Name : _______________________________ First name :____________________________ Form : _____________

Fiche d’auto-évaluation de mes prestations orales en classe
Trimestre 1

Pts

~ CRITÈRES RETENUS ~

you

Mr

Trimestre 2

you

Mr

Trimestre 3

you

1. Attention / attitude
a) J’ai une attitude active et positive en classe.
b) J’ai une attitude active / positive.
c) J’ai une attitude passive.
d) Je bavarde.

1
0,5
0
-1

2. Ecoute
a) J’écoute ce que disent les autres.
b) Je n’écoute pas toujours.

2
0,5

3. Prise de parole et prise de risque
-

Très souvent.
Souvent.
Parfois.
Peu souvent.
Rarement.
Quasiment jamais.

(6 fois minimum par cours)
(4 à 5 fois par cours)
(2 à 3 fois par cours)
(1 à 2 fois par cours)
(1 à 2 fois par semaine)
(- de 2 fois par semaine)

6
5
4
3
2
0,5

4. Poser des questions
a) Je suis capable de poser des questions ou en tout cas j’essaie.
b) Je ne me sens pas capable de poser des questions.

1
0,5

5. Répondre aux questions
a) Je suis capable de répondre ou en tout cas j’essaie.
b) Je ne me sens pas capable de répondre.

1
0,5

6. Mon anglais
a) J’utilise des phrases complexes (mots de liaison / structures complexes.)
b) J’utilise des phrases simples.
c) J’utilise des morceaux de phrases.
d) J’utilise des mots isolés.

3
2
1
0,5

7. Mes efforts
a) Je corrige mes erreurs / ou j’écoute la correction apportée et je reformule.
(Par rapport à mes erreurs et celles des autres).
b) J’ai des difficultés à corriger mes erreurs mais j’écoute la correction.
c) Je ne prête pas toujours attention à la correction.

1
0,5
-1

8. Mon vocabulaire
a) J’utilise, je réinvestis le vocabulaire appris en classe ou à la maison.
b) Je n’utilise qu’une petite partie du vocabulaire vu en classe.
c) Mon vocabulaire est limité mais je demande de l’aide.
d) Je ne retiens pas le vocabulaire vu en classe donc mon vocabulaire est
limité.

2
1
0,5
0

9. Le classroom English
a) Je m’efforce un maximum de parler anglais.
- Tout en anglais.
- Pour demander la page, exercice, une permission…
- Pour saluer et être poli uniquement.
b) Je choisis la facilité et m’exprime en français.

3
2
1
0

10. Les oublis de matériel, d’exercices…
a) J’ai 6 ‘x’ ou plus
b) j’ai entre 3 et 5 ‘x’
c) je n’en ai aucune
Signature du professeur
d’anglais

-4
-2
+0,5
Signature de l’élève

Signature des parents

Mr

