BTS TC –ÉPREUVE FACULTATIVE PONCTUELLE
- GRILLE D’ÉVALUATION de la compréhension et de l’expression orales ANGLAIS - NIVEAU B1.
Épreuve FACULTATIVE EF2. Préparation en loge 20 min. – Passation 20 min. A partir de la session 2013
NOM DU CANDIDAT : ……………………………………………………. DATE : …………………………………………….. Supports :………………………………………………………………………
* 1ère partie -Prise de parole en continu et en interaction à partir d'un texte de 150 mots maximum ou bien d'un enregistrement audio ou vidéo de 2 min.30. (10 min. environ).
Ne pas pénaliser le candidat qui n'aurait qu'une compréhension élémentaire du support textuel.
2ème partie -Échange au sujet du stage en milieu professionnel. (10 min. environ)

Degré 1
S’exprimer en
continu
(* = compréhension : 1ère
partie de l’épreuve)

Degré 2

Points

Degré 3

*Présente peu
d’informations.
Compréhension très lacunaire

*A compris certaines
informations mais le relevé
est incomplet.

*A compris les informations
principales.

Produit des énoncés très
courts, stéréotypés, ponctués
de nombreuses pauses et de
faux démarrages.

Produit un discours simple
et élémentaire (simple liste
de points).

Produit un discours
articulé et cohérent (suite
linéaire de points qui
s’enchaînent).

2- 4 points

5-6 points

7-8 points

=

Bonus (1 à 2 points)

Capable d’apprécier le document et de prendre position.

Prendre part à
une
conversation

Echange difficile malgré
l’aide apportée par
l’examinateur. La
communication repose sur la
répétition et la
reformulation.

Répond et réagit de façon
simple, sans prendre
l’initiative de l’échange qui
repose sur l’aide apportée par
l’examinateur.

Prend sa part dans
l’échange avec une relative
aisance, sait – au besoin – se
reprendre et reformuler.
Réponses cohérentes même
si les interventions sont
parfois brèves et
maladroites.

2-3 points

4-5points

6-7 points

+

=

Bonus (1 à 2 points)

Fait preuve de culture personnelle.

Intelligibilité et
recevabilité
linguistique

S’exprime dans une langue
qui est partiellement
compréhensible. Répertoire
élémentaire de mots et
d’expressions courantes.

S’exprime dans une langue
compréhensible malgré un
vocabulaire limité et des
erreurs. Prononciation
compréhensible malgré un
net accent français.

S’exprime dans une langue
globalement correcte
malgré l’influence de la
langue maternelle.
Vocabulaire approprié.
Prononciation clairement
intelligible malgré des
erreurs.

2 points

3 points

4-5 points

Bonus (1 à 2 points)

+

=

Qualités de communicateur, capacité à convaincre.

+

Appréciation :
Total sur 20

=

SEULS LES POINTS AU-DESSUS DE LA MOYENNE SONT PRIS EN COMPTE

