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Nom/prénom Nom de UE Périodes Codifica5on de l’UF 

…………………………………………………………………… LANGUE : NEERLANDAIS UE 1 - NIVEAU ELEMENTAIRE - NIVEAU A1 120 ESIT – 730111U11D2

Pour a:eindre le seuil de réussite (=50%), l’étudiant sera capable d’exercer les acquis d’appren5ssage suivants : 

D’exercer les compétences suivantes : la compréhension globale et l’uKlisaKon acKve et spontanée d’éléments de base d’une langue de communicaKon orale et 
écrite simple, dans le cadre de situaKons de la vie quoKdienne, en relaKon avec les champs thémaKques indispensables à la « survie sociale ». 
En ce qui concerne chaque ac6vité de communica6on langagière, l’étudiant sera capable de : 

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

Remarques

* en compréhension de l’oral : 
    
   si le débit du  ou des locuteurs est adapté et la langue 

clairement ar6culée, 
- capter et comprendre globalement des messages oraux 

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

Compréhension globale 

- PerKnence et cohérence 

- Compréhension du contenu 
  

- Les réponses aux quesKons posées sont en adéquaKon 
   avec celles-ci. 

- Des liens sont effectués entre les données émises. 

- Le raisonnement est logique permeYant de trouver et de 
  donner une informaKon repérable dans la compréhension 
  à l’oral de manière directe ou indirecte



* en compréhension de l’écrit : 

- comprendre l’essenKel 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. 

Compréhension globale 

- PerKnence et cohérence 

- Compréhension du contenu 

- Les réponses aux quesKons posées sont en adéquaKon 
   avec celles-ci. 

- Des liens sont effectués entre les données émises. 

- Le raisonnement est logique permeYant de trouver et de 
  donner une informaKon repérable dans la compréhension 
  à l’écrit de manière directe ou indirecte

Nom/prénom :  
………………………………………………………. 

Néerlandais UE1 - Niveau élémentaire - Niveau A1 
ESIT – 730111U11D2 

120 périodes 
(suite) 

Acquis d’appren?ssage  
(suite)

Critères de réussite 
(suite)

Indicateurs de performance 
(suite)

A  = 50% 
NA < 
50%

Remarques

* en interacKon  orale : 

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

- réagir à des affirmaKons et en émeYre,  
- demander et donner des informaKons ou des instrucKons 

dans le domaine des besoins immédiats ou sur des sujets 
très familiers,  

    en u6lisant des structures simples avec une  prononcia6on 
et une intona6on qui n’entravent pas la communica6on. 

- Intelligibilité du message 

- PerKnence de la producKon 

- Cohérence et Cohésion 

- AdéquaKon GrammaKcale 

- AdéquaKon du Vocabulaire 

- Qualité de la prononciaKon, 
  de l’intonaKon de la phrase,  
  ainsi que le débit de parole 

Le message oral est suffisamment compréhensible à 
la 1e audi5on :  
* La forme et le contenu sont appropriés au desKnataire et 

au contexte et adéquaKon avec les répliques du partenaire 
* Le contact social est établi grâce à l’uKlisaKon des formes 

de politesse élémentaires, accueil, prise de congé, merci,… 
* Des connecteurs élémentaires, logiques sont uKlisés (…..) ; 
* Les phrases uKlisées sont simples, isolées et logiques 
* Les structures et formes grammaKcales sont simples 

(présent ) et apparKennent essenKellement à un 
répertoire mémorisé ; 

* Le vocabulaire est élémentaire et adapté à des situaKons 
ayant trait à des besoins quoKdiens concrets 

* Les expressions uKlisées sont simples et relaKves à des 
informaKons sur soi, son environnement et à ses acKvités ; 

* La prononciaKon d’un répertoire 
   très limité de phrases, d’expressions et de mots  
   mémorisés est compréhensible avec quelque effort pour 
   un locuteur naKf habitué aux locuteurs du  groupe 
   linguisKque de l’apprenant ou uKlisateur. 
* Rythme et intonaKon n’entravent pas la communicaKon 
* Des erreurs élémentaires sont encore commises.



* en producKon orale en conKnu :  

-   uKliser des expressions simples à propos des gens 
     et des choses ;  
- uKliser des expressions et produire des phrases 
   simples pour se présenter, présenter des gens qu'il 
   connaît, parler de son lieu d'habitaKon et dire ce 
   qu'il fait,  
   en u6lisant des structures simples avec une  
   prononcia6on et une intona6on qui n’entravent pas  
   a communica6on. 

- Intelligibilité du message    

- PerKnence de la producKon 

- Cohérence et Cohésion 

- AdéquaKon GrammaKcale 

- AdéquaKon du Vocabulaire 

- Qualité de la prononciaKon, 
  de l’intonaKon de la phrase,  
  ainsi que le débit de parole 

Le message oral est suffisamment compréhensible à 
la 1e audi5on : 
* La forme et le contenu sont appropriés au desKnataire et 

au contexte ; le contact social est établi grâce aux formes 
de politesse élémentaires, accueil, prise de congé, merci,… 

* Des connecteurs élémentaires, logiques sont uKlisés (…..) ; 
* Les phrases uKlisées sont simples, isolées et logiques 
* Les structures syntaxiques sont simples (présent ) et 

apparKennent essenKellement à un répertoire mémorisé ; 
* Le vocabulaire est élémentaire et adapté à des situaKons 

ayant trait à des besoins quoKdiens concrets. 
* Les expressions uKlisées sont simples et relaKves à des 

informaKons sur soi, son environnement et à ses acKvités ; 
* La prononciaKon d’un répertoire 
   très limité de phrases, d’expressions et de mots  
   mémorisés est compréhensible avec quelque effort pour 
   un locuteur naKf habitué aux locuteurs du  groupe 
   linguisKque de l’apprenant ou uKlisateur.  
* Rythme et intonaKon n’entravent pas la communicaKon 
* Des erreurs élémentaires sont encore commises.

Nom/prénom : 
……………………………………………………….. 

Néerlandais UE1 - Niveau élémentaire - Niveau A1 
ESIT – 730111U11D2 

120 périodes 
(suite) 

Acquis d’appren?ssage 
(suite)

Critères de réussite 
(suite)

Indicateurs de performance 
(suite)

A  = 50% 
NA < 
50% 

Remarques



* en producKon écrite : 

- écrire un message simple et bref à propos de lui-même, 
de son environnement immédiat et de ce qu’il fait, 
en u6lisant des structures simples même s’il commet 
encore des erreurs élémentaires.

- Intelligibilité du message  
- Cohérence et Cohésion 

- AdéquaKon GrammaKcale 

- CorrecKon Orthographique 

- AdéquaKon du Vocabulaire 

- PerKnence de la producKon

Le message écrit est compréhensible à la 1e lecture : 
* Peut établir un contact social de base en uKlisant les 

formes de politesse élémentaires (accueil, prise de congé, 
   présentaKon, merci, s’il vous plaît, excusez-moi, … 
* Les phrases uKlisées sont simples  et isolées avec 

agencement logique entre elles et/ou avec connecteurs 
   élémentaires 
* Les structures syntaxiques sont simples (présent) et 

apparKennent à un répertoire mémorisé. 
* La correcKon orthographique se limite à de courtes 

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

concrètes et parKculières 
* Les expressions uKlisées sont simples et relaKves à des 

informaKons sur soi, son environnement et à ses acKvités 
* La forme et le contenu sont appropriés au desKnataire et 

au contexte 
* Des erreurs élémentaires sont encore commises.

Décision du chargé de cours 
Evalua6on - Niveau Elémentaire - Niveau A1 

oRéussite                               oAjournement                                 oRefus

Pour la détermina5on 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 correcKon morphosyntaxique,

▪ de la capacité à s’autocorriger,

▪ du degré de clarté de la prononciaKon,

▪ du degré de fluidité de la producKon (débit, rythme, intonaKon 
et accentuaKon),

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

Philippeville, le       /         / 2017 

Signature du Professeur                            TOTAL /100




