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ETAPE 1 – PRESENTATION 
 

 

Mettre à l’épreuve un sujet d’examen, c’est s’assurer de la faisabilité du sujet proposé  

au niveau attendu par les élèves en fin de formation.  

L’Inspection pédagogique préconise aux enseignants concepteurs de situations d’évaluation 

en CCF de se soumettre à cet exercice de « cobayage » afin de vérifier  

la qualité du sujet.  

Cela représente certes un investissement de temps  

pour les professeurs mais cet exercice - qui entre  

dans la démarche qualité -  leur permet de valider la question 

analysée ou bien de la reconsidérer. 
 

UNE PROPOSITION 
exercice de « cobayage » pour la partie expression écrite (question au choix n°2)  

du sujet zéro « The Noise App » proposé en CAP 
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2020-

11/cap_2021_sujet_zero_situation_a_the_noise_app_2020-11-24_18-52-59_431.pdf 

 
 

DES QUESTIONS A SE POSER, QUELQUES EXEMPLES 
 

 Le sujet correspond-t-il aux exigences officielles de présentation ?  

 Le temps de réponse à la question est-il en adéquation avec le temps donné  

afin de réaliser cette partie de l’épreuve ? 

 Correspond-il aux thèmes abordés au cours du cycle formation ?  

 La question posée est-elle bien formulée ? Est-elle suffisamment ouverte  

et favorise-t-elle l’expression ?  

 Le candidat est-il susceptible d’être concerné par le sujet ? Est-il susceptible 

d’intéresser, d’attirer l’attention, de piquer la curiosité du candidat ? 

 Le candidat a-t-il les moyens d’y répondre ? Le sujet donnera-t-il au candidat  

la possibilité de répondre jusqu’au A2/A2+ ? 

 … 
 

LES DESCRIPTEURS DU NIVEAU A2/A2+  
(programme de LV de 2019) pour la production de l’écrit 

 

 Peut faire une description brève et élémentaire d’un événement, d’activités passées 

et d’expériences personnelles.  

 Peut écrire une histoire simple.  

 Peut écrire des biographies imaginaires et des poèmes courts sur un sujet simple  

ou un objet familier.  

 Peut écrire des textes courts sur des sujets d’intérêt familiers, en liant les phrases 

avec des connecteurs tels que « et », « parce que », « ensuite ».  

 Peut donner ses impressions et son opinion dans des écrits portant sur des sujets 

d’intérêt personnels et/ou professionnels en utilisant un vocabulaire  

et des expressions de tous les jours.  
 

ANNEXE IV 

Grille nationale d’évaluation en langue vivante étrangère au CAP 
 

 Produit, en adéquation avec la situation proposée, un écrit immédiatement 

compréhensible (vocabulaire approprié et effort de construction syntaxique  

du propos).  

 En fonction du sujet, l’écrit produit cherche à exprimer une appréciation,  

une préférence, etc.  

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2020-11/cap_2021_sujet_zero_situation_a_the_noise_app_2020-11-24_18-52-59_431.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2020-11/cap_2021_sujet_zero_situation_a_the_noise_app_2020-11-24_18-52-59_431.pdf
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ETAPE 2 - « COBAYAGE », C’EST PARTI 
- Extrait du sujet zéro -  The Noise App » - 

 

Sujet 2 

Consigne   

Le 9 mai 2020, Meredith Turits a publié, sur le site de la BBC, un article intitulé :  

“Why are some people better at working from home than others?” 

Dans son article, elle pose également la question suivante :  
 

Does this productivity come naturally, or can you learn it? 

Selon vous, existe-t-il des qualités personnelles et des conditions particulières pour 

télétravailler efficacement ? 

- Une première production - 

 

When it’s difficult to go to work (or at school) you can stay at home and work on your 

computer. You can use your mobile too ! It’s easy.  

Ask you boss or your teacher if you don’t know (how to do it) ! 

(You should) Buy a high-tech mobile ! (Buy a smart phone if you can afford it !).  

I think working from home is good (more comfortable). You don’t (have to) take the bus  

or drive your car. It is also possible to listen to (your favorite) music.  

If your boss is cool you can (will be allowed to) work from home.  

Some people prefer to go to work because they get bored at home, not me !  

  

- Version intégrale sans les ajouts entre parenthèses - 

91 mots 

 

When it’s difficult to go to work you can stay at home and work on your computer.  

You can use your mobile too! It’s easy.  

Ask you boss or your teacher if you don’t know ! Buy a high-tech mobile !  

I think working from home is good. You don’t take the bus or drive your car. It is also 

possible to listen to music. 

If your boss is cool you can work from home.  

Some people prefer to go to work because they bet bored at home, not me !  
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ETAPE 3 – LA « CHECKLIST » 
Un outil d’expertise inter-académique 

 

 
 

Elaboré avec l'académie de Dijon, ce document d'auto-évaluation a pour vocation d'outiller 

les équipes de LV dans la conception de sujet d'examen en CAP dans le cadre des nouvelles 

modalités d'évaluation. 
 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10887673/fr/qualite-des-sujets-d-examen-en-cap-check-list-d-

auto-evaluation?hlText=checklist  

 

 
 

A l’issue de chaque exercice de “cobayage”, l’équipe aura recours à cet outil d’expertise  

afin de verifier, point par point, la qualité du sujet élaboré.  

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10887673/fr/qualite-des-sujets-d-examen-en-cap-check-list-d-auto-evaluation?hlText=checklist
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10887673/fr/qualite-des-sujets-d-examen-en-cap-check-list-d-auto-evaluation?hlText=checklist

