
EVALUATION SPECIFIQUE DANS LES SECTIONS EUROPEENNES 
EPREUVE ORALE DE LANGUE 

 
CRITERES D’EVALUATION Descripteurs Descripteurs Descripteurs 

 
Capacité à rendre compte du document : 
 1ère partie  

Sait présenter le document (type, 
auteur/source, date, thème général) 
dégager les idées essentielles 
Sait présenter l’activité ou le thème 
de la seconde partie de l’épreuve 

3 points 

Identifie le document mais ne dégage 
que partiellement les idées 
Essentielles ; 
Idem pour les thèmes de la seconde 
partie 

2 points 

Identifie le document 
Nomme l’activité ou énumère les 
activités (liste simple, pas de 
développement) 
 

1 point 
Capacité d’analyse et d’argumentation : 2ème 
partie 
Compréhension des enjeux du document 
Prise de recul, mise en contexte 
Clarté, rigueur et enchaînement des idées 
Valorisation de la culture personnelle du 
candidat 

Organisation claire/structurée, 
richesse et pertinence des idées, 
illustration par des exemples bien 
choisis, bonne maîtrise du sujet 
 
 

5 points 

Un effort de structuration mais simple 
et sommaire, peu d’exemples, 
connaissance partielle du sujet 

 
 
 

3 points 

Pas de structuration et peu d’idées, 
pas d’exemple, connaissance faible, 
voire hors-sujet 

 
 
 

1 point 
Capacité de communication 
Aisance et fluidité 
Conviction 
Capacité à réagir aux questions 
Spontanéité : éviter de lire ses notes 

Langue fluide, vivacité, fait preuve 
d’autonomie dans son exposé/ses 
interventions, bonne réactivité 
(regard, voix, gestuelle) 

3 points 

Réagit avec pertinence mais 
hésitations, répétitions ; a besoin 
d’aide 
 

2 points 

Hésitations fréquentes, difficultés à 
maintenir l’interaction. Lit ses 
notes. 
 

1 point 
Intelligibilité et phonologie Authenticité de la prononciation et 

de l’intonation, clarté de 
l’élocution, fluidité 

2 points 

Prononciation peu authentique, mais 
compréhensible 
Peu de fluidité 

1 point 

Phonologie défaillante et absence 
de fluidité rendant l’expression 
presque inintelligible 

0 point 
Richesse de la langue, lexique Richesse et pertinence du 

vocabulaire, notamment du 
vocabulaire spécifique à la DNL 

3 points 

Lexique de base suffisant, mais 
vocabulaire peu élaboré 
 
 2  points 

Des lacunes importantes dans le 
lexique de base 
 

1 point 
Correction de la langue 
Grammaticale, syntaxique 
Valorisation de la prise de risques (réussie) 
Capacité à s’auto-corriger 

Bon contrôle de la grammaire et de 
la syntaxe de base, pas d’erreur 
conduisant à des malentendus, prise 
de risque réussie 

4 points 

S’exprime avec une correction 
suffisante (peu d’erreurs), des 
structures variées, mais sans prise de 
risque 

2 points 

Peut utiliser des structures simples, 
malgré des erreurs, qui 
n’empêchent pas la compréhension 
 

1 point 




