
Fiche d’évaluation des compétences 
De A1 (niveau introductif) vers A2 (niveau élémentaire)

Tu remplis ta grille à chaque fois que le professeur te le demande en y reportant les informations qu’il te fournit.
Système utilisé : Je sais très bien faire : 2 points verts Je ne sais pas bien faire : 1 point rouge

Je sais bien faire : 1 point vert Je ne sais pas faire du tout :2 points rouges

A B C D E
Pages 

du 
cahier Activités

Compréhension 
de l’écrit

Compréhension 
de l’oral

Expression 
écrite

Parler en 
continu

Parler avec 
les autres

1 Saluer à différents moments de la journée
2 Dire et demander comment ça va
3 Parler de l’identité, de l’âge et de l’origine de quelqu’un
4 Donner et recevoir des consignes et instructions
5 Parler de ce que les gens savent faire
6 Parler de ce qu’on a (famille, animaux…)
7 Demander et dire l’heure
8 Localiser des choses, des personnes
8 Décrire physiquement
9 Parler des goûts
10 Parler du temps qu’il fait
11 Parler d’interdictions et d’autorisations
12 Parler des routines quotidiennes
13 Parler des tâches ménagères
14 Parler d’un événement passé
15 Interroger sur l’existence de quelque chose, répondre
16 Décrire une pièce, une maison
17 Interroger sur un nombre, répondre
18 Demander son chemin / répondre
19
20 
21



Compétences lexicales et grammaticales

Pages 
du 

cahier
LEXIQUE

Pages 
du 

cahier
GRAMMAIRE

L-1 Les nationalités G1 Be au présent, forme affirmative
L-2 Les pays anglophones G2 Pronoms sujets
L-3 Les nombres G3 L’impératif
L-4 La météo G4 Le génitif
L-5 Le matériel scolaire G5 Questions (quand je vois l’auxiliaire)
L-6 Les animaux familiers G6 Forme négative (quand je vois l’auxiliaire)
L-7 La famille G7 Réponses brèves (quand je vois l’auxiliaire)
L-8 La nourriture G8 Have got, forme affirmative
L-9 Les couleurs G9 Présent simple, forme affirmative
L-10 La rue, les commerces G10 Présent Simple, forme interrogative
L-11 Les sports, les jeux G11 Présent Simple,  forme négative 
L-12 Préposition de lieu G12 Présent Simple,  réponse brèves
L-13 Le corps G13 Adjectifs possessifs
L-14 Les verbes de goût G14 Pronoms compléments
L-15 Les vêtements G15 Some / any
L-16 Les activités quotidiennes G16 Les déterminants
L-17 Les tâches ménagères G17 Présent « be + ing »
L-18 La maison / les meubles G18 Le prétérit régulier, forme affirmative
L-19 Les adverbes de fréquence G19 Le prétérit irrégulier, forme affirmative
L-20 Les mots interrogatifs G20 Prétérit forme interrogative
L-21 G21 Prétérit forme négative
L-22 G22 Prétérit, réponses brèves
L-23 G23
L-24 G24
L-25 G25



Objectifs généraux

O-1 Mon cahier est bien présenté
O-2 J’ai toujours mes affaires
O-3 Je fais tous mes exercices
O-4 Mes tests sont propres et bien écrits
O-5 Je rends tous mes travaux en temps
O-6 Je respecte l’orthographe usuelle
O-7 Je peux jouer les dialogues / réciter
O-8 En classe, je joue le jeu, je participe
O-9 Je suis un bon co-teacher
O-10
O-11
O-12

Compétences phonologiques

Reconnaitre Produire
P-1 Accent de mot
P-2 Rythme des phrases
P-3 Je peux répéter après modèle
P-4 Je peux lire après modèle
P-5 Intonation des questions
P-6 Can, can’t
P-7 Must, mustn’t
P-8 Réalisations du –s final
P-9
P-10
P-11
P-12


