
Exemple de TP nº 3 : Niveau A1 
 

Activités de « préparation phonique» avant les enregistrements : 

 

Exercice A) 

  
 

Exercice B) 

 



PRODUCTION ORALE : lecture enregistrée des annonces (formule « devoirs ») 

 
____________________________________________________________________________________

 



Exemple de modalité d’évaluation un  « Niveau A2 » très hétérogène. 
_______________________________________________________________________ 

 

Évaluation de la production orale (20%) : prononciation, rythme et intonation. 
 

Objectifs d’évaluation : votre discours devra être confortable à écouter (intelligible et bien 
rythmé) avec un ton cordial et communicatif (pensez à votre public).  
 

Vous enregistrerez trois fichiers différents, un par exercice, puis vous enverrez les trois fichiers 
en attaché dans UN SEUL COURRIER à l’adresse edumoot@gmail.com au plus tard le mercredi 
14 décembre (23h45) : 
 
Exercice 1 : à l’agence TourExpress (Nom_Prenom_ex1) 
« Allô, bonjour monsieur Legrand, c’est ........(votre nom) ...... à l’appareil, de l’agence 
EuropExpress. Je vous appelle pour vous confirmer votre réservation à l’hôtel Alimara. Je vous 
enverrai toute la documentation de votre séjour dans le courant de la semaine. Pour toute 
information complémentaire, n’hésitez pas à me rappeler à l’agence de 9h30 à 20h ou sur mon 
portable au 06 89 45 03 72. À plus tard et bonne journée ! » 
 
 

Exercice 2 : à bord du paquebot Corsica (Nom_Prenom_ex2) 
1. « La Compagnie Festival et le personnel de l’équipage sont heureux de vous accueillir à bord. 
Nous vous informons que des hôtesses sont à votre disposition au bureau d’accueil situé à 
l’arrière du Pont Dauphin juste à côté du cinéma. »  
 

2. « Attention...attention... Une petite fille blonde, âgée de 2 ans environ, vêtue d’un pantalon 
bleu et d’un tee-shirt jaune se trouve au bureau d’accueil. Ses parents sont priés de se présenter 
le plus vite possible. » 
 

3. « Votre attention, s’il vous plaît! Des lunettes de vues de couleur rouge ont été égarées au 
bord de la piscine. Nous prions à la personne qui les aurait trouvées de bien vouloir les 
rapporter au bureau d’accueil. Merci ! » 
 

4. « Mesdames et messieurs, nous vous informons que l’ascenseur du Pont Méditerranée est en 
panne jusqu’à nouvel ordre. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne 
occasionnée. » 
 
 
Exercice 3 : à l’Hôtel de la Paix (Nom_Prenom_ex3)  
 

 

votre nom 



 
 

 

 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

ÉCOUTE DE TOUS LES ENREGISTREMENTS PUIS PRÉPARATION DES CRITÈRES DE LA 
GRILLE D’ÉVALUATION : 

 

Intelligibilité (Articulation/Correction phonétique) 

 De rares erreurs, prononciation claire et intelligible, sans aucun effort d’attention pour l’auditeur. 
 Plusieurs erreurs, mais prononciation intelligible, l‘auditeur doit rarement tendre l’oreille. 

 L’ensemble est compréhensible mais avec de nombreuses erreurs,  l’auteur doit tendre l’oreille 
pour comprendre mais pas de pénibilité d’écoute 

 Prononciation assez difficile à comprendre. Accent étranger qui tend à être caricatural avec le 
risque d’être ridicule dans un contexte professionnel. 

 Prononciation qui rend très ardue la compréhension, et pouvant irriter/impatienter l’auditeur. 

 

Rythme 

 Discours bien rythmé qui facilite l’écoute et la compréhension. 
 Discours un peu lent/rapide mais qui s’écoute et se comprend sans effort. Ne rend pas difficile 

l’écoute et la compréhension. 
 Discours avec un rythme globalement adapté à la situation mais qui demande certains efforts 

d’écoute et de compréhension pour être suivi. 

 Rythme trop lent/rapide qui rend difficile l’écoute et la compréhension. 
 Rythme tellement lent/rapide qui rend improbable l’écoute et/ou impossible à suivre et donc à 

comprendre.   

 

Intonation 

 Ton très agréable et très attentionné envers son auditeur. 
 Ton plutôt agréable et attentionné envers son auditeur. 
 Intonation tendant à la neutralité mais qui peut n’est pas désagréable et reste acceptable dans 

un contexte professionnel. 

 Intonation monocorde qui paraît oublier son auditoire et non acceptable professionnellement. 
 Intonation qui paraît bâclée et ne tient pas compte de son auditoire.   

 



GRILLE D’ÉVALUATION  

 



 

CRÉATION D’UN TABLEUR EXCEL POUR AUTOMATISER LES CALCULS DES NOTES 
 

 

NOM: plantilla             

  Inacceptable Insuffisant Passable Bien Très bien Résultats 

Articulation 0 1,25 2,5 3,5 5 12,25 

Rythme 0 1,25 2,5 3,5 5 12,25 

Intonation 0 1,25 2,5 3,5 5 12,25 

          Note: 24,5 

       

       NOM: ABELLO, IRENE             

  Inacceptable Insuffisant Passable Bien Très bien Résultats 

Articulation           0 

Rythme     2,5     2,5 

Intonation     2,5     2,5 

          Note: 3,33 

       

       NOM: CAMACHO, 
SUSANA             

  Inacceptable Insuffisant Passable Bien Très bien Résultats 

Articulation     2,5     2,5 

Rythme       3,5   3,5 

Intonation         5 5 

          Note: 7,33 

       

       NOM: CAÑIZARES, 
MIREIA             

  Inacceptable Insuffisant Passable Bien Très bien Résultats 

Articulation   1,25       1,25 

Rythme         5 5 

Intonation         5 5 

          Note: 7,5 

       NOM: ESTHER CARREÑO             

  Inacceptable Insuffisant Passable Bien Très bien Résultats 

Articulation   1,25       1,25 

Rythme       3,5   3,5 

Intonation     2,5     2,5 

          Note: 4,83 

       NOM:  DOMINGUEZ, 
LAURA             

  Inacceptable Insuffisant Passable Bien Très bien Résultats 

Articulation     2,5     2,5 

Rythme       3,5   3,5 

Intonation     2,5     2,5 

          Note: 5,66 

       
       NOM: EGUIGUREN ALEX             

  Inacceptable Insuffisant Passable Bien Très bien Résultats 

Articulation       3,5   3,5 

Rythme     2,5     2,5 

Intonation     2,5     2,5 

          Note: 5,66 

 


