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Annexe 1b - Fiche d’évaluation pour l’évaluation orale de langue et littérature de section
internationale italienne
Langue de la section :
Session :

Académie :

Nom de l’élève :

Prénom de l’élève :

Nom de l’établissement :

Ville :

Pour chacune des quatre colonnes, situer la prestation du candidat à l’un des trois degrés de réussite et
attribuer à cette prestation le nombre de points indiqué (sans le fractionner en décimales) de 1 à 4 ou de 1 à
6.
Deuxième partie de
l’évaluation :
entretien avec
l’examinateur

Première partie de
l’évaluation :
présentation du
parcours thématique

Culture littéraire

Expression orale

Degré 1
Discours simple et
bref à partir des
documents du
corpus mais le lien
avec la thématique du
parcours n’est pas
explicité.
Explication partielle
ou confuse de la
nature et de l’intérêt
des documents.
Degré 2
Exposé structuré. La
thématique du
parcours est
explicitée.
Explication
convenable du sens
et de l’intérêt des
documents.
Tentative de mise en
résonance des
documents du corpus.

12
pts

Degré 1
Répond et réagit
de façon simple,
mais sans prendre
l’initiative de
l’échange.

1
pt

Degré 1
Aucune référence ou
références
sommaires à
l’environnement
littéraire du ou des
documents (genre,
courant, figures
emblématiques, etc.).

1
pt

Degré 1
Expression
recevable
malgré un
vocabulaire
simple et une
syntaxe
élémentaire.
Comprend les
questions
simples et peut
répondre.
Degré 2
Expression
claire,
vocabulaire
précis, syntaxe
courante
maîtrisée.
Interaction
satisfaisante.

12
pts

34
pts

2
pts

Degré 2
Essai de mise en
perspective du ou
des documents dans
son/leur
environnement
littéraire.

2
pts

Degré 3
Exposé structuré et
cohérent. Exposition
riche et précise de la
thématique du
parcours.
Explication nuancée
du sens
et de l’intérêt des
documents, avec
recours à des outils
méthodologiques
pertinents ;
perception de
l’implicite.

56
pts

Degré 2
Parvient à
s’impliquer dans
l’échange, avec
une maîtrise
suffisante des
connaissances
requises.
Sait se référer aux
documents pour
répondre.
Sait se reprendre
et reformuler si
nécessaire.
Degré 3
Réagit à bon
escient et exprime
de façon
convaincante un
point de vue
pertinent.
Sait se référer aux
textes et
s’appuyer sur les
textes pour
répondre.
Réagit avec
vivacité et
pertinence.

Degré 3
Mise en perspective
pertinente et
personnelle du ou
des documents dans
son/leur
environnement
littéraire et dans
son/leur contexte
culturel.

34
pts

Degré 3
Expression très
claire,
vocabulaire
précis, étendu
et varié,
syntaxe
complexe.
Interaction
riche et aisée
qui tire le
meilleur parti
des
interventions
de
l’interlocuteur.
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56
pts

34
pts

34
pts
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Note B sur 4
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Note C sur 4

/4

Note D sur 6

Appréciation

Note totale de l’élève (A+ B+ C +D) =
Date de l’évaluation
:

/ 20

Examinateur
Nom : ……………………………………………..…
Prénom : ……………………………………….……
Signature :
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