
 
 

 LES ÉVALUATIONS DE NOËL CONSISTERONT EN : 

 
✓ une expression écrite 

✓ une expression orale  

✓ une compréhension à l’audition  

✓ une compréhension à la lecture. 

 

 POUR CES ÉVALUATIONS, TU DOIS ÊTRE CAPABLE DE : 

 

A L’ÉCRIT :  

 
1) Raconter un évènement passé: raconter ce que tu as fait durant un stage, un 

week-end, des vacances,…  

       Utilisation du Simple past et des mots-liens.  

 

2) Maîtriser le vocabulaire relatif aux routines.  

Voir dossier de révision du début d’année + feuilles de la stagiaire. 

 

A L’ORAL :  

 
1) Avoir une conversation téléphonique :  

Attention à la feuille de vocabulaire « on the phone » avec toutes les 

expressions à connaître sur le bout des doigts ! Consulte aussi les pages de ton 

livre qui abordent ce sujet : pages 21 à 28.  

 

2) Présenter quelqu’un en décrivant ses vêtements : 

       Voir dossier de révision de début d’année + pages 33 à 36 et pages 42 à 45 

du livre.  

 

3) Jouer le rôle d’un vendeur ou d’un client dans un magasin de vêtements : 

Voir pages 38 et 39 du livre et connaître les expressions sur le bout des 

doigts ! 

 

4) Parler de tes vacances : savoir poser des questions : Où es-tu parti ? 

Combien de temps ? Avec qui ? …   

Voir feuille avec les questions + feuille synthèse “on holiday”.  

 

5) Jouer le rôle d’un patient ou d’un médecin : le patient doit être capable 

d’exprimer clairement ses symptômes et le médecin doit savoir lui poser plusieurs 

questions afin de poser un diagnostic et de lui donner des conseils (you should…..).     

Voir pages 103, 104, 106, 107, 112, 113, 114 et 115 + les feuilles faites avec la 

stagiaire.  
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                    En conclusion, à l’oral, il y aura donc 5 thèmes différents à présenter en 

duo. Tu devras pêcher au hasard un de ces thèmes et le développer au maximum. Tu 

disposeras de 5 minutes de préparation sans contact avec la personne avec qui tu 

présenteras ton oral. Dans le cas où cette personne n’aurait pas étudié, je jouerai son 

rôle afin de te permettre de pouvoir être évalué selon tes propres capacités. Je te 

rappelle que pour pouvoir réussir ton examen oral, tu dois connaître ton vocabulaire et 

ta grammaire par cœur !   

 

POUR LA LECTURE ET L’AUDITION :  

  
 Tu devras maitriser les mêmes thèmes que pour l’oral et l’écrit.  

 

 

GRAMMAIRE – VOCABULAIRE :  

 
Tu dois revoir : 

 

✓ la matière de 1re  

✓ le présent simple et le présent continu 

✓ les adverbes de fréquence (voir dossier de révision du début d’année).  

✓ les connecteurs de temps et les mots-liens (voir dossier English file to help you 

write texts) 

✓ Vocabulaire feuille « sport and holidays » 

✓ le dossier « English file to help you write texts” 

✓ le Simple past (+ les verbes irréguliers) : bien connaître ceux que tu comptes      

utiliser dans ton texte, même si nous ne les avons pas encore étudiés. Pour cela, 

consulte ta liste ! 

✓ TOUT le vocabulaire des Units 1 et 2 (pages détaillées dans les compétences ci-

dessus). 

 

 

Bon travail !  


