RÉSEAU LINGUISTIQUE PARIS-SACLAY
Test d’évaluation en communication écrite
Nom :

Prénom :

Date :

Partie 1 - COMPRÉHENSION ÉCRITE
1) Lisez le document

2) Répondez aux questions à l’oral ou à l’écrit
❑ Qui a écrit ce document?
❑ Pour qui est ce document ?
❑ A quoi sert ce document?
❑ Quelle est la date de la visite ?
❑ Est-ce qu’il faut répondre ?

Partie 2 - PRODUCTION ÉCRITE : Vous répondez à l’invitation. Renseignez le formulaire sur le document.
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Guide d’analyse des résultats
1/COMMENT LA PERSONNE A RÉALISÉ LES ACTIVITÉS:
❑ Lit le texte de la mairie
❑ sans aide
❑ avec aide: ......………………….

❑ Renseigne correctement le formulaire
❏ sans aide.
❏ avec aide : ......……………

………………………………………………
………….

……………………………………………………………
.

………………………………………………

………………………………………….

2/DEGRE DE COMPREHENSION ECRITE SELON LES NIVEAUX DU CECRL *:
Pré A1- Non scolarisé

Pré A1 ou A1
Scolarisé ou Post alpha

A2

❏ Identifie l’origine du
message

❏ Comprend que c’est une
invitation et qui invite

❏ Identifie qui sera présent
à l’évènement

❏ Comprend qu’il est destiné à
des personnes, non à des
groupes

❏ Identifie qui est invité et
pourquoi

❏ Comprend le programme
des activités

❏ Comprend que c’est pour
aller quelque part le 14/09
après-midi
❏ Repère la date et l’adresse
de l’évènement

❏ Comprend qu’il y aura des
activités
❏ Comprend qu’il faut répondre
et qu’il y a une date limite de
réponse

B1
❏ Comprend à quoi sert cet
évènement
❏ Comprend que seules
certaines personnes sont
concernées et lesquelles

❏ Comprend qu’il faut
répondre

Cadre européen commun de référence pour les langues : A1.1: Grand débutant / A1 : Utilisateur élémentaire niveau
introductif / A2 : Utilisateur élémentaire niveau intermédiaire / B1 : Utilisateur indépendant niveau seuil / B2 / C1 / C2.
Test réalisé à partir de travaux des acteurs du réseau linguistique animés par le

avec le soutien du
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