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Test de positionnement en Anglais 
 3ème & 3ème prépa-métiers 

 " Let's focus on ev@lang ! "

12ev@lang 
 en 12 points: 

 repères, 
 accompagnement

& conseils ...

RGPD, neutre, 
 adaptatif, flexible ...

- Un outil France Education

International.
 - Un positionnement totalement

RGPD, en ligne, neutre, non

certifiant, du niveau A1 et au-delà du

B1, non adossé au socle commun ou

au DNB.

- Un test 'adaptif', personnalisé : plus

l'élève est performant dans ses

réponses, plus le niveau de difficulté

augmente.  
 - Chaque test est donc unique.

Organisation simple ... En une séance ...

Prise en main: des ressources

- Des identifiants générés 
 en établissement.

- Sur tablette/ ordinateur, 
 du 28 février au 25 mars 2022,

chronométré.

- Des écouteurs, y compris pour 
 les AESH qui accompagnement.

- Pas de préparation spécifique,

l'enseignant familiarise l'élève à

l'ergonomie de l'outil au préalable. 
 - Fiche résultats, bilan global 

 et niveau CECRL atteint par

compétence en fin de test.

 

- 3 parties : '
 

   - Compréhension orale',

   - Compréhension écrite'

   - 'Grammaire et Lexique'.

- Max. 50 min. comprenant 
 installation et passage d'une

partie à une autre.
 - A noter, les élèves scolarisés

à domicile ne passent pas le

test. 

- Procédure et outils transmis au chef

d'établissement. 
 - Plateforme test indispensable : 

 https://demo.evalang.fr/, pour présenter le test et

son déroulement aux élèves.
 - Site dédié à l'outil, présentation, tutoriels, "Aller

plus loin": https://www.evalang.fr/fr
 - Consulter également la partie "Références" 

 en fin de document. 
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- Le bouton "Submit" sert 
 à valider une réponse et à passer

à la question / l'item suivant. 
 Attention !

 - Si l'élève clique sur le bouton

sans avoir sélectionné de

réponse, l'item sera considéré

comme faux. 

Epreuve type QCM
 "de" & "en" langue ...

"Submit" 
 or not "Submit" ... ?

- QCM, un support, une question par support, 
 4 réponses proposées au maximum.

- Positionnement et consignes entièrement en 

 langue anglaise.

- Environ une dizaine de consignes, toujours les

mêmes, quelques exemples: "Complete", "Click

on...", "Listen", "then" "Choose", "the correct

word" / "with the ....", "sentence...."
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Présentation 
 claire ...

Partie supérieure, sur chaque page:

- la compétence évaluée,

- le chronomètre,

- le nombre de questions/d'items

effectués et encore à réaliser.

- Cliquer enfin sur une croix ou

tout simplement "Continue" pour

poursuivre.

Revenir sur une
question ? Oui mais ... 

Comp. de l'écrit ...

- La flèche à côté du bouton

"Submit" permet à l'élève 

 de passer à la question suivante

sans valider la réponse. 

Attention !
 - Rappeler aux élèves qu'ils

doivent gérer leur temps. 
 Il se peut qu'ils n'aient pas 

 le temps de revenir 
 sur les questions non validées.

- Une question, un support

texte, des propositions 
 de réponse et une seule

réponse possible.

- Une loupe pour agrandir 
 le texte (coin inférieur droit).

 - Un clic dans la fenêtre pour

revenir en mode normal, 
 sans la fonction 'Loupe'

DON'TGIVE
UP

YOU

CAN DO

THIS
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Un objet commun
 pour la liaison collège - lycée

- Un outil facilitateur pour définir des progressions et des stratégies

pédagogiques. 
 - Des travaux de liaison entre professeurs de collège, lycée général et

technologique et lycée professionnel en perspective. 

 

Partie 3 
 'Grammaire & Lexique'...

- La 3ème partie du test comporte

notamment des textes à trous

et des phrases à renseigner. 

- Il suffit de cliquer dans l'espace

à compléter pour choisir la bonne

réponse dans le menu déroulant 
 à disposition.

- Un lecteur audio est intégré en

haut à droite pour écouter 
 le document. 

- Il est possible de faire 

 des pauses, non de sélectionner 
 des parties précises à réécouter.

- Des propositions de réponses sont

parfois présentées sous la forme de

fichiers audio, parmi lesquels l'élève

devra faire un choix.

GOOD

LUCK !!!10

Comp. de l'oral ...

YOUR RESULTS

Références

https://eduscol.education.fr/2656/evalang-college

https://www.youtube.com/watch?v=vNSKqakGXoQ

IAN Voie Professionnelle - Aix-Marseille

C'EST PARTI ...

CONSEILS
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