Evaluation diagnostique de la compréhension de l'oral A2 – B1
Document audio : Planes TV
mots clefs : dialogue téléphonique / s'orienter / reconnaître percevoir/ comprendre un bref propos oral/ indications chiffrées.


Cette évaluation diagnostique pourra  être proposée au début de la seconde dans l'objectif de la composition des groupes de compétences et de besoins, c'est pourquoi les consignes seront données en français. Cette évaluation diagnostique ne fait donc pas l'objet d'une notation sur 20.
Chaque item correspond à un descripteur du portfolio du A2-2 au B1, le professeur cochera la case correspondant au niveau atteint par l'élève.
Dans le tableau, nous avons classé les items par ordre croissant de degré de maîtrise.
Conditions de passation : après lecture de la fiche avec les élèves, 3 écoutes.

Degré de maîtrise
non acquis
en voie d' acquisition
acquis

A2-2 Je peux comprendre des énoncés simples déjà rencontrés et entendus dans de situations familières. (question 2)

A2-2 Je peux comprendre des numéros des chiffres, des heures, des informations factuelles (titre, nom) dans  une phrase (question 3a) 
Acquis : réponse correcte
En voie d'acquisition : 1 erreur
Non acquis : 2 erreurs

A2-2 Je peux comprendre quand quelqu'un me dit qu'il aime ou n'aime pas, qu'il est d'accord ou pas. (question 4)
Acquis : réponse correcte avec justification
En voie d'acquisition : bonne réponse / pas de justification ou justification inexacte.
Non acquis : réponse incorrecte

A2-2 Je peux comprendre des informations techniques, comme un mode d'emploi pour un appareil d'usage courage courant, un programme. (question 3 b)
Acquis : aucune erreur
En voie d'acquisition : une erreur ou un oubli
Non acquis : 2 erreurs ou plus

A2-3 Je peux comprendre l'objet d'un appel (question 1)
Acquis : réponse correcte
En voie d'acquisition : hablar de una película
Non acquis : réponse incorrecte

B1 Je peux comprendre une information factuelle directe sur des sujets de la vie quotidienne ou relatifs au travail les messages généraux et les points de détails, à condition que l'articulation soit claire et l'accent courant. (question 4)
Acquis : aucune erreur
En voie d'acquisition : une erreur ou un oubli
Non acquis : 2 erreurs ou plus




















































































Evaluation diagnostique de la compréhension de l'oral A2 – B1
Tu vas écouter l'enregistrement 3 fois. Réponds aux questions.


1. Choisis la bonne réponse


La chica llama al chico para

 obtener una receta de pizza
 hablar de una película
 decidir lo que van a hacer
 hablar del programa de televisión
 hablar de un problema de televisión



2. Choisis la bonne réponse
Gaspar propone:
 comer una pizza
 ir al cine
 beber algo
 escuchar música
 ver una película
 salir
 preparar un examen en casa
 ver un partido de fútbol en la tele
 ir a casa de un amigo
 comer algo en casa

  
3. 	a. Dans le tableau, entoure toutes les informations entendues. 
 	b. Relie avec des flèches les informations entre elles en respectant ce que dit Gaspar.

cadena
película
hora
TVE 1
 El peine azul 
22.04
TVE 2 
 Déjà-vu 
04.10
Antena 3 
 El pelo azul 
22.30
Telecinco 
 La piel del sur 
22.15
Cuatro 
 Una pizza 
10.04
Telemadrid 
 La piel azul 
12.15

4. Choisis la bonne réponse et justifie la.
La chica acepta la propuesta 			 Sí       No
justification  (phrase, expression ou mot entendus) …………………………………




correction

Evaluation diagnostique de la compréhension de l'oral A2 – B1
Tu vas écouter l'enregistrement 3 fois. Réponds aux questions.


1. Choisis la bonne réponse



La chica llama al chico para

 obtener una receta de pizza
 hablar de una película
 decidir lo que van a hacer
 hablar del programa de televisión
 hablar de un problema de televisión


2. Choisis la bonne réponse
Gaspar propone:
  comer una pizza
 ir al cine
 beber algo
 escuchar música
  ver una película
 salir
 preparar un examen en casa
 ver un partido de fútbol en la tele
 ir a casa de un amigo
  comer algo en casa

3. 	a. Dans le tableau, entoure toutes les informations entendues. 
 	b. Relie avec des flèches les informations entre elles en respectant ce que dit Gaspar.

cadena
película
hora
TVE 1
 El peine azul 
22.04
TVE 2 
 Déjà-vu 
04.10
Antena 3 
 El pelo azul 
22.30
Telecinco 
 La piel del sur 
22.15
Cuatro 
 Una pizza 
10.04
Telemadrid 
 La piel azul 
12.15

4. Choisis la bonne réponse et justifie la.
La chica acepta la propuesta 			  Sí       No
justification  (phrase, expression ou mot entendus) réponses attendues possibles : Vale sí , sí, me parece bien.
On acceptera les erreurs d'orthographe ou les réponses approchantes, on accepte "sí" tout seul.

