
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΤΗΣ  ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 

ΚΑΙ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ  ΛΟΓΟΥ 
 
 

(Evaluer l’oral) 
 
 
 

Ι. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ  

(Evaluer la compréhension orale) 
 

Η συγκεκριµένη δεξιότητα δύσκολα µπορεί να ελεγχθεί χωρίς τη βοήθεια της 
κατανόησης γραπτού λόγου ή/και την παραγωγή προφορικού λόγου.  
Όµως είναι δυνατό να αξιολογηθεί η κατανόηση του προφορικού λόγου µε τους 
ακόλουθους τύπους ερωτήσεων/ασκήσεων. 
 
1. Κλειστού ή αντικειµενικού τύπου ερωτήσεις/ασκήσεις (Questions fermées) 

1.1. Ερωτήσεις/ασκήσεις σύζευξης (Questions d’appariement). 
1.2. Ερωτήσεις/ασκήσεις τής µορφής σωστό - λάθος ή διαζευκτικής 

απάντησης (Questions d’alternative V, F, ?). 
1.3. Ερωτήσεις/ασκήσεις πολλαπλής επιλογής  

(Questions à choix multiple - QCM). 
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1.1.  Ερωτήσεις/ασκήσεις σύζευξης (Questions d’appariement). 
(Faites entendre les 5 textes enregistrés et demandez 

aux élèves de noter sous chaque image, le numéro du texte qui la décrit) 
Transcription de l’enregistrement: 

Texte 1  Vous êtes assise par terre. Levez les bras, bien tendus, au-dessus 
de votre tête. 

Texte 2  Debout, les bras le long du corps, avancez la jambe droite. 
Texte 3  Allongée sur le dos, levez les jambes à la verticale. 
Texte 4  Assise par terre, levez la jambe gauche bien tendue. 
Texte 5  Debout, tendez vos bras et vos mains devant vous comme si 

vous vouliez pousser un mur. 
 
Ex.: Observez les dessins, écoutez les phrases et notez sous chaque image le 

numéro du texte qui la décrit. 
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1.2. Ερωτήσεις/ασκήσεις τής µορφής σωστό - λάθος ή 
διαζευκτικής απάντησης (Questions d’alternative V, F, ?). 

 
Ex.: Ecoutez les phrases et cochez la bonne case: 

 V F ? 
1    
2    
3    
4    

 
Transcription des phrases. 

1.  Le festival de Cannes est un festival de musique. 
2.  En France, le 21 juin c’est la fête de la musique. 
3.  Les premiers J.O. du 3ème millénaire auront lieu à Athènes. 
4.  La voiture YARIS a été dessinée par un Grec. 
 
 
1.3. Ερωτήσεις/ασκήσεις πολλαπλής επιλογής  

(Questions à choix multiple - QCM). 
 

Ex. : Observez ce dessin et choisissez la légende qui vous paraît correspondre 
au geste.  

 
Calbris et Montredon, 48 

Il est dingue. 
Il a une idée. 
Il est complètement siphonné. 
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ΙΙ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ  

 
(Evaluer la production orale) 

 
 

Η αξιολόγηση της ικανότητας παραγωγής προφορικού λόγου επιτυγχάνεται ως 
εξής: 
 
1.  Ανοιχτές ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης µέσα όµως σε καθορισµένο 

γλωσσικό πλαίσιο (Questions ouvertes guidées ou semi-guidées) 
2.  Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
    (Questions à réponses ouvertes courtes - QROC) 
 

1. Ανοιχτές ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης µέσα όµως 
σε καθορισµένο γλωσσικό πλαίσιο 

(Questions ouvertes guidées ou semi-guidées) 
 
Consignes à partir des verbes: discuter, expliquer, décrire, commenter, 
analyser, juger, donner son opinion... 

 
Ex.: Êtes-vous pour ou contre ... ? (la réforme éducative; le téléphone portable; 

les discriminations raciales...). 
 
Ex.: Commentez cette publicité réalisée par l’agence Saatchi : 
        (En cachant les légendes, montrez les 4 cerveaux et faites deviner à qui ils 

appartiennent. Découvrez les légendes, après avoir émis un certain nombre 
d’hypothèses). 
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Ex.: A l’aide de ce tableau, faites des mini-dialogues (2 à 3 échanges pour 

chaque cadre situationnel), et faites-les jouer dans la classe (travail en 
groupes). 

 
Acte de parole Cadre situationnel Rôles et statuts 

 
accepter 

 
d’accorder une faveur à  

 

1.  vos parents 
2.  votre ami(e) 
3.  votre professeur 

 
inviter 

 
à passer les vacances de 

Noël en Grèce 

1. votre ami(e) 
2.  votre correspondant(e) 

français(e) 
3.  vos grands-parents 

 
Προτείνεται ο ακόλουθος πίνακας, προκειµένου ο διδάσκων να 

αξιολογήσει, µε όσο το δυνατό αντικειµενικότερο τρόπο, τον µαθητή. 
Grille d’évaluation de la production orale 

a.  Performance communicative 
Compréhension de la consigne/des questions/de la 
situation 

0 1 2 3 4 

Respect de la consigne/des questions/de la situation 0 1 2 3 4 
Adéquation des réponses 0 1 2 3 4 
Contenu (pertinence des actes de parole, spontanéité dans  
l’expression personnelle, comportement non verbal, originalité) 

0 1 2 3 4 

 
b.  Performance linguistique 
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Phonétique (prononciation) 0 1 2   
Prosodie (intonation, aisance) 0 1 2   
Morphosyntaxe 0 1 2 3 4 
Maîtrise du lexique justesse 0 1 2  

 richesse 0 1 2  

 
2.  Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 

(Questions à réponses ouvertes courtes - QROC) 
 
Ex.: Trouvez différentes manières de:  
 
saluer   vos parents 
   votre copain/copine 
   votre professeur 
 
demander l’heure à votre ami(e) 
   votre professeur 
   un inconnu 
 
demander la permission de partir plus vite que prévu à votre professeur 
       vos ami(e)s 
       vos grands-parents 
 
Ex.: Trouvez leur profession: 
 
Il soigne les dents :  ........................................................................ 
Il étudie les formes de société : ........................................................................ 
Il travaille dans l’agriculture : ........................................................................ 
Elle fait de la musique :  ........................................................................ 
Elle présente le journal télévisé : ........................................................................ 
Elle travaille dans un magasin dans le rayon de vente: ..................................... 
Elle enseigne le français : ........................................................................ 
Il joue au cinéma, au théâtre : ........................................................................ 
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Áîéïëüãçóç äýï Þ êáé ðåñéóóïôÝñùí éêáíïôÞôùí  
ÊáôÜ ôç äéáäéêáóßá ôήò äéäáóêáëßáò/åêìÜèçóçò ôçò ÎÝíçò Ãëþóóáò - Ðïëé-

ôéóìïý óõ÷íÜ ïé ôÝóóåñéò äåîéüôçôåò åðéêáëýðôïíôáé. Ãéá ðáñÜäåéãìá, ç 
ðáñáãùãÞ ãñáðôïý ή/και προφορικού ëüãïõ προϋποθέτει την êáôáíüçóç ôïõ ãñáðôïý 
ή/και του ðñïöïñéêïý ëüãïõ.  

 
Ex.: Lisez les publicités ci-dessous, puis répondez aux questions suivantes, (CE, 

PE, PO) 

 
A tous prix 
A. 4 431 F (675∈) : une semaine à 
Santorin, l’une des plus belles et assurément, 

en raison de son carcactère volcanique, la plus 
spectaculaire des îles grecques. En mai (départs 
de Paris les 18 et 25), Jumbo y propose un séjour 
dans un hôtel «intimiste» (une vingtaine de 
studios blancs et bleus avec vue sur le volcan), le 
Regina Mare, accroché aux flancs escarpés de la 
Caldeira. En prime, une petite piscine posée au 
bord de la falaise. Le prix, par personne, 
comprend 7 nuits en chambre double, le vol Paris-
Santorin A/R et les transferts. Renseignements 
dans les agences de voyages et au 01-46-34-19-
79. 
 

B. 2 590 F (395∈) : un week-end à 
Malte, sur des traces des célèbres chevaliers, 

avec Accor Tour/Africatours, Du Grand Hôtel 
Mercure Coralia Selmun Palace (certaines 
chambres se trouvent dans un château du XVIIIe 
siècle et les repas sont servis dans le cadre insolite 
d’une chapelle), situé à Mellieha, une petite ville 
construite à flanc de montagne, on peut facilement 
sillonner l’île pour en découvrir les multiples 
richesses. Le prix, à partir de 2 590 F (395∈) par 
personne, comprend 3 nuits en chambre double et 
demi-pension ainsi que le transport aérien avec Air 
Malta. Forfait 7 nuits à partir de 3 490 F (532 ). 
Renseignements dans les agences de voyages et au 
01-44-11-11-50. 

∈

 
C. 480 F (73∈) : deux jours dans les Gers pour, d’avril à septembre, apprendre à se repérer dans le 

ciel, à reconnaître constellations, nebuleuses, galaxies, planètes et étoiles, et à utiliser jumelle, lunette 
et téléscope, histoire d’être prêt à observer l’éclipse de soleil du 11 août. Le tout en savourant la 
qualité de vie d’un département où astronomie rime aussi avec gastronomie. Prix pour 2 jours et 1 
nuit, en pension complète, à la Ferme des étoiles, au Corneillon, au coeur de la Lomagne. Ajouter 125 F 
(19 ∈) par personne pour une chambre double et 250 F (38 ∈) pour une chambre individuelle. 
Egalement au menu des week-ends de 3 ou 4 jours (900 F, 137∈, et 1300 F 198 ∈) et des séjours de 6 
jours  
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(2 750 F, 419 ∈). Réductions pour les lecteurs du Monde. Renseignements au 05-62-06-09-76. 
LE MONDE/JEUDI 15 AVRIL 1999 

Ex.: En vous référant aux publicités ci-dessus, cochez la bonne case: 
 TEXTE 

A 

TEXTE 
B 

TEXTE 
C 

? 

On peut loger dans un petit hôtel avec 
piscine 

    

La dernière occasion de visiter la région est 
au début de l’automne 

    

Il y a des départs tous les sept jours     
On peut y aller en hélicoptère     
Il y a un grand intérêt géologique     
On paie plus de 3000 F (4OO ∈)     
On y mène une vie de château     
Tous les repas sont compris dans le prix     
On offre plusieurs paquets du séjour     
On offre des prix réduits     
Le prix comprend le petit déjeuner et un seul 

repas par jour 
    

On peut visiter le volcan     
On y va en avion AF     
On a l’occasion d’observer la voûte céleste     
On a transformé un vieux palais en restaurant     
 
Ex.: Cochez parmi les phrases proposées celle qui a le même sens que 

l’expression suivante. 
Bâtir des châteaux en Espagne   faire des projets chimériques 
  construire de beaux châteaux  
  faire des folies 
 
Ex.: Ecrivez trois adjectifs qui qualifient l’île de Santorin. 
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Ex.: a) Vous envoyez un fax à une agence de voyages pour demander 
 plus de renseignements Rédigez le fax. 
b) Vous téléphonez à une agence de voyages pour demander plus de 
 renseignements. Jouez le dialogue. 

 
 
Ex.: Comment comprenez-vous la phrase suivante ? Cochez la bonne case. 
        En prime, une petite piscine posée au bord de la falaise. 

 En premier, une petite piscine posée au bord de la falaise. 
 En plus, une petite piscine posée au bord de la falaise. 
 Tout d’abord, une petite piscine posée au bord de la falaise. 

 
 
Ex.: Dans la liste suivante, cochez les monnaies qui vont être remplacées par 

l’Euro: 
 Yen 
 Dollar américain 
 Livre sterline 

 Rouble 

 Franc français 
 Dollar canadien 
 Drachme 
 Franc belge 
 Pesette 
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Ex.: Lisez le texte, puis répondez aux questions suivantes. (CE, PE) 
 

 
 
1. En vous référant au texte, dites quand les appels téléphoniques coûtent moins 

chers. 
2. Pourquoi les numéros 15, 17, 18 sont-ils des appels gratuits? 
3. Qu’avez-vous besoin pour effectuer une opération de change dans le bureau 

de poste ? 
 
1. Quels sont les appels gratuits en Grèce? 
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Ex.: Lisez la lettre suivante et puis complétez les phrases: (CE, PE) 
 
 
      A l’attention de Madame Lafon 
      Dauphine, le 23 avril 1999 
 

Chère Madame, 
Nous avons bien reçu votre courier du 23 mars. Malheureusement, nous 

n’avons plus d’appartement à louer pour le mois de juillet. Mais pendant les 
mois d’été, nous installerons quelques tentes au bord du lac. Elles seront 
suffisamment grandes pour quatre personnes. Est-ce que cela vous convient? 

Vous trouverez les prix dans la liste. 
Dans l’attente de votre réponse, recevez, chère Madame, mes meilleures 

salutations. 
 

      Denise  Douard 
 
 
 
Qu’est-ce que Denise Douard écrit à Madame Lafon ? 
1.  D’abord, elle écrit qu’ils ont ... 
2.  Puis, elle dit qu’ils ... 
3.  Mais elle ajoute que pendant les mois d’été, ils ... 
4.  Elle explique ... 
5.  Ensuite, elle demande ... 
6.  Elle ajoute ... 
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Ex.: Racontez/Ecrivez l’histoire suivante : (CE, PO, PE)  
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Ex.: A partir de la publicité suivante, trouvez votre propre devise de l’Europe. 
(CE, PO, PE) 
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Ex.: Lisez les situations ci-dessous et cochez la case qui vous semble correcte. 
Corrigez les phrases erronées et écrivez-les correctement (CE, PO, PE) 

 
 V F 

Vous êtes secrétaire dans une entreprise.  
Le directeur entre dans votre bureau. Vous lui dites:  

«Salut, comment allez-vous Monsieur le Directeur?» 

  

Vous êtes au restaurant. Vous appelez le serveur.  
Vous lui dites:   «Monsieur, s’il te plaît!». 

  

Vous êtes dans la rue. Vous cherchez la poste.  
Vous vous adressez à une dame et vous lui dites:  
«Pardon Madame, pourriez-vous, s’il vous plaît, me dire 

où est la poste?» 

  

La dame très gentiment vous donne le renseignement 
demandé. Vous lui répondez:  

«Merci beaucoup! Salut». 

  

Vous voulez réserver une chambre à l’hôtel. Vous vous 
adressez au réceptionniste. Vous lui dites:  
«Excusez-moi Monsieur, j’aimerais réserver une chambre 

à un lit, avec salle de bains». 

  

 
a. ..........................................................................................................................  

b. ..........................................................................................................................  

c. ..........................................................................................................................  

d. ..........................................................................................................................  

e. ..........................................................................................................................  
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Ex.: A partir de la BD de Sempé imaginez le dialogue: (PO, PE) 
a) Faites - le jouer 
b) Ecrivez - le 
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