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ACADÉMIE D’AIX-MARSEILLE - EVALUATION FIN CM2  -  A NGLAIS -  MARS – AVRIL 2013 
 

DOCUMENT PROFESSEUR : CONSIGNES ET CODAGE DE 
L’EXPRESSION ORALE 

 
Le professeur consacrera dix minutes au plus à chaque élève. 

L’interrogation orale est prévue dans le cadre d’une passation individuelle, sans préparation préalable. 
L’objectif est d’évaluer en situation de dialogue le degré de maîtrise des compétences dans les deux 
activités orales Réagir et dialoguer et Parler en continu, ainsi que les connaissances culturelles de 
l’élève. 

L’entretien comportera 4 phases distinctes. 
Avant chacune des phases décrites ci-dessous, le professeur expliquera brièvement à l’élève ce qui est 
attendu de lui. 
Des consignes sont données à titre d’exemple. 
 
PHASE 1 – Parler de soi - Parler en continu 

Le professeur demande à l’élève de se présenter en anglais en donnant un maximum 
d’informations sur lui-même (quatre au moins sont attendues). La reformulation est possible. Le 
cas échéant, pour aider l’élève, le professeur peut lui poser quelques questions. 
What’s your name? 
How old are you? 
Where do you live? 

Do you like sports? 
What’s your favourite colour? 
… 

 
PHASE 2 – Réagir et dialoguer 

Préparer le matériel en découpant les cartes numérotées de 1 à 10 (page 3).  
Colorier la palette de couleur (carte 10).  
A l’aide de six cartes-questions au moins piochées par l’élève et le professeur (trois chacun au moins) ils 
engagent un dialogue, posant chacun leur tour une question et y répondant. 
 
Questions attendues :  
1 : What time is it ? 2 : What’s the date? 
3 : Can you play + sport? 
Do you play + sport? 
Do you like + sport? 
What’s your favourite sport? 

4 : How old are you? 
When is your birthday? 

5 : Do you like hamburgers/carrots/chocolate/biscuits/coffee? 
Do you want ………………………………………..?  
Would you like………………………………………? 
What do you want (to eat)? 
What do you like/prefer? 
Do you prefer + food? 
What’s your favourite food? 

6 : What’s your nationality? 
Where are you from? 
Where do you come from? 
Where do you live? 
Are you + adjective? (American, Canadian, 
English, French, Australian) 
Are you from + city/country? 

7 : Have you got a/an + animal (cat, dog, goldfish, hamster)? 
Have you got animals/pets? 
Do you like animals/pets? 
Do you have a/an + animal? 
What is it? 
How many pets have you got? 
What pets have you got? 
Where is the + animal? 

8 : How are you? 
Are you + feeling (sad, happy, tired, angry…)? 
 

9 : What’s the weather like? 
Is it + weather (sunny, windy…)? 
Are you cold/hot? 
Is it/he cold/hot? 

10 : What’s your favourite colour? 
Do you like + colour? 
Do you like + painting? 
What colour is it? 

 
PHASE 3 - Reproduire un modèle oral 

L’élève est invité à chanter une chanson ou réciter une comptine ou une poésie. 
Consigne possible : « Connais-tu une chanson ou une poésie en anglais ? » 
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PHASE 4 (en français) - Connaître quelques données culturelles 

L’élève choisit un ou deux drapeaux (à imprimer) et s’exprime librement sur ce qu’il sait du ou des 
pays choisi(s). Pour l’aider, l’enseignant pourra lui proposer à l’aide du tableau ci-dessous les 
thèmes suivants ou tout autre thème pertinent (faune et flore par exemple). 
 

personnages 
célèbres 

nourriture et 
habitudes 

alimentaires 

lieux et 
monuments 

sports et loisirs fêtes et traditions  
symboles et 
emblèmes  
du pays 
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Cartes à imprimer pour la PHASE 2  
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CONSIGNES DE CODAGE DE L’EXPRESSION ORALE 
À l’issue de chacune des phases, l’interrogateur entourera le code choisi (1, 4, 5, 8, 0)  
 

1 L’élève communique avec des termes simples et en utilisant des expressions élémentaires au besoin avec des 
pauses et donne au moins 4 informations sur lui-même  
 4 L’élève communique avec des termes simples et en utilisant des expressions élémentaires au besoin avec des 
pauses et donne au moins 4 informations sur lui-même  en s’appuyant sur l’aide que lui apporte l’enseignant 
en lui posant des questions (nom, âge, …) 

5 Malgré l’aide apportée par l’enseignant, l’élève ne donne  qu’une ou deux informations sur lui-même ou la 
langue employée est trop incorrecte 

8 Aucune information n’est pertinente ou compréhensible 
0 L’élève ne s’exprime pas 

EXPRESSION  
ORALE  
Phase 1 

N.B. On favorisera les réponses formulées sous forme de phrases et non de mots isolés. 
1 L’élève comprend les questions posées, y répond de manière adéquate et pose des questions simples avec 

une prononciation globalement correcte. 
 4 L’élève est capable soit de poser des questions, soit de répondre aux questions posées par l’enseignant. 
L’interlocuteur peut reformuler lentement et apporter son aide si nécessaire. 

5 L’élève peine à formuler des questions et à répondre aux sollicitations malgré l’aide de l’enseignant 

8 Aucune des réponses ou questions apportées par l’élève n’est compréhensible 

0 L’élève ne s’exprime pas. 

EXPRESSION  
ORALE  
Phase 2 

N.B. Seront valorisées toutes les questions de l’élève différentes de celles du professeur. 
1 L’élève s’exécute sans hésitation et sans erreur phonologique flagrante. 

4 Avec quelques imprécisions mais l’ensemble reste compréhensible. 
5 L’élève chante, récite mais les paroles ne sont pas compréhensibles et la phonologie est approximative. 

8 La production est très incorrecte, la formulation est très hésitante, incompréhensible. 

EXPRESSION  
ORALE  
Phase 3 

0 Aucune réponse. 
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Aide au codage (qualité des informations données) :  
Exemple : Si l’élève a choisi le drapeau des Etats-Unis : 
« la statue de la liberté se trouve à New York » = information pertinente et suffisamment 
développée 
« Il y a la statue de la liberté » = information pertinente mais insuffisamment développée 
« la statue de la liberté est en Angleterre » = information pas du tout pertinente 
 
L’élève est capable de donner au moins quatre informations pertinentes et suffisamment développées sur le 
ou les pays dont il a choisi le drapeau à partir de l’une ou plusieurs des six rubriques proposées. 

4 L’élève est capable de donner au moins trois informations, pertinentes et suffisamment développées en 
relation avec les rubriques proposées 
 5 Les informations sont pertinentes mais insuffisamment développées 

8 Les informations fournies ne sont pas du tout pertinentes 

EXPRESSION  
ORALE  
Phase 4 

0 L’élève ne s’exprime pas 

 


