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CAP  Cuisine/Restaurant - Épreuve orale obligatoire ponctuelle 
 

Nom du candidat :          Nom de l’interrogateur :  
Langue vivante : 

Déroulement : 
• Se présenter 
• Donner des indications sur sa famille, ses loisirs, ses goûts, ses souhaits, son choix professionnel 

Cuisine : 
• Expliquer la préparation d’un plat simple  
• Répondre à des questions relatives à la confection de ce plat 

Restaurant : 
• Saluer un client 
• Lui proposer une table 

• Lui présenter le menu ou le plat du jour 
• Répondre aux demandes du client 
• Prendre congé 

 
L’ensemble de la prestation du candidat est évalué d’après les critères suivants : 
Établir un contact  
social 

Peut établir un contact social : saluer, remercier, prendre congé en utilisant les formules de politesse élémentaires 0    
 1   
   2 

Comprendre 
l’interlocuteur 
(diction claire et 
débit lent) 

Le candidat ne comprend pas 0    
Le candidat ne comprend que très partiellement (quelques mots isolés)  1   
Le candidat comprend presque toutes les interventions de l’examinateur, si elles sont soigneusement articulées   2  
Le candidat comprend l’essentiel des interventions simples de l’examinateur, même s’il demande une reformulation    3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
S’exprimer 

débit   0    
Lit ses notes prises pendant  le temps de préparation  1   
Débit lent avec ou sans notes     2 

 
phonologie 

 0    
Ne prononce correctement que des mots isolés et des expressions mémorisées  1   
Fait des erreurs récurrentes dans l’intonation et la prononciation avec quelques entraves à la compréhension   2  
A une prononciation en général suffisamment claire pour être comprise, malgré un net accent étranger mais 
l'interlocuteur devra parfois faire répéter 

   3 

 
Compétence 
linguistique 

 0    
Ne s'exprime qu'à l'aide de mots isolés ou de structures simples mémorisées 1    
Possède un choix élémentaire d’expressions simples pour les informations sur soi  2   

Sait rendre compte des informations essentielles contenues dans le support à l'aide d'énoncés simples et courts. Il possède 
un répertoire limité de courtes expressions mémorisées pour faire face des situations professionnelles simples et 
prévisibles. Des ruptures fréquentes et des malentendus surviennent dans les situations imprévues. 

  4 
 

 

Possède un répertoire de langue élémentaire qui lui permet de se débrouiller dans des situations professionnelles 
simples et prévisibles, bien qu’il lui faille généralement chercher ses mots et trouver un compromis par rapport à ses intentions 
de communication  

   6 

 
Correction 
linguistique 

 0    
Commet des erreurs élémentaires qui entravent lourdement la compréhension   1   
Peut utiliser des structures simples mais commet des erreurs élémentaires pouvant susciter des difficultés de 
compréhension  

  2  

Peut utiliser des structures simples correctement mais commet encore systématiquement des erreurs élémentaires comme la 
confusion des temps. Cependant le sens général reste clair. 

   4 

Remarques et observations  
 
 

 
TOTAL : 

           

 


