
Livret Personnel de Compétence :  

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

 

PARLER EN CONTINU 
 

Item 9 :  Utiliser des expressions et des phrases proches 
des modèles rencontrés lors des apprentissages 

 

 

 

La validation de cet item semble incontournable. 
 

 

Item 9-e 

 

 

 
 

 

 

 



Temps de passation : 5 minutes   

 

Dire aux élèves : Parle-moi de l'endroit où tu habites, de ce que tu aimes ou n'aimes pas en 

t'aidant des images. 

 

Conditions de passation : individuelle avec l’enseignant 

 

Déroulement de l’activité : Les 2 premières minutes permettent à l’élève de se familiariser avec 

les illustrations et de préparer ce qu’il va dire. Lors de la passation, l’élève est mis en confiance 

pour raconter. En cas de blocage, l’enseignant apportera son soutien à l’élève en posant des 

questions inductrices ou en mimant la situation. 

 

Correction : 

L’élève a su dire au moins 5 phrases simples différentes sans erreur. 

 

Exemples de réponses attendues  

 

Cadre illustré Réponses attendues 

1 Vivo en una casa en un pueblo. Tengo un jardín. No tengo 
piscina. Me gusta jugar al baloncesto. No me gusta andar en 
bicicleta. Mi cantante favorito es Lorie. 

2 Vivo en un piso en una ciudad. No me gusta leer.  Me gusta 
jugar al fútbol. Mi cantante favorito es Frédéric Lerner. No tengo 
jardín. No tengo piscina. 

3 Mi cantante favorito es Jenifer. Tengo una piscina. Tengo un 
jardín. Me gusta escuchar música. No me gusta jugar a los 
juegos  de computadora. Vivo en una casa en el campo. 

4 No me gusta mirar la televisión. Me gusta nadar. Mi cantante 
favorita es Alicia Keys. Vivo en un piso en un pueblo. Tengo un 
jardín. No tengo piscina. 

 

 

Commentaires pour aider à l’analyse d’autres réponses : 

Le temps de lecture des images est important pour que l’élève rassemble mentalement ses 

connaissances.  

L’enseignant peut donner un mot manquant à un élève sans que cela ne modifie le codage si 

l’élève intègre ce mot à son énoncé. 

 


