
 
 

IEPSCF Philippeville-Florennes
Synthèse individuelle d’évaluation des

acquis d’apprentissage 2017/2018
 PROFESSEUR :
 
Nom/prénom Nom de UF                              Périodes   Codification

de l'UF
Codification

de l’UF
  

Français langue
étrangère - UFDA

                         120      
 ESIT- 73060U11D1

 
ESIT –

730601U11D1
 
Pour atteindre le seuil de réussite (=50%), l’étudiant sera capable d’exercer

les acquis d’apprentissage suivants :
Me#re en place les a,tudes réflexives, affec7ves, motrices et les consignes nécessaires à l’appren7ssage

d’une langue étrangère ;
Se familiariser à la percep7on et à la prononcia7on des sons de la langue cible 
Dis7nguer et reproduire les éléments graphiques de la langue cible ;
Reproduire des messages entendus, courts et simples ;
Se familiariser avec les aspects sociaux et culturels essen7els du pays d’accueil.

Acquis d’appren/ssage Critères d’évalua/on
« Indicateurs »

A  =
50%

NA <
50%

Remarques

en compréhension à l’oral :
  si le débit du  ou des locuteurs est adapté

et la langue clairement ar3culée,
capter et comprendre globalement des

messages oraux simples exprimés dans
une langue standard clairement
ar7culée, liés à des besoins élémentaires
et/ou à la survie sociale, y compris des
messages nouveaux dont les éléments
sont connus ou reconnaissables.

L’étudiant répond correctement
à la moi7é des ques7ons.
(quan7ta7f)

Pour les choix mul7ples, il
choisit la bonne réponse parmi
les proposi7ons.

Pour les vrais ou faux, l’étudiant
jus7fie sa réponse en cas de
faux.

  

en compréhension à l’écrit :
-  se repérer dans l’espace graphique.
-  reconnaître le sens des mots courants
liés à l’environnement
   quo7dien et dès lors comprendre
l’essen7el d’un texte très
   court et très simples portant sur les
thèmes de la vie courante
   dont il connaît le vocabulaire de base ;
repérer dans des documents simples des

renseignements explicitement
demandés.

L’étudiant répond correctement
à la moi7é des ques7ons.
(quan7ta7f)

Pour les choix mul7ples, il
choisit la bonne réponse parmi
les proposi7ons.

Pour les vrais ou faux, l’étudiant
jus7fie sa réponse en cas de
faux.

  

en interac7on  orale :
- reproduire le plus correctement possible
les sons entendus.
- reproduire des messages courts en
situa7on de ques7ons-
 réponses, liés à des actes de paroles
simples. 
 

Le message oral est assez
compréhensible à la 1ère
audi7on.

- La forme et le contenu sont
appropriés au des7nataire et au
contenu.
- Des connecteurs élémentaires,
logiques sont u7lisés,
- les phrases u7lisées sont
simples, isolées et logiques
- Il u7lise un vocabulaire simple

et rela7f à des informa7ons
sur soi et au répertoire
mémorisé.

- Il u7lise les mots interroga7fs
et les structures syntaxiques
sont simples.

- Il tache de répondre par une
phrase complète et il essaie de
se corriger.

- Il s’assure de la compréhension
de son partenaire.

- La prononcia7on, l'intona7on
et le débit de la phrase
n'entravent pas la
communica7on, même si de
nombreuses pauses sont

  



nombreuses pauses sont
nécessaires et que l'étudiant
cherche ses mots.

- Des erreurs élémentaires sont
commises.

 
 
en produc7on  orale en con7nu :
se présenter simplement ou parler de sa

famille ou des gens qui entoure l’étudiant
(l’éducateur, le professeur, l’ami de
classe,…)

  en u7lisant des structures simples avec
une prononcia7on et une
  intona7on qui n’entravent pas la
communica7on.
 
 
 
 
 
 
 
en produc7on écrite :
- maîtriser le tracé des le#res en vue de
reproduire des mots ;
- u7liser correctement l’espace graphique
(adapter l’écriture  
  au format support) ;
- reproduire la chaîne écrite en respectant
les signes
 conven7onnels (mots, blancs,
ponctua7on, majuscules, etc. )
 

 
Le message oral est assez

compréhensible à la 1ère
audi7on.

- Le temps de parole est
respecté.
- La forme et le contenu sont
appropriés au des7nataire et au
contenu.
- Des connecteurs élémentaires,
logiques sont u7lisés,
- les phrases u7lisées sont
simples, isolées et logiques
- Il u7lise un vocabulaire simple

et rela7f à des informa7ons
sur soi et au répertoire
mémorisé.

- Il u7lise les mots interroga7fs
et les structures syntaxiques
sont simples.

- Il tache de répondre par une
phrase complète et il essaie de
se corriger.

- Il s’assure de la compréhension
de son partenaire.

- La prononcia7on, l'intona7on
et le débit de la phrase
n'entravent pas la
communica7on, même si de
nombreuses pauses sont
nécessaires et que l'étudiant
cherche ses mots.

- Des erreurs élémentaires sont
commises
 
Le message est lisible :
l’étudiant forme correctement
les le#res de l’alphabet en
français, les relie pour former
des mots.
Il sépare correctement les mots,
commence par une majuscule,
termine par un point.
Il respecte les consignes et le
nombre de lignes.
Son message est clair à la
première lecture même s’il
comporte encore des fautes
morphosyntaxiques et
orthographiques.
 

  

 
Décision du chargé de cours
oRéussite   oAjournement

 
 
Pour la détermination du degré de maitrise, il sera tenu compte des

critères suivants :
 

 50 60 70 80 90 100 Remarques
du degré de compréhension,        
de l’étendue du répertoire lexical,        
du degré de correc7on morphosyntaxique,        
de la capacité à s’auto-corriger,        
du degré de clarté de la prononcia7on,        
du degré de fluidité de la produc7on (débit,

rythme, intona7on et accentua7on),
       

du degré de per7nence des stratégies verbales
et non

        verbales u7lisées pour mener à bien la
tâche.

       

 



 
 
Philippeville, le       /         / 2018

 
    Signature du Professeur

 
 

                          TOTAL

  
 

/100
 

 
 



Chargée de cours : Lorge Delphine 

IEPSCF Philippeville-Florennes 
Synthèse individuelle d’évalua;on des acquis d’appren;ssage 2017/2018�

�

Nom/prénom Nom de UE Périodes Codifica6on de l’UF 

                  LANGUE : Français langue étrangère UFDB 120 730602U11D1

Pour a;eindre le seuil de réussite (=50%), l’étudiant sera capable d’exercer les acquis d’appren6ssage suivants :

la maîtrise de la percepBon et de la prononciaBon des sons de la langue cible, la compréhension globale et l’uBlisaBon acBve et spontanée d’éléments de base d’une 
langue de communicaBon orale et écrite simple, dans le cadre de situaBons de la vie quoBdienne, en relaBon avec les champs thémaBques indispensables à la « survie 
sociale ». 

En ce qui concerne chaque ac5vité de communica5on langagière, l’étudiant sera capable de :

Acquis d’appren;ssage Critères de réussite Indicateurs de performance A  = 50% 
NA < 50% 

Remarques

1. Ecouter :   
    
- capter et comprendre globalement des messages oraux 

simples exprimés dans une langue standard clairement 
arBculée, liés à des besoins élémentaires et/ou à la survie 
sociale (expressions familières et quoBdiennes), y compris 
des messages nouveaux dont les éléments sont connus ou 
reconnaissables. 

Compréhension globale de l’oral 
des messages oraux simples  
exprimés dans une langue 
standard clairement arBculée et 
liés à des besoins élémentaires 
et/ou à la survie sociale 

L’essenBel de l’informaBon a été compris 
dans le cadre de messages oraux et audio simples, brefs et 
clairs, clairement arBculés,au débit bien adapté par rapport à 
des sujets qui lui sont directement familiers comme la 
famille, l’ environnement concret et immédiat, les besoins 
élémentaires et la survie sociale. 
Les éléments essenBels ont été captés et compris faisant 
preuve d’une compréhension globale suffisante et cohérente. 



2. Lire : 

- comprendre l’essenBel d’un texte très court et très simple 
portant sur les thèmes de la vie courante dont il connaît le 
vocabulaire de base ; 

- repérer dans des documents simples des renseignements 
explicitement demandés et comprendre des énoncés très 
simples qui visent à    

     saBsfaire des besoins concrets. 

Compréhension globale de l’écrit 
d’un texte très court et simple 
portant sur les thèmes de la vie 
courante ; repérage dans des 
documents simples des 
renseignements précis

L’essenBel de l’informaBon a été compris 
dans le cadre de messages écrits simples, brefs et clairs par 
rapport à des sujets qui lui sont directement familiers comme 
la famille, l’ environnement concret et immédiat, les besoins 
élémentaires et la survie sociale. 
Les éléments essenBels ont été captés et compris faisant 
preuve d’une compréhension globale suffisante et cohérente. 

Nom/prénom :  …………………………………………………… 
F.L.E. UFDB - Niveau élémentaire 

 730601U11D1 
120 périodes 

Acquis d’appren;ssage  
(suite)

Critères de réussite 
(suite)

Indicateurs de performance 
(suite)

A  = 50% 
NA < 50% 

Remarques

3. Prendre part à une conversa5on : 

- interagir de façon simple et donc répondre à des quesBons 
et en poser,  

- réagir à des affirmaBons et en émeVre,  
- demander et donner des informations ou des instructions 

dans le domaine des besoins immédiats ou sur des sujets 
très familiers, en utilisant des structures simples avec une  
prononciation et une intonation qui n’entravent pas la 
communication. 

- Intelligibilité du message 

- PerBnence de la producBon 

- Cohérence et cohésion 

- AdéquaBon gammaBcale 

- AdéquaBon du vocabulaire 

- Qualité de la prononciaBon, 
  de l’intonaBon de la phrase,  
  ainsi que le débit de parole 

Le message oral est suffisamment compréhensible à 
la 1e audi6on :  
* La forme et le contenu sont appropriés au desBnataire et 

au contexte 
* AdéquaBon avec les répliques du partenaire ; 
* Réelle présence dans l’interacBon sans pour autant une 

prise d’iniBaBve dans l’alimentaBon de l’échange ; 
* Des connecteurs élémentaires, logiques sont uBlisés(…..) ; 
* Les phrases uBlisées sont simples, isolées et logiques 
* Les structures syntaxiques sont simples (présent ) et 

apparBennent essenBellement à un répertoire mémorisé ; 
* Le vocabulaire est élémentaire et adapté à des situaBons 

concrètes et parBculières ; 
* Les expressions uBlisées sont simples et relaBves à des 

informaBons sur soi, son environnement et à ses acBvités ; 
* La prononciaBon, l’intonaBon et le débit  de la 
   phrase n’entravent pas la communicaBon, même si de 
   nombreuses pauses sont encore nécessaires pour 
   chercher ses mots et lors de prononciaBon de mots 
   moins familiers ; 
* Des erreurs élémentaires sont encore commises.



4. S’exprimer oralement en con5nu :  

-   uBliser des expressions simples à propos des gens 
     et des choses ;  
- uBliser des expressions et produire des phrases 
   simples pour se présenter, présenter des gens qu'il 
   connaît, parler de son lieu d'habitaBon et dire ce 
   qu'il fait, ce qu’il aime, ce qu’il n’aime pas,   
   en uBlisant des structures simples avec une  
   prononciaBon et une intonaBon qui n’entravent pas  
   la communicaBon. 

- Intelligibilité du message    

- PerBnence de la producBon 

- Cohérence et Cohésion 

- AdéquaBon GrammaBcale 

- AdéquaBon du Vocabulaire 

- Qualité de la prononciaBon, 
  de l’intonaBon de la phrase,  
  ainsi que le débit de parole 

Le message oral est suffisamment compréhensible à 
la 1e audi6on : 
* La forme et le contenu sont appropriés au desBnataire et 

au contexte 
* Le temps de parole est respecté 
* Des connecteurs élémentaires, logiques sont uBlisés(…..) ; 
* Les phrases uBlisées sont simples, isolées et logiques 
* Les structures syntaxiques sont simples (présent ) et 

apparBennent essenBellement à un répertoire mémorisé ; 
* Le vocabulaire est élémentaire et adapté à des situaBons 

concrètes et parBculières ; 
* Les expressions uBlisées sont simples et relaBves à des 

informaBons sur soi, son environnement et à ses acBvités ; 
* La prononciaBon, l’intonaBon et le débit  de la 
   phrase n’entravent pas la communicaBon, même si de 
   nombreuses pauses sont encore nécessaires pour 
   chercher ses mots et lors de prononciaBon de mots 
    moins familiers  ; 
* Des erreurs élémentaires sont encore commises.

Nom/prénom : ……………………………………………………… 
F.L.E. UFDB - Niveau élémentaire 

 730601U11D1 
120 périodes 

Acquis d’appren;ssage 
(suite)

Critères de réussite 
(suite)

Indicateurs de performance 
(suite)

A  = 50% 
NA < 50% 

Remarques

5. Ecrire: 

- écrire un message simple et bref (une carte postale, un 
email, une carte d’invitaBon) à propos de lui-même, de son 
environnement immédiat et de ce qu’il fait, 
en uBlisant des structures simples même s’il commet 
encore des erreurs élémentaires. 

- Intelligibilité du message  
- Cohérence et Cohésion 

- AdéquaBon GrammaBcale 

- CorrecBon Orthographique 

- AdéquaBon du Vocabulaire 

- PerBnence de la producBon

Le message écrit est compréhensible à la 1e lecture : 
* Des connecteurs élémentaires sont uBlisés(…..) ; 
* Les phrases uBlisées sont simples  et isolées; 
* L’agencement des phrases est logique 
* Les structures syntaxiques sont simples (présent simple) et 

apparBennent à un répertoire mémorisé. 
* La correcBon orthographique se limite à de courtes 

expressions et des mots familiers  
* Le vocabulaire est élémentaire et adapté à des situaBons 

concrètes et parBculières 
* Les expressions uBlisées sont simples et relaBves à des 

informaBons sur soi, son environnement et à ses acBvités 
* La forme et le contenu sont appropriés au desBnataire et 

au contexte 
* Des erreurs élémentaires sont encore commises.



                                                                                                             Décision du chargé de cours 
oRéussite   oAjournement   oRefus 

Pour la détermina6on du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants :

50 60 70 80 90 100 Remarques

▪ du degré de compréhension,

▪ de l’étendue du répertoire lexical,

▪ du degré de correcBon morphosyntaxique,

▪ de la capacité à s’auto-corriger,

▪ du degré de clarté de la prononciaBon,

▪ du degré de fluidité de la producBon (débit, rythme, intonaBon 
et accentuaBon),

▪ du degré de perBnence des stratégies verbales et non verbales 
uBlisées pour mener à bien la tâche.

Philippeville, le       /         / 2018 

Signature du Professeur                            TOTAL /100


