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Validation du niveau A2
Remarques : 
• Nous rappelons que le sous-titre du Cadre Européen commun de référence pour les langues est Enseigner, 
apprendre, évaluer, et que cet ouvrage stipule clairement que l’évaluation ne doit pas prendre le pas sur les 
deux premiers volets. Il est donc impératif de mettre en place des stratégies pour éviter de passer trop de 
temps à valider A2 en classe de 3e, et en particulier, de commencer les validations dès la classe de 4e, pour les 
élèves qui semblent en avoir le niveau. C’est pourquoi nous présentons ci-après des supports d’évaluation 
correspondant à chaque chaptire (Prologue, Trips 1-4), et ce, dans les cinq activités langagières.
• Pour une gestion maximale du temps, rappelons également que : 
– le contrôle continu régulier est le premier outil de validation. 
– l’on peut organiser un roulement pour ne pas évaluer tous les élèves dans toutes les activités langagières 
après chaque chapitre.  
– parfois il est possible de faire enregistrer certaines productions orales en début de cours.  Dans ce cas, les 
camarades auront un rôle de co-évaluateurs (voir fiches Fichier d’utilisation New Spring 4e, page 22, et New 
Spring 3e, page 17.) 
• On trouvera page 53 du Fichier d’utilisation New Spring 4e un test supplémentaire de grammaire et d’ex-
pression écrite. 

– Avant de commencer, lancer : Prenez une feuille et écrivez votre nom. Notez bien le numéro de 
chaque exercice et répondez directement sur la feuille. 
– La correction des intrus dans les séries est en caractère gras.

Compétences évaluées : montrer que l’on peut… 

N° 1 :  mobiliser et reconnaître à l’oral des mots évoquant les membres de la famille. 
N° 2 : trouver un hyperonyme à partir d’hyponymes (nourriture, animaux, loisirs). 
N° 3 :  discriminer entre futur et passé. 
N° 4 : discriminer entre voix active et passive.  
N° 5 : identifier des aliments et résoudre des énigmes à partir de mots clef.   
N° 6 : comprendre quelqu’un qui parle de ces vacances passées. 

Proposition de barème /40 

Pour le numéro 4, accepter les réponses en français.
– Moins de 16 : A2 n’est pas atteint.
– À partir de 16 : A2 est atteint.

ÉCOUTER ET COMPRENDRE

ENREGISTREMENTS

pas de 
support

Prends une feuille et écris ton nom. Numérote bien les exercices.

1. Note le rapport de famille. /5
1. He is your father’s father. 
2. She is your father’s mother.
3. She is your father’s sister. 
4. He is your mother’s brother. 
5. He is your mother’s new husband but he is not your biological father. 
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ENREGISTREMENTS

pas de 
support

2. Trouve l’intrus et donne ensuite un titre à la série. /6
1. a cow – a sheep – a pig – a horse – maple syrup – a hen. 
2. pancakes – tomatoes – beans – potatoes – corn – cauliflower. 
3. acting – painting – hiking – skiing – drawing – camping – singing – recycling. 
 
3. Note si on parle du futur ou du passé. Ecris F ou P. /5
1. When I am older, I’ll be a politician. 
2. How long ago did you start being interested in politics? 
3. When I heard about global warming, a few months ago. 
4. If I win the J8 competition, I’ll go to the G8 summit. 
5. A friend of mine won the competition in 2O07 and she went to Germany. 

4. Note le numéro des phrases qui sont au passif. /4
1. How do you make maple syrup? 
2. It is made from the sap of maple trees.
3. The sap is boiled into syrup. 
4. The syrup is then bottled. 
5. We ship maple syrup all around the world. 
6. In New England, it is eaten with pancakes. 

5. Tu vas entendre deux devinettes. Pour chacune, prends des notes et devine de qui ou de quoi il 
s’agit. /10
1. Alison: This is something to eat. You have to bake them and it takes about ten minutes in the oven. They 
are round and flat and not very big. They are made with flour, sugar, eggs, vanilla and you can add chocolate 
chips if you wish. They are sweet and very popular in the States, but also in France. The name begins with 
a “C”. = cookies
2. Alison: In the weeks before this day, Dad is the busiest in the family. He spends long hours in the sugar 
house, and Mum is also busy sticking labels on the bottles. Then comes the special Sunday, at the end of 
winter, when people come to visit our farm and buy our product. This festival is only celebrated in northern 
New England and eastern Canada. What is its name? = (Maine) Maple Sunday

6. Écoute Anne parler de ses dernières vacances. Recopie ce que ton professeur note au tableau, puis 
complète l’information. [Accepter une prise de notes en français.] /10

Mr Riley: Where did you go for your vacation, Anne?
Anne: I went to summer camp in Canada. It’s called Adventures for You. Have you heard of it? 
Mr Riley: No. Never. How was it? Did you enjoy yourself? 
Anne: Well, I enjoyed the riding, the kayaking and the hiking, but I didn’t like the atmosphere. And the 
weather was really bad! It rained every day and I got really sick. I was in bed for five days! 
Mr Riley: You didn’t do all those sports in the rain, did you? 
Anne: Yes, we did. We had to! Mind you, they also had indoor activities, like painting, and computer. But 
I was glad when it was over. Next year I’ll choose another camp! 

ANNE’S LAST SUMMER 
DESTINATION : country & name of place ..................................................
ACTIVITIES OFFERED: ...................................................................................
........................................................................................................................
PROBLEMS : ..................................................................................................
........................................................................................................................
ANNE’S OPINION AND DECISION FOR NEXT SUMMER: 
.........................................................................................................................

TRIP 2  
      Tests
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– Après avoir photocopiée et découpée les fiches, les distribuer et donner cinq minutes de préparation 
en individuel.      
– Les élèves interagissent pendant une à deux minutes. Le professeur remplit sa grille d’évaluation.   
– Ne pouvant évaluer tous les élèves, privilégier ceux qui semblent pouvoir valider A2. Les autres joue-
ront le rôle de co-évaluateurs (voir fiches Fichier d’utilisation New Spring 4e, page 22, et New Spring 3e, 
page 17.).
– On pourra, le cas échéant, faire enregistrer les échanges en utilisant la fonction « dictaphone » d’un 
enregistreur MP3, ou le programme Audacity sur un PC. 

Compétences évaluées : montrer que l’on peut… 

– interagir sur le sujet demandé en s’exprimant et en se faisant comprendre. 
– réagir avec rapidité et pertinence.
– être convaincant.
– contourner les difficultés (faire répéter, reformuler, etc.).
– discuter sur ses vacances passées et futures.
       

Critères d’évaluation et proposition de barème /20

  	 	   
• Sait établir un contact social  3 2 1/0
• Réaction à l’autre, respect des tours de parole  3 2 1/0
• Intelligibilité  4 3/2 1/0
• Conviction, habilité à changer de sujet ou à le relancer. 4 3/2 1/0
• Qualité de l’anglais  6/5 4/3 2/1

Note : Si toutes les étapes de la tâche ne sont pas respectées, enlever deux ou trois points par 
étape manquante. 

– Le niveau A2 est validé si l’élève a accompli la tâche proposée dans un anglais globalement 
compréhensible et s’il a su réagir à bon escient, même si les compétences linguistiques (phonolo-
gie, lexique, syntaxe) laissent encore à désirer. (Note minimale : 9/20)

PARLER EN INTERACTION : RÉAGIR ET DIALOGUER

A Demande à ta / ton camarade ce qu’elle / il a fait  lors de ses dernières vacances :   
– Destination ? 
– Moyen de transport ?  
– Avec qui ? 
– Temps ?
– Activités ? 
– Opinion ? 

• Compare avec tes vacances, puis réponds à ses questions.

B Réponds à ton camarade, puis interroge-le sur ses vacances futures : 
– Destination ? 
– Moyen de transport ?  
– Avec qui ? 
– Temps espéré ?
– Activités ? 
– Opinion ?  

• Compare avec tes projets, puis termine la conversation par une opinion  sur les 
vacances en générale.
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Compétences évaluées : montrer que l’on peut… 

– parler sur le sujet demandé pendant une minute en se faisant comprendre.                   
– mobiliser le lexique et la syntaxe pour :
   - présenter le déroulement d’une journée,
   - parler de bonnes résolutions. 
– intéresser son auditoire.   

Critères d’évaluation et proposition de barème /20

           	 	  
• intelligibilité           4      3/2 1/0
• fluidité, débit et prononciation    4      2  1/0
• ton, conviction et clarté         4      3/2        1/0
• lexique approprié et varié      4      3/2       1/0
• correction grammaticale      4      3/2       1/0

– Si l’adéquation à la tâche laisse à désirer, enlever des points : temps de parole non respecté – 10 
à 20%, thèmes non-abordés – 2 / 3 points, selon le cas. 
– Le niveau A2 est atteint si l’élève a accompli la tâche proposée dans un anglais globalement 
compréhensible, même si les compétences linguistiques (phonologie, lexique, syntaxe) laissent 
à désirer. Note 9/10. 

– Accorder cinq minutes pour la préparation. 
– Autoriser la prise de quelques notes, la mise en ordre des éléments, mais pas de rédaction de phrases. 
– Conseiller aux élèves de trouver une manière originale de se présenter. 
– Ne pouvant évaluer tous les élèves, privilégier ceux qui semblent avoir un niveau suffisant pour valider 
A2. Les autres joueront le rôle de co-évaluateurs.
– On pourra, le cas échéant, faire enregistrer les présentations en utilisant la fonction « dictaphone » 
d’un enregistreur MP3, ou le programme Audacity sur un PC. Si la situation le permet, certains iront 
s’enregistrer dans le couloir, alors que l’on mène une autre activité avec le restant de la classe. 

PARLER EN CONTINU

La Journée de la Terre (Earth Day) approche. C’est le 22 avril. Explique à la classe ce que c’est, ce que tu vas 
faire, quelles résolutions tu a prises ou vas prendre. Parle aussi de ta famille. 
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Accorder environ quinze minutes pour lire et relever les informations demandées sur la fiche ci-après.

LIRE

Tu vas aller dans le Maine pour Thanksgiving et tu veux te renseigner au préalable sur cette 
fête traditionnelle. Lis le texte, puis complète le questionnaire pour pouvoir impressionner 
tes amis américains ! 

The first European settlers, the Pilgrims, arrived in Plimoth, New England, in 
1620, and they celebrated their first Thanksgiving the following year. 

As the name indicates, Thanksgiving is a ceremony ‘to give thanks’, and the 
Pilgrims wanted to give thanks to God because they survived the first winter, 
in part thanks to the Indians who helped them to find and grow food.  So the  
Pilgrims invited the Indians to their banquet.

They ate local food that they could kill or grow. But the lunch was not just 
one sit-down meal.  The festivities continued for three or four days and between 
the meals the Indians and the Pilgrims played games and danced.  

Today Thanksgiving is a national holiday and it is celebrated on the 4th Thursday 
of November. It is an important family festival, a little like Christmas, except that 
there are no presents.  

So when you go to Maine for Thanksgiving, what will you eat? Turkey, of 
course, with a big selection of vegetables including corn, potatoes, beans, 
carrots, cabbage, and cranberry sauce.  For dessert you will probably have 
pumpkin pie.  You will prepare the food all together on the Wednesday and the 
Thursday morning, and sit down to the Thanksgiving dinner at about 5 o’clock 
in the afternoon.  The festivities will continue until about 11pm, when you will 
go to bed.  But after that, you will be able to enjoy the long Thanksgiving 
weekend, because Americans do not go back to school or to work until the 
following Monday.  

THE FIRST THANKSGIVING
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Compétences évaluées : montrer que l’on peut… 

– parcourir un document en anglais pour cibler les informations principales.  
– repérer les mots-clef pour ce faire.
– s’aider des mots connus ou transparents.

Proposition de barème /20

– À partir de 12 : A2 est atteint.

Les premiers colons (settlers) 

1. année d’arrivée :  ……………...……………… – lieu : ……………...…..................................................………….….  /2

La première fête de Thanksgiving 

2. année : ……………....…               /1

3. raisons : ……………...…………………………...……………..………………...……………………………...…………...   /2 

4. invités : ……………...……...............................................................................................................................…………   /1

5. raison : ……………...……................................................................................................................................….………  /1

6. type de nourriture et pourquoi : ……………...…….................................................................................................  /2

7. durée de la fête : ....................................................................................................................................….................  /1 

8. activités : ...................................................................................................................................................….................  /2

Thanksgiving aujourd’hui 

9. date : .................................................................................................................................................…..........................  /2

10. type de fête : .................................................................................................................................…..........................  /2

11. menu traditionnel : .................................................................................................................................….............. 

..............................................................................................................................................................................….............. /2

12. début du repas et durée de la fête : ....................................................................................................…..............  /2

Réponds aux questions en français. Pour valider A2, tu dois obtenir 12/20.

TRIP 2  
      Tests
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Compétences évaluées : montrer que l’on peut… 

– présenter un texte sous forme d’article, en respectant le lecteur.
– exécuter une tâche en cohérence avec les objectifs fixés. 
– présenter une personne et dire pourquoi tu l’apprécies.
– parler de rencontres passées et raconter un souvenir.
– rédiger dans un anglais compréhensible (grammaire, vocabulaire, orthographe).  

Critères d’évaluation et proposition de barème /20

      	 	  
• adéquation à la tâche    3      2  1/0
• intelligibilité         3      1        0
• originalité et prise de risque           2           1               0
• cohérence      2      2       0
• correction grammaticale       4      2       1/0
• lexique approprié et varié      4      3/2       1/0
• orthographe      2      1       0

– Le niveau A2 est atteint si l’élève sait présenter correctement son travail, en 
adéquation avec la tâche, et rédige dans un anglais à peu près correct et compré-
hensible. Note 9/20

– Distribuer le sujet et donner 15 minutes pour la rédaction, sans manuel, Workbook ou 
dictionnaire à disposition. 
– Les élèves peuvent se préparer en relisant Me and my best friend, page 47 du manuel. 

ÉCRIRE

Introduce your best pal and get published !
Tu participes à un concours pour un journal d’ados intitulé Pals. Pour être publié(e), tu dois présenter 
ton / ta meilleur(e) ami(e). Dis quand, où et comment vous vous êtes rencontré(e)s, ce que tu aimes 
chez lui / elle et raconte un souvenir commun amusant.  
 
A2 : tu dois faire ce que l’on te demande dans un anglais compréhensible (environ 100-150 mots).  
Tu dois utiliser :
– le présent simple (description physique, ce que vous aimez, faites ensemble). 
– le prétérit pour parler du passé. 
– au moins une question.
– une exclamation. 


