
Un exemple pour les enseignant(e)s de la maternelle et de la 1ere année: 
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Monologue suivi : argumenter (par ex. lors d’un débat) : L’échelle décrit la capacité à défendre un 

argument. L’échelle originale (en bleu) est plus regroupée en B2, niveau auquel cette capacité est un 

concept marquant. On a ajouté des descripteurs dans d’autres niveaux. Les notions clés concrétisées 

dans cette échelle sont les suivantes :  

► les sujets : cela va de ce qu’il/elle aime ou n’aime pas en passant par des opinions sur des questions 

relatives à la vie quotidienne, à des points thématiques et complexes ;  

► la façon de formuler : cela va de la présentation d’une idée en termes simples à la mise en avant 

appropriée de points significatifs et à la formulation de points précis dans un discours bien structuré 

A1 Peut décrire simplement un objet ou une image qu’il/elle montre aux autres, en utilisant des mots 

simples, des expressions toutes faites, à condition de s’y être préparé/e.  

Objectif : L’élève exprime ce qu’il/elle aime.  

Model : P « J’aime le café » « Miam! J’aime beaucoup le café! » « J’aime le café plus que le thé » 

  

Choix aux élèves : « J’aime le toutou » « J’aime le nounours » « Il est doux »  

« J’aime le toutou plus que le nounours » 
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Spoken Production Sustained monologue: Describing experience concerns narrative and description.  

Key concepts operationalized in the scale include the following:  

► aspects described, from simple everyday information (describe him/herself, what he/she does and 

where he/she lives) through classic functions (e.g. describe plans and arrangements, habits and routines, 

past activities and personal experiences) and a wide range of subjects related to his/her field of interest, 

to detailed descriptions of complex subjects;  

► complexity of discourse: from simple words and formulaic expressions, and simple sentences, 

through relating as a linear sequence of points, to integrating sub themes and developing particular 

points in a smoothly flowing description. 

A1 Can describe him/herself, what he/she does and where he/she lives.  

• Can describe simple aspects of his/her everyday life in a series of simple sentences, using simple 

words and basic phrases, provided he/she can prepare in advance.  

 

Objectif : L’élève exprime ce qu’il/elle aime.  

Model : P « J’aime le café » « Miam! J’aime beaucoup le café! » « J’aime le café plus que le thé » 

  

Choix aux élèves : « J’aime le toutou » « J’aime le nounours » « Il est doux »  

« J’aime le toutou plus que le nounours » 

  


