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EXEMPLE D’UNE ÉVALUATION DE CE ADOSSÉE AU CECRL 
 

CAPACITÉ ÉLÉMENTS DU SOCLE EXIGIBLES INFORMATIONS DU TEXTE DONT 

ON VEUT TESTER LA 

COMPRÉHENSION 

EXEMPLES DE TÂCHES À RÉALISER POINTS 

Comprendre le sens général de 
documents écrits 

Être capable de lire un message 
informatif assez simple   niveau A1 

- lieu : aéroport 
- le moment de l’année 
- le personnage central : son lien 
avec la narratrice 

- « relève noms propres ou communs et les associe à des 
personnes, lieux, événements » � 
La escena pasa : 

� en un supermercado  � en un aeropuerto  

 � en una estación de trenes    

Apunta una palabra o expresión para justificar tu respuesta 

Pasa : 

� durante las vacaciones de verano  � en Navidades    /0,5 

Apunta una frase para justificar tu respuesta 

La persona que cuenta la anécdota es : 

� la mujer de Ramón   � la hermana de Ramón 

 � la madre de Ramón   /0,5 

Apunta una frase para justificar tu respuesta 
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Comprendre le sens général de 
documents écrits 

Être capable de lire des écrits 
factuels simples 
niveau A2 

- fiction 
- ambiance et thème général de 
l’extrait 

- « identifie la nature du document » � 
Este texto es : 

� un fragmento de una novela  � un poema    � un artículo de 

periódico 

- donne un titre � 
¿Qué título darías a este texto ?   

� crimen en el aeropuerto 

� angustia en el aeropuerto 

� crimen en Viena 
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Savoir repérer des informations 
ciblées dans un document écrit 

Être capable d’identifier des 
informations précises contenues 
dans des écrits factuels simples 
niveau A2 

- Ramón a besoin d’aller aux 
toilettes 
- la narratrice a peur de rater 
l’avion  
- la découverte : Ramón a disparu ! 
- la narratrice est angoissée car 
Ramón ne revient pas des toilettes 

- « choisit entre plusieurs propositions portant sur des éléments 
ciblés du texte » � 
 

 V M 

La protagonista le dijo « ¡No tardes ! » porque 

Ramón decidió ir a comprar tabaco. 

  

La protagonista temía perder el vuelo.   

La protagonista descubrió a Ramón tumbado 

en el suelo de los servicios. 

  

- « prélève et classe des éléments concernant le thème, le lieu, 
les personnages » � 
Apunta 3 palabras o expresiones para calificar a la protagonista 

(su estado de ánimo) 
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