
11 K3 VP PO Production orale par 2, description d’image.    Vorname:  

Themen:   Müll    Katastrophe(n)    Aktion(en)  Schüler A   B  Dauer: …………………………… 

Objectifs: PER L2 34 TS PO Kapitel 3 – Bildbeschreibung Umwelt: Produire des textes oraux variés propres à des 
situations de la vie courante. -  L’élève décrit une image selon le schéma appris : Einführung / genauere 
Beschreibung / Interpretation / meine Erfahrung / Fragen. -  L’élève pose des questions et y répond. 

Consignes: Décris l’image selon le schéma appris en 4 parties (intro, description 
détaillée, interprétation, ton expérience en lien avec le thème). Pose des questions à ton 
camarade et réponds à ses questions. 
10 minutes de préparation (par groupe) et 8-10 minutes de passage (par groupe) ! Mots-
clés autorisés pendant la préparation, pas de phrase. 
       ..... / 28 Punkte   Note: ........  
Critères d’évaluation:  
Respect des consignes  0 1 2 3  
(manque plus de 3 éléments, 2-3 éléments non respectés, manque 1 élément, tout est respecté) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Contenu/originalité/richesse du dialogue 0 1 2 3 4 5 6  
(incomplet, inadéquat par rapport au thème, parfois incomplet, simple, un peu développé, étoffé)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Interaction et compréhension     0 1 2 3 4  
(ne comprend pas, ne répond pas aux questions, pas d’interaction, parfois difficile, satisfaisante, aisée 
malgré quelques erreurs, bonne, excellente) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Vocabulaire          0 1 2 3 4 5 6  
(faux, de l’anglais, du français, dét. faux, lacunaire, limité, répétitif, adéquat, simple, varié, complexe, 
précis, recherché)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Grammaire        0 1 2 3 4 5 6  
ne sait pas faire des phrases simples, ne sait pas conjuguer un verbe, ne maîtrise pas les structures de 
bases, phrases simples et correctes, bonne malgré quelques erreurs, complexe, variée, pas d’erreur) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Prononciation et fluidité       0 1 2 3  
(inadéquate, empêche la compréhension, trop de pauses, des hésitations, correcte, excellente) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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