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LANGUE ORALE

GRILLE D’ÉVALUATION CYCLE 2

Nom de l’élève : ................................................................
Évaluation
N° 1

Date : 
Évaluation
N° 2

Date :
Évaluation
N° 3

Date :
1. S’exprimer, communiquer 




·	Je ne prends jamais la parole	



·	Je parle peu, beaucoup (quantitatif) 	



·	Je parle : à l’enseignant, à un autre enfant, à d’autres adultes 	



·	Je m’exprime au sein d’un petit groupe	



·	Je prends la parole en grand groupe	



·	Je prends la parole devant le groupe classe 	



·	Je prends la parole devant une autre classe 	







·	Je m’aide du geste pour me faire comprendre	



·	Je me place correctement pour me faire entendre	







·	Je parle assez fort 	



·	Je rends mon message expressif 	




2. Apprendre à tenir des discours variés








·	Je participe à une conversation 	



·	Je participe à une conversation élaborée 	



·	Je participe au récit d'un événement 	







·	Je fais un compte rendu (activité, sortie, recherche) 	 



·	Je sais raconter un événement vécu	







·	J’invente des paroles pour un dialogue : théâtre, marionnettes



·	J’improvise dans un dialogue 	




·	Je dis une poésie 	



·	Je chante une chanson 	







·	Je raconte une ou deux images d'un album 	



·	Je raconte une histoire en m'aidant de ses images 	



·	Je raconte un album facile sans l'aide des images 	



·	Je raconte un album plus difficile en m'aidant de ses images 	



·	Je raconte un album plus difficile sans l'aide des images 	







·	Je participe à une explication : fabrication, jeu 	 



·	Je donne une explication 	



·	J'explique mes démarches : manuelles ou intellectuelles







·	Je donne mon opinion 	



·	J’exprime des sentiments 	



·	J’exprime des émotions 	







·	Je participe à une discussion sans me tromper de sujet 	



·	J’argumente, je justifie mes idées 	







·	Je décris un objet 	



·	Je décris une situation 	




3. Structurer la langue




Je parle en phrases élémentaires




Il a cassé ma voiture. C'est ma voiture ! Tu répares ma voiture.



·	J’utilise “ i ” pour “ je ” 	



·	J’utilise “ i ” pour “ il ”, “ é ”, “ a ” pour elle (selon les régions, les patois)	



·	J'utilise il, ils à bon escient 	



·	J'utilise elle, elles à bon escient 	



·	J'utilise je 	



·	J'utilise tu 	



·	J'utilise on 	



·	J'utilise nous, vous 	







·	J'emploie le présent (Je fais) 



·	J'emploie le système des temps : présent - passé composé - futur proche. Je fais / J'ai fait / Je vais faire 	



·	J'emploie l'imparfait 	 



·	J’emploie le conditionnel, le futur	 



·	J'emploie des temps composés	



·	J'utilise l'impératif	



·	J'utilise le subjonctif présent	



·	J'utilise les prépositions à, de, devant, derrière, à côté de, loin de, autour de, au milieu de, à travers, entre, à droite de	.



·	Je questionne sans pronom interrogatif	



·	Je questionne avec pronom interrogatif	



Je parle en phrases complexes




I veut qu't'attrapes le chat. Il est content parce qu’i va voir la mer 	 



·	J'utilise parce que 	



·	J'utilise Il faut que, je veux que 	



·	J'utilise pour infinitif 	



·	J'utilise qui relatif 	



·	J'utilise pour que, pour infinitif, quand, gérondif, si, comme



·	J'utilise que et où relatifs 	



·	J’utilise si, ce que, qui, ce qui, où 	



·	J’utilise quand, comment, pourquoi (questions indirectes) 	
Je veux savoir quand tu viendras 	







J'articule de mieux en mieux



·	Je fais la différence entre [l] et [j] (moule/mouille)	



·	Je fais la différence entre [s] et [z] (poisson/poison) 	



·	Je fais la différence entre [f] et [v] (fer/verre) 	



·	Je fais la différence entre [file_0.cdr
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] et [file_1.cdr
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] (chou/joue)



·	Je fais la différence entre [p] et [b] (poule/boule) 	



·	Je fais la différence entre [t] et [d] (toit/doigt) 	



·	Je fais la différence entre [k] et [g] (camp/gant) 	



·	Je fais la différence entre [tr] et [kr] (tri/cri) 	



·	Je fais la différence entre [s] et [file_2.cdr
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] (seau/chaud) 	



·	Je fais la différence entre [z] et [file_3.cdr
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](bisou/bijou) 	







J'apprends des mots nouveaux



·	J'utilise des mots courants 	



·	Je réutilise des mots rencontrés au cours d'activités ou dans une histoire 	



·	J'utilise des mots plus rares 	







Je suis capable de discours de plus en plus autonomes



·	Je me prépare à prendre la parole en rassemblant les supports nécessaires : images, dessins, photos, plan, bande dessinée 	



·	Je me prépare à prendre la parole en m'entraînant au magnétophone 	







·	Je réalise un enregistrement au magnétophone pour les correspondants 	



·	Je réécoute et mets au point un enregistrement à l'aide de conseils 	



·	Je vais dans une autre classe pour proposer un jeu, raconter un album, défendre une position ou rendre compte d'une réunion, après m'y être préparé 	





