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Fiche d’évaluation de la Production Ecrite 

 

Nom : 

Prénom : 

Tâche :  

Le directeur du magasin pour lequel vous travaillez vous a chargé de faire une sélection de trois 

produits possibles à offrir aux employés pour Noël. Vous devez lui présenter un rapport court et 

précis sur les produits choisis : leurs caractéristiques techniques, commerciales et psychologiques. 

 
 

ESSAIS ET RAPPORTS 
 
B1 Peut écrire de brefs essais simples sur des sujets d’intérêt général. 

Peut résumer avec une certaine assurance une source d’informations factuelles 
sur des sujets familiers courants et non courants dans son domaine, en faire le 
rapport et donner son opinion. 

 

Peut écrire des rapports très brefs de forme standard conventionnelle qui 
transmettent des informations factuelles courantes et justifient des actions 

 

 

ÉTENDUE ET MAITRISE DU VOCABULAIRE 
 
B2 Possède une bonne gamme de vocabulaire pour les sujets relatifs à son domaine 

et les sujets les plus généraux. Peut varier sa formulation pour éviter de 
répétitions fréquentes, mais des lacunes lexicales peuvent encore provoquer des 
hésitations et l’usage de périphrases. 
L’exactitude du vocabulaire est généralement élevée bien que des confusions et 
le choix de mots incorrects se produisent sans gêner la communication. 

 

B1 Montre une bonne maîtrise du vocabulaire élémentaire mais des erreurs 
sérieuses se produisent encore quand il s’agit d’exprimer une pensée plus 
complexe. 

 

 

CORRECTION GRAMMATICALE 
 
B2 A un bon contrôle grammatical ; des bévues occasionnelles, des erreurs non 

systématiques et de petites fautes syntaxiques peuvent encore se produire mais 
elles sont rares et peuvent souvent être corrigées rétrospectivement. 

 

A un assez bon contrôle grammatical. Ne fait pas de fautes conduisant à des 
malentendus 

 

B1 Communique avec une correction suffisante dans des contextes familiers ; en 
règle générale, a un bon contrôle grammatical malgré de nettes influences de la 
langue maternelle. Des erreurs peuvent se produire mais le sens général reste 
clair. 

 

Peut se servir avec une correction suffisante d’un répertoire de tournures et 
expressions fréquemment utilisées et associées à des situations plutôt prévisibles. 

 

A2 Peut utiliser des structures simples correctement mais commet encore 
systématiquement des erreurs élémentaires comme, par exemple, la confusion 
des temps et l’oubli de l’accord. Cependant le sens général reste clair. 
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MAITRISE DE L’ORTHOGRAPHE 

 
B2 Peut produire un écrit suivi, clair et intelligible qui suive les règles d’usage de la 

mise en page et de l’organisation. 
L’orthographe et la ponctuation sont relativement exactes mais peuvent subir 
l’influence de la langue maternelle. 

 

B1 Peut produire un écrit suivi généralement compréhensible tout du long. 
L’orthographe, la ponctuation et la mise en page sont assez justes pour être 
suivies facilement le plus souvent. 

 

A2 Peut copier de courtes expressions sur des sujets courants, par exemple les 
indications pour aller quelque part. 
Peut écrire avec une relative exactitude phonétique (mais pas forcément 
orthographique) des mots courts qui 
appartiennent à son vocabulaire oral. 

 

 
DÉVELOPPEMENT THÉMATIQUE 

 
B2 Peut faire une description ou un récit clair en développant et argumentant les 

points importants à l’aide de détails et d’exemples significatifs. 
 

B1 Peut avec une relative aisance raconter ou décrire quelque chose de simple et de 
linéaire. 

 

A2 Peut raconter une histoire ou décrire quelque chose avec une simple liste de 
points successifs. 

 

 
COHÉRENCE ET COHÉSION 

 
B2 Peut utiliser avec efficacité une grande variété de mots de liaison pour marquer 

clairement les relations entre les idées. 
 

Peut utiliser un nombre limité d’articulateurs pour relier ses énoncés bien qu’il 
puisse y avoir quelques « sauts » dans une longue intervention. 

 

B1 Peut relier une série d’éléments courts, simples et distincts en un discours qui 
s’enchaîne. 

 

A2 Peut utiliser les articulations les plus fréquentes pour relier des énoncés afin de 
raconter une histoire ou décrire quelque chose sous forme d’une simple liste de 
points. 

 

Peut relier des groupes de mots avec des connecteurs simples tels que « et », « 
mais » et « parce que ». 

 

 
PRECISION 

 

B2 Peut transmettre une information détaillée de façon fiable.  

B1 Peut expliquer les points principaux d’une idée ou d’un problème avec une 
précision suffisante. 

 

Peut transmettre une information simple et d’intérêt immédiat, en mettant 
en évidence quel point lui semble le plus important. 
Peut exprimer l’essentiel de ce qu’il/elle souhaite de façon 
compréhensible. 

 

A2 Peut communiquer ce qu’il/elle veut dire dans un échange d’information 
limité, simple et direct sur des sujets familiers et 
habituels, mais dans d’autres situations, doit généralement transiger sur le 
sens. 

 

 

Remarques :  


