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OBJECTIFS 

Savoir  

- comprendre un texte écrit 

- produire un texte écrit et oral  

Niveau linguistique : B1 CCER 

Durée : 2 séances  

Etapes  

Première séance (1 heures) 

Le professeur annonce l’objectif de la séance : évaluer les acquis et les préacquis en 

début d’année scolaire dans la compréhension et la production écrite et aussi dans la 

production orale.  

De cette manière, il pourra repenser et préparer des activités permettant aux élèves 

d’avoir le niveau souhaité pour la nouvelle année.  

Il donne alors à chaque élève la photocopie d’un document (annexe1) qui lui permettra 

d’évaluer la compréhension écrite tout en favorisant la production écrite et orale. Pour 

ne pas augmenter les difficultés de compréhension au niveau du vocabulaire, il peut 

écrire en vrac au tableau la traduction de certains mots ou tout simplement mettre à la 

disposition des élèves quelques dictionnaires.   

Individuellement, les élèves devront lire le texte et répondre aux questions. Après cette 

activité, les copies sont ramassées et corrigées. Pendant une mise en commun les élèves 

pourront réfléchir sur les réponses données.  

Deuxième séance (2 heures et plus) 

Pendant la deuxième séance, le professeur vérifie la production écrite et la production 

orale (annexe 1). Comme il l’a fait précédemment, il donne à chaque élève une 

photocopie avec les consignes. Travail individuel et correction individuelle.  

Pour évaluer la production orale le professeur propose un sujet sur lequel les élèves 

devront s’exprimer (annexe 1). Il donne du temps à chaque élève pour préparer son 

exposé. Pour l’évaluation de ces épreuves il utilise des grilles.  
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Annexe 1  

 

D’après « Icone – Guide pour le professeur avec tests et ressources» A.M. Crimi, D. Hatuel, pag. 364 
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Annexe 2 

 

D’après « Icone – Guide pour le professeur avec tests et ressources» A.M. Crimi, D. Hatuel, pag. 364 
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Corrigés  

 

1. La pratique du théâtre et ses bénéfices.  

2. Société. 

3. Examiner les rapports entre le théâtre en tant qu’art de la scène et l’adolescence comme moment de la 

vie. 

4. Les jeunes viennent vivre une expérience unique ; ils veulent obtenir, à la fin d’un parcours parfois 

difficile, la reconnaissance et l’approbation d’un public. 

5. F : un objectif incontournable. 

6. Le spectacle. 

7. V : ils trouvent souvent le parcours de préparation trop long. 

8. à poursuivre leurs études. 

9. le rôle du professeur. 

 

4. Réponse libre 

 

5. Réponse libre 

 

 


