Bilan d'anglais

Nom : _________________
Prénom : ______________
Date :

__/__/__

Réagir et dialoguer - Répondre à des questions et en poser. (ex. 1 et 2)
Réagir et dialoguer - Communiquer, au besoin avec des pauses, pour chercher ses mots.
(ex. 3)
Parler en continu - Utiliser des expressions et des phrases proches des apprentissages. (ex.
3 et 5)
Comprendre à l'oral - Comprendre des mots familiers ou des expressions courantes. (ex. 4)
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Réagir et dialoguer - Se présenter, présenter quelqu’un ; accueillir et prendre congé. (ex. 6)
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Compétences évaluées:

Réponds aux questions ci-dessous :
What’s the day, today ? _________________________________________________________
What’s your name ? _____________________________________________________________
How old are you ? ______________________________________________________________

Quelle question poserais-tu à un camarade pour lui demander …
- son numéro de téléphone ? ______________________________________________________
- l’heure qu’il est ? ________________________________________________________________
- comment il est habillé ? __________________________________________________________

Peux-tu décrire ce monstre ? Entraîne-toi de ton côté. Lorsque tu es prêt, va décrire ce monstre à
l’enseignante. Commence par « The monster has got… »

Mentionne ………… parties du corps.

OUI

NON

Donne des nombres corrects.

OUI

NON

Utilise les structures langagières apprises.

OUI

NON

Colorie les vêtements des enfants grâce au texte ci-dessous :

Mary is wearing a pink dress with a green Christmas tree and black shoes. Her hair
is yellow. Her brother Sam is wearing brown trousers and grey shoes, a blue shirt
and a red jacket. His hair is brown and his hat is orange.

And you, what are you wearing, today ? Describe yourself !
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Avec un camarade, préparez une courte saynète au cours de laquelle vous vous poserez des questions
afin de vous présenter.
Salue 
Demande :

Répond :

Le nom



Le nom



L’âge



L’âge



La date de naissance



La date de naissance



Des nouvelles



Des nouvelles



L’adresse



L’adresse



Les origines



Les origines



Le numéro de téléphone



Le numéro de téléphone



L’heure



L’heure



Les vêtements portés



Les vêtements portés



Les frères et sœurs



Les frères et sœurs



Les animaux de compagnie 

Les animaux de compagnie 

Autres : …………………………………………………

Autres : …………………………………………………

…………….................…………………………………

…………….................…………………………………

Prend congé 

