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Objectifs de l’unitÉ

tâche

La première partie de l’évaluation comprend une tâche, RENCONTRE, divisée en 
deux phases. Dans la première phase, il s’agit de parler à deux pour noter des 
informations personnelles sur des badges de présentation. Dans la deuxième 
phase, il s’agit d’écouter un message sur une boîte vocale pour compléter un badge 
de présentation. 

Ressources à mobiliser
• Noms et prénoms français et étrangers

• L’alphabet

• Chiffres de 1 à 20

• Mots interrogatifs 

• Présent des verbes être et avoir ; présent des verbes en - er

Les activités langagières sur lesquelles se fonde l’évaluation sont : 

Activités langagières
A. Réception de l’écrit / interaction orale
b. Réception de l’oral

Activités 

La deuxième partie de l’évaluation est composée de cinq activités relatives 
aux ressources grammaticales et lexicales. Ces cinq activités ont été conçues 
pour évaluer de manière plus ciblée l’acquisition et la capacité d’utilisation des 
ressources grammaticales et lexicales présentées dans l’unité 1.  

1.  Rencontre sur le net. Présent des verbes être et avoir ; présent 
des verbes en –er, les pronoms sujets et toniques.

2. c’est qui ? c’est quoi ? Les articles indéfinis.

3. Quelle est sa nationalité ? Les adjectifs de nationalité.

4. le numéro de téléphone du collège c’est le 01… Les chiffres de 0 à 100.

5.  inscription à un club de sport. Écrire des informations 
personnelles sur une fiche d’inscription à un club de sport. 



1 tâchePrénom et Nom : 

Classe :  Date : 
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... / 100Total 





1   RencOntRe

A. Ton collège organise un échange scolaire avec des élèves francophones du 
monde entier. Ton professeur de français demande de préparer les badges de 
présentation des élèves sélectionnés.  À deux (élèves 1 et 2), demandez-vous les 
informations manquantes et écrivez-les sur les badges.

Élève 1 ... / 75Total A 

………………….. VANDEN
……………. ans
……………………., Bruges
5e D
Collège Magritte 

Gisèle …………………………
……………. ans
……………………., Québec 
………
Collège ……………………... 

…………………..  ALAWI
14 ans
……………………., Niamey
5e C
Collège Jean Rouch 

Anne DAO
12 ans 
Vietnam, Hanoi
6e B
Collège Rimbaud

Faly RANDINOVA
15 ans 
Madagascar, Antanarivo
3e E
Collège Montaigne  

Samia FERAH
14 ans
Maroc, Rabat
4e A
Collège Monet 

 

Élève 2

Philippe VANDEN
13 ans
Belgique, Bruges
5e D
Collège Magritte 

Gisèle HOLD
11 ans
Canada, Québec
6e A
Collège Jacques Cartier 

Falalou ALAWI
14 ans
Niger, Niamey
5e C
Collège Jean Rouch 

Anne …………………..
……………. ans
Vietnam, ………………
…………………………….
Collège ……………………...   

……………… RANDINOVA
15 ans
…………………., Antanarivo
……………… 
Collège Montaigne.  

Samia …………………..
……………. ans
Maroc, …………….
5e D
Collège ……………………...

b.  Un élève veut participer 
au programme d’échange 
scolaire. Son professeur 
de français laisse un 
message sur le répondeur 
téléphonique de ton collège. 
Ton professeur fait écouter le 
message. Complète le badge 
de ce nouveau correspondant. 

... / 75Total A

... / 25Total B

Piste 01

Nom : 

Prénom : 

Âge : 

Pays : 

Ville : Genève

Classe : 

Nom du collège : Anatole France
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tâche : RencOntRe

Démarche et corrigés
A. Pour que le vide d’informations soit effectif lors de la tâche d’interaction orale, 
il serait bon de maintenir une distance entre les deux élèves, par exemple en les 
plaçant face à face, de part et d’autre d’un bureau. Nous vous rappelons que vous 
devez préparer deux photocopies différentes de cette page : une pour l’élève 1 (en 
cachant celle de l’élève 2) et vice-versa. 

Philippe VANDEN
13 ans
Belgique, Bruges
5e D
Collège Magritte 

Gisèle HOLD
11 ans
Canada, Québec
6e A
Collège Jacques Cartier  

Falalou ALAWI
14 ans
Niger, Niamey
5e C
Collège Jean Rouch 

Anne DAO
12 ans 
Vietnam, Hanoi
6e B
Collège Rimbaud 

Faly RANDINOVA
15 ans 
Madagascar, Antanarivo
3e E
Collège Montaigne 

Samia FERAH
14 ans
Maroc, Rabat
4e A
Collège Monet 

b. 

Nom : D.A.E.N.Z.E.R

Prénom : Michael 

Age : 13 ans 

Pays : Suisse

Ville : Genève

Classe : 5e A

Nom du collège : Anatole France 
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Critères et indicateurs 
Les critères et les indicateurs ci-dessous correspondent aux aspects à évaluer 
dans les tâches proposées. La pondération suggérée tient compte de l’importance 
que l’on donne à chacun des aspects par rapport aux descripteurs mentionnés et 
de la progression envisagée dans l’apprentissage. 

A. 

Aspects à évaluer indicateurs Pondération

1.  Respect de 
l’intention :  
(s’)informer 

- Pose / ne pose pas les questions 
pertinentes.  

  … / 25

2.  Respect du genre de 
texte à produire / à 
traiter

- Place / ne place pas les informations 
à l’endroit adéquat
- Cherche / ne cherche pas les 
informations à l’endroit adéquat

… / 12,5

3.  Correction et 
richesse de la langue 

- Utilisent bien / mal les mots 
interrogatifs.
- Construisent bien / mal les questions.
- Conjuguent correctement ou non.
- Épellent correctement ou non. 

… / 25

4.  Cohérence de 
l’interaction

- Interagissent effectivement et 
efficacement.  

… / 12,5

b.  

Aspects à évaluer indicateurs Pondération

1.  Respect de 
l’intention : (s’)
informer 

- Distingue et note / ne distingue 
pas et ne note pas les informations 
pertinentes. 

… / 10

2.  Respect du genre de 
texte 

- Place / ne place pas les informations à 
l’endroit adéquat. 

… / 05

3.  Correction et 
richesse de la langue

- Reconnaît les sons, les mots et  
les chiffres. 
- Reconnaît les noms et  
prénoms français.
- Utilise les graphies correctes. 

… / 10

... / 75Total 

... / 25Total 
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1ActiVitÉs Prénom et Nom : 

Classe :  Date : ... / 35Total 

1   Rencontre sur le net. 

Complète cette conversation entre deux collégiens francophones qui 
chattent sur Internet.  

Surf sur le net
Abdul_77 : Salut, comment ……………………………………………… ?

LA : Laurie-Anne, et toi ?

Abdul_77 : Abdul. Tu ……………………………… quel âge ?

LA : J’ ………… 14 ans et j’…………… à Genève. D’où ……………… –tu ? 

Abdul_77 : J’ …………… à Alger. Tu …………………… en quelle classe ? 

LA : Je suis en 4e. Et toi ? 

Abdul_77 : …………………… aussi. Tu …………………………… anglais ? 

LA : Oui, et un peu allemand aussi. Et toi ? 

Abdul_77 : Moi, je …………………………… espagnol. 

LA : Bon, je me déconnecte. À une prochaine fois !

Abdul_77 : OK, salut ! 

2  c’est qui ? c’est quoi ? 

Lis les devinettes ci-dessous. Écris le nom de l’animal ou de l’objet 
qui correspond à la défi nition. 

1. Je suis un animal. J’ai des grandes oreilles. J’aime les carottes. 
Je suis  .............................................................................  

2. Je suis un objet. À l’intérieur, il y a des stylos et une gomme. 
Je suis  .............................................................................

3. Je suis un animal. J’ai des moustaches. Je miaule. 
Je suis  .............................................................................

4. Je suis un document européen pour faire la liste des langues 
que tu connais et que tu apprends. Je suis  ....................

3   Quelle est sa nationalité ? 

Complète avec un adjectif de nationalité. 

1. Karla vient du Mexique. Elle est  .....................................

2. Kumiko vient du Japon. Elle est  .....................................

... / 10Total 1

... / 02Total 2

... / 08Total 3
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3. Hamady vient des Comores. Il est  ..................................

4. Marcus vient d’Allemagne. Il est  ....................................

5. Seong vient de Corée. Il est  ............................................

6. John vient d’Australie. Il est  ...........................................

7. Dolores vient d’Espagne. Elle est  ...................................

8. Alim vient de Turquie. Il est  ............................................

4   le numéro de téléphone du collège, c’est le 01… 

Écoute et note les numéros de téléphone.  

1. Accueil du collège : 01.  ...................................................

2. Infirmerie scolaire : 01  ...................................................

3. Piscine municipale : ........................................................

4. Dentiste :  .........................................................................

5. Club de judo :  ..................................................................

5   inscription à un club de sport 

Tu veux t’inscrire à l’association sportive du lycée français de ta ville.  
Remplis ce formulaire

Nom :  ...............................................................................   

Prénom :  ..........................................................................  

Âge :  ................................................................................  

Collège :  ..........................................................................  

Adresse personnelle :  .....................................................  

Numéro de téléphone des parents :  ...............................  

Courrier électronique de l’élève :  ...................................   

Quel(s) sport(s) veux-tu pratiquer ?  ...............................  

Quel(s) jour(s) ?  ...............................................................  

Date de début des cours :  ...............................................  

... / 05Total 4

Piste 02

... / 10Total 5
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Activités sur les ressources grammaticales et lexicales 1, 2, 3, 4, 5

 
corrigés, critères et indicateurs pour l’évaluation 

1  Rencontre sur le net 

Abdul_77 : Salut, comment tu t’appelles ?
LA : Laurie-Anne, et toi ?
Abdul_77 : Abdul. Tu as quel âge ?
LA : J’ai 14 ans et j’habite à Genève. D’où es-tu ? 
Abdul_77 : J’habite à Alger. Tu es en quelle classe ? 
LA : Je suis en 4e. Et toi ? 
Abdul_77 : Moi aussi. Tu parles anglais ? 
LA : Oui, et un peu allemand aussi. Et toi ? 
Abdul_77 : Moi, je parle espagnol. 
LA : Bon, je me déconnecte. À une prochaine fois !
Abdul_77 : OK, salut ! 

2  c’est qui ? c’est quoi ? 

1. Je suis un animal. J’ai des grandes oreilles. J’aime les carottes.  
Je suis le lapin.

2. Je suis un objet. À l’intérieur, il y a des stylos et une gomme par exemple.  
Je suis la trousse. 

3. Je suis un animal. J’ai des moustaches. Je miaule. Je suis le chat.

4. Je suis un document européen pour faire la liste des langues que tu connais et 
que tu apprends. Je suis le passeport européen des langues. 

3  Quelle est sa nationalité ? 

1. Karla vient du Mexique. Elle est mexicaine. 

2. Kumiko vient du Japon. Elle est japonaise. 

3. Hamady vient des Comores. Il est comorien. 

4. Marcus vient d’Allemagne. Il est allemand.

5. Seong vient de Corée. Il est coréen. 

6. John vient d’Australie. Il est australien. 

7. Dolores vient d’Espagne. Elle est espagnole.

8. Alim vient de Turquie. Il est turc.

... / 10Total 1 

... / 02Total 2 

... / 08Total 3 
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4  le numéro de téléphone du collège, c’est le 01…  

1. Accueil du collège : 01. 45. 76. 98. 12

2. Infirmerie scolaire : 01. 43. 21. 78. 34

3. Piscine municipale : 09. 56. 43. 09. 89

4. Dentiste : 09. 32. 54. 95. 10. 

5. Club de judo : 01. 07. 69. 40. 70

5  inscription à un club de sport  

On accordera un point par bonne réponse. On ne pénalisera pas l’orthographe ou la 
morphosyntaxe dans la mesure où elle ne gêne pas la compréhension. 

Nom : .....................................................................................

Prénom :  ...............................................................................

Âge :  ......................................................................................

Collège :  ................................................................................

Adresse personnelle :  ...........................................................

Numéro de téléphone des parents :  .....................................

Courrier électronique de l’élève :  .........................................

Quel(s) sport(s) veux-tu pratiquer ?  .....................................

Quel(s) jour(s) ?  .....................................................................

Date de début des cours :  .....................................................

... / 05Total 4

... / 10Total 5




