RÉSEAU LINGUISTIQUE PARIS-SACLAY
Entretien d’évaluation de positionnement en français
Objectif: Sur la base des descripteurs du CECRL (au verso), l’entretien d’accueil et d’évaluation est utilisé comme support
d’évaluation des compétences de compréhension et d’expression orale.
Démarche : L’évaluateur se présente, rappelle dans quel contexte la personne est reçue, explique la démarche d’évaluation: il va poser
des questions qui vont lui permettre de savoir comment elle comprend / parle le français et pourquoi elle souhaite / a besoin de prendre
des cours de français L’évaluateur vérifie si la personne a compris (Durée: 2 minutes environ).
Critères d’évaluation :
Les questions sont posées telles qu’elles sont écrites : évaluer  « A1-A2 »
L’évaluateur reformule, répète, parle lentement : évaluer « Infra A1 »
L’évaluateur peut poser les questions rapidement de façon très fluide: évaluer «
 A2-B1 et + »

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Nom:
Prénom:
Date:

1. Comment vous appelez-vous ? Quel est votre nom de famille ? Pouvez-vous l’épeler ? Et votre prénom ?
R: Quel est votre nom ? Quel est votre prénom ?
2. Pouvez-vous me donner votre adresse ? C’est dans quel quartier ?
R: Où habitez-vous ? Quelle est votre adresse ?
3. Pouvez-vous me donner votre numéro de téléphone ? Avez-vous une adresse mail ? Laquelle ?
R : Quel est votre numéro de téléphone ? Votre adresse mail ?
4. Quelle est votre date de naissance ?
R: Quel âge avez-vous ?
5. Quel est votre pays d’origine? Quelle est votre nationalité ?
R: De quel pays venez-vous ?
6. Quelles langues parlez-vous ? Pouvez-vous les écrire ?
R: Comment s’appelle la langue/les langues de votre pays? Vous parlez d’autres langues ?
7. Depuis quand êtes-vous en France ? Etes-vous réfugié(e)? Demandeur d’asile?
R: Quelle année êtes-vous arrivé(e) en France? Quel mois?
8. Quelle est votre situation familiale ? Avez-vous des enfants?
R: Vous êtes marié(e) ? Vous avez des enfants ?
9. Quel âge ont les enfants ? Ils vont à l’école ? Dans quelle classe ?
Réponses:
10. Avez-vous été scolarisé(e) ? Dans quelle langue ? Quel est votre niveau d’études ?
R: Est-ce que vous êtes allé(e) à l’école ? Combien de temps? Jusqu’à quel âge?
11. Quelle est votre profession ? Avez-vous travaillé avant ? Dans quel secteur ?
R: Quel est votre métier ? Est-ce que vous travaillez en ce moment? Dans quoi?
11 bis: Quel emploi ou formation recherchez-vous? Etes-vous inscrit(e) au Pôle emploi?
R: Vous cherchez quel travail? Quelle formation?
12. Avez-vous déjà pris des cours de français ? Dans quel organisme ? Avez-vous signé un CIR ou CAI?
R: Vous avez déjà suivi une formation en français ? Avec l’OFII? Vous avez signé un contrat?
13. Quelles sont vos disponibilités pour les cours de français ?
R: Quand pouvez-vous venir pour les cours de français ?
14. Pourquoi voulez-vous apprendre le français ? Si besoin, utiliser l’imagier pour aider la personne à répondre.
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Descripteurs de niveau du CECRL (Cadre européen commun de référence pour les langues)
Descripteurs
Comprendre

A1.1

A1

A2

❑ Comprend des
questions
simples sur son
identité, son
adresse, et sa
famille.

❑ Comprend des
questions,
instructions ou
expressions
quotidiennes pour
satisfaire des
besoins simples et
concrets si elles
sont répétées, et
formulées
lentement.

❑ Comprend un
discours simple
et standard sur
un sujet familier
ou des aspects
récurrents de sa
vie quotidienne si
cela lui est dit
lentement et
clairement, et
répété au besoin.

❑ Suit un discours
clairement articulé
qui lui est destiné
dans une
conversation
courante, mais
devra parfois faire
répéter.

Répondre à des
questions

❑ Utilise des
formules toutes
faites et courtes
en comptant sur
les gestes pour
répondre à des
questions
simples sur
lui/elle-même.

❑ Répond à des
questions et réagit
à des affirmations
simples sur
lui/elle-même, son
lieu d’habitation,
son entourage et
des moments
précis.
❑ Donne, de façon
sommaire, des
nombres, quantités
et coûts.

❑ Répond à des
questions et
échange des idées
et des
renseignements
simples et directs
sur des sujets et
dans des
situations
familières et
prévisibles de son
quotidien.

❑ Répond avec une
certaine assurance à
des questions sur
ses habitudes, sa
situation, ses
projets et ses
intentions.

Parle de façon
continue

❑ Parle de soi
(nom, âge,
famille) par des
mots et
expressions
toutes faites sans
contrôle
syntaxique ou
grammatical, et à
condition de
pouvoir les
préparer.

❑ Décrit des
aspects simples de
sa vie quotidienne
avec une suite de
mots, de phrases
ou d’expressions
simples à condition
de pouvoir les
préparer.

❑ Fait des
descriptions
brèves et
élémentaires sur
sa famille, sa
situation, ou une
expérience
personnelle dans
une langue
simple malgré
des erreurs
fréquentes.
❑ Dit ce
qu’il/elle fait bien
ou moins bien.
❑ Parle
brièvement de
ses projets à
court terme.

❑ Fait des
descriptions non
complexes sur des
sujets familiers et
variés qui le/la
concernent.
❑ Transmet des
informations
factuelles pour
raconter en détail
des expériences de
la vie quotidienne,
sans préparation, en
décrivant ses
sentiments et ses
réactions.
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