SUPPORT D’EVALUATION ECRITE
NIVEAU A1
Nom :

Prénom :

Source : « ABC DELF A1 », David Clément-Rodriguez,
Rodriguez, 2014, page 58.
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Exercice 2: Présentez-vous et racontez votre journée/ vos activités (travail, sport, goûts…) :
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PARTIE A L’ATTENTION DE L’EVALUATEUR
 Objectif : Déterminer si la personne a bien atteint le niveau A1.
 Présentation du support d’évaluation
-1 exercice de compréhension écrite : Lire une annonce et répondre à des questions
-1 exercice d’expression écrite : Se présenter et parler de ses activités
Exercice 1 : Compréhension écrite
Dans cet exercice, on s’intéresse à la justesse des réponses fournies, et à l’application des consignes.
On n’accorde pas d’importance à la grammaire, à la syntaxe et à l’orthographe.
La personne obtient donc 1 point si la réponse donnée est juste.
Elle obtient 0 point si elle ne répond pas, ou si la réponse est fausse.
Les réponses peuvent être constituées d’un mot ou d’un groupe de mots. Les réponses doivent être
également complètes. Exemple pour la question 2 : « Quel jour est le concours ? ». La réponse
« samedi 7 » est acceptée, la réponse « samedi » non, car elle est incomplète.
Notation :
Chacune des cinq questions porte sur 1 point. Le total est de 5 points. Si la personne a obtenu 3
points ou plus, elle valide la compréhension écrite pour le niveau A1.

Exercice 2 : Expression écrite
L’usager a atteint un niveau A1 en expression écrite s’il peut écrire des phrases simples et structurées
(sujet + verbe + complément), telles que « Je m’appelle Pierre », « J’ai 25 ans », « J’habite à Paris »,
« J’aime le sport » en conjuguant les verbes au présent. On accepte les fautes d’orthographe simples
(ex : « Je m’apelles », « Je me appel »)
En revanche, le niveau n’est pas atteint si l’usager ne peut pas faire de phrases (ex : « Moi Pierre »,
« Je 25 ans »), s’il ne conjugue pas les verbes, si il ne peut écrire que des mots sans les connecter
entre eux, ou encore si l'écrit est incompréhensible ou difficilement compréhensible.
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