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Tronc commun. 

 

Les grilles d’évaluation pour les langues vivantes. 

 
Dans toutes les langues vivantes, les copies des élèves sont évaluées avec les mêmes 

grilles d’évaluation, figurant ci-dessous. Ces grilles présentent des caractéristiques qu’il peut 

être utile d’expliciter.  

 
Des grilles qui s’adossent au Cadre Européen Commun de Référence pour 

les Langues (CECRL) ainsi qu’à son volume complémentaire (1) paru en 

2018.  
 

Les grilles permettent d’évaluer les différentes activités langagières (compréhension de 

l’oral et de l’écrit, expression écrite et orale, en continu et en interaction). Elles prennent en 

compte les niveaux de compétences du CECRL et de son volume complémentaire et s’appuient 

sur les descripteurs qui y figurent. Cette démarche permet d’entrer directement dans 

l’évaluation par des niveaux de compétences. Elle favorise ainsi l’harmonisation des 

évaluations, comme a pu le montrer une récente étude menée par le CIEP. 

 
 
 

Du niveau pré-A1 au niveau C1. 

 
Les niveaux de compétence s’échelonnent de pré-A1 à C1. Le choix d’aller jusqu’au 

niveau C1, qui n’est en réalité pas visé dans les épreuves de tronc commun, se justifie par le 

fait que ces grilles ont également pour objectif de délivrer une attestation de niveau de 

compétence des élèves en fin de terminale. Ainsi, un élève ayant des compétences 

particulièrement solides en langues vivantes peut mieux les valoriser. 
 

 
Une grille unique pour la compréhension. 

 
Les stratégies utilisées pour comprendre l’oral et l’écrit étant globalement les mêmes, 

une seule et même grille est proposée pour l’évaluation des compétences en compréhension. 

Cette grille comporte trois critères présentés dans trois colonnes que l’on peut distinguer ainsi: 

 

- Colonne 1: identification du contexte et de la situation d’énonciation = le document dans 

son contexte (qui parle, d’où et à qui); 

- Colonne 2: identification des réseaux de sens = le document dans son fonctionnement 

interne (sa structure d’ensemble ainsi que l’enchaînement logique des éléments qui le 

composent, sa cohérence globale); 

- Colonne 3: identification des stratégies de communication = le document dans sa visée, sa 

portée, l’intention de son auteur. 

 
1: https://rm.coe.int/cecr-volume-complementaire-avec-de-nouveaux-descripteurs/16807875d5 
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Les grilles d’évaluation pour les langues vivantes. 

 
Pour les niveaux inférieurs, la distinction entre les trois colonnes est réduite, les 

différences entre pré-A1 et A1étant très ténues. En effet, ces niveaux se caractérisent par 

l’absence de mise en relation du document avec son contexte et des éléments du document les 

uns avec les autres (ce qui, de facto, indique que la fonction et la portée du document ne sont 

pas saisies).On peut recourir ici à l’image du puzzle. Aux niveaux pré-A1 et A1, on en reste à 

identifier et rapprocher quelques-uns de ses éléments, vaguement selon des couleurs et des 

formes. C’est seulement à partir du niveau A2, c’est-à-dire à partir du moment où le puzzle 

commence à se construire par regroupement de quelques images reconnaissables, que l’on peut 

faire des distinctions: est-ce que le candidat a compris des éléments de contexte, des indices de 

situation? A-t-il mis en lien des éléments internes au texte pour entrer dans une ébauche de 

sens? A-t-il commencé à percevoir la portée du document? 

 

Deux grilles pour la production: expression écrite et expression orale. 

Pour les compétences en expression, deux grilles sont proposées, l’une pour l’écrit et 

l’autre pour l’oral. Elles se distinguent de la grille de compréhension par la présence de quatre 

critères d’évaluation, deux d’entre eux étant communs aux deux grilles («Correction de la 

langue» et «Richesse de la langue»).La grille concernant l’oral prend en compte l’expression 

orale en continu et en interaction. En expression écrite, le contenu est évalué au regard de sa 

qualité, sa richesse (colonne 1) et de sa construction, son organisation, sa cohérence interne 

(colonne 2). 

 

Un mode de calcul en points-score et des tableaux de conversion en notes sur 

20 qui tiennent compte des niveaux visés. 

Les grilles permettent d’attribuer des points-score en fonction d’un niveau de 

compétence. La transposition du score en note sur 20 se fait ensuite à l’aide des tableaux de 

conversion figurant sous les grilles. Ces tableaux prennent en compte le niveau visé pour chaque 

évaluation, étant entendu que la note de 20/20 peut être obtenue si le niveau visé est atteint. Ils 

rendent donc possible l’utilisation des grilles aussi bien en première qu’en terminale, en LVA 

qu’en LVB. Faisons l’hypothèse d’un élève de terminale qui, en expression écrite, atteint un 

niveau A2 en «Cohérence du discours», un niveau B1 en «Qualité du contenu» et en «Richesse 

de la langue» et un niveau B2 en «Correction de la langue écrite». Cet élève obtiendra un score 

de 45 points (5+2×10+20).Si cet élève est en terminale et qu’il est évalué en LVA, il obtiendra 

une note entre 14 et 16, le niveau visé étant B2.S’il est évalué en LVB, il obtiendra une note de 

20, car il est au-dessus du niveau visé (B1) en LVB. 
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