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20 punkti   
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               Punktid 
 
 
Hindamiskriteerium 

1 2 3 4 5 

Contenu 
Le message est clair (avec le but, l’introduction, le corps principal et la conclusion). La 
présentation est faite d’une manière correcte, cohérente (connecteurs simple tels que „et“, 
„mais“ et „parce que“) et agréable. 

Forme 

 
Le style de la présentation est homogène et accompagné 
par des effets visuels (photos, etc) 
 

 
 
 

Présentation Peut faire un bref exposé simple et claire pour les auditeurs attentifs. 
L’occurrence des erreurs phonétiques. Respecte le temps.

 
Lexique (étendu et 
maitrise) 

Possède un vocabulaire suffisant pour satisfaire les besoins communicatifs 
élémentaires. Le répértoire est restreint mais satisfait les besoins 
quotidiens concrets.

Morphosyntaxe 
Peut utiliser des structures simples correctement. Le sens général reste 
clair malgré la présence systématique des erreurs élémentaires comme p ex 
la confusions des temps et l’oubli de l’accord.

 
 
 
  



B1  
20 punkti 
Põhikooli A-keel 
 
Hindamiskriteerium 1 2 3 4 5 

Contenu 
Le message est clair (avec le but, l’introduction, le corps principal et la conclusion). La 
présentation est faite d’une manière correcte, cohérente  (série d’élements courts, simple et 
distincts qui s’enchaine) et agréable.

Forme 

 
Le style de la présentation est homogène et accompagné 
par des effets visuels (photos, etc) 
 

 

Présentation 
Peut s’exprimer sans aide malgré quelques problèmes de formu- 
lation et des pauses occasionnelles. La prononciation est claire et 
intelligible malgré des erreurs ponctuelles. Respecte le temps

 
Lexique (étendu et 
maitrise) 

Possède un vocabulaire suffisant pour s’exprimer en continu, si nécessaire 
à l’aide de périphrases ; une bonne maitrise du vocabulaire élémentaire 
mais des erreurs sérieuses se produisent encore quand il s’agit d’exprimer 
une pensée plus complexe. 

Morphosyntaxe 

Maitrise bien la structure de la phrase simple et les phrases complexes les 
plus courantes. En général fait preuve d’un bon contrôle malgré de nettes 
influences de la langue maternelle. Des erreurs peuvent se produire mais le 
sens général reste clair.

 
  



B2  
20 punkti 
Gümnaasiumi A-keel 
Hindamiskriteerium 1 2 3 4 5

Contenu Le message est clair (avec le but, l’introduction, le corps principal et la conclusion). La 
présentation est faite d’une manière correcte, cohérente et agréable. 

Forme Le style de la présentation est homogène et accompagné 
par des effets visuels (photos, etc)  

Présentation 
S’exprime clairement, nuance ses idées, apporte des précisions. 
A acquis une prononciation et une intonation claires et naturelles. Respecte 
le temps 

 Lexique (étendu et 
maitrise) 

Possède une bonne gamme de vocabulaire, peut varier sa formu- 
lation et éviter des répétitions fréquentes; le vocabulaire est ne général 
précis mais des lacunes et des confusions subsistent sans gêner la 
communication 

Morphosyntaxe 
A un assez bon contrôle grammatical, malgré des erreurs non 
systématiques et de petites fautes syntaxiques. Ne fait pas de fautes 
conduisant à des malentendus. 

 


