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Epreuve transversale 1  

Durée : 3h  

  
Nom : .................................................................................................................................. 

Prénom :............................................................................................................................... 

Centre d’examen : ................................................................................................................  

Numéro d’inscrit : .................................................................................................................. 

Note :    
     /60  

  
Veuillez répondre directement sur les copies.  

Si vous souhaitez des copies supplémentaires, vous pouvez en faire la demande auprès du surveillant.  

  
  
Analysez la page 40 extraite de la méthode Version Originale 1  Editions Maison des 

langues 2009 (page 2).   

Elle vous servira de support pour une séquence d’enseignement/apprentissage destinée à 

des apprenants de niveau A1.    
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I.- Objectifs du cours  /5  

 

  

Identifiez et indiquez les objectifs de votre séquence d’enseignement/apprentissage en complétant le 

tableau ci-dessous (3 objectifs fonctionnels, 1 objectif lexical, 2 objectifs socioculturels)  

  

Objectifs 

pragmatiques  
Objectifs linguistiques  

Objectifs 

socioculturels  

  

Fonctionnels  

  

Morphosyntaxiques  

  

-place des  

adjectifs  

-adverbe TRÈS   

  

  

  

  

  

  

-préposition DE  

/ articles  

contractés  

  

  

  

 Lexicaux  

  

  

- termes pour 

caractériser la ville  

(tranquille, 

internationale, 

culturelle, 

dynamique, belle,  

animée, grande…)  

  

  

- il y a / on y trouve  

  

- …………………………….. 

  

……………………………….  

  

……………………………….. 

  

……………………………….. 

  

  

-près / loin   

à….km   

  

Phonétique  

  

  

  

  

  

   

  

  

-………………….  

  

  

  

  

  

  

  

  

-………………….  

  

  

-…………………………..  

  

  

  

  

  

  

  

  

- ………………………….   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-…………………………  

  

Discriminer et 

reconnaître/identif 

ier les sons [u] et 

[y] dans des mots 

ou expressions.  

  

  

  

  

  

  Critères d’évaluation  

Pertinence des objectifs    
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II.- Démarche  /55  

 

  

Elaborez votre propre démarche d’enseignement/apprentissage en utilisant les supports 

proposés par le manuel (couverture de magazine + 3 témoignages). Celle-ci devra 

correspondre à tous les objectifs identifiés mais seuls certains points seront 

conceptualisés.   

  

Votre démarche se déroulera suivant les étapes suivantes :  

  

1. Mise en route   

2. Compréhension globale des supports (couverture du magazine + témoignages)   

3. Compréhension finalisée   

4. Conceptualisation lexicale   

5. Conceptualisation grammaticale   

6. Phonétique   

7. Production   

  

NB : Vous intègrerez 1 seul de vos objectifs socioculturels, à l’étape qui vous semblera la plus 

opportune.   
  



 

Alliance française Paris Ile-de-France 
101 boulevard Raspail  
75270 Paris cedex 06 
Service pédagogie, évaluation et 
certifications 

 

EXAMEN FINAL 

Décembre 2013 

  

5/14  
Service Pédagogie, Evaluation et Certifications – Examen final DAEFLE décembre 2013 – Epreuve transversale 1  

1. Proposez une mise en route pour la séquence.  /4  

Indiquez :   

• Votre/vos support(s) complémentaire(s) éventuel(s)  

• Les questions que vous poseriez et/ou les consignes que vous donneriez  Les 

modalités de travail  

  

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

_______________________________________________________________________________   

  

Critères d’évaluation  

Pertinence de l’activité de mise en route  

Pertinence, clarté et précision des consignes / questions et des modalités de travail  
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 2. Proposez un guidage de compréhension globale de la couverture de magazine puis des 

témoignages.  /6  

Indiquez :  

• Les questions que vous poseriez  

• Les réponses attendues  

• Les modalités de travail  

  

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 

 Critères d’évaluation  

Document: couverture de 

magazine  

Pertinence et fluidité du guidage  

Pertinence et précision des modalités de travail  

Document : témoignages  
Pertinence et fluidité du guidage  

Pertinence et précision des modalités de travail  
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3. Proposez une démarche de compréhension finalisée permettant de traiter tous les objectifs 

visés, à l'exception des objectifs phonétiques (cf. tableau d’objectifs).  /12  Formulez 

précisément les consignes de la/des tâche(s) que vous proposeriez   

• Indiquez les modalités de travail  

• Présentez  le corpus dans une grille de compréhension claire et complète  

  

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   
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_______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

_______________________________________________________________________________   

  

Critères d’évaluation  

Pertinence de la/des tâche(s)   

Précision et clarté des consignes  

Pertinence et précision des modalités de travail   

Clarté et cohérence de la grille de compréhension   
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4. Proposez une démarche de conceptualisation du premier objectif lexical (« termes pour 

caractériser la ville »  /4  

 Décrivez précisément votre démarche et votre guidage  

  

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

_______________________________________________________________________________   

_______________________________________________________________________________   

  

Critères d’évaluation  

Pertinence de la démarche et du guidage proposés  
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5. Proposez une démarche de conceptualisation des objectifs morpho-syntaxiques suivants :    

- place des adjectifs  

- l’adverbe TRES  /6  
• Indiquez précisément votre démarche et votre guidage  

• Présentez les règles à retenir de manière organisée et synthétique  

  

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   
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 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

_______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

_______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 

Critères d’évaluation  

Pertinence et précision du guidage   

Clarté des règles énoncées  

  

 ***     ***  

Objectifs socio-culturels  /4  

Critères d’évaluation   

Pertinence du traitement des objectifs socioculturels    

Opportunité de l’intégration des objectifs socioculturels   

  

Evaluation transversale de toute la démarche  /3 

Critères d’évaluation   

Fluidité de la démarche   

Adéquation au niveau des apprenants   
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6. Phonétique /10  
   
a. Créez une activité de phonétique (une activité d’écoute) en adéquation avec l’objectif phonétique 

suivant : Discriminer et reconnaître/identifier les sons [u] et [y] dans des mots ou  

 expressions  /6  

• Proposez un support visuel pour l’apprenant et un support sonore. (Vous prendrez 

de préférence des mots ou expressions tirés du document de la leçon pour 

construire votre support sonore.  

• Indiquez comment vous allez mettre en place cette activité et comment vous allez 

la corriger.  

• Formulez précisément la consigne que vous donneriez à vos apprenants.  

  

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

_______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 

Critères d’évaluation  

Pertinence de l’activité  

Pertinence et clarté de la consigne  

Pertinence et validité du support  

Pertinence des modalités de travail et des modalités de correction  
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b. Proposez une correction phonétique pour le cas suivant : un apprenant prononce [muze] au lieu 

de [myze]  /4  

  

_______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________   

  

Critères d’évaluation  

Précision du diagnostic  

Pertinence du traitement  
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7. Proposez une activité de production pour vérifier l’atteinte de vos objectifs.   /6  

 Formulez précisément la consigne, telle que vous la donneriez aux apprenants   

Indiquez les modalités de travail (réalisation puis mise en commun)  

  

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

_______________________________________________________________________________   

_______________________________________________________________________________   

  

Critères d’évaluation  

Pertinence de la tâche proposée  

Précision et clarté de la consigne  

Pertinence et précision des modalités de travail et de la mise en place de l’activité  

-FIN DE L’EPREUVE-  
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Epreuve transversale 2 
Durée : 1h30 

 

Nom : ........................................................................................................................................  

Prénom : ....................................................................................................................................  

Centre d’examen : .......................................................................................................................  

Numéro d’inscrit : .......................................................................................................................  

Note :    /20 
 

Veuillez répondre directement sur les copies 

Si vous souhaitez des copies supplémentaires, vous pouvez en faire la demande auprès du surveillant 
 

I.- Projet /14,5 
 

Prenez connaissance du projet suivant. 

 

Contexte :  

Dans votre classe d'adultes de niveau B2 (12 étudiants), les apprenants ont exprimé le souhait 

d'organiser un court voyage en fin d'année scolaire pour assister à un festival d'été en France. Vous 

proposez d'élaborer le projet de voyage et de l'envoyer à un organisme français (déjà identifié), 

susceptible d'accorder une subvention pour aider à financer le voyage. 

 

Problème :  

Quel festival choisir? Quelles informations recueillir afin de constituer le dossier?  

 

Résultat :  

Dossier de présentation du projet + lettre de demande de subvention. 

 

 

Présentez ce projet en 5 étapes (une tâche par étape), de sa conception à sa mise en œuvre. 

Décrivez-le en complétant le tableau ci-après (la 5e étape vous est donnée).  

 

- Nommez pour chacune des 4 premières étapes, une tâche indiquant l'action générale qui lui 

correspond.  

- Pour chaque tâche, indiquez les tâches intermédiaires qui la composent (entre 2 et 5 tâches, 

selon les étapes). Indiquez-les de manière claire et synthétique.  

- Indiquez les modalités de travail mises en place lors de l'exécution de chaque tâche 

intermédiaire. 

- Indiquez les savoir-faire langagiers mobilisés pour exécuter les tâches. 

- Indiquez le matériel/ les ressources utilisés. 

 

Critères d’évaluation 

Pertinence des tâches 

Pertinence des tâches intermédiaires 

Pertinence et précision des modalités de travail 

Pertinence des ressources 

Pertinence des savoir-faire langagiers identifiés  
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E
ta

p
e
s
 

Tâches 

(1 par étape) 

Tâches intermédiaires  

(entre 2 et 5 par étape) 

Modalités de travail pour 

la réalisation de chaque 

tâche intermédiaire 

Savoir-faire langagiers mobilisés  

(être capable de…) 
Matériel / ressources utilisés 

1  

 

   

2  

 

   

3  

 

   

4  

 

   

5 

Ecrire une lettre de demande de 

subvention à annexer à un dossier 
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II.- Evaluation  /5,5 
 

Vous souhaitez évaluer les compétences de vos apprenants en production écrite. 

Proposez un barème sur 20 pour évaluer la lettre de demande de subvention, destinée à 

accompagner le dossier de voyage. 

 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

 

-FIN DE L’EPREUVE- 

Critères d’évaluation 

Pertinence des critères d’évaluation 

Pertinence de la distribution des points 

Lisibilité générale du barème 
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Indicateurs de réussite T1
Critères 

d’évaluation
Indicateurs de réussite

O
b
je

c
ti
fs

Pertinence des 

objectifs

Propositions qui correspondent au corrigé et qui 

sont en bonne adéquation avec le niveau, le 

document et les objectifs grammaticaux indiqués. 

(1 pt par objectif)

Pertinence  de 

l’activité de mise en 

route

L’activité est brève et permet l’introduction de la 

thématique ou du contexte. Le support 

éventuellement utilisé est cohérent par rapport à 

l’activité et est accessible immédiatement en 

termes de compréhension.

/2

Pertinence, clarté et 

précision des 

consignes/ 

questions et des 

modalités de travail

Les consignes/questions et modalités de travail sont 

adéquates et adaptées à l’objectif de l’activité et à 

sa réalisation.

Les questions posées sont précises et portent bien 

sur le cadre énonciatif (le contexte) : qui échange 

avec qui, pour quoi faire ? Par ailleurs,  elles 

correspondent bien  aux réponses attendues.

/2,5

La hiérarchie des questions est pertinente et le 

guidage est fluide.
/0,5

Les questions sont bien formulées et leur niveau de 

langue est en adéquation avec le niveau du groupe. 
/2

Pertinence et 

précision des 

modalités de travail

Des précisions sont données concernant la 

démarche (ce que l'enseignant fait - par exemple 

projeter le document, pointer un paragraphe)

Les modalités de travail sont précisées et 

cohérentes.

/1

Pertinence de la/des   

tâche(s) 

La/les  tâche(s) permettant le relevé du corpus 

est/sont pertinente(s). 
/3

Précision et clarté 

des consignes

Les consignes sont claires, bien formulées et 

adaptées au niveau de langue du groupe.
/3

Pertinence et 

précision des 

modalités de travail

Les modalités de mise en place et de mise en 

commun sont précises et en adéquation avec les 

tâches proposées.

/3

Clarté et cohérence 

de la grille de 

compréhension

Le corpus de la grille de CF est complet et il est 

présenté de manière claire et pouvant être exploité 

lors de la conceptualisation.

/3

C
o
n
c
e
p
tu

a
li
s
a
ti
o
n
 

le
x
ic

a
le Pertinence de la 

démarche et du 

guidage proposés 

La tâche ou le questionnement est pertinent et 

permet l’établissement d’un champ sémantique ou 

lexical.

Pertinence et 

précision du 

guidage pour la 

conceptualisation

La démarche de conceptualisation grammaticale est 

pertinente et efficace.
/4

Clarté des règles 

énoncées

La règle est correcte et présentée de manière 

synthétique et claire (mises en relief par des outils 

cognitifs)

/2

M
is

e
 e

n
 r

o
u
te

C
o
m

p
ré

h
e
n
s
io

n
 g

lo
b
a
le

C
o
m

p
ré

h
e
n
s
io

n
 f
in

a
li
s
é
e

C
o
n
c
e
p
tu

a
li
s
a
ti
o
n
 

m
o
rp

h
o
-

s
y
n
ta

x
iq

u
e

Pertinence et 

fluidité du guidage 

Points

/5

/4

/6

/12

/2

/4

/6

1/3
SPEC- 25/09/2015
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Indicateurs de réussite T1
Critères 

d’évaluation
Indicateurs de réussite Points

/5

Pertinence et clarté 

de l’activité
L’activité proposée est adaptée aux objectifs. /2

Pertinence et clarté 

de la consigne

La consigne est pertinente et elle est formulée 

clairement
/1

Pertinence et 

validité du support

Le support est adapté à l’activité proposée + il 

contient au moins 8 items et au moins 4 issus du 

texte.

/1,5

Pertinence des 

modalités de travail 

et de correction

Les modalités de travail et de correction sont en 

adéquation avec la finalité de l’activité
/1,5

Précision du 

diagnostic

Présentation des traits des sons.

Rpérage et formulation des différences 
/2

Pertinence du 

traitement

Proposition de syllabes facilitantes et répétition 

Proposition de correction (gestuelle) 

Proposition de correction 

/2

S
o
c
io

c
u
lt
u
re

l

Pertinence du 

traitement de 

l'objectif 

socioculturel

La manière de traiter l'objectif culturel est efficace 

et cohérente

Pertinence  de la 

tâche proposée

La tâche est pertinente et permet de vérifier 

l’atteinte des objectifs
/2

Précision et clarté 

de la consigne

La consigne est précise et bien formulée (en 

adéquation avec le niveau)

1 pt pour contexte

1 pt pour tâche à effectuer 

1 pt pour précision des actes de parole

/3

Pertinence et 

précision des 

modalités de travail 

et de la mise en 

place de l’activité

Les modalités sont détaillées et adaptées à la tâche /1

Fluidité de la 

démarche

L’ensemble permet d’aller réellement du sens vers 

les formes en respectant une chronologie et une 

hiérarchie des tâches et des difficultés. 

/2

Adéquation au 

niveau des 

apprenants

Les tâches proposées sont en adéquation avec le 

niveau des apprenants.

NB : Le niveau de langue utilisé dans les 

formulations est  déjà évalué à chaque étape

/1

/60TOTAL

/3

/6

/4

/6

P
h
o
n
é
ti
q
u
e
 :

 a
c
ti
v
it
é
 d

e
 

d
is

c
ri
m

in
a
ti
o
n

P
h
o
n
é
ti
q
u
e
 :

 

a
c
ti
v
it
é
 d

e
 

re
tr

a
it
e
m

e
n
t

P
ro

d
u
c
ti
o
n

E
v
a
lu

a
ti
o
n
 

tr
a
n
s
v
e
rs

a
le

 d
e
 l
a
 

d
é
m

a
rc

h
e

/4
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Indicateurs de réussite T2
Critères 

d’évaluation
Indicateurs

Pertinence des 

tâches (1 par étape)

Première tâche : Brainstorming

Les tâches 2,3 et 4 portent sur le recueil 

d’informations et la sélection de l’information

/2

(0,5 

point 

par 

tâche)

Pertinence des 

tâches 

intermédiaires

Les tâches intermédiaires permettent la réalisation 

de la tâche associée (entre 2 et 5 par étape)

/5

(1 point 

par 

étape)

Pertinence et 

précision des 

modalités de travail

Modalités en adéquation avec la tâche

Alternance des modalités

/2,5

(0,5 

point 

par 

étape)

Pertinence des 

savoir-faire 

langagiers identifiés

Les savoir-faire permettent de rendre opérationnelle 

la tâche.

La formulation des savoir-faire est claire.

/2,5

(0,5 

point 

par 

étape)

Pertinence des 

ressources / du 

matériel 

identifié(es)

A chaque tâche (à partir de la 2ème) doit / doivent 

figurer la/les ressources élaborée(s) aux tâches 

précédentes, nécessaires à la réalisation de la ou 

des tâche(s) suivante(s)

/2,5

(0,5 

point 

par 

étape)

Le barème contient des critères fonctionnels, 

discursifs et linguistiques.
/0,5

Les critères pragmatiques sont précis et en 

adéquation avec les objectifs du projet.
/2

Les critères linguistiques sont complets

(-0,5 pt s’il en manque)
/1

Bon équilibre des points attribués entre les critères 

pragmatiques et linguistiques
/0,5

Pertinence des points attribués compte-tenu du 

degré d’importance de chaque critère et du niveau 

B2

/1

Lisibilité générale 

du barème

Le barème est clairement présenté, fait apparaître 

différentes catégories. Celles-ci font bien apparaître 

le terme « compétence(s) »

Un espace est prévu pour indiquer le total des 

points

(Attribuer 0 dès qu’un élément n’est pas respecté)

/0,5

TOTAL /20

/5,5

Pertinence des 

critères d’évaluation

Points

P
ro

je
t

B
a
rè

m
e

/14,5

Pertinence de la 

distribution des points
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Epreuve de spécialisation  

Français sur Objectif Spécifique 

Durée : 1h30 

 
Nom :   .........................................................................................................................................................   
Prénom : .....................................................................................................................................................   
Date et lieu de naissance :  .........................................................................................................................   
Adresse mail : .............................................................................................................................................   

Note :       / 20 

Durée de l’épreuve : 1h30 
 

Veuillez répondre directement sur les copies 

 
Un restaurant fait appel à vous pour former des chefs cuisiniers étrangers qui seront amenés à travailler 
en France. 
 
 
I - Vous établirez une liste de 3 situations de communication auxquelles ces chefs cuisiniers sont 
confrontés dans leur activité professionnelle .      sur 4.5 points 
 

 Situations de communication d’un chef cuisinier 
 

notes 

Situation n°1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

/1.5 

Situation n°2 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

/1.5 

Situation n°3 Expliquer le menu au personnel de salle 

 

Situation n°4 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

/1.5 
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II-  Nous allons maintenant nous pencher sur le cas de la situation de communication n°3 « Expliquer le 
menu au personnel de salle ». Vous établirez une liste de 4 tâches correspondant à cette situation de 
communication.          sur 4 points 
 

 
Expliquer son menu au personnel de salle 

 

 
notes 

1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

/1 

2 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

/1 

3 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

/1 

4 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

/1 

 

III - Vous décidez de faire travailler les chefs cuisiniers sur le menu d’un restaurant traditionnel (voir 
document joint), veuillez compléter le tableau suivant :      sur 3,5 points 
 

 notes 

Niveau du 
document 

  
/0.5 

Identification 
du document 

 
 
 

 
 
 
 

/1.5 

Domaine 
professionnel 

 
 

 
 

/0.5 

Publics 
professionnels 
amenés à 
utiliser ce 
document 

  
 
 
 

/1 
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IV - Définissez 3 objectifs linguistiques que vous pourrez exploiter à partir de ce texte. sur 3 points 
 
Objectifs morphosyntaxiques :  
 

-   ...................................................................................................................................................................  

 ..  ...................................................................................................................................................................  

-   ...................................................................................................................................................................  

 ..  ...................................................................................................................................................................  

 
Objectif lexical :  
 

  ......................................................................................................................................................................  

  ......................................................................................................................................................................  

 

V - Donnez deux objectifs socioculturels à exploiter à partir de ce document.   sur 1 point  
 

-   ...................................................................................................................................................................  

 ..  ...................................................................................................................................................................  

-   ...................................................................................................................................................................  

 ..  ...................................................................................................................................................................  

  

VI - Proposez un exercice de classement de vocabulaire à partir du document et donnez pour chaque 

catégorie un exemple de réponse attendue.       sur 2 points 

  ................................................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................................  
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VII - À partir de ce document et en fonction des objectifs linguistiques, proposez une activité orale et 

une activité écrite en spécifiant la consigne.       sur 2 points 

Orale :  

  ................................................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................................  

Ecrite :  

  ................................................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................................  
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Epreuve de spécialisation  

Enseigner le FLE aux enfants 

Durée : 1h30 

 
Nom :    ..................................................................................................................................................................  
Prénom :   .............................................................................................................................................................  
Date et lieu de naissance :  ..................................................................................................................................  
Adresse mail :  ....................................................................................................................................................  

Note :       / 20 

Durée de l’épreuve : 1h30 
Veuillez répondre directement sur les copies 

 

Prenez connaissance des documents et proposez une séquence d’apprentissage destinée à des enfants de  
niveau début A2 – âgés de 7/8 ans (voir les documents en dernière page). 
 
I - Précisez les objectifs de la séquence en répondant aux questions suivantes     sur 3 points 
 
a) A la fin de la séquence qu’est-ce que les enfants devraient être capables de faire    sur 0,75  
Ils devraient être capables de :   ...............................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................   
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
b) Compétez le tableau des principaux  objectifs linguistiques        sur 1,25  
 

Lexique  ( 2 objectifs) 
(N.B. : pré-requis : le 
vocabulaire du corps 
des animaux) 
 
 
 
 

 
- 
 
 
-  

 
Grammaire ( 3 objectifs) 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
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c) Quelles connaissances relevant de la culture générale les enfants auront-ils acquises ?   sur 1 
 ......................................................................................................................................................................................... 
 .........................................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................................... 
 .........................................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................................  
 
II – Décrivez l’activité d’introduction de la séquence (support document 1 : photo du hérisson)  sur 1,5 point 
 
 ......................................................................................................................................................................................... 
 .........................................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................................... 
 .........................................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................................  
 
III- Concevez l’exploitation de la comptine sur le hérisson en 5 étapes (= 5 activités)    sur 14 points 
 
Pour cela : 

 Indiquez pour chaque étape la phase d’apprentissage dont il s’agit. 

 Décrivez précisément l’activité en indiquant ce que le professeur et les enfants feraient ainsi que les 
supports ou matériels complémentaires qui seraient utilisés. 

 

Etape 
Phase 

d’apprentissage 
Description de l’activité 

Support / matériel 
éventuel 

1 
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Etape 
Phase 

d’apprentissage 
Description de l’activité 

Support / matériel 
éventuel 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

3 
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Etape 
Phase 

d’apprentissage 
Description de l’activité 

Support / matériel 
éventuel 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
IV – Proposez une tâche finale pour clôturer cette séquence d’apprentissage.    sur 1.5 point 
 .........................................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................................  
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Document 1 
 

 
 

 
Document 2 

 
 

 

Qui est-ce qui pique, pique, pique ? 
Qui est-ce qui pique quand on le prend ? 

C'est mon hérisson ! 
Qui est-ce qui croque, croque, croque les insectes et les vers blancs ? 

C'est mon hérisson ! 
Qui est-ce qui lape à petits bruits le lait que je mets pour lui ? 

C'est mon hérisson ! 
Qui est-ce qui se roule, se met en boule sous les feuilles du groseillier ? 

C'est mon hérisson ! 
Qui est-ce qui se cache ou bien s'endort quand il fait bien froid dehors ? 

C'est mon hérisson ! 
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Epreuve de spécialisation  

Méthodologie de l’enseignement de la littérature et de la 
civilisation 

Durée : 1h30 

 

Nom :    ..................................................................................................................................................................  
Prénom :   .............................................................................................................................................................  
Date et lieu de naissance :  ..................................................................................................................................  
Adresse mail :  ...................................................................................................................................................  

Note :       /20 
Durée de l’épreuve : 1h30 

 

Veuillez répondre directement sur les copies 

 

I.- Littérature           sur 8 points 
 

Lisez le texte littéraire ci-dessous. Il s'agit d'un extrait du roman La Dentellière de Pascal Lainé. 

 

 
On irait à la mer, mais où ? 

Plus question de choisir, car on s'y prenait bien trop tard, mais il restait une petite chambre à louer à Cabourg 1, sur la 
Manche2. Et ce n'était pas cher, surtout pour le mois d'août. Et puis on leur fit entendre, à l'agence, que c'était à 
prendre ou à laisser. Il y avait des gens qui attendaient, assis dans des fauteuils derrière Marylène et Pomme. Il y en 
avait même debout. Marylène versa donc les arrhes3 et il lui fut remis, ainsi qu'à Pomme, un prospectus avec des 
images sur « Cabourg, sa plage de sable fin, sa digue de 1800 mètres, son Casino, ses fleurs dans les jardins du 
Casino ». 

C'était d'un exotisme modeste, comparé au voyage qu'avait fait entrevoir le publicitaire au menton d'acier. Elle 
devait aller au Maroc, Marylène, dans un « club » aux confins du désert. Il y aurait eu des oasis et des mirages, des 
palmiers, des dromadaires4 et leur tangage5 sur les dunes. Elle se serait baignée la nuit. Elle aurait connu la grande 
ivresse dans la nuit sauvage. Du fond de l'Afrique, elle aurait entendu le combat du tigre et du rhinocéros. 

A Cabourg, elle allait quand même avoir les dunes et le téléphone (en bas, dans la boutique du propriétaire). Et puis 
Marylène donnait maintenant dans le modeste et le simple. Elle dit à Pomme : « Quelle chance tu as ! Tiens, par 
exemple, tu ne connais pas la Côte d'Azur. Tu as encore tout à découvrir. » 

Elle n'avait jamais vu la mer, Pomme, sauf sur des cartes postales ou sur les affiches de la S.N.C.F., qu'elle connaissait 
bien, pourtant, puisqu'elle passait tous les jours à la gare Saint-Lazare6. 

 

Pascal Lainé, La Dentellière, Folio, p.66 - 67, 1976 © Gallimard, 1974, Paris. 

 
1 Cabourg : ville en bord de mer dans la région de Normandie. 
2 La Manche : mer bordant la côte normande 
3 Verser des arrhes : donner à l'avance une partie de l'argent nécessaire à une réservation. 
4 et 5 Leur tangage : mouvement dans un sens et dans l'autre quand on monte sur le dos des dromadaires (animal utilisé en Afrique pour voyager), se balancer.  
6 Gare Saint-Lazare : Cette gare se trouve dans le nord-ouest de Paris et dessert surtout les villes touristiques du bord de mer de la région de Normandie.  

NB : Définitions culturelles et lexicales destinées à des apprenants étrangers de niveau fin B1/ début B2. 
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1. Présentez une analyse pré-pédagogique littéraire succincte de ce texte en repérant et en décrivant dans leurs 
grandes lignes les principaux éléments (dits protocoles de lecture) qui le constituent.  
 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................   

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

         / 4 

2. Comment commenceriez-vous votre séquence de classe ? Présentez 4 tâches appropriées facilitant l’entrée dans le 
texte afin de guider la première lecture (ou lecture découverte) de cet extrait littéraire par les apprenants.  

Attention : N'oubliez pas d'écrire les 4 consignes que vous donneriez aux apprenants pour qu'ils réalisent ces tâches. 
 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................   

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

         / 4 
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II- Civilisation           sur 12 points 
 
1. Cet extrait littéraire pourrait être utilisé dans un cours de civilisation. Dans quel dossier thématique de civilisation 
apparaîtrait-il ? Formulez cette thématique en donnant un titre précis sous forme de nom. Puis dites sous forme de 
question(s) quelle(s) problématique(s) pourrai(en)t illustrer ce texte littéraire. 
 
Exemple : le système éducatif / scolaire français ; problématique(s) : Qu’est-ce que le baccalauréat et le taux de réussite des filles ? Quelle est la place des filles dans 
l’éducation ? 

 
Titre :  .....................................................................................................................................................................................  

Problématique (s) :  ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 
 
2. Caractérisez ce texte littéraire selon la typologie des documents définie dans le cours de « Méthodologie de 
l’enseignement de la civilisation et de la littérature ».  
 
 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 
 

3. Afin de mieux circonscrire le thème du dossier de civilisation défini en 1, présentez vos objectifs culturels en termes 
de savoir-faire : tout d’abord vous formulerez un objectif culturel général (principal) et trois objectifs culturels 
spécifiques. 
 

Objectif général culturel  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................   

Objectifs spécifiques culturels 

1-  ...........................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

2-  ...........................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

3-  ...........................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 

         / 1 

         / 1 

         / 4 
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4. Pour traiter la thématique définie à la question 1, imaginez que votre mini-dossier de civilisation comporte (en plus de 
l’extrait littéraire) trois autres documents qui serviront à réaliser les trois objectifs culturels spécifiques énoncés à la 
question 3. Lesquels choisiriez-vous, pour un niveau fin B 1/début B2 du CECR. 
Veillez à varier le type de documents en croisant les approches, les supports et les discours selon la typologie définie dans le cours. 
 

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

         / 6 
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Service Pédagogie, Evaluation et Certifications – Examen final DAEFLE décembre 2013 – Epreuve Adultes peu ou pas scolarisés 

Epreuve de spécialisation  

Enseigner le français à des adultes peu ou pas scolarisés 

Durée : 1h30 

Nom :   ..................................................................................................................................  

Prénom :  ...............................................................................................................................  

Centre d’examen : ...................................................................................................................  

Numéro d’inscrit : ...................................................................................................................  

Note :     /20 
 

Veuillez répondre directement sur les copies 

Si vous souhaitez des copies supplémentaires, vous pouvez en faire la demande auprès du surveillant 
 

I.- Objectifs du cours /4 
Après avoir pris connaissance des documents/supports suivants, 

 

 

 

 

vous déterminerez les objectifs pour la séquence d’apprentissage à partir du doc. A pour un public 

adulte de niveau infra A1.1 à l’écrit / A1 à l’oral. 

a- Pragmatique 

 

 

 

b- Linguistique : 

 

Lexique 

 

 

 

Grammaire 

 

 

 

Phonétique 

 

 

 

 

c- Socioculturel 

 

 

 

d- Transversal 

 

 

 

 

 

Doc. A – Affiche Inscription Ecole 

Doc. B – Pages d’agenda semaine 12 

Doc. C – Dessin  « Allo… » 

Doc. D– Calendrier 2013 

Doc. E – Post-it vierge 

Doc. F – Transcription d’une compréhension orale 

Doc. G – Exercice 
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Critères d’évaluation 

Pertinence de l’objectif pragmatique 

Pertinence des objectifs linguistiques 

Pertinence de l’objectif socioculturel 

Pertinence de l’objectif transversal 

 

II.- Exploitation des documents /8 
 

Vous décidez d’exploiter seulement certains documents ou tous les documents sur trois 

séances.  

Déterminez le ou les document(s) que vous utiliserez pour chaque séance ainsi que les objectifs et 

les activités langagières que vous travaillerez lors des différentes séances. Justifiez vos choix. (Vous 

pouvez rajouter des documents/supports qui vous sembleront nécessaires) 

 

Critères d’évaluation 

Pertinence de l’enchaînement des activités sur l’ensemble des 3 séances 

Pertinence du/des document(s) utilisé(s) /séance /activités langagières 

Justification 

Pertinence du/des document(s) utilisé(s) /séance /activités langagières 

Justification 

Pertinence du/des document(s) utilisé(s) /séance /activités langagières 

Justification 
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Séance 
Documents 

utilisés 
Objectifs 

Activités 

langagières 
Justifications 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

Alliance française Paris Ile-de-France 
101 boulevard Raspail  
75270 Paris cedex 06 
Service pédagogique 
Pôle évaluation, certifications et 
formations initiales 

DAEFLE 

EXAMEN FINAL 

Décembre 2013 
 

4/10 
Service Pédagogie, Evaluation et Certifications – Examen final DAEFLE décembre 2013 – Epreuve Adultes peu ou pas scolarisés 

III.- Production /4 
Vos apprenants ont des niveaux différents à l’écrit, ils sont infra A1.1 mais certains au palier 

découverte et d’autres au palier appropriation.  

Lors d’une de vos séances, suite à l’exploitation du document C, vous envisagez de proposer à vos 

apprenants de réaliser une production écrite en utilisant des supports différents pour noter la même 

information : 

Doc. B et doc. E 

 Palier découverte Palier appropriation 

Quel document ? 

  

Quelle 

consigne de 

production ? 

(sans guidage) 

  

 

 

 

Critères d’évaluation 

Adéquation support/palier 

Adéquation consigne/support 
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IV.- Guidage /4 
Lors de vos séances vous proposerez l’exercice suivant (doc. G). Déterminez le guidage 

pédagogique que vous ferez. 

Formateur Apprenants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Critère d’évaluation 

Pertinence et clarté du guidage 
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Document A 

INSCRIPTION A L’ECOLE RENTREE 2013 

 

 

 

LES PARENTS AYANT 

UN ENFANT NE 

ENTRE LE 01/01/2010 ET LE 31/12/2010 

ET SOUHAITANT LE SCOLARISER 

doivent procéder à l’inscription de leur enfant 

à la Mairie 

du 01/02/13 au 15/03/13 

puis à l’Ecole 

prendre RDV à partir du 17/03/13 

au 02.30.95.60.84 

Pièces à présenter en Mairie pour l’inscription 

 Livret de famille  Justificatif de domicile 

 Carnet de santé  
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Document B 

Document C 
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Document D 

Document E 
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Une mère : Bonjour,  Monsieur ! 

L’employé de Mairie : Bonjour, Madame ! 

Une mère : Je voudrais inscrire ma fille Aminata à l’école. 

L’employé de Mairie : Oui, quel âge a votre fille ? 

Une mère : Elle aura 3 ans en octobre prochain. 

L’employé de Mairie : Très bien. Elle rentrera donc en Petite Section à l’école 

Maternelle. 

Une mère : Oui, c’est ça. 

L’employé de Mairie : Avez-vous les pièces justificatives ? 

Une mère : Oui, j’ai mon livret de famille, le carnet de santé d’Aminata et ma 

facture EDF 

L’employé de Mairie : Très bien ! Donnez-les moi je vais faire des photocopies. 

Vous pouvez compléter ce formulaire pendant ce temps ? 

Une mère : Oui, bien sûr. 

L’employé de Mairie : Tenez…Complétez-le en écrivant en majuscules, s’il vous 

plaît. 

Une mère : Merci…d’accord. 

L’employé de Mairie : Je reviens tout de suite… 

Document F - TRANSCRIPTION DE LA COMPREHENSION ORALE 
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JE  COMPRENDS DES DONNÉES CHIFFRÉES : DES DATES 
 

Consigne :  DÉCOUPEZ et  COLLEZ ou  ÉCRIVEZ   

                    LE  MOIS QUI CORREPOND À LA DATE ÉCRITE EN CHIFFRE  

 

31/12/2013 
 

________________________ 

01/05/2013 
 

_________________________ 

17/03/2013 
 

________________________ 

01/02/2013 
 

________________________ 

14/07/2013 
 

________________________ 

11/11/2013 
 

________________________ 

03/09/2013 
 

________________________ 

01/01/2013 
 

________________________ 

19/10/2013 
 

________________________ 

15/08/2013 
 

________________________ 

 
_____________ 

 
________________________ 

 
_____________ 

 
________________________ 

 

 

 

 

JANVIER AVRIL JUILLET OCTOBRE 

FÉVRIER MAI AOÛT NOVEMBRE 

MARS JUIN SEPTEMBRE DÉCEMBRE 

Janvier Avril Juillet Octobre 

Février Mai Août Novembre 

Mars Juin Septembre Décembre 

Document  G - Exercice 
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Épreuve de spécialisation Intégrer le numérique 

Durée : 1h30 

 

Nom :   ..................................................................................................................................  

Prénom :  ...............................................................................................................................  

Centre d’examen : ...................................................................................................................  

Numéro d’inscrit : ...................................................................................................................  

 

Note :             /20 

 

Veuillez répondre directement sur les copies. 

Si vous souhaitez des copies supplémentaires, vous pouvez en faire la demande auprès du surveillant. 

 

I.- Analyse de ressources /5 

 

Cinq ressources vont sont proposées ci-dessous. Pour chaque ressource, complétez le tableau (page 

3) en identifiant son type (pédagogique ou authentique), et les compétences travaillées 

 

Ressource 1 : 

Un site qui propose des exercices autocorrectifs sur l’utilisation des temps du passé (imparfait, plus-

que-parfait et  passé composé) ainsi que l’alternance de ces temps dans un récit. 

 

Ressource 2 : 

Framapad : 

Un « pad » est un éditeur de texte collaboratif en ligne. Les contributions de chaque utilisateur sont 

signalées par un code couleur, apparaissent à l’écran en temps réel et sont enregistrées au fur et à 

mesure qu’elles sont tapées. Framapad est un service gratuit sur le web permettant de créer des 

« pads » et de les partager facilement avec des utilisateurs –contributeurs sans qu’ils aient besoin 

de créer un compte. 

 

Ressource 3 

www.leparisien.fr/faits-divers/ 

Journal dont l’édition en ligne permet de suivre toute l'actualité des faits divers à Paris et en France 

en direct avec leParisien.fr : enquêtes, interviews, vidéos et infos exclusives sur les meurtres, vols. 

 

Ressource 4 : 

Une capsule vidéo qui explique comment utiliser les temps du passé et les alterner pour construire 

un récit. 

 
 

 

 

 

http://www.leparisien.fr/faits-divers/
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Ressource 5 : 

L’affaire du coffret : 

Emission radiophonique sur RFI, téléchargeable en podcast. 

Description : 

L’affaire du coffret invite l'auditeur à suivre, dans la peau du héros, une aventure peu ordinaire, un 

jeu de pistes dans un univers sonore français, à la fois captivant, riche et réaliste. Ce feuilleton 

retrace, en 60 émissions de 4 minutes, une histoire qui pourrait – dans une variante plus anodine – 

être celle de n’importe quel visiteur étranger confronté au monde sonore, lexical et culturel du 

français. Le feuilleton est réalisé en plusieurs versions bilingues telles que français-anglais, français-

chinois, français-espagnol. La série est conçue pour des apprenants de FLE débutants, en particulier 

ceux dont la langue maternelle est utilisée dans la série. Cette série revêt également la dimension 
authentique d’un feuilleton radiophonique. 

Synopsis : 

Lucas, un journaliste étranger, se réveille un matin dans une chambre d'hôtel avec un mal de tête 

insupportable. Il ne sait pas où il est, ni ce qu'il fait là... Une femme mystérieuse a disparu en lui 

laissant 20 000 euros et un walkman avec des enregistrements énigmatiques... La police le 

convoque au commissariat... Est-il complice ou victime d'un crime ? Pressé par le temps et les 

événements, Lucas mène l'enquête, mais il a un handicap : il ne parle pas bien le français... 

Transcription du début du premier épisode, dans sa version français-anglais : 

- voix intérieure du personage principal, Lucas: "It all started one morning, when I woke up in a 

hotel room with the mother of all Headaches... 

[Toc toc toc]  

- Une voix masculine : Votre petit déjeuner... avec les compliments de Nadia. Bon appétit ! 

- Lucas : Mm thanks... Euh, merci. 

- voix intérieure de Lucas: Nadia? Mmm, some coffee... A letter ? "à bientôt, Nadia" ?? 

Twenty thousand euros ?? And a walkman with a mini-disc? 

Bizarre, this name means nothing to me. And all this money ... anyway, let's listen to these 

recordings. 

-Enregistrement mini-disc: Samedi deux novembre, mon retour à Paris. [bruits d'avion] 

-Lucas: Mmm, an airport... 

-Enregistrement mini-disc:  

    -voix de femme : Alors Lucas, un taxi, vous êtes d'accord ?  

    - voix de Lucas : Euh d'accord… 

Lucas: That's me !  I'm speaking French ! 
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R
e
s
s
o

u
r
c
e
 

Type de ressource 

Compétences potentiellement travaillées à 

partir de cette ressource 
(compréhension orale, compréhension écrite, production 

orale, production écrite, compétence linguistique) 

1 ……………………………………………… 

 

……………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………… 

2 ……………………………………………… 

 

……………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………… 

3 ……………………………………………… 

 

……………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………… 

4 ……………………………………………… 

 

……………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………… 

5 ……………………………………………… 

 

……………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Critères d’évaluation 

 Identification des ressources 

 Adéquation de la ressource au niveau du CECR 

 Adéquation de la ressource aux compétences travaillées 
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II.- Conception d’une séquence pédagogique /15 

 

Vous allez construire une séquence pédagogique pour laquelle vous pourriez utiliser les cinq 

ressources numériques de l’activité précédente. 

Ci-dessous une fiche synthétique présentant votre séquence : 

 
 

Niveau :  

Durée de la séquence : 3 heures (certaines activités peuvent être réalisées en dehors de la classe) 

Objectifs 

pragmatiques 

Objectifs linguistiques Objectifs socio-

culturels Objectifs morpho-

syntaxiques 

Objectifs lexicaux 

Comprendre un fait 

divers 

Comprendre des 

événements rapportés 

dans les médias 

  Découvrir la rubrique 

« faits divers » dans 

les journaux français 

Décrire des 

événements passés 

Rédiger un fait divers 

insolite 

Opposition imparfait / 

passé composé 

Forme passive 

Termes liés à la 

description d’un fait 

divers (vol, accident, 

etc) 

 

1. Définissez le niveau du CECR adapté à cette séquence de classe  /1 

 _________________________________  

2. Pour chaque ressource, vous indiquerez : 

- à quel moment vous l’intégreriez dans la séquence ; /2 

- vous justifierez votre réponse ; /6 

- la consigne, telle que vous la donneriez aux apprenants ; /4 

- les modalités de travail envisagées ; /2 

Un exemple vous est donné pour la ressource n°1.  

 

 

 

Critères d’évaluation 

 Sélection des ressources selon les étapes de la séquence 

 Identification des situations d’apprentissage  
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R
e
s
s
o

u
r
c
e
 A quelle étape de la séquence 

cette ressource pourrait-elle être 

utilisée ? (plusieurs options sont parfois 

possibles, et toutes les étapes d’un cours-type 

ne sont pas forcément représentées) 

Justification 
Consigne telle que donnée aux 

apprenants 

Modalités de 

travail 

1 Systématisation / Réemploi La ressource présente un exercice auto-
correctif permettant de vérifier l’application 
immédiate de la règle.  

Pour notre prochain cours, vous allez faire un 
exercice de grammaire. en ligne. Vous 
trouverez le lien sur notre espace de travail 
en ligne. Vous pourrez le refaire autant de fois 
que vous voulez 

Travail en autonomie, 
individuellement  
en dehors de la classe 

2     

3     

4     

5     

- FIN DE L’EPREUVE - 
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Critères 

d’évaluation
Indicateurs de réussite Commentaires

Tâches 

professionnelles

Les tâches professionnelles

proposées correspondent bien

au métier

0,5 point par tâche

/2

Actes de parole

Les actes de parole proposés

concordent bien avec les tâches

professionnelles identifiées

0,5 point par acte de parole

/4

Supports

Les supports proposés sont

pertinents et permettent

d’aborder les tâches et les actes

de parole identifiés

0,5 point par support

/4

Identification de 

la tâche 

professionnelle

La tâche professionnelle en est 

bien une (confusion parfois avec 

acte de parole). Il y a une 

adéquation entre la tâche et le 

document

/1,5

Identification des 

objectifs

Correspondance au corrigé.

Pertinence si propositions 

autres que celles du corrigé

0,5 point par objectif

/3,5

Identification des 

tâches de 

compréhension

Les tâches proposées

permettent de vérifier la

compréhension ou permettent 

un relevé de corpus exploitable

1,5 pt par tâche

/3

Tâche de 

production

La tâche proposée est en

adéquation avec les objectifs

déterminés et permet de vérifier 

leur atteinte

TOTAL

F
ic

h
e
 p

é
d
a
g
o
g
iq

u
e

/10

Points

E
tu

d
e
 d

e
 c

a
s

/10

/2

/20

1/5
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FLE AUX ENFANTS

Critères 

d’évaluation
Indicateurs de réussite Commentaires

Pertinence des 

objectifs 

fonctionnels et 

linguistiques

Correspondance au corrigé (0,5 

pt par objectif - 3 objectifs 

fonctionnels, 3 objectifs 

lexicaux, 2 objectifs 

grammaticaux, 1 objectif 

phonétique)

/4,5

Pertinence de 

l'objectif socio-

culturel ou 

interculturel

Correspondance au corrigé (0,5 

pt x 1)
/0,5

S
e
n
s
ib

il
is

a
ti
o
n

Pertinence de 

l'activité de 

sensibilisation

L'activité permet d'ouvrir un 

"horizon d'attente"

P
ré

s
e
n
ta

ti
o
n

Pertinence des 

activités 

proposées

Activités motivantes, 

permettant une approche 

multisensorielle et ludique. Il 

n’est pas question ici de 

travailler sur l’histoire écrite ni 

de faire écrire. Les activités de 

vérification appartiennent à une 

démarche de Total Physical 

Response (kinésique) : les 

enfants indiquent leur 

compréhension par une réponse 

physique.

La phase proposée correspond 

bien à la chronologie d’une 

séquence d’apprentissage.

0,5 point par phase

/2

Phase 1 

/1,5

Phase 2

/1,5

Phase 3 

/1,5

Phase 4

/1,5

Pour l’ensemble :

Pertinence de 

l’enchaînement 

des activités

Variétés des 

activités / des 

supports / des 

modalités de 

travail

Le déroulement de la séquence 

est cohérent et prend en 

compte toutes les étapes 

d’apprentissage.

Les activités sont variées et 

mettent en œuvre les 

différentes approches : 

ludiques, multisensorielles, 

transversales, discursives.

/2

T
â
c
h
e
 f

in
a
le

Pertinence et 

clarté de l’activité 

proposée

Tâche ludique/créative 

permettant de réutiliser les 

acquis de la séquence et 

adaptée à l’âge des enfants.

/1,5

/20

Points

E
x
p
lo

it
a
ti
o
n

/10

L’activité correspond à la phase 

indiquée.

L’activité est cohérente par 

rapport aux autres activités et 

par rapport à la progression de 

la séquence.

La description de l’activité est 

claire (indication de ce qui est 

fait par le prof et par les enfants 

+ supports /matériels indiqués 

en adéquation avec l’activité 

proposée)

L’activité permet l’acquisition 

des savoirs et des savoir-faire.

TOTAL

O
b
je

c
ti
fs

/5

Adéquation 

activité/phase

/2

/1,5

2/5
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TICE

Indicateurs de réussite Commentaires

La ressource a été authentifiée sur sur support, 

son authenticité, sur sa nature. 
/1

La définition est cohérente. /2

L'activité langagière a bien été identifiée

L'activité pédagogique est identifiée

Les deux caractéristiques sont cohérentes avec la 

typologie d'activité pédagogique proposée (même 

si celle-ci n'est pas identifiée correctement)

/2

Les propositions d'éléments dégagés par l'analyse 

préalable sont pertinents. /3

O
b
je

c
ti
fs

 d
u
 

p
ro

je
t

Les propositions correspondent au corrigé et sont 

en bonne adéquation avec le niveau, les 

documents et les objectifs grammaticaux indiqués.
/1,5

E
ta

p
e
s
 d

u
 

p
ro

je
t Les étapes sont nommées et sont placées dans 

l’ordre chronologique. /1,5

A
c
ti
o
n
s
 d

e
 

l'
e
n
s
e
ig

n
a
n
t

Les propositions sont cohérentes avec les étapes 

du projet. /3

C
o
n
s
ig

n
e
s
, 

m
o
d
a
li
té

s
, 

ré
s
u
lt
a
t

Les modalités de travail, les consignes et le 

résultat proposés sont précis et permettent de 

rendre tous les apprenants actifs.

Ils  sont en adéquation avec la démarche proposée 

par le sujet et permettent réellement la bonne 

exécution du projet.

/3

A
c
ti
v
it
é
s
 

la
n
g
a
g
iè

re
s
 

Les activités langagières et les savoir-faire 

identifiés sont précis et en adéquation avec 

chacune des tâches.
/3

Points

/8

/12

U
ti
li
s
e
r 

d
e
s
 r

e
s
s
o
u
rc

e
s

TOTAL /20

3/5
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Alliance française Paris Ile-de-France

Service enseignement, formation et innovation pédagogique

EXAMEN FINAL - REPORT DE NOTES

ADULTES PEU OU PAS SCOLARISES

Critères 

d’évaluation
Indicateurs de réussite Commentaires

Pertinence du 

choix de la 

justification

Le(s) documents sélectionnés sont 

pertinents et la justification associée 

appropriée.

/3

Pertinence des 

documents 

complémentaires

Les documents sont pertinents et le 

choix est justifié et cohérent face au 

public cible (A1-A2 à l'oral, infra 

A1.1 à l’écrit).

/2

Pertinence du 

choix du/des 

document(s) 

utilisé(s)

/2

Adéquation des 

objectifs
/3

Bonne 

identification des 

activités 

langagières

/2

Pertinence de 

l'enchaînement 

des activités sur 

l'ensemble des 3 

séances

Le déroulement de la séquence en 3 

séances est cohérent. Une reprise de 

la/les séances précédentes en début 

de chaque séance est mentionnée : 

fixation par systématisation, 

appropriation par transfert 

d’activités. Utilisation de plusieurs 

documents et variétés des activités 

langagières

/2

Pertinence de 

l'exercice proposé

Correspondance au corrigé : 

Cependant le correcteur sera ouvert 

: l’activité devra permettre aux 

apprenants de niveau A1-A2 à 

l'oral/infra A1.1 à l’écrit de prendre 

connaissance des documents de 

manière ludique en les appariant 

(exercice de lié), en les classant par 

catégorie entre autre et avec des 

modalités de travail différentes

/3

Pertinence et 

clarté du guidage

L’activité devra permettre aux 

apprenants de niveau A1-A2 à 

l'oral/infra A1.1 à l’écrit à l’écrit de 

prendre connaissance des 

documents de manière ludique en 

les appariant (exercice de lié), en les 

classant par catégorie entre autre et 

avec des modalités de travail 

différentes.

/3

Points

/9

/5

TOTAL

S
é
le

c
ti
o
n
 d

e
s
 d

o
c
u
m

e
n
ts

E
x
p
lo

it
a
ti
o
n
 d

e
s
 d

o
c
u
m

e
n
ts

C
ré

a
ti
o
n
 d

'e
x
e
rc

ic
e

/6

Pour chaque séance :

cohérence et pertinence de 

l’articulation entre les documents, 

leurs objectifs et les activités 

langagières. Cohérence de la 

justification en phase avec le public 

cible : A1-A2 à l'oral, infra A1.1 à 

l’écrit

/20
4/5
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Alliance française Paris Ile-de-France

Service enseignement, formation et innovation pédagogique

EXAMEN FINAL - REPORT DE NOTES

INTEGRER LE NUMERIQUE

Critères 

d’évaluation
Indicateurs de réussite Commentaires

Identification des 

ressources

Le type pédagogique ou 

authentique est correctement 

identifié
/2,5

Adéquation de la 

ressource aux 

compétences

Les compétences indiquées 

peuvent être travaillées à partir 

de la ressource proposée
/2,5

Identification du 

niveau 

d'apprentissage

Le niveau est cohérent par 

rapport à la nature du support, 

et les objectifs visés.

/1

Adéquation du 

moment 

d'intégration

L'intégration de la ressource 

peut se faire à l'étape de cours 

proposée.

/2

Justification

Des éléments concernant la 

nature et la finalité de la 

ressource sont en adéquation 

avec la finalité de l'étape 

d'apprentissage proposée.

/6

Pertinence de la 

consigne

La consigne présente la nature 

de la tâche à effectuer, les 

modalités de réalisation.

/4

Pertinence des 

modalités de 

travail

Des précisions sont apportées

sur la réalisation en classe ou à 

distance, la présence de 

l'enseignant, et les modalités 

individuelle / en groupe - et sa 

taille

/2

TOTAL /20

A
n
a
ly

s
e
 d

e
 r

e
s
s
o
u
rc

e
s

/5

C
o
n
c
e
p
ti
o
n
 d

'u
n
e
 s

é
q
u
e
n
c
e
 p

é
d
a
g
o
g
iq

u
e

/15

Points

5/5
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