GROUPE DEPARTEMENTAL LV 92

COMMENT EVALUER ?
QUELQUES ACTIVITES DE MISE EN OEUVRE

Evaluer la compréhension orale
-

Ecouter et entourer la bonne réponse (listen and circle the right
answer)

-

Ecouter et entourer le nom du personnage dont la description a été
faite- Jeu du qui est-ce ? (listen and circle the right name)

-

Ecouter et coller une image sur un dessin en suivant une consigne
(listen and glue the picture in the right pace on the drawing)

-

Ecouter et choisir le dessin correspondant à la description (listen and
choose the right drawing)

-

Ecouter et colorier suivant les instructions (listen and colour)

-

Ecouter et faire un dessin en suivant la consigne (listen and draw)

-

Ecouter et relier une image au prénom de la personne qui convient /
au nom du jour suivant la description énoncée (listen and match the
picture with the right name/ the right day)

-

Ecouter et choisir l’image ou la photo correspondante (listen and
choose the right picture / photo)

-

Ecouter des énoncés et mettre des images / phrases dans l’ordre
(listen and put the pictures / sentences in order)

-

Ecouter et suivre des instructions (listen and follow the instructions)

-

Ecouter et classer (listen and classify)

-

Ecouter et cocher une info sur un tableau ou sur une enquête (listen
and tick)

-

Ecouter et cocher vrai ou faux à une indication orale concernant une
image (listen and tick right or wrong)

-

Ecouter et échanger des informations (information gap - écart
d’informations- : les élèves ont chacun une partie des informations)
afin de compléter un dessin et obtenir le même document (listen and
swap information)

-

Ecouter et réaliser un objet (listen and do)
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-

Ecouter et entourer la syllabe accentuée (listen and circle the stress)

-

Ecouter et entourer la flèche correspondant à l’intonation (montante
ou descendante) (interrogative ouverte ou fermée) (listen and circle
the right arrow)

-

Ecouter et entourer « phrase négative » ou « phrase affirmative »
(listen and circle the right answer)

Evaluer la compréhension écrite

-

Lire des énoncés et écrire vrai ou faux suivant s’ils correspondent à
l’image ou pas (read and write right or wrong).

-

Lire et remettre dans l’ordre les lettres d’un mot, les mots d’une
phrase ou bien les phrases d’un dialogue ou d’une chanson (read and
put the letters / the words / the sentences in order)

-

Lire et remplacer dans un texte les dessins par les mots
correspondants fournis sous forme d’étiquettes-mots (read and fill in
the blanks / replace the drawings with the correct words)

-

Lire et trouver le mot correspondant à la définition (mots fournis)
(read and fill in with the right word)

-

Lire et choisir la bonne réponse dans une activité de questions à choix
multiple (read and choose the right answer)

-

Lire et compléter un texte lacunaire, 3 réponses proposées (read and
fill in the blanks with the right answer/ write the missing words )

-

Lire et choisir la photo correspondante (read and choose the right
photo)

-

Lire et associer les images et les mots / phrases correspondent(e)s
(read and match the pictures with the right words / sentences)

-

Lire et dessiner / colorier (read and draw / colour)

-

Lire et cocher un tableau (read and tick)

-

Lire et compléter une légende (read and fill in the caption)

-

Lire et séparer les mots de la phrase (read and cut out the words)

-

Lire et classer du lexique suivant un thème (chasser le / les intrusoddman out) (read and classify the words)
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-

Lire et construire des phrases avec les mots fournis (read and build
up sentences)

-

Lire pour retrouver des mots dans une grille de mots mêlés (read and
find the words)

Evaluer la production écrite
-

Répondre à des questions de compréhension en quelques mots (read
and answer)

-

Compléter un bref texte lacunaire (fill in the blanks)

-

Remplacer des dessins par des mots (fill in the blanks / replace the
drawings with words)

-

Ecrire à partir d’un modèle (continuer une poésie, une chanson… qui
a une structure récurrente)

-

Ecrire le mot correspondant à une définition (vous pouvez donner le
nombre de lettres comme dans le jeu du pendu -hangman-)

-

Ecrire les différences entre deux dessins (Jeu des différences)

-

Compléter une grille de mots croisés

-

Ecrire à partir d’un dessin, d’une photo
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