
 

PROPOSITION D’EVALUATION DIAGNOSTIQUE EN DEBUT DE TROISIEME : « Jorge » 0’46’’ 
Activité de communication langagière : Compréhension Orale 

Nombre d’écoutes préconisées : 3 (2 pour compléter et 1 pour vérifier) 
 
Descripteurs  Capacités  Informations  Activités  

 
A1 : comprendre des mots 
familiers et des 
expressions élémentaires 
si l’interlocuteur 
s’exprime lentement et 
distinctement.  

Repérer le nombre de 
voix pour identifier le 
type de document. 

  type de document 
audio. 

Coche la bonne réponse 
La grabación es 

 un diálogo 
 un monólogo 
 

Repérer le prénom Le nom du personnage Coche la bonne réponse 
Habla(n) 

 Jorge y Alberto 
 Jorge 
 Álvaro 
 

Repérer des mots 
connus ou transparents. 

Origine, profession et 
situation familiale. 
 

Entoure dans la liste les mots que tu entends : 
Buenos Aires – Argentina – España - pediatra – capital – divorciado – separado – 
familia – grande – importante –  
 

A2 : comprendre et 
extraire l’information 
essentielle de courts 
passages enregistrés. 

Classer des informations 
pour construire du sens. 

Synthétiser  Choisis la phrase qui résume le document : 
 El hombre es un pediatra argentino que tiene una familia muy grande. 
 El hombre es un veterinario español que no tiene familia. 
 El hombre tiene una familia grande y es profesor en Argentina. 
 
 

Repérer des  indications 
chiffrées. 

Identifier des nombres. Associe le nombre avec le nom auquel il se rapporte. 
12 
80 
6 
2 

      
      
      
      

hectáreas 
hijos 
kilómetros  
nietos 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2 : Comprendre le sens 

d’un document à partir 

d’informations ciblées. 

 
Construire du sens à 
partir des informations 
repérées. / Mémoriser 
et classer ces indices 
pour construire du sens.  

Lieu de vie du personnage Verdadero o falso : 
Vive lejos del centro de la capital                                      V F 
Vive en un apartamento en el centro de la ciudad        V F                                                              
Vive en una casa en el campo                                            V F 
 

Age  En tu opinión el personaje tiene : 
 20 o 25 años 
 30 o 40 años 
 más de 50 años 
 



 
 

 

 

 

EVALUATION DIAGNOSTIQUE : TEST 

Compréhension de l’oral. 

Tu vas écouter un enregistrement trois fois : deux fois pour compléter les réponses et une fois pour les vérifier. 

Stratégies : lis attentivement les consignes avant de commencer, reste concentré pendant toute l’écoute du document. Rappel : il est normal que tu ne 

comprennes pas tout dès la première écoute. 

Capacités Activités   

 
Repérer le nombre de voix pour identifier 
le type de document. 

 
Coche la bonne réponse 
La grabación es 

 un diálogo 
 un monólogo 
 

  

 
Repérer le prénom 

 
Coche la bonne réponse 
Habla(n) 

 Jorge y Alberto 
 Jorge 
 Álvaro 
 

  

 
Repérer des mots connus ou transparents. 

 
Entoure dans la liste les mots que tu entends : 
Buenos Aires – Argentina – España - pediatra – capital – divorciado – separado – familia – 

  



grande – importante –  
 

 
Classer des informations pour construire 
du sens. 

 
Choisis la phrase qui résume le document : 

 El hombre es un pediatra argentino que tiene una familia muy grande. 
 El hombre es un veterinario español que no tiene familia. 
 El hombre tiene una familia grande y es profesor en Argentina. 

  

 
Repérer des  indications chiffrées. 

 
Associe le nombre avec le nom auquel il se rapporte. 
12 
80 
6 
2 

          
          
          
          

hectáreas 
hijos 
kilómetros  
nietos 
 

 

  

 
Construire du sens à partir des 
informations repérées.  

 

 
Verdadero o falso : 
Vive lejos del centro de la capital                                      V F 
Vive en un apartamento en el centro de la ciudad        V F                                                              
Vive en una casa en el campo                                            V F 
 

  

 
Mémoriser et classer ces indices pour 
construire du sens. 

 
En tu opinión el personaje tiene : 

 20 o 25 años 
 30 o 40 años 
 más de 50 años 
 

  

 


