
Livret Personnel de Compétence :  

validation du niveau A1 du Cadre Européen Commun de Référence pour les langues 
 

 

ECRIRE 
 

Item 14 :  Écrire un message électronique simple ou une courte 
carte postale en référence à des modèles 

 

 

La validation de cet item semble incontournable. 
 

Item 14-e 

 
Lis silencieusement les mots suivants et écris 6 phrases en sélectionnant des mots dans ces listes. 
Tu peux parler de toi (ton âge, ton nom, où tu habites, ta classe), de tes animaux familiers, de tes 
goûts, de tes loisirs, … Tu peux aussi poser des questions.  
Tu n’es pas obligé d’utiliser tous les mots ci-dessus. Tu peux utiliser des mots de ton cahier qui ne 
sont pas dans cette liste. Tu peux utiliser plusieurs fois certains mots. 

 

cat dog rabbit hamster tortoise 

chocolate butter yogurt fruit milk 

orange juice  cereal bread jam 

sister brother 

a the my your 

I you 

what where how 

old years old well fine favourite 

name singer colour CM2 

and in no very but 

play run swim 

practice ride a bike ride a horse 
 

basketball football video games 

horse-riding swimming running 

watching TV reading cycling 

am are 

not got 

live like 

have haven’t 

do don’t 

can can’t 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temps de passation : 15 minutes 

 
Dear………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………... 
 



Dire aux élèves :  
Lis silencieusement les mots suivants et écris 6 phrases en sélectionnant des mots dans ces listes. 

Tu peux parler de toi (ton âge, ton nom, où tu habites, ta classe), de tes animaux familiers, de tes goûts, de tes 

loisirs, … Tu peux aussi poser des questions.  

Tu n’es pas obligé d’utiliser tous les mots ci-dessus. Tu peux utiliser des mots de ton cahier qui ne sont pas dans 

cette liste. Tu peux utiliser plusieurs fois certains mots. 

 

Conditions de passation :  

En collectif  

 

Déroulement de l’activité :  

Laisser aux élèves le temps de prendre connaissance du support dans leurs livrets.  

 

Exemples de réponses : 

 

My name is…, I am... 

I’m / am …(years old). 

My telephone number is… 

I live in …(ville) 

Yes, I have... No, I haven’t. 

I’ve / have got one brother/sister./ no brother. 

/sister. 

(Yes), I’ve got a cat. (No), I haven’t got a pet. No, I 

haven’t. Yes/No. 

My favourite singer is…  

My favourite sport is … 

I can play football. I can’t play rugby. 

I like swimming and running (but) I don’t like 

reading. 

For breakfast, I have tea, bread, butter, jam and 

an orange juice. 

 

 Ces listes ne sont pas exhaustives. 

 

 

Correction et codage : 

L’élève a écrit au moins 6 phrases correctes. 

What’s your name? 

How old are you?  

What’s your telephone number?  

Where do you live? 

How many brothers and sisters have 

you got? / Have you got brothers and 

sisters? 

Have you got a pet? 

What pet have you got?  

What’s / is your favourite singer / sport 

/ animal? 

Do you like reading ? 

What do you have for breakfast? 


