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ATTENTION 
 

Avant le début de l’examen, les évaluateurs doivent lire 
attentivement les instructions données aux pages 2 et 3. 
Le présent fascicule ne doit pas être emporté par le candidat après 
la fin de l’épreuve d’examen. 
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INSTRUCTIONS À L’INTENTION DES ÉVALUATEURS 

Les candidats sont normalement interrogés deux par deux. 

L’examen oral de chaque couple de candidats devrait durer 15 minutes et comprend trois activités : 

Activités  Capacités contrôlées Durées 
approximatives 

Documents à 
remettre aux 
candidats 

Questions et 
consignes 
d'activités  
(remises 
séparément) 

1 réaction à des questions 
simples qui concernent leur 
vie quotidienne 

4 minutes aucun page 1 

2   production d’un discours 
oral suivi en se référant au 
sujet qui leur est proposé 
par le biais d’un stimulus 
visuel 

5 minutes stimuli visuels 
reproduits aux 
pages 5 à 10 du 
livret  

page 2 

3 action de rapporter en 
français, en tant que 
médiateurs, des 
informations puisées dans 
un document  

6 minutes documents 
reproduits aux 
pages 12 à 16 du 
livret 

page 3 

 

Les évaluateurs sont au nombre de deux. Ils travaillent ensemble mais ils ont des tâches différentes :  

 l’un s’entretient avec les candidats, 

 l’autre suit le déroulement de l’épreuve et n’intervient qu’en cas de besoin.  

 

Tout au long de l’épreuve, les deux évaluateurs observent dans quelle mesure chaque candidat : 

 peut réagir à des questions simples qui concernent leur vie quotidienne (noté sur 2 points), 

 peut produire un discours oral suivi, en se référant au sujet qui leur est proposé par le biais d’un 
stimulus visuel (noté sur 2 points),  

 peut rapporter en français, en tant que médiateur, des informations puisées dans un document 
(noté sur 2 points),  

 s’exprime avec une prononciation et une intonation qui ne prêtent pas à confusion et qui n’altèrent 
pas le sens du message (noté sur 2 points), 

 opère les choix langagiers appropriés à la situation de communication définie par la consigne 
(noté sur 4 points), 

 opère des choix lexico-grammaticaux dans le respect des normes d’emploi et de fonctionnement 
de la langue standard (noté sur 4 points), 

 formule un discours structuré et cohérent (noté sur 4 points). 

 

À la fin de l’examen, les deux évaluateurs se concertent puis complètent chacun la colonne qui lui est 
réservée sur les fiches d’évaluation de chacun des deux candidats. 
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Remarques importantes : 
 Il est absolument nécessaire que l’attitude des évaluateurs soit bienveillante à l’égard des 

candidats afin que ces derniers aient toute occasion de montrer ce qu’ils sont capables de faire en 
langue étrangère.  

 Les évaluateurs veilleront à ce que leurs questions, ainsi que le domaine auquel se réfèrent les 
stimuli et les documents proposés, conviennent au profil du candidat. 

 Les évaluateurs peuvent échanger leurs rôles.  

 Les évaluateurs peuvent prendre des notes pendant la durée de l’épreuve. 

 Aux activités 2 et 3, la consigne peut indiquer à qui sont censés s’adresser les candidats. Les 
évaluateurs doivent alors interagir avec les candidats comme le feraient les interlocuteurs 
évoqués dans cette consigne. 

 Le livret ne doit pas être emporté par le candidat après la fin de l’épreuve d’examen. 

 
INSTRUCTIONS D’UTILISATION DE LA FEUILLE DE RÉPONSES « 4 » 

 Vérifier si le nom et le numéro de code du candidat figurent sur l’autocollant. 

 Toutes les parties de la grille d’évaluation devront être complétées par les deux évaluateurs. 

 Utiliser un stylo bleu ou noir. 

 Éviter les ratures. 

 Pour chaque critère de la feuille de réponses « 4 », l’enregistrement de la note n’est acté qu’à 
partir du moment où l’évaluateur aura noirci la case correspondante de la façon suivante :    

 
 
 
 
 
 
 

Pour que la confidentialité des sujets soit assurée, les 
questions et les consignes de l’épreuve 4 sont remises 
séparément aux examinateurs, le jour de l’examen, par le 
responsable du centre d’examen. 
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ACTIVITÉ 2
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ACTIVITÉ 2/1 
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ACTIVITÉ 2/2 
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ACTIVITÉ 2/3 
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ACTIVITÉ 2/4 
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ACTIVITÉ 2/5 
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ACTIVITÉ 2/6  
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ACTIVITÉ 3 
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ACTIVITÉ 3/1 
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ACTIVITÉ 3/2 
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ACTIVITÉ 3/3 
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ACTIVITÉ 3/4 
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ACTIVITÉ 3/5 

 


