques-uns des points 

et aspects mentionnés dans 
la consigne ne sont pas pris 

en compte. 

 

 
- Les points et aspects 

mentionnés dans la consigne 
sont pris en compte. 

 

 

1 pt 

 

 

2 pts 3 pts  
 

4 pts  

Aisance, attitude et  
stratégies de locuteur 

 
– Les énoncés produits ne 

se succèdent pas toujours de 
façon logique. 

 
– Des hésitations et des faux 

démarrages, une certaine 
lenteur. 

 
– Prise de parole très brève. 

 
– Peut cependant s’efforcer 
d’adapter ton et débit au rôle 

joué. 

 
– Quelques pauses et 

hésitations. 
 

– Les énoncés produits se 
succèdent de façon logique 
(l’ordre suit l’énumération 

des points dans la consigne). 
 

– Quelques recours à des 
mots de liaison (and, then, 

so, because, but…). 
 

– S’efforce d’être crédible 
dans le rôle (ton, débit). 

 

 
– Les énoncés produits 
s’enchaînent de façon 

globalement organisée et 
logique. 

 
– Des connecteurs 

sont utilisés de manière 
pertinente. 

 
– S’efforce d’adapter ton 
et débit au contenu (faits, 

sentiments) et au rôle. 

 

1 pt 2 pts 
 

 

3 pts 4 pts  
 

5 pts 6 pts  

Étendue et correction 
(lexique et grammaire) 

 

– Mobilise seulement une 
petite partie des mots de 

l’unité. 
 

– Ne maîtrise pas de façon 
satisfaisante les structures 
vues dans l’unité (present 

perfect vs prétérit, since, for…). 

 

– Mobilise une bonne partie 
des mots vus dans l’unité 

 
 

– Seulement quelques 
erreurs dans l’emploi et 
la forme des structures 

attendues. 
 

 

 

– Mobilise de façon 
pertinente les mots vus dans 

l’unité . 
 

– Sait réinvestir des acquis 
antérieurs. 

 
– Maîtrise les structures 

vues dans l’unité de façon 
satisfaisante. 

 

 

1 pt 2 pts 

 

 

3 pts 4 pts  
 

5 pts 6 pts  

Prononciation 
(qualité et intelligibilité) 

 

– N’est pas toujours audible. 
 

– La prononciation est 
laborieuse. 

 

– S’efforce de respecter 
l’accent de mot et les sons 

voyelles des mots de l’unité, 
même s’il y a encore des 

erreurs, s’efforce de faire des 
liaisons. 

 
– Est compréhensible. 

 

– S’efforce de respecter 
l’accent de mot et les 

sons voyelles, la réduction 
vocalique des prépositions 

et les liaisons. 
 

– S’efforce d’imiter accent 
de phrase et intonation des 

modèles fournis dans l’unité. 
 

 

1 pt 
 

 

2 pts 3 pts  
 

4 pts 
 

 
Total : ……/20 

 

 

  


