
                           GRILLE D’EVALUATION POUR LES EPREUVES ORALE ET FACULTATIVE D’ANGLAIS CAP 

Niveau A2    Session 2019 et suivantes 

Nom du candidat : 

Etablissement centre d’interrogation :                                             Spécialité de CAP :  

Epreuve orale : facultative         obligatoire  

Le candidat a présenté un corpus de documents :     oui      non  

Titre du support exploité lors de l’interrogation: 

A. S’exprimer  B. Converser  C. Intelligibilité et 
recevabilité linguistique 

 

Degré 1  Degré 1  Degré 1  
Peut décrire ou présenter 
simplement des gens, des 
conditions de vie, des 
activités quotidiennes, ce 
qu’on aime ou pas, 
par de courtes séries 
d’expressions ou de 
phrases non articulées. 
 
Peut lire un court passage 
d’un texte mais avec 
difficulté.  

 
 
 
1pt 
 
 
2pts 

Peut comprendre une 
intervention si elle est lente 
et soigneusement articulée 
et comprend de longues 
pauses qui permettent d’en 
assimiler le sens.  
Peut interagir de façon 
simple, mais la 
communication dépend 
totalement de la répétition 
avec un débit plus lent, de la 
reformulation et des 
corrections. 

 
 
 
1pt 
 
 
2pts 

S’exprime dans une langue qui est 
très partiellement compréhensible. 
 
A un contrôle limité de structures 
syntaxiques et de formes 
grammaticales simples appartenant 
à un répertoire mémorisé. 
 
La prononciation d’un répertoire 
très limité d’expressions et de mots 
mémorisés est compréhensible 
avec quelque effort pour le 
locuteur. 
 

 
 
 
1pt 
 
 
2pts 

Degré 2  Degré 2  Degré 2  
Peut décrire ou présenter 
simplement des gens, des 
conditions de vie, des 
activités quotidiennes, ce 
qu’on aime ou pas, 
par de courtes séries 
d’expressions ou de 
phrases non articulées. 
 
Peut lire un passage d’un 
texte assez correctement. 

 
 
 
3pts 
 
 
4pts 

Peut répondre aux questions 
si elles sont simples et 
directes et à condition de 
pouvoir faire répéter et se 
faire aider pour formuler une 
réponse. 
 
Peut comprendre assez pour 
pouvoir répondre à des 
besoins concrets à condition 
que la diction soit claire et le 
débit lent. 

 
 
 
3pts 
 
 
4pts 

S’exprime dans une langue qui est 
partiellement compréhensible. 
Peut utiliser des structures simples 
correctement. 
 
La prononciation est en général 
suffisamment claire pour être 
comprise malgré un net accent 
étranger mais l’interlocuteur 
devra parfois faire répéter. 

 
4pts 
 
 
5pts 
 
 
6pts 

Degré 3  Degré 3  Degré 3  
Peut s’exprimer en 
produisant un discours 
simple. 
Peut lire un passage du 
support de façon claire et 
compréhensible. 

 
5pts 
 
6pts 

Peut interagir avec une 
certaine aisance.  
 
Comprend et répond avec 
une certaine souplesse. 

 
5pts 
 
6pts 

S’exprime dans une langue 
compréhensible. 
Peut utiliser des structures simples 
et parfois plus complexes. 
La prononciation est en général 
claire. 

 
7pts 
 
8pts 

Note A  
/6pts 

Note B  
/6pts 

Note C  
/8pts 

Appréciation :        
        Note du candidat : 
 

  
 
  
(A+B+C)=  ……./20 

   

  NB : Note de 0 si absence totale de production.  

Ce document devra être remis au secrétariat du centre d’examen pour archivage à l’issue de l’interrogation. 


