Épreuve spécifique de DNL
EPS

NOM – Prénom :
Date :
Heure début épreuve :
Sujet choisi :

Degré 1

EXPOSÉ

Points attribués

ENTRETIEN

Points attribués

RECEVABILITÉ
LINGUISTIQUE

Points attribués

Appréciation :

Degré 2

Produit un discours simple et bref à
partir d’une analyse partielle du
document.
Présente de manière incomplète et
peu organisée les éléments du
document.

1

→

2

Répond difficilement aux questions
posées et/ou réagit de façon
succincte ; apporte des
connaissances culturelles de
manière limitée.
Dépend largement des relances et
des reformulations de l'examinateur.
1

→

2

S'exprime dans une langue tout juste
intelligible.
Utilise un vocabulaire élémentaire.
Réalise de nombreuses erreurs
possibles tant au plan syntaxique
que phonologique.
1

→

Établissement :
Heure d’arrivée :
Heure fin épreuve :

2

Produit un discours simple en
l’organisant avec quelques
connecteurs.
Dégage les idées essentielles à la
compréhension du document.

3

→

5

Répond et réagit de façon simple.
Possède une faible capacité à se
corriger.
Apporte quelques éléments culturels.
Peut rencontrer des difficultés pour
maintenir l'interaction.
3

→

5

S'exprime dans une langue
globalement intelligible malgré la
présence d'erreurs élémentaires.
Utilise un vocabulaire spécifique à la
DNL choisie, mais qui reste limité.

3

→

5

Degré 3

Degré 4

Présente de façon complète et
pertinente le document ; est capable
d'exprimer un raisonnement organisé
(connecteurs logiques et temporels).
Sait mobiliser ses connaissances
pour nuancer et expliquer certains
éléments du document.

Répond à partir d’une
problématique ; produit un discours
argumenté, informé en exploitant de
de façon pertinente les éléments du
document.
Fait preuve d’esprit critique à partir
d’un bon niveau de culture (relevant
de la DNL choisie)

6

→

8

S’implique dans l'échange.
Sait au besoin se reprendre et
reformuler.
Maintien l’interaction pendant tout
l’entretien.
Enrichit ses réponses par une
maîtrise culturelle satisfaisante.
6

→

8

S'exprime dans une langue
globalement correcte pour la syntaxe
comme pour la prononciation et
utilise un vocabulaire approprié.
Produit un discours généralement
intelligible malgré de rares erreurs
élémentaires possibles.
6

→

8

9

→

10

Est capable d'élargir ou de réagir à
des questions non préparées sur le
sujet. Sait exprimer un avis
argumenté et convaincant. Atteste
d'une véritable implication dans la
section ou d'une ouverture sur
l'international.
9

→

10

S'exprime avec aisance dans une
langue fluide et correcte
syntaxiquement et
phonologiquement. Utilise un
vocabulaire approprié et étendu.
Quelques erreurs possibles, mais qui
ne nuisent pas à l'intelligibilité.
9

→

10

TOTAL* …………/30

Note :……../20
*Total sur 30 à ramener sur 20 pour définir la note

