
FICHE D’ÉVALUATION ET DE NOTATION 
POUR L’EXPRESSION ORALE BAC et BEP 

LANGUE VIVANTE : 
 
Nom de l’élève :  
 
Nom de l’établissement :       Ville :  
 
Pour chacune des trois colonnes, situer la prestation du candidat à l’un des quatre degrés de réussite et 
attribuer à cette prestation le nombre de points indiqué (sans le fractionner) de 0 (absence totale de 
production) à 6 ou 8  
 
 

A. S’exprimer en continu  B. Prendre part à une 
conversation  

C. Intelligibilité et recevabilité 
linguistique  

Degré 1 Niveau élémentaire A1 Degré 1 Niveau élémentaire A1 Degré 1 Niveau élémentaire A1 

Peut produire des expressions 
simples isolées sur les gens et 
les choses. Peut se décrire, 
décrire ce qu’il/elle fait, ainsi 
que son lieu d’habitation. 
 

 

1 

Peut comprendre une 
intervention si elle est lente et 
soigneusement articulée. Peut 
intervenir simplement, mais la 
communication repose sur la 
répétition et la reformulation. 

2  
S’exprime dans une langue qui 
est partiellement compréhensible. 

 2  

Degré 2 Degré 2 Degré 2 

Peut décrire ou présenter 
simplement des gens, des 
conditions de vie, des activités 
quotidiennes, par de courtes 
séries d’expressions ou de 
phrases non articulées Produit 
des énoncés très courts, 
stéréotypés, ponctués de 
pauses et de faux démarrages.  

3 

Peut intervenir simplement, à 
condition que l’interlocuteur 
apporte de l’aide le cas échéant. 
Mais est rarement capable de 
comprendre suffisamment pour 
alimenter volontairement la 
conversation. 

3 

S’exprime dans une langue qui 
est partiellement compréhensible. 
La prononciation est en général 
suffisamment claire pour être 
comprise malgré un net accent 
étranger mais l’interlocuteur 
devra parfois faire répéter. 

 

4 

Degré 3 Degré 3 Degré 3 

Peut produire un discours 
articulé simple et bref à partir 
du document.  

4 
Peut communiquer avec une 
certaine assurance Répond et 
réagit de façon simple.  

4 

S’exprime dans une langue 
compréhensible malgré un 
vocabulaire limité et des erreurs. 
S’exprime avec un accent et une 
intonation étrangers qui 
n’empêchent pas d’être 
clairement intelligible. 

6 

Degré 4 Degré 4 Degré 4 

Produit un discours articulé et 
nuancé, pertinent par rapport 
au document.  

6 

Peut utiliser la langue avec 
aisance, correction et efficacité 
dans une gamme étendue de 
sujets d’ordre général, 
éducationnel, professionnel et 
concernant les loisirs Prend sa 
part dans l’échange, sait- au 
besoin - se reprendre et 
reformuler.  

6  

S’exprime dans une langue 
globalement correcte (pour la 
morphosyntaxe comme pour la 
prononciation). Utilise un 
vocabulaire approprié bien que 
des confusions et le choix de 
mots incorrects se produisent 
sans gêner la communication. 

 

8 

Note A, sur 6  
S’exprimer en continu  /6 

Note B, sur 6  
Prendre part à une 
conversation  

/6 
Note C, sur 8  
Intelligibilité et recevabilité 
linguistique  

/8  

APPRÉCIATION :  
 
 
Note de l’élève (total A + B + C) = ...... / 20  

 



FICHE D’ÉVALUATION ET DE NOTATION 
POUR L’EXPRESSION ORALE CAP 

LANGUE VIVANTE : 
 
Nom de l’élève :  
 
Nom de l’établissement :       Ville :  
 
Pour chacune des trois colonnes, situer la prestation du candidat à l’un des trois degrés de réussite et 
attribuer à cette prestation le nombre de points indiqué (sans le fractionner) de 0 (absence totale de 
production) à 6 ou 8  
 
 

A. S’exprimer en continu  B. Prendre part à une 
conversation  

C. Intelligibilité et recevabilité 
linguistique  

Degré 1 Niveau élémentaire A1 Degré 1 Niveau élémentaire A1 Degré 1 Niveau élémentaire A1 

Peut produire des expressions 
simples isolées sur les gens et les 
choses. Peut se décrire, décrire ce 
qu’il/elle fait, ainsi que son lieu 
d’habitation. 
 

 

2 

Peut comprendre une 
intervention si elle est lente et 
soigneusement articulée. Peut 
intervenir simplement, mais la 
communication repose sur la 
répétition et la reformulation. 

3  
S’exprime dans une langue qui 
est partiellement 
compréhensible.  

 2  

Degré 2 Degré 2 Degré 2 

Peut décrire ou présenter 
simplement des gens, des 
conditions de vie, des activités 
quotidiennes, par de courtes 
séries d’expressions ou de 
phrases non articulées Produit des 
énoncés très courts, stéréotypés, 
ponctués de pauses et de faux 
démarrages.  

4 

Peut intervenir simplement, à 
condition que l’interlocuteur 
apporte de l’aide le cas 
échéant. Mais est rarement 
capable de comprendre 
suffisamment pour alimenter 
volontairement la 
conversation. 

4 

S’exprime dans une langue qui 
est partiellement 
compréhensible. La 
prononciation est en général 
suffisamment claire pour être 
comprise malgré un net accent 
étranger mais l’interlocuteur 
devra parfois faire répéter. 

 

6 

Degré 3 Degré 3 Degré 3 

Peut produire un discours articulé 
simple et bref à partir du 
document.  

6 
Peut communiquer avec une 
certaine assurance Répond et 
réagit de façon simple.  

6 

S’exprime dans une langue 
compréhensible malgré un 
vocabulaire limité et des 
erreurs. S’exprime avec un 
accent et une intonation 
étrangers qui n’empêchent pas 
d’être clairement intelligible. 

8 

Note A, sur 6  
S’exprimer en continu  /6 

Note B, sur 6  
Prendre part à une 
conversation  

/6  
Note C, sur 8  
Intelligibilité et recevabilité 
linguistique  

/8  

APPRÉCIATION :  
 
 
Note de l’élève (total A + B + C) = ...... / 20  

 

 


