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GLOSSAIRE
Compétence :

Activité langagière :



Source : Conseil de L’Europe 
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_fr.asp

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_fr.asp


1°) comment rendre une évaluation « formative » ?

2°) comment rendre visibles les compétences 

transversales du socle ?

3°) formulation des tâches, calibrage des tests… 



1°) vers une évaluation formative…
CRITÈRES Points

Impression 
générale

Contenu 
expérience 
personnelle
Opinion 
personnelle

Restitution

Moyens 
linguistiques
Structures

Vocabulaire

Correction
Orthographe

Grammaire

TOTAL des points



DSDI/KMK

critères descripteurs

Source : Bundesverwaltungsamt - Zentralstelle für das 
Auslandsschulwesen – ZfA – Lien direct vers le document en ligne

http://www.bva.bund.de/DE/Organisation/Abteilungen/Abteilung_ZfA/Auslandsschularbeit/DSD/DSDI/HandreichungenDSDI/download_A2-B1_B2-C1_SK.pdf?__blob=publicationFile&v=5


Les descripteurs existent ! 

Source : Conseil de L’Europe 
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_fr.asp

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_fr.asp




L’évaluation doit être formative :
- être un levier des apprentissages à suivre

- se référer à des objectifs atteignables

- évaluer des compétences

- être source de motivation : valoriser acquis et réussites,  permettre 

à l’élève d’identifier ce qui reste à travailler 

- être partagée par les élèves, les parents

- être associée à des grilles combinant des critères et des descripteurs



- un outil d’évaluation formative pour l’élève, qui fonctionne avec des 

curseurs
- une base de communication/de discussion/de négociation entre 

l’élève et le professeur

- un support de positionnement des élèves, très lisible pour tous 

(élèves, professeur, parents)
- pour l’enseignant : un outil de régulation de son enseignement 

La grille d’évaluation



2) comment rendre 
visibles les compétences 
transversales du socle ?

Source : Socle commun de connaissances, de compétences et de culture - Décret n° 2015-372 
du 31 mars  2015 – Site du Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et 
de la recherche : http://www.education.gouv.fr/ Lien direct vers le document

http://www.education.gouv.fr/
http://www.education.gouv.fr/cid88125/qu-apprendront-les-eleves-de-6-a-16-ans-a-la-rentree-2016-decouvrez-le-socle-commun-de-connaissances-de-competences-et-de-culture.html


Source : Conseil de L’Europe 
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_fr.asp

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_fr.asp


Source : Conseil de L’Europe 
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_fr.asp

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_fr.asp


3) formulation des tâches, calibrage des tests… 

Tâche actionnelle 

Destinataire 

Visée 



Des grilles pour la production,

Des grilles pour les compétences transversales.

Et pour la réception ???

Source : Bundesverwaltungsamt - Zentralstelle für das 
Auslandsschulwesen – ZfA – Lien direct vers le document en ligne

http://www.bva.bund.de/DE/Organisation/Abteilungen/Abteilung_ZfA/Auslandsschularbeit/DSD/DSDI/HandreichungenDSDI/download_A2-B1_B2-C1_SK.pdf?__blob=publicationFile&v=5


A1
A2
B1

B2

discrimination/reconnaissance

repérage (lexique connu)

mise en lien des repérages 
-> implicite

compréhension de l’implicite 
(lexique inconnu, appui sur le contexte)

RÉCEPTION



A1
A2
B1

situation stéréotypée (par cœur)

un élément perturbateur

situation imprévisible, véritable 
interaction

POI



CONCLUSION (RASSURANTE…)

A1     A2             B1                                                B2



Crédits vignettes :  http://www.cahiers-pedagogiques.com
https://www.reseau-canope.fr

http://www.cahiers-pedagogiques.com/
http://www.cahiers-pedagogiques.com/
https://www.reseau-canope.fr/
https://www.reseau-canope.fr/
https://www.reseau-canope.fr/
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