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A l'attention des enseignants des écoles chargés de la passation des tests 
 
Il a été décidé au niveau académique de proposer une batterie d’exercices à l’issue du cycle 3 afin de : 
 - vérifier les compétences acquises au cours du cycle 3 
- aider  les enseignants à remplir  la fiche « Palier 2 » figurant dans le dossier de l’élève entrant en 6ème 
- permettre au collège de mettre en place des groupes de compétences au regard des résultats des élèves à la fin 
du primaire. 
 

 
Les grilles d’éléments oraux et la batterie d’exercices sont des aides pour renseigner l’annexe 2 du 

livret scolaire CM2 – Palier 2 – pour la validation des compétences niveau A1 du CECRL.  
Cependant, ce protocole à lui seul ne permet pas de remplir la fiche de validation.  L’enseignant 

tiendra compte des résultats des élèves durant l’année scolaire voire le cycle pour valider une 
compétence.  

Les résultats de ces tests peuvent être intégrés aux résultats trimestriels de l'élève. 
 
 
Le protocole d'évaluation comprend :  

• un document papier qui comporte:  
o la présentation des tâches et critères dans chaque champ de compétences;  
o le protocole lui-même:  

� une grille de positionnement sur l’oral (items 1 à 26);  
� des supports d’évaluation en compréhension orale à renseigner en utilisant les fichiers 

audio (items 27 à 30);  
� des supports d’évaluation de l’écrit (items 31 à 50);  

o des indications pour le codage du protocole;  
o la fiche individuelle “palier 2” à reproduire ensuite dans le livret scolaire; 

• des fichiers audio;  
• une application pour la saisie des résultats. 

 
CONSEILS POUR LA PASSATION DES TESTS :  
Cette évaluation peut commencer dès que vous avez accès à la batterie de tests afin de vous aider à remplir au 
mieux la fiche du palier 2 du livret scolaire.  
L’évaluation est scindée en 4 parties :  
 

1 - Expression orale : en deux activités langagières,  
- interaction : items 1 à 15  
- parler en continu : items 16 à 20  
2 - Compréhension orale : cette partie consiste en un enregistrement en durée réelle comprenant 

consignes, exemples et exercices, items 21 à 30 
3 - Compréhension écrite : il conviendra de lire les consignes avec les élèves et de s’assurer qu’ils les ont 

bien comprises ; items 31 à 40 
4 -  Production écrite : ici aussi il conviendra de lire les consignes avec les élèves et de s’assurer qu’ils les 

ont bien comprises ;  items 41 à 50  
 

CONSIGNES DE CORRECTION : 
Pour la correction, l’enseignant s’appuiera sur les codes de correction ci-joints. 
N.B. : l’orthographe ne sera pas sanctionnée pour la partie "compréhension écrite" ; par contre elle le sera pour 
la partie "production écrite". 
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 SITUATIONS D’EVALUATION EDUSCOL 
 
 
Le choix des items et des élèves à évaluer est laissé à l’initiative de l’enseignant qui pourra 

proposer d’autres exercices.  
 
 Support élève Items des évaluations   

 

+ Tâches et critères 

proposés sur 

EDUSCOL 

RÉAGIR ET DIALOGUER Grille éléments oraux items 1 à 15 

PARLER EN CONTINU  Grille d’éléments oraux items 16 à 20 

COMPRENDRE À L’ORAL  Grille d’éléments oraux 

Exercices du 1 au 4 

items 21 à 25  

items 26 à 30 

LIRE Exercices 5 à 10 items  31 à 40  

ÉCRIRE Exercices 11 à 17 items 41 à 50 

 
 
 

LIVRET SCOLAIRE - PALIER 2 - CM2 - Tâche et critère s – Eduscol  
 

Niveau A1 du Cadre européen commun de référence  pour les Langues  
RÉAGIR ET DIALOGUER  :  

Communiquer, au besoin avec des pauses pour chercher ses mots 
Se présenter ; présenter quelqu’un ; demander à quelqu’un de ses nouvelles en utilisant les formes de 
politesse les plus élémentaires ; accueil et prise de congé 
 

- Tâches : A l'occasion des rituels de classe, à partir d'une situation d'échanges scolaires ou lors de jeux de rôles, l'élève établit un 
contact social très simple et comprend le contact établi. 
Critères : L'élève : utilise à bon escient les formules de politesse élémentaires et courantes ; mobilise le lexique et les structures 
adéquats, y compris sous forme de blocs lexicalisés ; utilise les lè', 2 ème et 3 ème personnes du singulier ; se fait globalement comprendre 
avec une prononciation globalement correcte. 

Répondre à des questions et en poser (sujets familiers ou besoins immédiats) 
 

- Tâches : Lors d'un échange sur des sujets connus, l'élève pose et comprend des questions simples concernant, par exemple : 
- la description de sa chambre, de son animal favori, de l'univers de ses camarades 
- l'expression des goûts ou des habitudes alimentaires 
Obéissant à un rituel de classe, l'élève donne quelques informations, par exemple sur le temps qu'il fait. 
Critères : L'élève repère les indications qui lui ont été fournies et les éléments significatifs caractérisant l'information ; reconnaît les 
repères spatiaux essentiels ; utilise les mots interrogatifs courants ; utilise 1 ou 2 connecteur(s) logique(s) ; utilise le lexique et les 
structures adéquats ; (répertoire élémentaire pour établir un dialogue) ; utilise les possessifs (mon, ma, ton, ta) 

Épeler des mots familiers 
 

Tâches : Lors d'un jeu de présentations, l'élève épèle le prénom, la nationalité et la ville d'un personnage célèbre. A l'occasion d'un jeu 
de rôles, il épèle le nom d'une rue à un interlocuteur étranger qui sollicite son chemin. 
Critères : L'élève, après mémorisation de l'alphabet, épèle les mots nécessaires à la compréhension (selon la langue). 

COMPRENDRE À L’ORAL  

Comprendre les consignes de classe 
 

Tâches : - À l'occasion des rituels de classe, l'élève réagit de façon adéquate aux différentes consignes courantes que donne 
l'enseignant en classe (s'asseoir, ouvrir le cahier, aller au tableau, se taire, écouter, etc.) ; l'élève dessine sous la dictée un 
personnage, un animal ou un objet. ; l'élève réagit à des consignes pour mettre en place une activité de classe (jeux, bricolage). 
Critère : L'élève réagit de façon adéquate à la demande 

Comprendre des mots familiers et des expressions très courantes 
 

Tâche : L'élève coche des dessins correspondant aux mots, phrases ou situations simples entendus.  
Critère : L'élève réagit de façon adéquate à la demande 

Suivre des instructions courtes et simples 
 

Tâche : L'élève dessine sous la dictée un personnage, un animal ou un objet. L'élève réagit à des consignes pour mettre en place une 
activité de classe (jeux, bricolage). 
Critère : L'élève réagit de façon adéquate à la demande 
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PARLER EN CONTINU 

Reproduire un modèle oral :  
 

Tâches : A l'occasion des rituels de classe, d'un jeu, d'un jeu de rôles, d'une fête, d'un spectacle, l'élève : récite « un texte » mémorisé (un virelangue 
ou jeux de mots, une comptine pour désigner un joueur, tirer au sort, une brève poésie pour la fête des mères, des pères) ; chante une chanson à 
l'occasion d'une fête (anniversaire, fête traditionnelle ...), fait une très courte annonce pour : annoncer une fête ; présenter une personne ; donner une 
consigne 

Critères : L'élève a mémorisé l'énoncé, prononce de manière intelligible, respecte les rythmes, adopte une intonation correcte 

Utiliser des expressions et des phrases proches des modèles rencontrés lors des apprentissages :  
 

Tâches : Dans le cadre de jeux de rôle, de la vie de l'école, de visioconférences l'élève : se présente à un invité étranger, présente et décrit son animal 
familier ou favori, décrit une personne de son entourage à un ami à partir d'une photo de famille, décrit un cadeau qu'il a reçu, propose une devinette à 
la 1 ère personne (identité fictive), décrit sa journée préférée... 

Critères : L'élève mobilise le lexique et les structures adéquats, y compris sous forme de blocs lexicalisés (parties du corps, couleurs, verbes d'action très 
courants...) ; se fait globalement comprendre avec une prononciation globalement correcte, utilise les 1ère` et 3ème personnes du singulier ; utilise les 
repères spatiaux essentiels ; utilise les possessifs (mon, ma, ton, ta) ; utilise 1 ou 2 connecteur(s) logique(s) élémentaire (s) «et», «ou». 

Lire à haute voix et de manière expressive un texte bref après répétition :  
 
Tâches : Dans le cadre de jeux de rôle, de la vie de la classe et de l'école, l'élève lit : 
- un petit poème pour une occasion particulière (fête des mères, des pères, anniversaire...), 
- une carte de vœux envoyée par un élève qui est parti, par les correspondants... 
- un petit discours pour accueillir les correspondants, l'assistant étranger... 

Critères : L'élève est audible, prononce de manière intelligible, respecte les rythmes, adopte une intonation appropriée. 

LIRE 

Comprendre des textes courts et simples en s’appuyant sur des éléments connus (indications, 
informations) : 
 

Tâches : A l'occasion d’un échange de courriers (lettres ou messages électroniques), de  la préparation d'un voyage réel ou virtuel, d'une recherche sur 
Internet, d'un jeu de rôles, de la découverte d'un conte ou d'une histoire, l'élève lit un message court (carte postale/lettre/courriel /carte d'anniversaire, 
invitation ...) et 
- relève les noms propres ou communs et les associe à des personnes, lieux, événements 
- repère les chiffres et nombres et les associe à des horaires, dates, quantités 
Critères : Adéquation de la réponse à la tâche 

Se faire une idée du contenu d’un texte informatif simple, accompagné éventuellement d’un document 
visuel 
 

Tâches : A l'occasion d'un échange de courriers (lettres ou messages électroniques), de la préparation d'un voyage réel ou virtuel, d'une recherche sur 
Internet, d'un jeu de rôles, de la découverte d'un conte ou d'une histoire, l'élève lit : un programme de séjour, de voyage..., des horaires, des tarifs sur 
un panneau, une brochure, un site web ; un bulletin météo ; une recette simple / un menu ; la description physique d'une personne, d'un animal ou 
d'une créature mythique et associe l'information essentielle à un symbole, un dessin ; colorie ou dessine en suivant des informations ; repère les 
chiffres et nombres et les associe à des horaires, dates, quantités, prix ; relève les noms propres ou communs et les associe à des personnes, lieux, 
événements ; associe les mots repérés à des champs lexicaux simples (ex couleurs, parties du corps, vêtements....) 

Critères : Adéquation de la réponse à la tâche 

ÉCRIRE 

Copier des mots isolés et des textes courts 
 

Tâches : Lors de jeux de rôles ou dans le cadre d'un échange virtuel ou réel, l'élève : écrit des listes diverses (achats, vœux, de cadeaux, à partir de 
catalogues, par exemple) ; copie un court poème 
Critères : L'élève respecte l'orthographe et la ponctuation 

Écrire un message électronique simple ou une courte carte postale en référence à des modèles 
 

Tâches : A l'occasion d'un jeu de rôles ou dans le cadre d'un échange virtuel ou réel, l'élève écrit une invitation à un anniversaire ; une brève réponse à 
un message reçu ; une courte carte pour remercier, saluer 
Critères : L'élève se réfère à des modèles et utilise des formules standard 

Renseigner un questionnaire 
 

Tâches : Dans le cadre d'un échange ou d'une activité de classe, l'élève remplit une fiche avec son nom, son âge, sa classe, ses goûts, etc. 
Critères : L'élève donne les informations adéquates ; respecte l'orthographe 

Produire de manière autonome quelques phrases 
 

Tâches : Lors de jeux de rôles ou dans le cadre d'un échange virtuel ou réel, l'élève : écrit ce qu'il aime faire ; se présente à un correspondant 
Critères : L'élève se réfère à des modèles et utilise des formules standard qu'il reproduit le plus fidèlement possible 
Tâches : Pour légender des images ou préparer un jeu, l'élève décrit un personnage, un objet ou un animal 
Critères : L'élève utilise le lexique adéquat (noms, adjectifs...) et respecte l'ordre des mots dans la phrase. 

Écrire sous la dictée des expressions connues 
 

Tâches : Dans le cadre d'activités de classe, l'élève écrit des listes diverses, prend une commande dans un jeu de rôles 
Critères : L'élève respecte le lien phonie-graphie. 
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Grille d’éléments oraux exigibles en anglais - Fich e élève : _________________________  
L’évaluation des connaissances et des compétences en production linguistique orale peut se faire ou aura été 

faite dans le cadre des activités de la classe sur la base du tableau ci-dessous qui présente une liste des structures 
langagières (cf. Programmes de l’enseignement de langues étrangères pour l’école primaire BOEN n°8 du 30 août 2007). 
La compétence est validée en cochant la case correspondante. Pour être acquise, la compétence sera présentée ou aura 
été présentée dans des situations différentes. 

 

ELEMENTS DU SOCLE EXIGIBLES                                                                                               Item n° compétence 

Dialoguer en interaction orale 
Saluer Hola / Buenos días / Buenas tardes / Buenas noches  1 0 1 

Prendre congé 
Adiós / Hasta luego / Hasta pronto / Hasta mañana / Hasta la semana que viene / La próxima 
semana / Hasta el (próximo) jueves... 

2 0 1 

Remercier Gracias / Muchas gracias 3 0 1 

Se présenter Soy …/ Me llamo … / Mi nombre es... 4 0 1 

Présenter quelqu’un Es + prénom / Es mi madre / mi hermano… 5 0 1 

Demander des nouvelles ¿Qué tal estás? / ¿Qué tal? / ¿Cómo estás? / Hola Juan, ¿qué tal? / ¿ Cómo vas?... 6 0 1 

Donner de ses nouvelles (Estoy) bien / mal / así así / regular / cansado(a) / triste / contenta / no muy bien... 7 0 1 

Répondre à des questions 
et en poser sur des sujets 
familiers 

Situation dans l’espace : ¿Dónde está el gato? El gato está en la casa / ¿Dónde está el boli? El 
boli está en el estuche. / ¿Raúl, adónde vas? Voy al parque/a la piscina/al colegio. ¿Dónde vas?  
Voy a la piscina/a la escuela. 

8 0 1 

Expression du goût : ¿Cuál es tu color favorito/comida favorita? / preferido/a? / No me gusta / 
Prefiero... 

9 0 1 

Possession : ¿Tienes mascota? / Sí, tengo un perro. / No tengo animales. / ¿Tienes hermanos? 10 0 1 
Date : ¿Qué día es hoy? / Hoy es.../ ¿A qué día estamos? (Hoy) estamos a.../ ¿Qué fecha es 
hoy? La fecha de hoy es 15 de marzo de 2010 
Heure :¿Qué hora es? Es la una./ Son las doce.../ Es la hora de la clase de español/del 
recreo/de comer... 
Prix : ¿Cuánto cuesta, vale?/ ¿Cuánto es/vale?/ ¿Qué precio tiene? Son diez euros/pesos. 

11 0 1 

Temps qu’il fait : ¿Qué tiempo hace hoy? Está lloviendo./Llueve. Hace (mucho) frío. Está 
nevando./Nieva. Hace sol. Está nublado. Hace (mucho) calor. Hace viento. Hace buen/mal 
tiempo... 

12 0 1 

Besoins : ¿Qué quieres? ¿Puedo ir al baño… por favor? ¿Puedes ayudarme? ¿Necesitas algo? 
Necesito un rotulador...  

13 0 1 

Epeler des mots familiers 
Dire ou chanter l’alphabet 14 0 1 
M-A-R-I-E ¿Puedes deletrear tu nombre? ¿Lo puedes deletrear? 15 0 1 

Parler en continu 
Reproduire un modèle 
oral 

Hoy es lunes 27 de abril de 2009… / la tortilla de patatas, el gazpacho, chocolate con churros 
… / Canciones: Cumpleaños feliz, San Fermín… / Buenos días, ¿puedo pasar? Soy Pablo 
Neruda. Soy poeta. / El lagarto está llorando… 

16 
17 

0 
0 

1 
1 

Utiliser des expressions et 
des phrases proches des 
modèles rencontrés lors 
des apprentissages 

Hola. Me llamo Lucas. Tengo 11 años. Nací el 8 de febrero. Soy francés. Vivo en... Tengo un 
hermano/un perro.../Soy hijo único. Me gusta nadar.../ no me gusta... Los miércoles, juego al 
baloncesto y los sábados juego al tenis…/ Tengo los ojos azules y el pelo negro… 

18 
19 

0 
0 

1 
1 

Lire à haute voix de 
manière expressive un 
texte bref après répétition 

Me llamo Raquel / Tengo diez años / Soy una chica / Vivo en… 
Uno de enero, dos de febrero,...San Fermín : a Pamplona hemos de ir con una media y un calcetín. / 
Una vez había un patito feo. Tenía el cuello muy largo, muy largo...Aquel patito no era un patito… 

20 0 1 

Comprendre à l’oral 

Comprendre les consignes de 
la classe et comprendre des 
mots familiers 

Nos sentamos/Siéntate/Puedes sentarse / Nos levantamos/Levántate... / ¡Ven aquí! / ¡Espera! / ¡Repite!  / 
¡Hay que escuchar bien! / ¡Poned atención! / ¡Hazlo! / Dilo otra vez. ¡Ven aquí! / ¡Venid a la pizarra! / 
¡Continúa! / ¡Otra vez! / ¡Para!/ ¿Habéis acabado?  ¡Muestra! / ¡Muéstrame! / ¡Te toca a ti!/Es tu turno. / 
¡Está prohibido el chicle! / ¡Venga! / ¡Vamos! / ¡Hala! / ¡De prisa! / ¡Cuidado! 
/Excelente/Bien/Fenomenal/ ¡Muy bien! / ¡Sigue!.../ Prohibido tocar...  

21 0 1 

Comprendre des expressions 
très courantes relatives à soi-
même, à sa famille, à son 
environnement 

Soy Juan / Tengo nueve años / Vivo en un piso con mis padres / Tengo un hermano y una hermana / 
Desayuno tostadas con mantequilla y mermelada / Tengo los ojos azules y el pelo negro / ¿Qué tiempo 
hace? Hace sol / calor / frío / Hay nubes / Llueve  
 

22 
23 
24 

0 1 

 Suivre des instructions 
courtes et simples 

¿Puedes cerrar la puerta/la ventana? / ¿Puedes encender/apagar la luz/cruzar los brazos? / ¿Me puedes dar 
el boli...? / Vamos a jugar al escondite. / ¡Vamos a girarnos! ¡Coge el balón! Hay que abrir el libro. 
Coged dos lápices : uno amarillo y otro rojo. 

25 0 1 

Comprendre les points 
essentiels d’une histoire avec 
4les aides appropriées 

Érase una vez/había una vez/Hace mucho tiempo, una niña que se llamaba Caperucita Roja... 26 0 1 
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Nom :______________________   Prénom :_____________________ 
 

EVALUATION EN ESPAGNOL 
 

Compréhension orale  
 

Exercice 1 :  Ecoute attentivement María et coche la case de l’image qui correspond à ce qu’elle dit. 

    

1� 2� 3� 4� 
 

Exercice 2 :  Tu vas entendre une fois un dialogue. Où sont-ils ? 
 

À la maison  À l’école  Au supermarché  Sur le terrain de sport  

   □1      □2       □3    □4 

Item 28 
0 1 

Exercice 3 :  Voici quatre extraterrestres. Deux seulement vont se présenter : Bip et Bop.  
Reconnais-les. 

 
   1   2   3   4 
Ecoute Bip se décrire, c’est le n°___. Maintenant, écoute Bop se décrire, c’est le n°___. 
 

 
Exercice 4 :  Tu vas entendre deux fois la même conversation, pu is tu répondras à ces trois 
questions. Lis d’abord les propositions de réponses  dans ton cahier. 
 

1ère question : Où cela se passe-t-il ?     

1□ à l’école 2 □ à la maison     3 □ au restaurant 4 □ dans la rue    
 

2ème question :  Avec qui María parle-t-elle ?  

1□ sa sœur 2 □ son maître 3 □ une voisine 4 □ sa mère     
 

3ème question : Où va María ?       

1□ au restaurant 2 □ à l’école 3 □ dans le jardin 4 □ faire des courses 
   

Compréhension écrite  

Item 31  
0 0,5 1 

Item 27  
0 1 

Item 29 
0 0,5 1 

Item 30  
0 0,5 1 
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Exercice 5 : Lis bien le texte et observe les dessins. 

Mira, ésta es la casa de los Muñoz.  
Vemos la puerta principal y dos ventanas. Tiene un bonito jardín con flores. 
El coche está enfrente del garaje, cerca del árbol grande. 

Laquelle de ces maisons est celle des Muñoz? Entoure le numéro du dessin qui la représente. 
Entoure les éléments de l’image qui t’ont aidé à ré pondre. 

 

1   2   3    4   
 
 
 
Exercice 6 :  Indique pour chaque image le numéro qui lui 
correspond. 
 

1/__  2/__   3/__   4/__  
 

No, voy a esquiar los miércoles .  A  ¡Hola! Quisiera seis patatas, por 
favor. 

D 

¡Buenos días!                B  ¿Cuánto es esto? E 
Es 1€ 50.  C  ¿Quieres un par de zapatos? F 

 
 
Exercice 7 :  Indique pour chaque image le numéro de la phrase q ui lui correspond. 
 
¿De qué color es? A  Seis naranjas, por favor. D 
¿Quiere galletas o tarta? B  ¡Buenos días, señorita! E 
Buenos días. Quisiera una taza de té, por 
favor. 

C  Sí, un trozo de tarta de chocolate, por 
favor. 

F 

1/__  2/__  3/__  4/__  
 

 

Item 32  Item 33 
0 0,5 1  0 0,5 1 

Item 34  Item 35 
0 0,5 1  0 0,5 1 
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Exercice 8 :  Lis le texte suivant : 
Tiene setenta y nueve años, tiene bigote y el pelo blanco. Es alto y tiene las piernas 
largas.  
Tiene los ojos azules y la nariz  grande. Es muy educado y generoso.  
Que décrit le texte ? Coche la réponse. 

□ un lieu   □ un homme  □un objet  □une jeune fille 
 

Exercice 9 :  Réponds aux questions suivantes.  
Tu peux répondre en français. 

 

 

La tortilla de patatas 
 

Ingredientes:  4 huevos, ½ kilo de patatas, 1 vaso de aceite de oliva y sal. 
Preparación: Pela, lava y corta las patatas.  

• Calienta el aceite en un sartén y echa las patatas dentro.  
• Con la ayuda de un tenedor, bate los huevos. 
• Añade la sal.  
• Mezcla el huevo con las patatas en el sartén. ¡Tu tortilla está lista! 

 
 

1- A-t-on besoin d’huile ?_________________________ 
 
3- Combien d’œufs faut-il ?_______________ 

2- Donne le nom espagnol d’un ustensile de cuisine ? 
 
___________________________________________ 

4- De quelle recette s’agit-il ? 
 
_______________________________________ 

Ustensile = objet dont on se sert dans la maison (Dictionnaire Le Robert junior poche) 
 
Exercice 10 :  Coche pour chaque phrase la bonne réponse. 

 

1. Son las fiestas de     
� los Reyes Magos � San Fermín � Primavera 
 
 

2. Son en � Barcelona � Pamplona � Madrid 
 
 
3.3.3.3. Son en los meses de 

� marzo y abril � abril y mayo     � mayo y junio 
 
 

4.4.4.4. ¿Cuántas corridas hay? 
� tres           � trece           � dieciocho 

Expression écrite  
 

Exercice 11 :  Recopie les mots suivants sans aucune erreur d’ort hographe : 
miércoles – octubre – mi cumpleaños – España – la clase – quiquiriquí  
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………...... 
 

Recopie les phrases suivantes sans oublier les maju scules :   
En el zoo, puedo ver un pájaro gris y verde desde la valla. Su nombre es Javier. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Item 37  Item 38 
0 0,5 1  0 0,5 1 

Item 39  Item 40 
0 0,5 1  0 0,5 1 

Item 36 
0 1 

Item 41 
0 0,5 1 

Item 42 
0 0,5 1 
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Exercice 12 :  Tu reçois le 1 ermessage électronique de Juan,  
ton correspondant espagnol.  

 

¡Hola! 
Me llamo Juan. Tengo 10 años.  
Soy español y vivo en Madrid.  
Tengo una hermana. Se llama Ana. 
Tengo dos perros y un gato. 
Me gusta la lasaña. Me gusta el baloncesto. 
Mi color preferido es el azul. 
¡Hasta pronto! 
Juan.  
 

Réponds-lui en donnant des informations sur toi. Pr ésente-toi en espagnol de la même façon 
que Juan en t’aidant du début des phrases. Tu peux ajouter des informations imaginaires 
(famille, animaux, loisirs…)! 
 
…………………………………………………………………………………………………………………...... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………...... 
  
…………………………………………………………………………………………………………………...... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………...... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………...... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………...... 
 

Exercice 13 :  María a écrit une carte postale à ses parents. 
 

Queridos papás, 
 
Estoy en Barcelona. 
La catedral es muy bonita. 
Hace sol. 
      Un beso, 

María 
Sur le même modèle, complète la carte postale qu’un  enfant écrirait à son grand-père (choisis 
un seul des trois mots proposés sur chaque ligne). N’oublie pas de signer ! 
 

 

Querido…………………… 
 

Estoy en………………………….. 
 
La plaza mayor es muy……………. 
 
Hace frío y ………………………….. 
 
     Un beso. ………………………. 
 

 
→ pájaro – abuelo – manzana 
---------------------------------------------- 
→ patata – Madrid – policía 
---------------------------------------------- 
→ feliz – bonita – silla 
---------------------------------------------- 
→ llueve – gato – verde 
---------------------------------------------- 

 
 
 
Exercice 14 :  Regarde les dessins. Lis les questions puis écris les réponses en espagnol.  

Item 43  Item 44 
0 0,5 1  0 0,5 1 

Item 45  Item 46 
0 0,5 1  0 0,5 1 

Item 47 
0 0,5 1 
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 ¿Qué fruta es? __________________________________________ 

 ¿De qué color es?_____________________________________________ 

¿Te gusta el queso?___________________________________________ 

¿Tienes hermanos?__________________________________________ 
 
Exercice 15 :  Décris ce que tu vois en écrivant 2 phrases sans o ublier les majuscules et les 
points. 

  
 
1………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Exercice 16 : Avec toutes les étiquettes, écris une phrase qui a du sens. 
 

una  en  Vivo  casa  . 
 
1/………………………………………………………………………………………………… 
 

Puedo  tenis  .  jugar  al 
 
2/………………………………………………………………………………………………… 
 

Ella  guitarra  toca  .  la 
 
3/…………………………………………………………………………………………………………….. 

Item 50 
0 1 

Exercice 17 :  Ecrivez les phrases dictées :  
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Item 48 
0 0,5 1 

Item 49 
0 0,5 1 
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CODAGE DU PROTOCOLE (environ 1h30) 
 

Comprendre à l’oral : comprendre des mots familiers et des expressions très courantes 
 
Exercice 1 – Avant l’exercice décrire oralement les images en français (1 fille et 2 garçons...). Ecoutez 
attentivement María et cochez la case de l’image qui correspond à ce qu’elle dit. Ecoutez une 1ère fois :  
Hola. Me llamo María. Tengo dos hermanos, Rafael y Juan, y una  hermana que se llama Ana. ¿Y tú?  
Ecoutez à nouveau et cochez la case.  
Codage : code 1 si item 27 : case 2 cochée. 
 
Exercice 2 – Vous allez entendre une fois un dialogue. Où sont-ils ?  
Codage : code 1 si item 28 : case 2 cochée. 
¡Pilar! ¿Tienes tu boli? No, no lo tengo. 
¿Has olvidado tu regla y tu libro? 
Lo siento, hoy me he olvidado el estuche en casa. 
 
Exercice 3 – Voici quatre extra-terrestres. 2 seulement vont se présenter : Bip et Bop. Vous devez les 
reconnaître. Ecoutez Bip se décrire. Ecrivez le numéro du dessin qui le représente. 
Me llamo Bip. Tengo cuatro ojos y una boca. (phrase répétée 2 fois) 
Maintenant écoutez Bop se décrire. Ecrivez le numéro de dessin qui le représente : 
Me llamo Bop. Tengo un gran ojo y dos bocas. (phrase répétée 2 fois) 
 
Codage : item 29 code 0,5 par réponse correcte  
 
Exercice 4 : Vous allez entendre deux fois la même conversation puis vous répondrez à ces 3 questions ; 1ere 
question : Où cela se passe t-il ? ;  2ème question : Avec qui María parle t-elle ? ; 3ème question : Où va María? 
Maintenant écoutez la conversation : 
 No hay pan, ni café ni leche. ¿ María dónde estás?  
 ¡Ya voy mamá! / ¿Puedes ir a la tienda, por favor? Toma la lista. / Vale mamá. 
Ecoutez à nouveau puis cochez la réponse. 
Codage : item 30 code 1 si réponses 2, 4, 4 ; code 0.5 si 2 sur 3 réponses correctes 
 
Lire :  comprendre des textes courts et simples en s’appuyant sur des éléments connus Exo 5 - 8 
 
Exercice 5 : Lisez bien le texte et observez les images. Cochez la case du dessin qui représente la maison des 
Muñoz. Codage : code 1 si item 31 : case 3 cochée. Code 0,5 si l’élément du dessin qui a aidé l’élève à 
répondre entouré est correct. 
 
Exercice 6 : Lisez les phrases, observez les images. Décrire avec les élèves les dessins. Pour chaque image, 
indiquez la lettre de la phrase qui lui correspond. Codage item 32 code 1 si 1-B/2-D item 33 code 1 si 3-E/4-C. 
Exercice 7 : Lisez les phrases et observez les images. Décrire avec les élèves les dessins. Pour chaque image 
indiquez la lettre de la phrase qui lui correspond. Codage item 34 code 1 si 1-E/2-C  item 35 code 1 si 3-B/4-F 
Exercice 8 : Lis le texte. Que décrit-il? Cochez la réponse. Codage : code 1 si item 36 case « un homme » 
cochée.  
 
Se faire une idée du contenu d’un document authentique simple, accompagné éventuellement d’un 
document visuel : Exo 9 - 10 
 
Exercice 9 : Expliciter le terme ustensile. Codage code 1 item 37 si 1-oui/sí ; 2-sartén/poële item 38 si 3-4 
oeufs ; 4- omelette/la tortilla (de patatas) 
Exercice 10 :  
Codage 1 si item 39 si 1-Primavera; 2-Madrid ; item 40 si 3-abril y mayo ; 4 = tres 
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Ecrire :  Copier les mots isolés et des textes courts 
 
Exercice 11 : Recopiez les mots suivants en faisant attention à n’oublier aucune lettre et à mettre les 
majuscules.  
Codage : item 41 : Code 0,5 si : 4 mots bien orthographiés et code 1 si 6 mots bien orthographiés 
Recopiez les phrases suivantes en faisant attention à n’oublier aucune lettre et à mettre des majuscules.  
Codage : code 1 si :  
item 42 : Code 0,5 si : une des deux phrases correctes. Code 1 : les deux phrases ne comportent pas d’erreur. 
 
- Ecrire un message électronique simple ou une courte carte postale en référence à des modèles  
Exercice 12 : Vous recevez le 1er message électronique de Juan, votre correspondant. Répondez-lui. 
Codage : item 43  
code 1 si : Cinq éléments cités au moins (salutations, prénom, âge, lieu de vie, famille, loisirs) 
code 0,5 : 3 éléments cités 
item 44 : code 0,5 : L’orthographe est globalement correcte (aucune faute concernant les mots réemployés...) 
code 0, 5 La syntaxe est globalement correcte (majuscules, ponctuation, terminaisons des verbes...) 
 
Exercice 13 : María a écrit une carte postale à ses parents. Ecrivez une carte postale qu’un enfant écrirait à son 
grand-père sur le même modèle (choisissez un seul des trois mots proposés sur chaque ligne) ; n’oubliez pas de 
signer. 
Codage : code 0,5 par bonne réponse si : item 45 abuelo / Madrid / item 46 bonita/ llueve 
 
- Renseigner un questionnaire 
Exercice 14 : Regardez les dessins. Lisez les questions puis écrivez les réponses. 
Codage : code 0,5 si : item 47 : la moitié des réponses est correcte : (una) manzana ; naranja ; sí ou no ; sí/no 
– 1 nb en chiffre ou en lettre 
Code 1 : si tout est correct. Ajouter une appréciation valorisante à l’élève qui écrira une phrase complète. 
 
- Produire de manière autonome quelques phrases :  
Exercice 15 : Avant le début de l’exercice commentez oralement avec les élèves l’image en français.  
Exemple de phrases possibles : “Je vois/Il y a un chien, un chat, un garçon, une fille, une école, des livres. Il a /porte un pantalon, des 
chaussures, ...” 
Corpus attendu mais non exhaustif : Les verbes : ver (veo), ser (es), estar (está),  tener (tiene), haber (hay), mirar (mira) 
Les substantifs : el perro/el árbol, la casa, la puerta, la ventana, la hierba, el tejado, la chimenea, el jardín.   
Les adjectifs : contento, verde, grande, largo, pequeño, cerca, delante. 
 
Décrivez ce que vous voyez en écrivant 2 phrases sans oublier les majuscules. 
Codage : code 0,5 si : Code 1 item  48 si la syntaxe et l’orthographe sont correctes dans les deux phrases. 
code 0,5 si les énoncés sont compréhensibles / globalement corrects. 
 
Exercice 16 : Avec toutes les étiquettes, écrivez une phrase qui a du sens. 
Codage : item 49 : code 1 si les trois phrases sont correctes sans aucune étiquette oubliée ni erreur de copie.  
Code 0.5 si 2 phrases sur 3 sont correctes 
 
- Ecrire sous la dictée des expressions connues : 
Exercice 17 : Ecrivez les phrases que je vais vous dicter (répétées 3 fois). 1.Vivo en Francia. 2. Hoy  es lunes. 
3. El perro se llama Julio. 4. Mi padre es español. 

L’enseignant peut utiliser d’autres phrases plus fréquemment écrites en classe: météo / la date du jour / formule 
de vœux… 
Codage : code 0,5 si : item 50 : Tous les mots sont écrits et l’orthographe du lexique est globalement respectée. 
Code 1 : les majuscules (y compris celles des jours, mois, noms propres) sont écrites ainsi que la ponctuation.  
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Nom :________________________ Prénom :_____________ _ Ecole :_______________ 

 

LIVRET SCOLAIRE - PALIER 2 - CM2 
La pratique d'une langue vivante  

 

Langue étudiée : ANGLAIS  
 

Niveau A1 du Cadre européen commun de référence pou r les Langues  Oui Non 

RÉAGIR ET DIALOGUER    

Communiquer, au besoin avec des pauses pour chercher ses mots   

Se présenter ; présenter quelqu’un ; demander à quelqu’un de ses nouvelles en 
utilisant les formes de politesse les plus élémentaires ; accueil et prise de congé 

  

Répondre à des questions et en poser (sujets familiers ou besoins immédiats)   

Épeler des mots familiers   

COMPRENDRE À L’ORAL    

Comprendre les consignes de classe   

Comprendre des mots familiers et des expressions très courantes   

Suivre des instructions courtes et simples   

PARLER EN CONTINU    

Reproduire un modèle oral   

Utiliser des expressions et des phrases proches des modèles rencontrés lors des 
apprentissages 

  

Lire à haute voix et de manière expressive un texte bref après répétition   

LIRE   

Comprendre des textes courts et simples en s’appuyant sur des éléments connus 
(indications, informations) 

  

Se faire une idée du contenu d’un texte informatif simple, accompagné 
éventuellement d’un document visuel 

  

ÉCRIRE   

Copier des mots isolés et des textes courts   

Écrire un message électronique simple ou une courte carte postale en référence 
à des modèles   

Renseigner un questionnaire   

Produire de manière autonome quelques phrases   

Écrire sous la dictée des expressions connues   

Compétence « pratique d’une langue vivante » validée le : ____________________ 

Annexe 2 du bulletin officiel n° 45 du 27 novembre 2008 « Livret scolaire » CM2 
 


