Evaluation de Communication Orale
Nom du Candidat
Evaluateur

Date

NOTES
Comprehension Orale
1--------------------------------------------------- 5 -----------------------------------------------1
Le candidat ne comprend pas
les questions les plus simples et
a besoin
de beau coup de
repetition.

Comprehension
limitee
a
certaines
situations
bien
fixees. Le candidat a besoin

0

Le candidat participe facilement
dans la discussion. Il comprend
meme qu 'on parle rapidement.

qu'on lui parle lentement.

1--------------------------------------------------Grammaire
5------------------------- ----------------------10
Le candidat ne peut pas former
une phrase correcte.

Il y a des erreurs mais l'emploi
des temps des verbes est assez
bono

Le candidat parle comme un
autochtone.

Problemes ou Suggestions:

Accent (prononciation, Intonation)
1--------------------------------------------------- 5 -----------------------------------------------1
Incomprehensible.

Accent present mais le candidat
parle
d'une
maniere
comprehensible.

0

Le candidat parle comme un
autochtone.

Sons sur lequels il faut travailler:

V ocabulaire
1--------------------------------------------------- 5-----------------------------------------------1
Pauvre

Suffisant, General

0

Specialise, Precis

Problemes ou Suggestions:

Facilite
Le candidat parle-t-il couramment?
1--------------------------------------------------- 5-----------------------------------------------1
Trop lent, Hesitant

Acceptable

0

Rapidite normale

Evaluation de Communication Orale

Page 2

NOTES
Expression
Capacite de communiquer ses prop re idees
1-------------------------------------------------- 10---------------------------- ------------------ 20
Le candidat
communiquer
simples.

ne peut
pas
les idees les plus

Le candidat exprime assez bien
I'idee, mais les details ne sont

On comprend exactement
que le candidat veut dire.

ce

pas cIairs.

1---------------------------------------------------Creativite
5---------------------- -------------------------10
Vocabulaire

tres limite.

candidat ne parle
certains sujets.

que

Le

II Y a de variation au niveau de
vocabulaire, style et sujet.

de

Le candid at peut controler la
langue
pour
parler
de
n'importe quel sujet et pour
bien exprimer ses propres
idees.

Habilete Sociale
Comprehension des situations sociales differentes, relations et rOles socials
1--------------------------------------------------- 5-----------------------------------------------1 0
Etranger.
II ne connait ni les
courtoisies
normales
ni les

Competent dans la plupart des
situations communes, mais des
reponses sont etrangeres.

reponses propres.

II se comporte
autochtone.

comme un

Comprehension CuIturelle
Comprehension de la culture, des coutumes, des proverbes et de la sagesse traditionelle
Emploi des expressions idiomatique
1
5-----------------------------------------------1 0
n

Etranger.
II ne reconnait les
differences de base. Rien de
comprehension

culturelle.

Le

candidat

reconnait

les

fondations d'identite ethnique,
les structures de la societe; il sait

Le candidat comprend la pen see
et
les
coutumes
des
autochtones.

des proverbes bien-connues.

D'autres commentaires et suggestions:
TOTAL

Develope 1994 par OrvilIe Boyd Jenkins

