
Livret Personnel de Compétence :  

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

 

REAGIR ET DIALOGUER 
 

Item 2 :  Se présenter ; présenter quelqu’un ; demander à quelqu’un  

de ses nouvelles en utilisant les formes de politesse les plus 
élémentaires ; accueil et prise de congé  

 

 

item 2-e 

 

 

Support (à photocopier en couleur) 

 

  



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temps de passation : Prévoir 5 minutes environ par élève. Laisser le temps aux élèves de prendre 

connaissance des informations figurant sur leur carte d’identité respective.  

 

Dire aux élèves : Tu vas tirer au sort une carte parmi celles que je te propose. Tu disposes de 3 minutes 

pour observer ton personnage. Ensuite, je te poserai des questions afin de pouvoir le reconnaître.  

 

Conditions de passation : individuelle avec l’enseignant.  

Chaque élève tire au sort une carte d’identité (support de l’interaction orale) et prépare sa prise de 

parole pendant 3 minutes.  

Le maître peut apporter une aide ponctuelle, en anglais, pour faciliter l’échange.  

- 8 fiches (4 garçons et 4 filles) à imprimer et à découper  

- 1 fiche annexe 1 non découpée pour l’enseignant  

 

Déroulement de l’activité : l’enseignant pose au moins 5 questions et au maximum 10.  

 

Exemples de Questions / Réponses 

 

Questions posées par l’enseignant Réponses attendues 

Is it a boy or a girl?  It’s / is a boy. It’s / is a girl. He’s / is a boy. 

She’s/ is a girl. A boy. A girl.  

What’s his/her name?  His/Her name is…He/She’s/is…This is…ou 

nom seul  

How old is he / she?  He/She’s / is… (years old) ou âge seul  

What’s / is his/her (tele) phone 

number?  

His/Her (tele)phone number is…ou numéro 

seul  

Where does he / she live?  He/She lives in … (+ ville) ou ville seule  

Where does he / she come from?  He/She comes from… He/She’s/is from...(+ 

pays) ou pays seul  

How many brothers and sisters has he / 

she got?  

He/She’s/has got one/two brother(s)/ 

sister(s).  ou nombre seul  

How many pets has he / she got?  He/She’s/has got one/two pet(s). 

He/She’s/has got one/two cat(s)/dog(s)….  

Ou nombre seul  

What’s / is her / his favourite colour?  He/She likes…Her / His favourite colour 

is…ou couleur seule  

What’s / is his / her favourite meal / 

food?  

He/She likes…Her / His favourite meal / 

food is…ou plat seul  

Is it Jack? Yes (it is) / No (it isn’t) 

 

Cette liste n’est pas exhaustive et l’on acceptera tous les énoncés en lien avec la carte d’identité. 

Les formulations doivent être compréhensibles, même si des erreurs apparaissent.  

Le temps de réponse doit être raisonnable pour qu’il y ait une vraie interaction.  

 

Script du support sonore : aucun  

 

Correction  

On pourra valider cet exercice à partir de 5 bonnes réponses. 


