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AVANT-PROPOS

Ce test criteriel modele de frangais langue
seconde (niveau Intermediaire) a ete concu
essentiellement pour mesurer le degre de

realisation des attentes du programme d'etudes
d'apres certains criteres predetermines. Il est base
sur les domaines d'experience specifiques a ce
niveau et les criteres de performance decoulent
directement des attentes du Programme d'etudes de
francais langue seconde, niveau Intermediaire. De
la 4 a la 12' armee, (1992).

Clientele du test (Population cible)

Le programme d'etudes de FLS, niveau
Intermediaire (1992) a ete concu pour les eleves
qui continuent leurs etudes apres avoir atteint les
attentes d'apprentissage du niveau Mutant.

Le test propose ici s'adresse principalement aux
eleves du secondaire. Ce test de niveau Interme-
diaire et celui du niveau Debutant visent a mesu-
rer globalement les attentes des niveaux de compe-
tence langagiere pour les cours, les annees d'etudes
et les groupes d'age suivants :

Titre du
test

Niveaux de
competence
langagitsm
dvaluds

Coins de
franmtis

I..
cycle I :elle

Anodes d'etudes/
groupes d'ages

Debutant

Intermediaire

Deb. 1,2, 3

Int. 4, 5, 6

Gr. 7 Fr. I Fr. 13 et
Gr. 8 Fr. Fr. 10
Gr. 9 Fr. I

Gr. 7 Fr. I Fr. 20 et
Gr. 8 Fr. Fr. 30
Gr. 9 Fr. I

7 - 12
12 18 ans

7 - 12
12 18 ans

Chacun de ces deux tests mesure globalement les
attentes des trois sous-niveaux qui le composent,
c'est-à-dire que le test Debutant evalue les attentes
des sous-niveaux Mutant 1, Mutant 2 et
Debutant 3, et le test Intermediaire, les attentes
des sous-niveaux Intermediaire 4, Intermediaire 5
et Intermediaire 6.

Guide d'administration Test modele
Niveau intermediaire
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PREFACE

This French as a second language (FSL) model test
(Intermediate level) was essentially designed as a
criterion-referenced test, using established criteria
as a means of measuring the degree of attainmentof

the learner expectations outlined in the Program of
Studies. It focuses on the specific fields ofexperience
of this level with the performance criteria being
derived directly from the learner expectations
contained in the French as a Second Language:
Program of Studies. Intermediate Level. Year 4 to
Year 12 (1992).

Test Clientele (Target Population)

The FSL Program of Studies, Intermediate Level
(1992), was developed for students who continue
learning French after having successfully met the
learner expectations for the Beginning level.

This particular test has been principally designed
for high school students. As such, the Intermediate
and Beginning model tests are designed to evaluate
the learner expectations, in global terms, ofa certain
language level for the courses, the years in school
and the age groups outlined in the table below:

Test
Name

Language
Levels
Tested

French
Course

Jr. Sr.
High I High

Grade in School/
Age Group

Beginning

Intermediate

Beg. 1, 2, 3

Int. 4, 5, 6

Gr. 7 Fr. I Fr. 13 and
Gr. 8 Fr. Fr. 10
Gr. 9 Fr. I

Gr. 7 Fr. I Fr. 20 and
Gr. 8 Fr.

I

Fr. 30
Gr. 9 Fr.

Grades 7-12
12-18 years

Grades 7-12
12-18 years

Each one of these tests globally measures the learner
expectations for the three levels which correspond to
the test; that is, the Beginning level test evaluates
the learner expectations for the Beginning 1,
Beginning 2 and Beginning 3 levels and the
Intermediate level test, evaluates the learner
expectations for the Intermediate 4, Intermediate 5
and Intermediate 6 levels.

8
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Pour mesurer les attentes de chacun des neuf sous-
niveaux, it faut se referer A la serie de tests
suivants :

Niveau
scolaire

Titre du
Test

Niveau(x) de
competence
langagiere vise(s)

Elementaire
4° - 6° armee
9 - 12 ans

Secondaire 1°' cycle
7° - 9° armee
12 - 15 ans

Secondaire 2' cycle
10° - 12' armee
15 - 18 ans

Debutant 1
Debutant 2
Debutant 3

Debutant 1
Debutant 2
Debutant 3

Intermediaire 4 Intermediaire 4
Intermediaire 5 Intermediaire 5
Intermediaire 6 Intermediaire 6

French 20 Intermediaire 4/5
French 30 Intermediaire 5/6
French 31a Avance 7
French 3 lb Avance 8
French 31c Avance 9

Guide d'administration Test modele
Niveau intermediaire

To evaluate the learner expectations specific to each
of the nine levels, please refer to the following series
of tests:

School
Level

Elementary
Grades 4-6
9-12 years

Junior High
Grades 7-9
12-15 years

Senior High
Grades 10-12
15-18 years

Test
Title

Language
Competency
Level(s) Tested

9

Beginning 1
Beginning 2
Beginning 3

Intermediate 4
Intermediate 5
Intermediate 6

French 20
French 30
French 31a
French 31b
French 31c

Beginning 1
Beginning 2
Beginning 3

Intermediate 4
Intermediate 5
Intermediate 6

Intermediate 4/5
Intermediate 5/6
Advanced 7
Advanced 8
Advanced 9

Administration Guide Model Test
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INTRODUCTION

Ce test modele (niveau Intermediaire) a ete concu
pour demontrer aux enseignants en Alberta com-
ment evaluer la competence langagiere des eleves
du secondaire selon la philosophie du Programme
d'etudes : Francais langue seconde.

Ce test peut etre adapte pour mieux repondre aux
besoins locaux. Cependant, toute adaptation doit
tenir compte de l'equilibre du test. Pour arriver a cet
equilibre, it faut s'assurer que les quatre habiletes
langagieres (comprehension oralefecrite, production
orale/ecrite) et l'integration des quatre composantes
du programme d'etudes (experience/communication,
culture, langue, formation langagiere generale) sont
incluses.

Ce test mesure les connaissances acquises et
les habiletes developpees par les eleves au
niveau Intermediaire du programme. Comme
instrument d'evaluation sommative, ce test peut
servir a determiner une note finale a la fin du
niveau, a placer les eleves dans un cours approprie
ou a permettre aux eleves de relever un defi soit
du cours French 20 ou du cours French 30, en
selectionnant les items appropries a chaque cours
(voir Annexe C). Puisque aucun test ne peut evaluer
pleinement toutes les connaissances acquises et
habiletes developpees, it faut le considerer comme
une composante d'un systeme d'evaluation. Par
exemple, un tel systeme pourrait aussi contenir des
elements tels qu'un portfolio, un projet et les resul-
tats d'une entrevue. Ce systeme pourrait donner un
meilleur profil de la performance langagiere des
eleves.

La conception d'un test integre et multidimensionnel
commence par l'identification d'un «theme organi-
sateur' qui devient le conducteur a partir duquel
tout le test se developpe. Un tel theme organisateur
permet d'integrer de facon coherente les quatre
habiletes langagieres et les quatre composantes de

Guide d'administration Test modele
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INTRODUCTION

This model test (Intermediate level) was designed
to show Alberta's French as a second language
teachers how to evaluate the global language
competency of junior/senior high school level
students as it relates to the philosophy of the
Program of Studies for French as a second
language.

This test may be adapted to correspond to particular
local needs, providing that any adaptations made
fully respect the balance of the test. This balance is
attained by ensuring that all four language skills
(listening and reading comprehension, and oral and
written production) are included, in addition to the
integration of the four components of the Program of
Studies (experience/communication, culture,
language and general language education).

This particular test measures the knowledge acquired
and the language skills developed at the
Intermediate level ofthe program. As a summative
evaluation instrument, this test can assist in
determining a final grade at the end of the level, to
place students in an appropriate course or to allow
students to challenge the French 20 or French 30
course by selecting the appropriate test items as
they relate to each course (see Appendix C). Since no
one test can thoroughly assess all the knowledge
acquired and the skills which were developed, it is
necessary to consider this test as one component
within an evaluation scheme. For example, an
evaluation scheme could contain elements such as a
portfolio, a project and the results of an interview,
which would provide a clearer profile of students'
language performance.

The conception of a multidimensional, integrated
test begins by identifying an "organizing theme"
which becomes the common thread which ties the
whole test together. This organizing theme
allows for the integration, in a coherent fashion, of

Administration Guide Model Test
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ce programme multidimensionnel. Le choix d'un
theme organisateur pertinent permet de creer des
liens authentiques avec le vecu des eleves. De ce
theme, decoulent une variete d'experiences que les
eleves peuvent vivre en accomplissant des taches
reelles. L'originalite du modele propose reside,
donc, dans le fait de stimuler les eleves a participer
pleinement dans des experiences qui piquent leur
curiosite, qui les interessent, et qui leur font vivre
ou revivre des situations auxquelles ils auraient a
faire face dans leur vie reelle sans qu'ils se rendent
compte qu'ils subissent un «test» (pris dans le sens
traditionnel d'une activite desagreable, mena-
cante, separee du vecu des eleves). Tous les items
sont par la suite developpes selon un cadre conceptuel
qui presente les elements suivants : le(s) domaine(s)
d'experience, les attentes evaluees, les niveaux de
competence mis a l'epreuve, l'experience, la situa-
tion/le contexte, la tache communicative, les
directives, les criteres d'evaluation et la ponderation
(points attribues).

Les domaines d'experience representes dans
ce test viennent de la composante experientielle
du Programme d'etudes de FLS, niveau Interme-
diaire (1992). Ce test evalue un echantillonnage
representatif des attentes specifiques et generales
du niveau Intermediaire.

Les attentes evaluees specifient quelles attentes
du programme d'etudes du niveau Intermediaire
sont visees dans l'item.

Le niveau de competence langagiere evalue est
identifie par le degre d'ombrage des cases indiquant
les sous-niveaux de competence langagiere du test.
Plus l'ombrage de la case est fon* plus precisement
et intensement le sous-niveau est vise.

Guide d'administration Test modele
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the four language skills and the four components of
this multidimensional program. The choice of a
pertinent organizing theme will link authentic
experiences with those which might occur in the
everyday life of students. The notion behind this
idea is to place students in situations, either
"new" or "relived" in which they have to complete
a variety of real-life communicative tasks. This is
done so that they no longer feel they are taking a
"test" in the traditional sense of the word; i.e., an
activity that is often viewed as unpleasant or
threatening, or removed from the normal experience
of the students. Rather, the originality of the
proposed model can be found in the fact that the test
compels students to participate actively in
experiences that capture their interest and are
related to real-life situations. Thus, all the test
items which are developed follow a conceptual
framework which incorporates the following
elements: field(s) of experience, learner
expectations to be evaluated, communicative
level(s) being tested, experience, situation/context,
communicative task, instructions, evaluation
criteria and weightings (marks).

The fields of experience appearing in this test
come from the experiential component of the FSL
Program ofStudies, Intermediate Level (1992), which
provides a representative sampling of the general
and specific learner expectations for the
Intermediate level.

The learner expectations evaluated specify which
learner expectations from the Intermediate level
of the Program of Studies are being evaluated in
the item.

The language level being evaluated is
identified by varying degrees of shading. The darker
the shading the more that particular level is being
tested in a specific and concentrated way.

Administration Guide Model Test
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L'experience se rattache a un aspect general du
vecu des eleves par rapport a un ou plusieurs
domaines d'experience relies) au theme
organisateur du test.

La situation/le contexte precisent les elements
tels que «qui., «quoi», «quand», «comment., wOilD et
«pourquoi» qui caracterisent l'experience. Cette
information permet aux eleves d'utiliser leurs
experiences de vie dans leur langue maternelle pour
accomplir une tache en frangais.

La tache communicative oriente les eleves de
fagon generale a ce qu'on leur demande de faire. Elle
precise l'habilete langagiere utilisee (c'est-e-dire
ecouter, lire, parler, ecrire) et specifie ]'intention
pour laquelle on accomplit la tache.

Les directives indiquent, d'une fagon simple et
precise, les elements et les etapes pour realiser la
Cache communicative.

Les criteres et le guide de correction se retrouvent
dans les annexes de ce manuel. L'enseignant peut,
s'il le desire, fournir les criteres d'evaluation pour
les sections de la production orale/ecrite aux eleves.
Les points attribues a chaque item sont dorm&
dans le livret de reponses des eleves.

Ce test criteriel type est congu pour evaluer la
competence langagiere des eleves a des fins de
rendement, de placement ou de defi. Il faut par
contre se mefier d'utiliser les resultats des eleves
pour evaluer la competence des enseignants.
Cependant, ceux-ci peuvent diagnostiquer les
resultats des eleves pour ameliorer la planification
de leurs cours.

Guide d'administration Teat modele
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The experience is linked to general aspects of
students' everyday life, respecting one or several
fields of experience which are all connected to the
test's organizing theme.

The situation/context specifies elements, such
as "who", "what", "when", "how", "where" and
"why" which characterize the experience. This
information allows students to use real-life
experiences incurred in their first language to
complete a task in French.

The communicative task orients the students, in
a general way, to what they are being asked to do. It
clarifies the language skill used to carry out the task
(i.e., listening/reading comprehension, oral/written
production) and specifies the intent behind the task
to be accomplished.

The instructions state, in simple and precise terms,
the necessary steps students have to follow and the
elements required in order to carry out the
communicative task.

The criteria and correction guide are found in the
Appendices. Students can be given the evaluation
criteria for the oral and written production sections
if the teacher desires to do so. Students are given
access to the marks assigned to each question in
their response booklets.

This criterion-referenced test is intended to
evaluate students' language competence for
achievement, placement or challenge purposes.
However, students' test results are not to be used for
monitoring teachers' performance. Rather, teachers
can use these results to assist in better planning
their courses.

3 12
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Ce test modele comprend les composantes
suivantes :

1. Livret d'examen des eleves Premiere partie
(comprehension orale, comprehension ecrite,
production ecrite)

2. Livret de reponses des eleves - Premiere partie
(comprehension orale, comprehension ecrite,
production ecrite)

3. Livret d'examen et de responses des eleves
Deuxieme partie (production orale)

4. Guide d'administration
5. Cassette audio (comprehension orale).

Les materiaux suivants sont aussi requis :

1. Magnetophone a cassette
2. Crayons/stylos (pour les eleves)
3. Papier brouillon
4. Cassette vierge (production orale).

Note : Pour obtenir d'autres renseignements
pertinents, veuillez consulter les documents :

Francais langue seconde Programme d'etudes
Niveau Intermediaire De la 4e a la 12e armee
(1992) section cours du niveau secondaire; Francais
langue seconde Guide d'evaluation des eleves De
la maternelle a la 12" annee (1991); Francais langue
seconde Guide d'enseignement De la maternelle
a la 12e armee (1992), et les annexes de ce guide.

Guide d'administration Test modele
Niveau intermediaire 4

This model test consists of the following
components:

1. Student Test Booklet Part One (Listening
Comprehension, Reading Comprehension,
Written Production),

2. Student Response Booklet Part One
(Listening Comprehension, Reading
Comprehension, Written Production),

3. Student Test/Response Booklet Part Two
(Oral Production),

4. Administration Guide, and
5. Audio cassette (Listening Comprehension).

You will also need the following materials:

1. Cassette player,
2. Pencils/pens (for the students),
3. Scrap paper, and
4. Blank cassette tapes (Oral Production).

Note: To obtain further relevant information,
please refer to the documents: French as a Second
Language: Program of Studies. Intermediate Level.
Year 4 to Year 12 (1992), with reference to high
school courses; French as a Second Language: Stu-
dent Evaluation Guide (1991); French as a Second
Language: Teacher Resource Manual (1991); and,
the Appendices found in this guide.

13 Administration Guide Model Test
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ADMINISTRATION DU TEST
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NOTES

1. Avant le test

Distribuez les livrets d'examen des eleves. A la page iii du livret d'examen des eleves, vous trouverez des
directives/observations generales donnees en anglais sous le titre «General Instructions/Observations».
El les sont presentees ici a la page 7. Lisez-les a haute voix et prenez le temps de vous assurer que vos eleves
sont bien a l'aise et comprennent ce qu'ils doivent faire dans ce test.

2. Section A : Comprehension orale

Faiths ecouter le titre de la section.
Assurez-vous que tous les eleves comprennent la tache a accomplir.
Chaque item est introduit par un signal sonore suivi des directives et par la suite d'une pause de 3 secondes.
Si vous le jugez necessaire, arretez la cassette de temps en temps pour donner plus de temps aux eleves
pour accomplir la tfiche demandee.
Si vous le jugez necessaire, faiths ecouter le message plus d'une fois.

3. Section D : Production orale

La production orale est evaluee dans la deuxieme partie du test, section D. Cette section comprend cinq items
de production de deux natures differentes : soit preparee ou spontanee. De ces cinq items, l'eleve en realise
deux de fagon autonome, et trois en collaboration avec l'enseignant ou un autre eleve. Ces cinq items sont
classes selon deux options differentes : option A et option B. L'option A (items 43, 45 et 46) evalue les attentes
du cours Fr. 20, et ]'option B (items 44, 45 et 47) celles du cours Fr. 30. Chaque item presente un scenario
qui pent etre adapte selon les besoins de la situation (p. ex. : en ajoutant des mots d'encouragement pour
motiver les eleves a repondre ou en reformulant des questions de fagon plus familiere, mais en sachant que
ces changements pourraient changer le niveau de competence langagiere evalue).

4. Apres le test

Apres avoir corrige les tests, les enseignants pourront utiliser les resultats a des fins de rendement, de defi,
de placement, pour les cours de French 20, French 30, ou French 31a (voir Annexe C pour faire ]'interpretation
et ]'analyse des resultats).

Guide d'administration Test modele
Niveau intermediaire

/5
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Test modele de francais langue seconde/
French as a Second Language Model Test
Niveau Intermediaireantermediate Level

GENERAL INSTRUCTIONS/OBSERVATIONS

(The teacher/test administrator will review these general instructions/observations with students before the test
begins.)

The activities found in the test are based on tasks you might carry out in real-life situations. In some cases,
you will be provided with lists or grids to help you organize or evaluate your work.

You are asked to answer all of the questions to the best of your ability.

The test has four (4) sections: listening, reading, writing, speaking. Today, you will complete only the first
three (3) sections. You will complete the section on speaking at a separate time.

You will have thirty (30) minutes to complete each section of the first part of the test.

In the listening section, listen carefully to the tape. You will hear the instructions in French. They also appear
in French in your Student Test Booklet. You will normally hear each listening passage once and then you will
answer.

Please make sure that you read the "situation/contexte" for each test item as it will provide you with important
information you will need in order to accomplish the task.

Please mark all your responses in the attached Student Response Booklet, not in your Student
Test Booklet.

Guide d'administration Test modele
Niveau intermediaire

Bonne chance!

16 Administration Guide Model Test
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PREMIERE PARTIE

Section A : Comprehension orale
Section B : Comprehension &rite
Section C : Production &rite
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SECTION A : COMPREHENSION ORALE

( No 1 ) Voir le Livret d'examen des eleves, Premiere partie p. 1

Domaines d'experience : Les voyages, les excursions ou les echanges d'eleves

Attentes evaluees : Les eleves seront capables de comprendre les renseignements donnes (comm.) dans un
message enregistre. Its le feront en pretant leur attention aux mots-cles (f.l.g.); en employant leurs
connaissances linguistiques par rapport a l'heure et aux lieux (lang.); et leurs connaissances culturelles pour
pouvoir distinguer l'emploi de l'heure en francais d'avec celui de l'heure en anglais (c.).

Niveau(x) mis a repreuve : 5 1 6

Experience : Se renseigner au sujet des vols aeriens.

Situation/contexte : Le president du club de sport t'explique qu'une equipe de crosse de l'ecole acadienne
Saint-Joseph de Shediac, pres de Moncton, au Nouveau-Brunswick arrivera aujourd'hui. Malheureusement,
it a perdu laineraire de voyage de l'equipe. II to demande de telephoner a la ligne aerienne Adro-Ouest pour
t'informer sur l'arrivee du vol de Moncton.

Tache communicative : Scouter un message enregistre afin de s'informer sur l'arrivee d'un vol.

Directives : Ecoute un message enregistre. Ecris les renseignements qui concernent le vol de Moncton,
c'est-à-dire le numero du vol et l'heure d'arrivee.

1.

Ma. note&

4 ..ip& de. C/16666, CA (140& aCaditA1416

Saint- Pdep4,

Voi (A, Moncton,

G:ric, abzie-nne, 4.4a-Claist

r--)

(----)

Numb:is du, uol :
(---)

Mee. note&

(---)
.74e4A4e, ciaNzia6 :

C--)

r)

C--")

Guide d'administration Test mode le
Niveau intermediaire

/2

(1 point
pour chaque

bonne
reponse)
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N 2-4 ) Voir le Livret d'examen des eleves, Premiere pantie p. 2

Domaines d'experience : La conservation et l'environnement

Attentes evaluees : Les eleves seront capables de prendre des notes lors d'une conversation telephonique
(comm.), au sujet des resultats d'une enquete scientifique sur la pollution causee par des industries diverses.
Its le feront en employant les connaissances linguistiques derivees des domaines d'experience mentionnes ci-
dessus (lang.). Its infereront ensuite les quelques renseignements qui manquent afin de pouvoir formuler
des conclusions a partir des points-des (f.l.g.).

Niveau(x) mis fi repreuve : 6

Experience : Prendre des notes.

Situation/contexte : La semaine de l'environnement approche et les membres du club des ecologistes font
une enquete pour determiner les taux relatifs de pollution de certaines industries. Tu as commence a faire
des recherches pour preparer un rapport sur la facon dont les industries respectent les reglements antipollu-
tion. Une scientifique d'Environnement Canada retourne ton appel pour to donner les resultats de ses
enquetes les plus recentes a ce sujet.

Tfiche communicative : Ecouter les resultats de la scientifique afin de remplir un tableau et ensuite
formuler des conclusions.

Directives : Regarde le tableau que to dois remplir. Ecoute la scientifique. Ecris (sur le tableau) le
nombre d'industries (dans chaque categorie) qui sont problematiques (causent des problemes) ou celles qui
sont sans probleme (n'en causent pas).

2.
Groupe

d'...
Nombre
d'industries

Industries
forestieres

Industries
minieres

Industries
manufacturieres

Industries
petrolieres

Problematiques

Sans
probleme

N.B. : Cet exemple est fictif et ne represente pas necessairement la realite.

Guide d'administration Test modele
Niveau intermecliaire

/4

(0,5 point pour
chaque chiffre

donne)
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Directives : Utilise maintenant le tableau precedent pour preparer les points sommaires de ton rapport.

3.

4.

Rapport

Points sommaires

Quand j'ai fait mes recherches pour faire ce rapport, j'ai decouvert que :

- le groupe d'industries qui a les echantillons les plus polluants est :

le groupe d'industries que le .Mouvement verb> va aimer le plus est :

Guide d'administration Test modele
Niveau intermediaire 13 4,

rO

/2

(1 point pour
chaque reponse

plausible)
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Alo 5-14 ) Voir le Livret d'examen des eleves, Premiere partie pp. 3-4

Domaines d'experience : Les voyages, les excursions ou les echanges d'eleves, le monde du travail

Attentes evaluees : Les eleves seront capables de trouver des renseignements pertinents (comm.) a propos
des francophones de l'Ouest (c.). Its le feront a partir d'une entrevue radiophonique en se servant de mots-
des (f.l.g.) et les connaissances linguistiques derivees des domaines d'experience mentionnes ci-dessus
(lang.).

Niveau(x) mis a repreuve :

Experience : Scouter une entrevue radiophonique.

Situation/contexte : Le club frangais de ton ecole a comme objectif cette armee d'identifier des
francophones de l'Ouest, et ce qu'ils font. Chaque membre du club fait sa recherche en employant une grille
que les membres du club ont creee. Tu decides d'ecouter une emission de radio, .Jeunesse d'aujourd'hui.
pour obtenir cette information.

Tache communicative : Scouter une entrevue a la radio afin de se renseigner sur les francophones de
l'Ouest.

Directives : Lis d'abord la grille. Pour les sections A et B, ecris les reponses appropriees. Ecoute
l'entrevue.

GRILLE DE RECHERCHE

A. References

Indique of to as trouve tes renseignements. Nomme to source. Sois specifique, par exemple, un
article dans un journal.

5. Information trouvee dans

B. La loi federale donne le droit aux francophones d'avoir leurs propres ecoles dans l'Ouest.

Nomme deux ecoles francophones de l'Ouest situees dans deux provinces differentes.

Nom de fecole Province de l'Ouest

6

7

Guide d'administration Test modele
Niveau intermediaire

Suite c>
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Directives : Continue a ecouter l'entrevue. Pour les sections C et D, choisis la lettre appropriee en te
basant sur les renseignements donnes.

C. Les francophones habitent dans toutes les provinces de l'Ouest.

En te basant sur tes recherches, encercle le nom d'une ville ou d'un village oil it y a une concen-

tration importante de francophones.

8. la Colombie-Britannique a. Victoria c. Prince George
b. Surrey d. Maillardville

9. l'Alberta a. Medicine Hat c. Banff
b. Saint-Isidore d. Grande Cache

10. la Saskatchewan a. Regina c. Gravelbourg
b. Prince Albert d. Saskatoon

11. le Manitoba a. Saint-Boniface c. Le Pas
b. Saint-Pierre d. Portage-la-Prairie

D. Les francophones de l'Ouest sauvegardent leur culture de plusieurs fagons.

Associe l'organisme avec l'activite.

Organismes Activites

12. Ecoles francophones
13. Francophonie-Jeunesse de

l'Alberta
14. Bles d'or

a.

b.

c.

d.

un groupe de danse
un journal francophone
des echanges d'eleves
des contacts avec les jeunes
francophones

Guide d'administration Test modele
Niveau intermediaire 15 22
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(1 point pour
chaque bonne
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( N. 15 ) Voir le Livret d'examen des eleves, Premiere pantie p. 5

Domaines d'experience : Le monde du travail, ]'argent, le role des medias

Attentes evaluees : Les eleves seront capables de comprendre des annonces d'offres d'emploi A la radio
(comm.). Its le feront en identifiant des renseignements-cles (f.l.g.) et en employant les connaissances
linguistiques derivees des domaines d'experience mentionnes ci-dessus (lang.).

Niveau(x) mis t# l'epreuve : 5 8 I

Experience : Ecouter une emission radiophonique.

Situation/contexte : Chaque semaine, un membre du club des jeunes entrepreneurs ecoute remission
radiophonique «Les jeunes au travail* pour pouvoir compiler des statistiques sur les emplois offerts aux
jeunes. Cette semaine, c'est A ton tour.

niche communicative : Ecouter une emission radiophonique afin de s'informer sur les emplois offerts aux
jeunes.

Directives : Regarde les categories. Lis le tableau et l'exemple donne. Ecoute remission et encercle
les emplois mentionnes. Coche ('1) si les emplois sont A temps plein ou A temps partiel. Ecris
l'experience requise, le salaire propose, et oh se renseigner. Sois précis.

Guide d'administration Test modele
Niveau intermediaire 16 23
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15. Donnees sur les emplois pour les jeunes

*P. ex. :

Emplois
mentionnes
(encercle)

Temps
plein partiel

(coche)

Experience
requise

(precise)

Salaire
propose

(precise)

On se
renseigner

Endroit/1\1° tel.

/
(0,5)

otachisimi
arizok

(1)
6 .,,IM

(1)

+icon" (1)
43.2-2331 (1)

Aides-
agriculteur

(0,5)

Bricoleurs/
Bricoleuses

Caissiers/
Caissieres

I

I

Gardiens/
Gardiennes
d'enfants

I

I

Jardiniers/
Jardinières

I

I

Programmeurs/
Programmeuses
d'informatique

I

I

I

Vendeurs/
Vendeuses

I

I

Autres
I

I

* Le pointage donne dans l'exemple ne compte pas dans le total de 18 points.

/18

(0,5 point ou
1 point pour

chaque bonne
reponse selon la

categorie)

Guide d'administration Test modele Administration Guide Model Test
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(N 16 -17) Voir le Livret d'examen des eleves, Premiere pantie pp. 6-7

Domaines d'expetience : La mode, la publicite, le monde du travail

Attentes evaluees : Les eleves seront capables de reperer des renseignements donnes (comm.). Its le feront
en employant les connaissances linguistiques derivees des domaines d'experience mentionnes ci-dessus
(lang). Its pourront ensuite, a ]'aide d'une liste de controle, donner leur opinion concernant une annonce
publicitaire (f.1.g.).

Niveau(x) mis a l'epreuve : 4

Experience : Ecouter des annonces publicitaires.

Situation/contexte : Ton club de frangais a besoin d'argent pour un voyage d'echange au Quebec. Pour
recueillir des fonds, vous avez decide d'avoir un solde de marchandises scolaires. Un des membres du club a
tree une annonce publicitaire pour le solde. Il veut s'assurer que tous les renseignements necessaires sont
inclus et que l'annonce est interessante. II te demande de l'ecouter et de lui dire ce que tu en penses.

Tache communicative : Ecouter une annonce publicitaire afin de verifier si les renseignements donnes
sont complets et fournir une retroaction (ufeedback.).

Directives : Lis le questionnaire. Ecoute l'annonce publicitaire. (Premiere ecoute) Coche ('1) oui, si
l'information est incluse. Coche ('1) non, si elle n'est pas incluse. Ecoute encore une fois l'annonce
publicitaire. (Deuxieme ecoute) La ou tu as coche .oui», ecris les mots-cles de l'annonce qui te donnent
l'information. Ecoute encore une fois pour verifier tes reponses. (Troisieme ecoute)

16. QUESTIONNAIRE DE RETROACTION

Mots-cles de
L'annonce va motiver les eleves a Pannonce qui
acheter des marchandises scolaires donnent Bette
parce qu'elle mentionne Oui Non information

P. ex. : - pourquoi it y a un solde. Ii uoya, cficizcauie, aa,
Zajoec ou
aicle4, le, club tzeuva....3.

- ou est le solde.

- ce qu'il y a a vendre.

Suite z>

Guide d'administration Test modele Administration Guide Model Test
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(FIN DE LA SECTION SUR LA COMPREHENSION ORALE

(Total pour la section A : /51:5

qui est responsable du solde.

quand on peut acheter les marchandises.

- un slogan.

17. Directives : Utilise tes reponses du questionnaire pour exprimer par emit ton opinion
au sujet de l'annonce publicitaire. Indique ce que tu as aime et ce que tu n'as pas aims.
Justifie ton opinion.

P. ex. :Je crois que l'annonce publicitaire n'est pas motivante parce qu'il n'y a pas de musique

et c'est ennuyant pour cette raison.

Mon opinion :

/8

(0,5 point
ou 1 point pour
chaque reponse

et mot-cle
donnes)

Je crois que l'annonce publicitaire est interessante parce que

Je crois que l'annonce publicitaire n'est pas interessante parce que

/2

/2

(1 point
pour

chaque
raison donnee et

1 point pour la justification)

Guide d'administration Test mode le
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SECTION B : COMPREHENSION ECRITE

(N-18-20 ) Voir le Livret d'examen des eleves, Premiere partie p. 8

Domaines d'experience : La mode, le magasinage, les fetes et les vacances, la publicite, le monde du
travail, les activites en plein air

Attentes evaluees : Les eleves seront capables de comprendre des petites annonces (comm.). Its le feront
en les categorisant (f.l.g.) selon les connaissances linguistiques derivees des domaines d'experience
mentionnes ci-dessus (lang.). Its pourront ensuite utiliser leurs connaissances culturelles pour trouver
quelques differences entre les petites annonces en anglais et celles en frangais (c.).

Niveau(x) mis a l'epreuve : 6

Experience : Categoriser les petites annonces.

Situation/contexte : Comme redacteurfredactrice du club des journalistes de l'ecole, to recois chaque
semaine les petites annonces. Tu dois les organiser selon la categorie appropriee pour cette section du
journal.

'niche communicative : Lire les petites annonces pour les categoriser pour la publication.

Directives : Lis la liste de categories suggerees. Lis les petites annonces. Ecris la lettre de la
categorie au-dessous de chaque annonce.

Categories des annonces :

a)

b)

c)

d)

Logements a louer

Marchandises a vendre

Offres d'emploi

Evenements/activites

Guide d'administration Test modele
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18.

STiabiLter a to mode et a
des prix abordables.
Robes, jupes, pantalons,
etc. pour jeunes tunings.
jeans, t-shirts, espa-
drilles, etc. pour jeunes
Fiommes. Faire vice. Li-
quidation du stock. Pour
to us renseignements ,
teLephonez immediate-
ment au 777-7890.

o

Secretaire

ce, parfai

(Ocrire, I

Pratique I

votre C.V.

recommandat

Succ. M,

H2Y 3U5.

avec experien-

tement bilingue

ire et parler).

.B.M. Envoyez

et 2 lettres de

ion a CP 1100,

Montreal, QC.

Guide d'administration Test modele
Niveau intermediaire

Devines qui
a 40 axis
atqjjourd'inui?

Railye d'observation,
1' same& de _gorier

au focaf du Crud

Pfein Air de 19 h a 21 h
'Mime : Les oiseaux

12 $/equipe de 3 ou 4 personnes.

Pour tous renseignements : 527-9475'.

Le oCentre-ville»
a un complexe sensa!

Logements 3112 ou 4in a partir de
600 $/mois incluant chauffage,
electricite, air climatise. Pres du metro.
120, rue Saint-Joseph, app. 505, de 9 h a
17 h 30. Pour tous renseignements :

L 291-9191 I
/5

(1 point pour chaque bonne reponse)
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Directives : Analyse de nouveau l'annonce de oCentre-villeo et l'annonce dorm& en anglais. Identifie
deux elements qui sont present& de fagon differente en anglais et en francais. Emploie l'exemple
donne ci-dessous pour t'aider.

E
Le «Centre-villeo

a un complexe sensa!

Logements 31/2 ou 41/2 a partir de
600 $/mois incluant chauffage,
electricite, air climatise. Pres du metro.
120, rue Saint-Joseph, app. 505, de 9 h a
17 h 30. Pour tousrenseignements : 291-
9191

Fbedroom suite, 3 appl. Free power/ watei711

heat. Rent starting at $330/mo. To view,
I I, see manager at 100 St.Joseph St., apt.
I

505' ,
[between 9 a.m. and 5:30 p.m. 330-0000. i

En frangais En anglais

P. ex. : On ecrit l'heure comme cost : 9 h, 17 h 30 P. ex. : On ecrit l'heure comme ca : 9:00 a.m., 5:30 p.m.

19

20

Guide d'administration Test modele
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(N21-22 ) Voir le Livret d'examen des eleves, Premiere pantie p. 9

Domaines d'experience : La vie sociale, le role des medias, la sante et l'exercice

Attentes evaluees : Les eleves seront capables de reperer rid& principale d'un message paraissant dans
un bulletin electronique (comm.). Its le feront en utilisant des mots-cles (f.l.g.) et les connaissances
linguistiques derivees des do.maines d'experience mentionnes ci-dessus (lang).

Niveau(x) mis a repreuve : 6

Experience : Lire un message paru dans un bulletin electronique.

Situation/contexte : Comme journaliste du journal de ton ecole, ton editeur to demande de suggerer un
titre pour un article (parmi trois choix) qu'il voudrait faire publier.

Tfiche communicative : Lire un message afin d'y donner un titre.

Directives : Lis le message suivant. Trouve un titre en encerclant le meilleur des trois choix presentes.
Ensuite, ecris une phrase du texte qui justifie ton choix.

Attention

Voici un message important pour thus les parents des enfants qui vont a l'ecole
Le Phare. Samedi soir, une danse a eu lieu a l'ecole. Le lendemain, deux eleves,
un garcon et une fille, apparemment en bonne sante la veille, sont morts
soudainement. Le garcon, age de 15 ans, jouait avec l'equipe de ballon-panier de
l'ecole. La fille, 'Agee de 15 ans aussi, etait capitaine de l'equipe de natation. Les
autorites medicales soupconnent une forme rare de meningite. On demande
donc a tous les eleves A la danse de l'ecole eta tous ceux et celles qui frequentent
l'ecole Le Phare de se rendre le plus tot possible chez leur medecin pour se faire
vacciner. Urgent! Cette maladie n'epargne personne.

21. tin *Art bang la twit Un match dangereux

Une maladie dangereuse

22. Ecris une phrase du texte qui justifie to reponse.

/2

(1 point pour
chaque
bonne

reponse)
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(11.- 23 -27) Voir le Livret d'examen des eleves, Premiere partie pp. 10-11

Domaines d'experience : La mode, le magasinage, le monde du travail

Attentes evaluees : Les eleves seront capables de comprendre rid& principale des extraits ecrits d'une
revue (comm.). Its le feront en utilisant leurs connaissances sociolinguistiques (c.), les connaissances
linguistiques derivees des domaines d'experience mentionnes ci-dessus (lang.) et leur connaissance des types
de textes pour trouver le lien sociolinguistique (f.l.g.).

Niveau(x) mis a l'epreuve : 6

Experience : S'informer a propos du comportement des gens.

Situation/contexte : Les membres du club des jeunes entrepreneurs ont trouve un article dans une revue
frangaise pour adolescents qui decrit de mauvaises experiences que les jeunes ont vecues avec des
vendeurs/vendeuses. Comme activite de sensibilisation, la revue presente des extraits de conversations
entre le personnel de vente et les jeunes. Votre club decide de s'informer sur la fagon dont on traite les
jeunes. Vous faiths ensuite votre propre sondage.

Tfiche communicative : Lire des extraits ecrits des conversations pour les analyser.

Directives : Lis les extraits de differentes situations. Encercle la lettre de l'enonce qui represente la
reponse la plus impolie de la part du vendeur ou de la vendeuse.

Adolescent/Adolescente : VendeurNendeuse :

23. Bonjour, Madame. Je cherche un chandail
en coton ouate pour l'anniversaire de mon
ami(e). Pouvez-vous m'aider?

24. J'ai telephone ce matin pour savoir si vous
aviez des souliers «Xo et on m'a dit que
oui.

a. Un instant, tu ne vois pas que je suis occupee
avec cette dame. Attends ton tour!

b. Je suis occupee maintenant avec cette dame,
mais je peux t'aider dans quelques instants.

c. Comment? Je n'ai pas bien entendu ce que tu
viens de me dire.

a. Pas maintenant. Je dois partir. J'ai fini mes
heures de travail.

b. Un instant, s'il vous plait, je vais verifier
aupres d'un autre vendeur.

c. Je ne sais pas. Mais je vais chercher
quelqu'un qui peut t'aider.
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25. Monsieur, pouvez-vous m'aider a trouver un a. Bien stir. As-tu une couleur preferee?
chandail qui me va?

b. Je m'excuse, mais ce n'est pas mon
departement.

c. Ecoute! Va parler a la vendeuse a l'arriere,
dans la section des vetements de sport.

26. Vous m'observez. Qu'est-ce que vous suggerez? a. C'est vraiment difficile a dire. Cela depend de
tes gouts, mais on va essayer des choses.

b. Tu es vraiment difficile. Les gouts ne sont
pas a discuter. Decide-toi et va payer a la
caisse.

c. Je ne sais pas. Je n'ai pas mes lunettes. Il
faut que je les cherche.

/4

(1 point pour chaque
bonne reponse)

Situation/contexte : Apres avoir fait l'activite, les membres du club decident de dresser une liste de bons
conseils pour les futurs entrepreneurs. Its font un sondage pour connaitre l'opinion des eleves.

Tache communicative : Lire des conseils pour choisir les meilleurs selon le contexte.

Directives : Reflechis aux situations ci-dessus. Ensuite, lis la liste de conseils. Coche (4) les deux
conseils les plus appropries pour ameliorer les relations publiques du commerce.

27.

Q. Quels conseils aimerais-tu donner au
proprietaire de ce magasin de vetements?
Choisis les deux conseils les plus
appropries pour resoudre les problemes
releves dans les situations ci-dessus.

a. Soyez toujours a l'heure au travail.
b. Le client est important; donnez-lui un

bon service.
c. Soyez toujours propre et bien habille.
d. Soyez toujours franc avec les clients.
e. Soyez toujours gentil; le client a

toujours raison.
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(No 28 -35) Voir le Liuret d'examen des eleves, Premiere partie pp. 12-13

Domaines d'experience : Le role des medias, la publicite

Attentes evaluees : Les eleves seront capables de comprendre a l'ecrit des messages dorm& dans des
critiques de films (comm.) pour porter un jugement (f.l.g.). Its le feront en utilisant les connaissances
linguistiques derivees des domaines d'experience mentionnes ci-dessus (lang.) et en identifiant les
ressemblances et les differences dans la facon dont on ecrit les critiques de films en francais et de celles en
anglais.

Niveau(x) mis a l'epreuve :

Experience : Lire des critiques de films.

Situation/contexte : Chaque semaine, on retrouve des critiques de films et un sondage sur les films
prefer& dans le journal de ton club frangais. Cette semaine, pour une raison ou une autre, on a oublie de
mettre le nombre d'etoiles pour chaque film. Tu decides de le faire. Ensuite, tu vois que le club francais
aimerait aussi savoir si les critiques persuadent le lecteur a assister a un certain film a la suite de cet
article. Il y a un sondage et tu decides d'y repondre.

Tfiche communicative : Lire des critiques de films pour les evaluer et repondre au sondage de la semaine.

Directives : Lis les criteres de l'echelle presentee. Ensuite, lis l'exemple donne. Ensuite, lis les deux
autres critiques. Selon les critiques, decide combien d'etoiles tu veux donner a chaque film. Base tes
decisions sur les descriptions de l'echelle. Justifie to decision en soulignant quatre idees de la critique
qui appuient ton choix.

1Tga NOWILAY1240 D7.1 SEAM
chelle :

* pas un film a voir, pas impressionnant.
l!n,e un film previsible, mais ou on s'amuse quand meme.

*** un film qui vaut la peine d'être vu, realisation interessante.
1:etrtn,c un film a ne pas manquer, audacieux, createur et passionnant.

1,1* *n4044 pewit mom P. ex

.2a, eiiiiaatt Jai.- Air. Qocla4cl, anlihn biaitant le avid diticat de t amociA clana um. an:at opp4e..mant et qui.

donne lit vedette d 2epaAcliett, aama te.x.pkite4 I acon plan patenti.e.l. 26 1. tilm, impizeaaionEdate, avecTlea imaged.

a aairieiteentemt. , qui, e 34 a i em t e k 444,,e4ae4. & monde de 1' inconacient avec dea pit/lama ela 4441,46, etc, Ram&

e tc. 21.4.1m. poem. lea a...nate...um. ch, Matta avant-ga4cliatta.

ogea.mette Paaidezut,. 111
Suite E
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mouse :A. liZediG. C'eat 17:idol/it d un izomme, qui a6 t/lanelo4Au en lemmt, pow:. cluAtAi4. 6. yotwvana,nte. & son oz- /5

ipou46. Palo& dth lc, mai& aane, 1' avantaq6 & (eget de, 6444p4itit. Cot t talc comic& qui eAAajt, de, tout labte, aana. y.

amium
...aumAt tkaimega4d .

Iii....mwwI
61: CZ.2' le4°*1&ei4n6t)

29

pit Champion. a pm Acura& est4c Aommi te, plua &au !dm :A tannic: 91 a.' aqit ch, 1' antrum. pamionne: d ant lemmt. s
pianiatt *matte. qui tit en Notwell6-Jilande, au. 6iie.h. du:Aim, pots an pa4ait inconAu.. 2tn pm muweilled.thuneAt : /5
Ude/sp/it i et FlAti lan & um. &au, &co/ndu/tel. 91 eat dtueu unchetd oeuuie et, powh mon& du ciAima l" moment

*narilteelz-
liatgauAct,rnm ....

(1 point pour chaque bonne reponse)

Directives : Lis les questions du sondage. Utilise les renseignements des trois critiques pour
repondre aux questions du sondage.

Sondage de la semaine

Selon les critiques :

(1 point pour chaque bonne reponse)

30. lequel des trois films aimerais-tu voir9

Pourquoi9

31. quel film est le plus attrayant9

Comment le sais-tu?

/2

/2

32. quel film est le moins attrayant7 /2

Pourquoi penses-tu cela9

33. quel film recommanderais-tu a tes ami(e)s9

Pourquoi9

34. quel film etait originellement realise en francais?

Pourquoi9

Guide d'administration Test modele Administration Guide Model Test
Niveau intermediaire 27 Intermediate Level

3 4,

/2

/2



35. Quelles sont les ressemblances et les differences entre les critiques ecrites en anglais et celles ecrites en
francais? Donne deux ressemblances et deux differences. Voici un exemple d'une critique en
anglais pour t'aider. Tu ne peux pas utiliser les exemples dorm& comme reponses.

,Scale;
No stars: Not worth it

Mediocre
Good

*** Excellent

Mrs. Doubtfire * tr*
Director: Chris Columbus
Starring: Robin Williams, Sally Field
Theatres: Cineplex in your neighbourhood
Classification: Parental guidancea
Director Chris Columbus delights us with an extremely funny movie about what happens when

one particular family falls apart and breaks up. This is a story about a mom and a dad, only the
dad is forced to dress up as a woman so he can spend time with his kids. Williams' makeup and
performance are a theatrical glory. As Horton states, "Director Columbus, of Home Alone fame,
finally grows up in this movie".

Les critiques de films

Ressemblances : P. ex. : Les critiques en francais et en anglais emploient une echelle.

ii

Differences : P. ex. : L'4chelle est plus descriptive en francais qu'en anglais.

ii
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( Al° 36 ) Voir le Livret d'examen des eleves, Premiere partie pp. 14-16

Domaines d'experience : Les voyages, les vacances ou les echanges d'eleves, le magasinage, la mode, la
sante et l'exercice, la publicite

Attentes evaluees : Les eleves seront capables de comprendre des articles d'un document authentique afin
de reperer l'information recherchee, globale et specifique, pour justifier leurs choix (comm.). Its le feront en
utilisant les connaissances linguistiques derivees des domaines d'experience mentionnes ci-dessus (lang.) et
en formulant des hypotheses sur les points-des (f.l.g.).

Niveau(x) mis a l'epreuve : 4 5

Experience : Organiser un voyage en France.

Situation/contexte : Le club frangais a propose d'aller en France pendant deux semaines au mois de mai.
Pour donner son approbation, le directeur a demande de prouver la valeur educative du voyage en
demontrant que les endroits visites et les activites planifiees ont un lien avec les cours du secondaire.
Chaque membre du club est responsable de proposer au moins 3 endroits/activites qui remplissent cette
condition.

'niche communicative : Lire des brochures touristiques afin de reperer des renseignements qui justifient
un choix.

Directives : Regarde le tableau a completer. Lis les 3 articles d'une brochure touristique. Choisis 2
cours et encerle-les. Regarde l'exemple donne. Complete le tableau en utilisant l'information
dorm& dans les articles, c'est-à-dire identifie l'endroit a visiter, l'activite suggeree et transcris
l'information du texte qui justifie un lien avec les cours choisis.

36. Sondage du club frangais

Nom de Peeve : Cours de frangais

Trouve des endroits/activites qui correspondent a deux de tes cours.

Cours

Endroit a visiter
(preciser le nom de

l'endroit et la region

en France)

Activite
suggeree et
pourquoi

(valeur educative)

Information du texte
qui justifie le lien

avec le cours

Exemples :

Mathematiques

Les magasins Printemps Visiter les magasins

Calculer les prix sans

taxe.

Grace a la taxe de 13 %... de 10 %... ils

peuvent compter sur des economies de 23

a 26 % sur leurs achats au Printemps
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Cours

Endroit a visiter
(preciser le nom de

l'endroit et la region

en France)

Activite
suggeree et
pourquoi

(valeur educative)

Information du texte
qui justifie le lien

avec le cours

Etudes sociales

Francais

Education physique

Sciences familiales

Musique

Biologie

Autre cours
(precise)

(0,5 point pour
l'endroit nomme,
0,5 point pour la
region nommee,
total 1 point)
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(1 point pour
l'activite suggeree,
1 point pour la raison
donnee, total 2
points)

(1,5 point pour une
justification appropriee)

(Total possible:
2 cours x 4,5 = 9 points)

/9
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De Lugdunum A Lyon :
2 000 ans d'histoire, de yin et de

gastronomie
par Andre Martin

irjans Ia cite gallo-romaine, fon-
dee en 43 avant J.-C., on apergoit

les Theatres Romains : le Grand Theatre
de 10 000 places construit par Cesar
Auguste et agrandi par Hadrien, l'Odeon
de 3 000 places et le Temple de Cybele.

Mais Ia visite la plus impressionnante est
sans doute celle du Muse() de la Civilisa-
tion Gallo-Romaine. Les visiteurs friends
d'histoire, en plus des amateurs des
aventures d'Asterix, Obelix et compagnie,
se delecteront a la vue des nombreux
vestiges de cette epoque lointaine :
statues, tombeaux, mosaiques, armes et
bijoux.

En bas de Ia colline, accessible par un
funiculaire, se trouve le Vieux-Lyon, sur la
rive nord de la Saline. En sillonnant les
rues etroites du Vieux-Lyon, on s'apergoit
vite de la richesse historique de cette
agglomeration, utbanisOe aux XVe et XVIe
siecles. Plusieurs centaines de ces
maisons constituent ainsi l'ensemble
«Renaissance le plus homogene, le plus
dense et le plus important de la France.
De cette opaque, restent les demeures,
les hotels, les boutiques, les ruelles, les
enseignes, les pones, les grilles, les cours
interieures, les puits et les paves.

Le Vieux-Lyon est dote de nombreux res-
taurants, de cafés et de salons de the a
l'ancienne (incluant parfois salles voOtees
et caveaux). La visite de ce quartier se fait
facilement a pied.

En passant par La
region ilhane-ALpes

par Yves Hamel

ur le bord du lac Leman, face a
Lausanne sur I'autre rive, celle de Ia

Suisse, on retrouve Evian.

Son centre Santa -Equilibre, ate en 1984,
fait partie de ces centres modernes de
remise en forme dispensant des soins
d'un nouveau type consacres a l'entretien
de l'organisme et a requilibre en general.

On peut s'y ref aire une sante en y suivant,
entre autres, une cure d'une duree de six
jours seulement.

Memo toutes les jeunes mamans peuvent
allery faire un sejour-sante en compagnie
de leur nouveau-no.

Quant a Ia fameuse usine d'eau d'Evian
connue mondialement, elle n'est pas a
Evian, mais tout juste a cote : a Amphion.

La plus importante usine d'embouteillage
d'eau du monde voit partirquotidiennement
au moins 6 millions de bouteilles d'eau qui
sont mises a bord de 5 trains.

Extraits tires d'une brochure touristique publiee par Ia France en 1992.
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les rulestsiluas Ihrligattemn[ps,
une tradition de plus d'un siecle a

Paris.

par Denis Masse

e Printemps, a ses debuts, ne

vendaitque des textiles; il prenait la
releve du premier grand magasin du genre,

qui s'appelait «Le Bon Marche et qui
avait ate ouvert en 1824.

Trois batiments distinets
Aujourd'hui, les trois batiments qui forment
les magasins du Printemps ont Me
completement remodeles suivant l'optique
des plus g rands designers des annees 80.

Les trois batiments quiforment le complexe
commercial sont relies pardes passerelles.
Le Printemps de la Mode est entierement
consacre a la mode feminine et enfantine,
le Printemps de la Maison a la decoration
de Ia maison et Brummel a Ia mode mas-
culine. Tous les jours, il passe quelque
100 000 clients dans les magasins avec
des pointes de plus de 200 000 en
novembre et decembre. La directrice des
ventes, madame Malilee Elis, dit qua les
ventes effectuees en novembre et
decembre equivalent a cellos des dix
autres mois reunis.

Defile de mode trios populalre
L'une des grandes attractions du
Printemps demeure son defile de mode
qui se deroule tousles mardis a 10 heures
sous Ia coupole du 6e etage. Ces
presentations sont gratuites mais il est
recommande de s'y presenter une bonne
demi-heure d'avance si on veut trouver
une place. On y a ajoute un second defile
qui, entre le ter mars et le 31 octobre, a
lieu le vendredi.

Suite =>
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(FINDE LA SECTION SUR LA COMPREHENSION &RITE

aungenalims Ihrtiauttearmps:
une tradition de plus d'un siècle

Paris

. .. suite

Le Cafe Flo, qui compte six antennes
a Paris (sous diffOrents noms), est instant)
au Printemps sous la magnifique coupole,
classee monument historique et f aite de
3 500 vitraux de couleur. Durant la guerre,
tous les vitraux avaient Ate enleves un a
un af in d'être preserves de la destruction.
En plus d'offrirun restaurant de 400 places,
le Café Flo propose une brasserie de 200
places ou le chef se surpasse en creations
gastronomiques.

Grace A la detaxe de 13 p. cent (16 p. cent
sur les articles de luxe) et aussi grace a un
rabais special de 10 p. cent accorde aux
visiteurs canadiens (les passagers d'Air
Canada et d'Air France et les clients de Jet
Tours regoivent des bons a cet effet), les
touristes quebocois peuvent compter sur
des economies de 23 A26 p. cent sur leurs
achats au Printemps.

(Total pour la section B : /50
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SECTION C : PRODUCTION ECRITE

( M37 ) Voir le Livret d'examen des eleves, Premiere pantie p. 17

Domaines d'experience : La sante et l'exercice, les activites en plein air

Attentes evaluees : Les eleves seront capables de communiquer leurs intentions en ecrivant des phrases
simples (comm.). Dans ces phrases, it y aura des verbes emits a l'infinitif ou encore les verbes .devoir» ou

ainsi que le vocabulaire qui releve des domaines d'experience mentionnes ci-dessus (lang.). Les eleves
utiliseront leurs connaissances des voyages et du format de ce type de texte pour remplir une feuille de
oBloc-noteso (f.l.g.).

Niveau(x) mis fi l'epreuve : 6

Experience : Organiser son temps.

Situation/contexte : Tu es membre d'un club de ski. Demain, tu vas faire du ski dans les montagnes. Tu
dois planifier ce que tu vas apporter ou faire pour ne rien oublier. Tu decides de dresser une liste sur une
feuille de .Bloc-notes».

Tfiche communicative : Ecrire une liste de choses dont tu as besoin pour ton voyage ou que tu dois faire
pour t'organiser avant de partir.

Directives : Sur ta liste indique un minimum de cinq choses a faire pour to preparer a participer
]'excursion de ski. Regarde les exemples qui suivent pour t'aider a dresser ta liste. Voici quelques
exemples : oRegler mon reveille-matin pour 5 h., ou <<Je dois me lever a 5 h., ou <<Je vais me lever
5 h..

37.
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( No 38 ) Voir le Livret d'examen des Ohms, Premiere pantie p.18

Domaines d'experience : Les amis intimes, la vie sociale, les sens et les sentiments

Attentes evaluees : Les eleves seront capables de donner des conseils par ecrit (comm.). Its adapteront un
style approprie a une lettre au courrier du cceur (introduction et conclusion) et utiliseront des elements
linguistiques tels que l'imperatif et des verbes comme devoir et pouvoir (lang.). Its pourront ensuite se
corriger eux-memes en employant une liste de controle pour verifier le contenu et la qualite de leur lettre
(f.l.g.).

Niveau(x) mis a repreuve :

Experience : Donner des conseils.

Situation/contexte : Comme membre du club des journalistes, tu es responsable de repondre au courrier
du cceur. Cette fois-ci, tu as recu deux lettres et tu decides de repondre seulement a une de ces deux lettres.

Tiiche communicative : Repondre a une lettre pour donner des conseils.

Directives : Lis les deux lettres et choisis-en une. Indique a quelle lettre tu vas repondre, en encerclant
la lettre 1 ou la lettre 2. Ecris une ebauche. Dans l'ebauche de ta lettre, kris au moins deux bons
conseils en to servant de l'imperatif ou des verbes comme devoir et pouvoir. N'oublie pas d'inclure dans ta
lettre une introduction et une conclusion. Assure-toi que tes idees sont completes en employant la liste de
controle pour verifier ta lettre. Ensuite, avec un stylo rouge, corrige l'orthographe des mots que tu as utilises
et verifie la conjugaison de tes verbes.

II Lettre 1

fai andoicanent &coin cfe toz. ef az 16 aim.

et it attia a.c ciaaspoi4. le, vies. pludiewza.

p4okentee. en. #niene. temye : p or: ai pad de

444aid amid; med. pa/ten& vezdent fete /6

dOid paiaite, et a/ifent. le,

ueivx <A/raiment men 402ti4, maid fe d

incapable, cry aNduerz. dealt. 4icle,-.noi, wit

Je n pewx plug 444446 comme, ce/a.
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chute dude, et peibmstnne,

pawl,

34 41

Aidez-moi, s.v.p.!

Void mon probreme : d cheque foil qu'une

fine me demande de sortir avec etre, j 'ai

peur. 5e suis gene. Ye suis tres occupe
avec mes activites sportives, car j'aime etre
en bonne forme. Ye ne sail pas quoi dire ni

quoi faire. Aide-moi d trouver une
solution raisonnable.

/lit athlete desespere.
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Liste de controle pour Peeve

Je prepare ma lettre en :

donnant au moins deux bons conseils (comm./lang.).

employant un style approprie au courrier du cceur en frangais (incluant une introduction et une
conclusion (c.).

utilisant un vocabulaire approprie (comm./lang.).

utilisant des verbes a l'imperatif (p. ex. : Sois prudent!), ou des verbes comme devoir ou pouvoir pour
donner des conseils (comm./lang.).

ecrivant des phrases completes ( comm./lang.).

ecrivant des phrases oil les idees s'enchainent logiquement ( comm./lang.).

respectant le style d'une lettre au courrier du cceur (f.l.g.).

verifiant mon texte et en corrigeant mes erreurs (f.l.g.).

m'assurant d'avoir inclus tous les elements mentionnes (f.l.g.).

EJC. C. L. F.L.G.

/5 /3 /4 /3

Total pour l'item : /15
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38. akpounes oils Ilm asuiroulma

*N'oublie pas de verifier ton texte en employant la liste de contrele. Inclus ton ebauche.
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(N.- 39 -43) Voir le Livret d'examen des eleves, Premiere partie p. 19

Domaines d'experience : Les sens et les sentiments, les amis intimes, la vie sociale

Attentes evaluees : Les eleves seront capables de raconter par ecrit une experience vecue dans un journal
intime (comm.). Its le feront en utilisant leurs connaissances linguistiques qui relevent des domaines
d'experience mentionnes ci-dessus (lang.) et en reflechissant a ce qu'ils ont ecrit afin d'evaluer et s'auto-
corriger (f.l.g.).

Niveau(x) mis a l'epreuve :

Experience : Decrire une experience.

Situation/contexte : Tu fais partie d'un club des «Ados. (adolescents). Une des activites du club est
d'ecrire dans les journaux intimes les experiences qui sont arrivees pendant la semaine. Ensuite, le club
demande aux membres de reflechir a ce qu'il ont ecrit.

Tfiche communicative : Raconter une experience dans ton journal intime.

Directives : Choisis une experience que to as vecue pendant la semaine. Decris-la en utilisant des
verbes au passé compose et a l'imparfait. Ecris 5 phrases et lie au moins deux phrases par des mots
comme «puis., «ensuite., «apres», etc. Sers-toi de la liste de controle pour verifier to
description.

Liste de controle pour l'eleve
J'ai decrit mon experience en :

ecrivant au moins 5 phrases (comm./lang.).

liant au moins deux phrases par des mots comme «puis., «ensuite., «apres., etc. (comm./lang.).

utilisant un vocabulaire approprie (comm./lang.).

utilisant la forme appropriee du passé compose (lang.).

utilisant la forme appropriee de l'imparfait (lang.).

ecrivant des phrases completes (comm./lang.).

ecrivant des phrases oa les idees s'enchainent logiquement (comm./lang.).

verifiant ma description (f.l.g.).

reflechissant a ce que j'ai ecrit (f.l.g.).
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(P11V DE LA SECTION SUR LA PRODUCTIONECRITE)

crotal pour la section C: /5C4)

Directives : Quand tu auras fini d'ecrire ton histoire, reponds aux questions dans le livret de reponses

des eleves.

Questions de reflexion

40. Qu'est-ce que tu as aime dans ton experience? Pourquoi?

41. Qu'est-ce que tu n'as pas aime dans ton experience? Pourquoi?

42. Qu'est-ce que tu as aline dans ce que tu as ecrit? Justifie ta reponse.
(P. ex. : J'ai bien aime les mots que j'ai employes dans ma description.)

43. Qu'est-ce que tu n'as pas aime dans ce que tu as ecrit. Justifie ta reponse.
(P. ex. : Je ne suis pas sflr(e) d'avoir fait accorder les verbes avec les sujets.)

(1,5 point pour une reponse appropriee, 1,5 pour chaque justification
donnee, 3 points poUr chaque question, pour un total de 12 points)
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DEUXIEME PARTIE

Section D : Production orale

47



SUGGESTIONS A L'ENSEIGNANT POUR ADMINISTRER LE TEST DE
PRODUCTION ORALE

Evaluer la production orale de nos eleves exige une planification detaillee et efficace. Afin d'avoirune meilleure
idee des habiletes de production orale des eleves, nous recommandons au moins un echantillon du discours
prepare et un echantillon du discours spontane ou interactif. Quelques suggestions suivent pour vous aider
realiser cette partie de votre evaluation de plusieurs facons differentes.

Les enseignants vont trouver dans cette section deux types de Caches de production orale - certaines realisees
avec l'aide de l'enseignant et d'autres que les eleves peuvent realiser de facon autonome.

Les activites de production orale que les eleves realisent de facon autonome peuvent se faire sur cassette a
la maison, a finterieur ou a l'exterieur de la salle de classe, dans le laboratoire de langue, ou a un centre
d'ecoute. On fournit aux eleves des modeles et des listes de controle pour des fins d'autocorrection pour les
aider a completer ces Caches de facon autonome.

Des echanges oraux simules (p. ex. : conversations telephoniques ou entrevues) peuvent se faire, par exemple,
avec des individus en classe pendant que la majorite des eleves font autre chose (dans le but d'evaluer quelques
eleves par jour).

Les eleves peuvent telephoner a l'enseignant, ou vice-versa, peut -titre a des heures predeterminees en dehors
des heures de classe regulieres.

Des simulations peuvent avoir lieu alternativement dans le laboratoire de langue, ou l'enseignantjoue un des
roles tout en promouvant des echanges sociolinguistiques appropries afin de donner plus d'authenticite
l'interaction, pendant que les eleves enregistrent leurs reponses.

L'enseignant peut aussi s'organiser pour que deux eleves ou plus participent a un jeu de roles pendant qu'il
les observe et prend des notes. Dans ce cas, on fournira a un eleve les questions, pendant que l'autre donne
ses reponses spontanees, et que l'enseignant evalue la situation.

On peut aussi s'organiser pour que des echanges aient lieu entre les eleves et un moniteur bilingue, un aide
ou un parent ceuvrant benevolement dans la classe. On pourrait les enregistrer et l'enseignant peut les
ecouter ensuite pour des fins d'evaluation et de notation.

Pour faciliter l'administration de l'examen, &Her certains problemes et donner plus de flexibilite au
processus, deux options sont offertes aux eleves :

Option A : questions 44, 46 et 47 (pour evaluer seulement French 20).

Option B : questions 45, 46 et 48 (pour evaluer seulement French 30).

Les grilles d'evaluation pour cette section se trouvent a l'Annexe B.
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SECTION D : PRODUCTION ORALE

44 ) Voir le Livret d'examenlreponses des eleves, Deuxieme partie p. 1

Enregistrer sans l'aide de l'enseignant

Domaines d'experience : La sante et l'exercice, la vie en plein air

Attentes evaluees : Les eleves seront capables de decrire un accident en employant des phrases simples et
complexes oil les idees s'enchainent logiquement (comm.). Its le feront en utilisant des formes de politesse
appropriees a un appel telephonique (c.) et en se servant du passé compose ainsi que du vocabulaire qui
releve des domaines de la sante et de l'exercice (lang.). Its verifieront ensuite leur message A l'aide d'une
liste de controle (f.l.g.).

Niveau(x) mis a l'epreuve :

Experience : Laisser un message sur un repondeur (telephonique).

Situation/contexte : Tu es allele) faire du ski avec le club de ski de l'ecole et tu es tombe(e). Tu es a
l'hopital et tu dois telephoner a ta mere ou ton Ore (a tes parents) pour dire ce qui est arrive. Il n'y a
personne a la maison. Tu laisses donc un message sur le repondeur.

Tfiche communicative : Laisser un message sur un repondeur afin d'expliquer l'accident qui vient
d'arriver.

Directives : Prepare un message pour ta mere ou ton Ore (tes parents) pour indiquer que tu es tombe(e),
on, comment, quand c'est arrive, ou tu t'es blesse(e) et de quoi tu as besoin maintenant. N'oublie pas
d'utiliser le passé compose pour decrire ton accident. Enregistre ce message au magnetophone. Emploie
la liste de controle pour verifier si ton message est complet.

Guide d'administration Test modele
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Liste de controle pour Peleve

1. Mon message comprend les elements suivants :

l'accident (ce qui est arrive) ( comm./lang.).

ou je suis tombe(e) (comm./lang.).

comment je suis tombe(e) (comm./lang.).

quand je suis tombe(e) (comm./lang.).

ou est-ce que je me suis blesse(e) ( comm./lang.).

de quoi j'ai besoin ( comm./lang.).

2. J'ai :

utilise des formes de politesse appropriees a un appel telephonique (c.).

utilise des verbes au passé compose (lang.).

employe le vocabulaire approprie a mon message (comm./lang.).

inclus tout ce qui est demande dans les directives (f.l.g.).

verifie mon message en employant la liste de controle

Souviens-toi d'utiliser cette liste de controle pour verifier ton message. N'oublie pas de
l'inclure avec to cassette parce que tu recevras aussi une note pour avoir coche ce que

tu as inclus dans ton message.

Guide d'administration Test modele
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Isl° 45 ) Voir le Livret d'examenlreponses des eleves, Deuxieme partie p. 2

Enregistrer sans l'aide de l'enseignant

Domaines d'experience : La publicite, la mode

Attentes evaluees : Les eleves seront capables de decrire une situation qu'ils ont vecue (comm.). Its le
feront en utilisant des formes de politesse appropriees a un appel telephonique (c.) et en se servant du passé
compose et de l'imparfait, des mots comme oensuite», opuis», oalors», etc., ainsi que du vocabulaire propre
decrire des personnes et des choses (p. ex. : les adjectifs qualificatifs, les adjectifs possessifs, les verbes
comme porter, avoir, entrer, etc.) (lang.). Its identifieront ensuite des besoins individuels en fonction de la
Cache demand& (f.l.g.).

Niveau(x) mis a l'epreuve :

Experience : Decrire une situation.

Situation/contexte : Le club oInfo-Crime» de l'ecole publie «le crime de la semaine» dans le journal de
l'ecole. La semaine passee tu as vu quelque chose que tu aimerais raconter. Tu decides d'enregistrer
anonymement ce que tu as vu.

'Riche communicative : Laisser un message pour decrire, a l'oral, un crime ou un accident d'auto.

Directives : Choisis entre un crime ou un accident d'auto que tu as vu a l'ecole. Pu peux utiliser un
dictionnaire ou tes propres notes pour ameliorer ta description. N'oublie pas d'utiliser soit le passé compose
ou l'imparfait. Enregistre ta description au magnetophone.

Si tu choisis le crime, tu vas indiquer :
qui a fait quoi,
quand,
comment,
oa,

la description du crime et du criminel.

Si tu choisis l'accident d'auto, tu vas indiquer :
la description des voitures/personnes impliquees,
l'infraction au code routier,
qui a fait quoi,
of et quand l'accident s'est passé.

Sers-toi de la liste de controle pour preparer et verifier ton message avant de l'enregistrer.
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Liste de contrele pour releve

1. J'ai choisi de decrire :

1:1 un crime OU un accident (comm.)

2. Pour ma description,

j'ai decrit qui a fait quoi (comm./lang.).

j'ai decrit quand le crime/l'accident s'est passé (comm./lang.).

j'ai decrit comment le crime a ete commisifaccident a eu lieu (comm./lang.).

j'ai decrit on le crimegaccident s'est passé (comm./lang.).

j'ai donne une description de la(les) personne(s)/voiture(s) qui a(ont) ete impliquee(s) dans la situa-
tion (comm./lang.).

3. Pour ma description,

je me suis assure(e) que tons mes messages etaient complets ( comm./lang.).

j'ai utilise des formes de politesse appropriees a une conversation telephonique (c.).

j'ai employe un temps du verbe convenable (passé compose ou imparfait) pour faire ma description
(lang.).

j'ai corrige mes erreurs en employant un dictionnaire et mes propres notes pour ameliorer ma
description (f.l.g.).

Souviens-toi d'utiliser cette liste de controle pour verifier ton message. 1V'oublie pas de
l'inclure avec to cassette parce que tu recevras aussi une note pour avoir coche

ce que tu as fait.
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Pl° 46 ) Voir le Livret d'examenlreponses des eleves, Deuxieme partie p. 4

Preparer a l'avance, mais enregistrer avec l'enseignant ou un autre Cleve

Domaines d'experience : La sante et l'exercice, la vie sociale

Attentes evaluees : Les Cleves seront capables de preparer des questions pour un sondage sur les
preferences des Cleves (comm.). Its le feront en employant les elements linguistiques suivants : l'inversion, le
comparatif, le superlatif, les adverbes, les verbes au passé compose ou a l'imparfait (lang.) et en utilisant un
style approprie a un sondage (introduction et conclusion) (c.) et des references telles que leurs notes, un
dictionnaire, etc., pour verifier leurs questions (f.l.g.).

Niveau(x) mis a l'epreuve :

Experience : Preparer un sondage pour le faire ensuite.

Situation/contexte : Le conseil etudiant de ton ecole veut connaitre les preferences des Cleves pour pouvoir
planifier les evenements de l'annee scolaire. On t'a demande de faire un sondage aupres des Cleves qui
suivent des cours en francais.

Tetche communicative : Mener un sondage pour connaitre les preferences des Cleves.

Directives : Choisis le «theme 1» ou le «theme 20. Prepare dix questions qui vont t'aider a connaitre les
preferences des Cleves selon le theme choisi. Dans deux de ces questions, utilise l'inversion. Tu dois
aussi preparer une question avec «le plus/le moinso, une question de comparaison, une question oil
l'on trouve un adverbe (p. ex. : souvent, rarement, quelquefois) et enfin, une question oil les verbes sont
au passé compose ou C l'imparfait. Prepare aussi une petite introduction et une conclusion pour
le sondage. Ensuite, verifie ton travail avec la liste de controle.

Theme 1 La sante et l'exercice

Scenario :
La cafeteria et le club sportif ont besoin d'aide. Les deux organisations veulent encourager les eleves
suivre un bon regime alimentaire et a faire de l'exercice. Le conseil etudiant veut planifier une semaine de
bonne sante. Prepare des questions qui traitent des preferences des eleves au sujet de la sante et de
l'exercice.

OU

Theme 2 Les activites sociales

Scenario :
Le club des journalistes veut traiter des sujets qui vont motiver les eleves a lire le journal. On veut savoir
quelles sont leurs preferences au sujet de la vie sociale. Cette information aidera aussi le conseil etudiant
dans sa planification des activites scolaires et parascolaires.
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Niveau intermediaire

53 Administration Guide Model Teat
47 Intermediate Level



Liste de controle pour reeve

Mon sondage comprend les elements suivants :

je me presente (c.).

une explication du sondage et de son but ( comm./lang.).

10 questions sur les preferences des eleves incluant (comm./lang.) :
deux questions ou l'on utilise l'inversion (lang.);
une question avec .le plus/le moinso (lang.);
une question de comparaison (lang.);
une question ou l'on trouve un adverbe (lang.);
une question ou les verbes sont conjugues au passe compose ou a l'imparfait (lang.).

une conclusion polie (c.).

Dans la verification de mon sondage :

mes questions sont logiques et completes (comm./lang.).

mon travail est autocorrige en utilisant mes notes, un dictionnaire, etc. (f.l.g.).

)1 N'oublie pas de verifier tes questions en cochant les elements de la liste de controle
ci-dessus et de la donner a ton enseignantlenseignante quand tu poses les questions.

*Quand c'est le moment de poser tes questions, souviens-toi qu'il faut to comporter d'une facon naturelle,
comme si tu etais en train d'avoir une conversation avec quelqu'un. Enregistre ton sondage avec ton
enseignant(e) ou ton partenaire.

E./C. C. L F.L.G.

/8 /2 /8 /2

/20
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( AP 47 ) Voir le Livret d'exanzen/reponses des Reyes, Deuxieine partie p. 6

Avec raide de l'enseignant

Domaines d'experience : Les sens et les sentiments, les amis intimes, la vie sociale

Attentes evaluees : Les eleves seront capables de participer a une entrevue orale pour decrire un(e) ami(e)
en utilisant des phrases enchainees (comm.). Its le feront en se servant des formes de politesse appropriees
une entrevue (c.) et en utilisant des adjectifs qualificatifs et des verbes conjugues au present ou avec des

verbes auxiliaires (lang.).

Niveau(x) mis a repreuve : 5 6

Experience : Decrire quelqu'un a l'oral.

Situation/contexte : Le club de l'album des finissants veut interviewer les eleves de la 12e armee pour
obtenir des renseignements interessants au sujet des eleves qui vont recevoir leur diplome cette armee. Un
des membres du club s'approche de toi pour t'interviewer.

'Niche communicative : Repondre a une demande de renseignements au sujet d'un(e) ami(e) afin de le/la
decrire.

Directives : Pense a un ou a une de tes meilleur(e)s ami(e)s. Reponds aux questions posees par
l'intervieweur.

Intervieweur : Bonjour. Je m'appelle Jean(ne) Leblanc du club de l'album des finissants. Comment ca va

aujourd'hui?

Eleve : Reponse (1)

Intervieweur : Formidable. J'aimerais to poser quelques questions au sujet de ton meilleur (ta meilleure)
ami(e). Voici ma premiere question : A quoi ressemble ton ami(e) physiquement? Donne-moi
au moins deux traits physiques qui le(la) caracterisent plus particulierement.

Eleve : Reponse (2)

Intervieweur : Chaque personne est speciale et c'est par ses caracteristiques speciales qu'on l'apprecie.
Donne au moins deux caracteristiques de la personnalite de ton ami(e) que to aimes et
explique pourquoi.

Eleve : Reponse (3)
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Intervieweur : Ton ami(e) et toi aimez faire des activites ensemble. Dis quelles sont ces activites preferees
et explique pourquoi vous les aimez. Par exemple, nous aimons jaser, parce que nous avons
toujours des choses a discuter.

Eleve : Reponse (4)

Intervieweur : Parfois, on pense a l'avenir. En te basant sur les caracteristiques personnelles de ton ami(e),
imagine son avenir. Par exemple, mon ami(e) sera riche, parce qu'il(elle) aime l'argent, ou
mon ami(e) sera veterinaire parce qu'il(elle) aime les chiens. Quel sera, d'apres toi, l'avenir
de ton ami(e)? Explique pourquoi to penses comme ca. Commence to reponse avec : Il/Elle
sera . . .

Eleve Reponse (5)

Intervieweur : Je te remercie de m'avoir renseigne(e).

Eleve : Reponse (6)
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No 48 ) Voir le Livret d'examenlreponses des eleves, Deuxieme pantie p. 6

Avec l'aide de l'enseignant

Domaines d'experience : Le monde du travail, l'argent

Attentes evaluees : Les eleves seront capables de repondre aux questions posees lors d'une entrevue
(comm.) et pourront poser une question dans le contexte d'une entrevue pour obtenir un emploi. Its le feront
en utilisant leurs connaissances socioculturelles pour reagir d'une fagon appropriee au contexte (c.) et en

employant leurs connaissances linguistiques qui relevent des domaines d'experience mentionnes ci-dessus
(lang.). Its pourront ensuite corriger eux-memes leurs erreurs pour ameliorer leur communication (f.l.g.).

Niveau(x) mis fi l'epreuve : 4

Experience : Simuler une entrevue.

Situation/contexte : Le club des jeunes entrepreneurs anime des ateliers pour les eleves de ton ecole. Le
sujet de cette semaine est comment passer une entrevue pour obtenir un emploi. Comme ga t'interesse
beaucoup, tu decides de t'inscrire. Pendant l'atelier, tu vas simuler une entrevue pour obtenir un emploi
dans une boutique de disques.

Tfiche communicative : Simuler une entrevue pour obtenir un emploi.

Directives : Joue le role de quelqu'un qui veut obtenir un emploi. Reponds aux questions posees.
Pense aussi a une question que tu aimerais poser A la fin de l'entrevue. Ecoute tes reponses et si tu
veux changer quelque chose, par exemple, la fagon dont tu as repondu aux questions ou les mots que tu as
employes, n'hesite pas a le faire.

Scenario plausible :

Intervieweur : Bonjour, je m'appelle M.(Mme) Marineau. Comment allez-vous aujourd'hui?

Eleve : Reponse (1)

Intervieweur : Bon, si on parlait de vos etudes, (nom de l'eleve). Dites-moi, en quelle armee etes-
vous maintenant et quelles matieres etudiez-vous?

Eleve : Reponse (2)

Intervieweur : Comme vous le savez, c'est un emploi qui demande beaucoup de disponibilite.
Decrivez-moi votre horaire a l'ecole par exemple. Dites-moi quand vous etes libre,
quelle heure vous finissez l'ecole.
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(Total pour la section D : /54

Eleve : Reponse (3)
Intervieweur : Selon vous, quelles sont les qualites d'un bon vendeur ou d'une bonne vendeuse?

Eleve : Reponse (4)

Intervieweur : Selon vous, quelles qualites possedez-vous pour cet emploi?

Eleve : Reponse (5)

Intervieweur : Quelle experience de travail avez-vous?

Eleve : Reponse 6)

Intervieweur : Comme vous le savez, je cherche quelqu'un qui pent vendre des disques. Supposons
qu'un jeune entre dans le magasin. Que faites-vous alors?
a) Vous le laissez tout seul pendant un moment puis vous allez lui parley.
b) Vous lui parlez au moment ou it entre dans le magasin.
c) Vous ne lui parlez jamais parce qu'il est capable de trouver ce qu'il veut tout seul.

Eleve : Reponse (7)

Intervieweur: Pourquoi avez-vous choisi cette reponse?

Eleve : Reponse (8)

Intervieweur : Vous avez repondu a mes questions. Maintenant voulez-vous me poser une question?

Eleve : Pose la question (9)

Intervieweur : Repondez cette question. Ensuite dites quelque chose du genre <Merci d'être
venu(e).. Je communiquerai avec vous des que j'aurai pris ma decision. Au revoir!

Eleve : Reponse (10)

EC. C. L. F.L.G.

/3 /2 /3 /2

/10

(FIN DE LA SECTION SUR LA PRODUCTION ORALE
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Annexe A : Comprehension orale Textes oraux

( N ^1 )
Aero-Ouest, votre systeme automatique d'information aerienne, vous dit bonjour et bienvenue. Voici le
dernier reportage des arrivees et des departs a l'aeroport international. En ce qui concerne les departs, tous
les vols reguliers sont a l'heure pour l'instant.

Voici l'horaire des arrivees :

Le vol 750 en provenance de Vancouver arrivera a 9 h 30. Il est a l'heure.

A cause du mauvais temps dans l'Est du Canada, tous nos vols ont deux heures de retard, soit :

Le vol 1920 en provenance de Montreal qui devrait arriver a 10 h 30, arrivera maintenant a 12 h 30.

Le vol 1630 en provenance de Moncton, de Toronto et de Winnipeg qui devrait arriver a 14 h 10, arrivera
maintenant a 16 h 10.

Ce message a ete enregistre a 8 h ce matin. On mettra ce reportage a jour a 18 h.

Merci d'avoir appele notre ligne de renseignements aeriens. Nous esperons vous servir de nouveau bientot.
Au revoir!

( N 2-4 )

.Bonjour. C'est MT" Giroux d'Environnement Canada. Voici les resultats de notre derniere enquete sur
l'environnement.

Pour le groupe d'industries forestieres : II y en a deux qui ne causent pas de problemes et une qui cause
enormement de pollution. D'accord? Alors je te laisse quelques secondes pour en prendre note.

Maintenant, je vais parler du groupe d'industries minieres : On a analyse les echantillons de six compagnies
et on a decouvert que le niveau de mercure etait trop eleve dans l'eau polluee par trois compagnies. Par
contre it n'y avait pas de problemes majeurs en ce qui concerne les trois autres compagnies. ca va? Bon, je
te donne encore un peu de temps.

Ensuite, pour le groupe d'industries manufacturieres : On a etudie dix-huit compagnies. Tiens, ici on a fait
des progres. Nous n'avons note aucun probleme majeur. Cela nous a fait bien plaisir.

Et, finalement, pour le groupe d'industries petrolieres :Ici, ce n'est pas encourageant! Nous avons trouve des
dechets polluants chez six des huit compagnies que nous avons etudiees.

J'espere que to trouveras ces renseignements utiles. Il m'a fait plaisir de te rendre service. Au revoir!*
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ISP 5-14 )

Musique «Radio la Jeunesse. 1987. A l'ecoute de la jeunesse d'aujourd'hui.»

Intervieweur : Bonjour. Ici Bernard Latulipe. Bienvenue a notre emission oJeunesse d'aujourd'hui». J'ai ici
avec moi deux invites : Pierre Laplante, de l'ecole Heritage de Saint-Isidore*, et Anne-Marie
Joly, de l'ecole Maurice-Lavallee d'Edmonton. L'ete approche a toute vitesse, et comme
plusieurs d'entre vous, ces deux jeunes commencent a faire des projets pour fete. Alors,
Anne-Marie, Pierre, bienvenue a notre emission.

Anne-Marie : Merci.

Pierre : Merci.

Intervieweur : Bon, eh bien, si vous voulez, nous allons poser notre premiere question a Anne-Marie. Alors,
Anne-Marie, quels sont tes projets pour fete?

Anne-Marie : Eh bien, la grande nouvelle, c'est que je participe cette annee a un voyage d'echange organise
par mon ecole, l'ecole Maurice-Lavallee.

Intervieweur : C'est vrai? oa va to classe?

Anne-Marie : Nous allons a Gravelbourg, en Saskatchewan, pour y visiter la nouvelle ecole francophone, le
College Mathieu. Ah! j'ai hate d'y aller.

Intervieweur : ca c'est bien interessant, Anne-Marie. Ecoutez, nous continuerons dans un instant apres
cette courte pause.

Directives : Continue a ecouter l'entrevue. Pour les sections C et D, choisis la lettre appropriee en to
basant sur les renseignements donnes.

Musique Radio la Jeunesse. 1987. A l'ecoute de la jeunesse d'aujourd'hui.»

Intervieweur : Bon, Anne-Marie, tu as dit, juste avant la pause, que tu iras bientot visiter la nouvelle ecole
francophone, le College Mathieu, a Gravelbourg. Peux-tu nous expliquer maintenant
pourquoi tu y vas?

Anne-Marie : Eh bien, ils organisent un concours de ogigueurs» et it y a plusieurs jeunes de mon age qui
vont y aller. Comme, par exemple, it y en a du Quebec et de l'Acadie.

Intervieweur : Tres interessant, Anne-Marie. Et toi, Pierre, que fais-tu cet ete?

* reference au conseil scolaire situe a Saint-Isidore. L'ecole Heritage est situ& a Jean-Cote.
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Pierre : Euh! moi, je vais a Maillardville, pres de Vancouver.

Intervieweur Ah! c'est un coin francophone aussi, n'est-ce pas?

Pierre : Oui! J'ai un cousin de Girouxville qui y habite maintenant. Et it dit que tout le quartier est
francophone.

Intervieweur : Donc, vas-tu y rester longtemps?

Pierre : Juste quelques semaines. Apres, je vais aller a Edmonton pour travailler au bureau de
Francophonie-Jeunesse de l'Alberta.

Intervieweur : Tu es bien chanceux! Un voyage et du travail, c'est formidable! Eh! Anne-Marie, pour en
revenir a tes activites, tu as dit qu'il y a des jeunes francophones qui viennent du Quebec et
de I'Acadie a Gravelbourg. Y a-t-il aussi d'autres francophones de l'Ouest?

Anne-Marie : Hmm, d'autres francophones? Eh bien, justement. Quand Pierre a parle de Maillardville, it
m'a fait penser a un groupe qui vient de l'autre extremite de l'Ouest, de Saint-Boniface au
Manitoba.

Intervieweur : Excuse-moi de t'interrompre, mais est-ce que vous etes le seul groupe de gigueurs de
l'Alberta?

Anne-Marie :

Intervieweur :

Pierre :

Ah non! it y a bien siir le groupe "les Bles (For. de Saint-Paul, qui represente aussi l'Alberta.

C'est bien ca! Eh bien, le temps file. Alors, Pierre, est-ce que tu peux expliquer brievement
le travail que tu vas faire avec Francophonie-Jeunesse de l'Alberta?

Bien mar! je vais preparer une liste d'adresses des adolescents qui sont membres de
l'association et de celles de quelques autres jeunes francophones de la province pour l'envoyer
a l'association nationale..

Intervieweur : C'est excellent, ce travail-la! Bon! Enfin, c'est tout le temps que nous avons a notre
disposition. Je veux vous remercier tous les deux. Au revoir, Anne-Marie, Pierre et bon ete!

Anne-Marie : Au revoir!

Pierre : Au revoir!

Intervieweur : Et a tous nos auditeurs, a la prochaine!

Musique «Radio la Jeunesse. 1987. A l'ecoute de la jeunesse d'aujourd'hui.0

Guide d'administration Test modele Administration Guide Model Test
Niveau intermediaire " 62 Intermediate Level



N'15 )

Bonjour. C'est Nathalie Lachance qui parle. Bienvenue a remission .Les jeunes au travailo. D'apres les
derniers renseignements du Centre d'emploi et d'immigration, les jeunes a la recherche d'un emploi sont
chanceux cette semaine. J'ai plusieurs offres d'emploi qui pourront les interesser.

Premierement, on a besoin d'un caissier ou d'une caissiere, a temps plein, qui a de l'experience avec les
ordinateurs. Salaire a negocier. Presentez votre demande directement a la boutique Mode d'aujourd'hui.

(Pause 3 secondes)

Deuxiemement, pour les fines et les garcons ages d'au moins 18 ans et qui ont terming leur secondaire avant
le debut de fete, on cherche deux vendeurs ou vendeuses, pour les jeudi et vendredi soir, de 18 h a minuit et
ayant une certaine experience dans la construction. Salaire de 9 $ l'heure. Les interesses sont pries de se
presenter au bureau du personnel de la quincaillerie Chinook-Ouest pour remplir un formulaire de demande
d'emploi.

(Pause - 3 secondes)

Troisiemement, le Club de rage d'or du comte de Lacombe a aussi besoin de jardiniers ou jardinières
temporaires, demi-journees seulement, pendant fete. Pour postuler cet emploi, it faut posseder des
connaissances en agriculture. Salaire de 6,50 $ rheure. Pour de plus amples renseignements, composez le
899-9898.

(Pause - 3 secondes)

Et finalement, plusieurs personnes sont a la recherche de bricoleurs ou bricoleuses a temps partiel.
Entrainement donne sur place, aucune experience necessaire. On offre le salaire minimum, soit 5 $ rheure.
Veuillez contacter votre Centre d'emploi regional et demandez la representante ou le representant de la
Section jeunesse.

(Pause 3 secondes)

C'est tout pour remission de ce matin. L'emission d'aujourd'hui sera repetee a 16 heures. Soyez a recoute
demain pour d'autres annonces d'offres d'emploi.

(N°' 16 - 17)

Solde! Solde special pour aider le club frangais a recueillir des fonds pour le voyage d'echange au Quebec.
Econosport, la boutique du conseil etudiant, et le club frangais offrent toutes sortes de marchandises en
solde! Tout se vend au comptant. Notre inventaire comprend : des macarons montrant la devise de notre
ecole; on les vend normalement 1 $, maintenant a moitie prix; des t-shirts unisexes les plus chics de rannee
pour tous les goats; toutes les tailles sont disponibles. Des chandails en coton ouate, disponibles seulement
dans les grandeurs grand et extra-grand, de la toute derniere mode et d'un &entail de couleurs epatantes.
Ouvert du lundi au vendredi pendant rheure du diner et une demi-heure apres recole. Venez donc tous nous
voir. Soyez du groupe, et soyez chics!
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Annexe B : Criteres d'evaluation et guide de correction

Comprehension orale

N.B. : Dans toute cette section, on accepte une orthographe approximative des mots.

1. Numero du vol : 1630

2.

Heure d'arrivee : 16 h 10

1 point

1 point pour l'heure

(d'autres reponses possibles : 16:10 ou 4:10 (4 h 10)

de l'apres-midi ou 4:10 p.m. (La derniere reponse

est une traduction acceptable parce que l'eleve a pu
voir la difference entre l'usage de l'heure en

francais et celui de l'heure en anglais.)

Groupe
d'...

Nombre
d'industries

Industries
forestieres

Industries
minieres

Industries
manufacturieres

Industries
petrolieres

Problematiques 1
(0,5)

3
(0,5)

-- ou 0
(0,5)

6
(0,5)

Sans
probleme 2

(0,5)
3

(0,5)
18

(0,5)
2

(0,5)

0,5 point pour chaque chiffre et pour la case sans numero.

3. Les industries petrolieres

4. Les industries manufacturieres

5. Information trouvee dans une emission de radio

1 point pour la bonne reponse

1 point pour la bonne reponse

total d'un point pour la bonne reponse

4 points

(0,5) (0,5)

(d'autres possibilites - une emission radiophonique ou l'emission oJeunesse d'aujourd'huio a la radio)

6 Maurice-Lavallee
ou Heritage ou

College Mathieu

Alberta

Saskatchewan
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(1 point pour le nom de l'ecole, 1 point pour

l'identification de la province)
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7. College Mathieu ou Saskatchewan 2 points

(1 point pour le nom de l'ecole, 1 point pour

l'identification de la province)

Maurice-Lavallee ou Alberta
Heritage

8. d 1 point pour chaque bonne reponse

9. b 1 point pour chaque bonne reponse

10. c 1 point pour chaque bonne reponse

11. a 1 point pour chaque bonne reponse

12. c 1 point pour chaque bonne reponse

13. d 1 point pour chaque bonne reponse

14. a 1 point pour chaque bonne reponse
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15.

*P. ex. :

Donnees sur les emplois pour les jeunes

Emplois
mentionnes
(encercle)

Temps
plein partiel

(coche)

Experience
requise

(precise)

Salaire
propose

(precise)

Oil se
renseigner

Endroit/N° tel.

/ .natal er.Aie.

aria4 6 OA
+icons

43.2-2331
Aides-

agriculteurs

4

(0,5)

pas necessaire
ou acquise sur

place
(1)

5 $/h
ou salaire
minimum

(1)

Centre d'emploi 1

(representant[e])
Section jeunesse

Bricoleurs/
Bricoleuses

(0,5)

4

(0,5)

ordinateur

(1)

a negocier
ou

negotiable
(1)

Boutique
Mode

d'aujourd'hui
(1)

Caissiers/
Caissieres

(0,5)

Gardiens/
Gardiennes
d'enfants

4

(0,5)

agriculture

(1)

6,50 $/h

(1)

899-9898

(1)

Jardiniere/
Jardinieres

(0,5)

Programmeurs/
Programmeuses
(informatique)

I/

(0,5)

la
construction

(1)

9 $/h

(1)

Bureau du
personnel

(quincaillerie)
Chinook-Ouest

Vendeurs/
Vendeuses

(0,5)

Autres

*Le pointage donne dans l'exemple ne compte pas dans le total de 18 points.

Total pour l'item : 18
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16.

QUESTIONNAIRE DE RETROACTION

L'annonce va motiver les eleves a acheter des
marchandises scolaires parce qu'elle mentionne Oui Non

P. ex. : - pourquoi ii y a un solde.

- ou est le solde. (0,5)

Mots.cles de
Pannonee qui
donnent eette
information

uoyayst cricizanrit aw

.2aelec ou
aiele4. le. eta baevaie.

Li ecoriodpvit ou
83,,t4,4 du coAaell
etiectiaAL

ce qu'il y a a vendre. Ef(0,5) AwAcIrancliam, acotablea ou

dee, maca/ione., t-dzi41.4.

(teAhse.xze0, c.otone. &tat&

- qui est responsable pour k solde. (0,5) ecoompold et It club
ka,zazia ou .14 conatil
itucliant et It club ita 1e,alb

quand on peut acheter les marchandises.

un slogan.

Mon opinion :

[Z1(0,5) CI the &Act. adz 4.4eAtAtc4

pendant elzuvw, dee c&Aur,

et ant. cluni-lzuvie apeia
Ceeole

L1(0,5) El 3°fed roupt,
aoyel diked

(2,5)

1 point - raison

p. dlogan eat Son et

1 point - justification

it atti.44 tatteAtioA

Je crois que l'annonce publicitaire est interessante parce que
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(Total pour la section A : /5(5

Je crois que l'annonce publicitaire n'est pas interessante parce que e'z' :

elle donne, Secuzcaup ctisicovnation fai n'eat paa. nicedaabz.

1 point - raison/
tannonce eat &op 6.1944.6

1 point - justification

et
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COMPREHENSION ECRITE

N.B. : Dans toute cette section, on accepte une orthographe approximative des mots.

18.

S'habifier a fa mode et a
des prix abordabLes.
Robes, jives, pantatons,
etc. pour jeunes femmes.
jeans, t-shirts, espa-

; drags, etc. pour jeunes
h ommes. rairevite.
quidation du stock. Pour
tons renseignements,
teCephonez immediate-
ment an 777 7890 .

Secretaire

ce, parfai

(ecrire, I

Pratique I

votre C.V.

recommandat

Succ. M,

H2Y 3U5.

avec experien-

tement bilingue

ire et parler).

.B.M. Envoyez

et 2 lettres de

ion a CP 1100,

Montreal, QC.
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5 points (1 point pour chaque bonne reponse)

Devilries (wail
40 aria

wajoiard'imi?

k Raffye d'observation,
samedi de fivrizr

au local du Club

Prein Air de 19 h. a 21 h

`Mime : Les oiseaux

12 $/equipe de 3 ou 4 personnel.

Pour tous renseignements : 527-9475'

k

E
Le «Centre-ville»

a un complexe sensa!

Logements 31/2 ou 4 a a partir de
600 $/mois incluant chauffage, electricite,
air climatise. Pres du metro. 120, rue
Saint-Joseph, app. 505, de 9 h a 17 h 30.

Lpour tous renseignements : 291-9191

69

a.
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19./20. 1 point pour chaque bonne reponse
Total possible : 4 points

Toutes les reponses raisonnables et justifiees seront acceptees. Voici quelques possibilites :

En francais En anglais

On de:C/142 lea pieces. de, tappan.tunent conune, ca : On Avid tee. pieces de tappafittmcnt ca..n.ne ca :

31/2, 41/2 1 &doom uzit6

On emit la uptbiolc dic do/.144 commt ca : On. Iva to arniole, d4.c dolla4 conum ca :

600 $ $330.

On. Icizit tadiume, c.connit : On eviit laditaat comme. :

1.20, 44(2, ...i.int-043.seph, app. 505 100 St. "seph a., apt. 505

dre earn cotoe:41.1.

21. Une maladie dangereuse

dra cant Imo (month)

1 point pour la bonne reponse

22. On accepte toutes les reponses raisonnables et justifiees par le texte. Voici quelques exemples :

Cette maladie n'epargne personne. 1 point pour une bonne reponse

- Les autorites medicales soupconnent une forme rare de meningite.

23. a 1 point pour la bonne reponse

24. a 1 point pour la bonne reponse

25. c 1 point pour la bonne reponse

26. b 1 point pour la bonne reponse
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27. 2 points
(1 point pour chaque bonne reponse)

Q. Quels conseils aimerais-tu donner au
proprietaire de ce magasin de vetements?
Choisis les deux conseils appropries pour
resoudre les problemes releves dans les
situations ci-dessus.

a. Soyez toujours a l'heure au travail.
b. Le client est important; donnez-lui un

bon service.
c. Soyez toujours propre et bien habille.
d Soyez toujours franc avec les clients.
e Soyez toujours gentil; le client a

toujours raison.

ISO MU" E AMID DU WAND Icatur

A444, ) 28 *1:1r (1 point)

0
2e elvda e04,44,6 et qui donne. & vat& 6 a Win William& 241 crumakel> cf..", atyle lootaie, maigait avec
*win& th, towsee.. C. eat 1' itiatoi4e cf an izomme, qui ae &r.anajo4me, en. ItItUnt poem. cluAtni4. & pave:man&de eon ex- (5).

s ipocat©. Pa/Voiti. clize& math.'Ciane, l'avantar de, reict de dui:pi:is& C' eat®anc, comedic dui emaje ck, tou t iai44 sane4 total
aim:um (4 points)

-tau/tent Beatatqa/id.I 1
: Cla tze,G4 A piano, 29 1:1-1; (1 point)

N

0
N !ant Champion. aiihnciehogit &at, nommi le pia& beau pm de 1' anniz. Yl 6: ayitck, t pas, ?donne: danclemme, .

pianiatc, mice& qui. uit en Nouvelle-Jan& r amide &Anita., pewit an palait . 24; FM ent/Wal&heitAIMI2t . (5)
totaliAte4pliti etlilmi dame an/swat:fie:34 n a t a i z e 1 9l eat cleoenu un clatchexuate et, pou.A. & month, du cinima, un moment

(4 points)

IN .Gee /ensues .
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Voici des possibilites de reponses pour le sondage de la semaine : (1 point pour chaque reponse plausible).

Sondage de la semaine
Se lon les critiques :

O
30. lequel des trois films aimerais-tu voir? 4444.* 2°44446

Peace. viz. aiont, wow:dia..°Pourquoi?
(2)

0
31. quel film est le plus attrayant? fa &con eh, piano.

(2)

Comment le sais-tu9 Pa4ce. due Viitireact, &sent de..4.44ad itzt nawnEni, &, pizza. &au, ta.uset.

A446. 2oulttii44 ®32. quel film est le moins attrayant?

(2)
Peace fa'il ezt bit avec moina 'Amu,Pourquoi penses-tu cela?

O
33. quel film recommanderais-tu a tes ami(e)s9

Pa4ce, 444:e./.1e.a.) 6..6. pneC) dable.a.Pourquoi9
(2)

.111/46 pow/. moi
34. quel film etait originellement realise en frangais?

0 (2)
Pourquoi7 Pa4c4 /*".1 '6°1 iliattate" tia41C°P4341 f414; 6'aPPea 9`41"&4 Q6daad

35. 4 points au total
Voici quelques possibilites. (1 point pour chaque bonne reponse)

Les critiques de films

Ressemblances : P. ex. : Les critiques en francais et en anglais emploient une echelle.

f_ca dtwx. nommuit le cinthatt. (1)

ii .2ea cluvx nomment Ga ve.dritee.. (1)

Differences : P. ex. : L'echelle est plus descriptive en francais qu'en anglais.

cititicete, e6t pizza cleaviipticA6 cn tiancaa sec en anglaid. (1)

ii .& cni qa& a4glai.et i.E2444.6 la chintile; Acuicahse, 4e, It lad paa. (1)
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(Total pour la Section B: /5O

36. On accepte toutes les reponses raisonnables et justifiees par le texte. Le pointage est indique pour
chaque colonne. Voici un exemple.

Sondage du club francais

Nom de l'eleve 'eA441. Cours de francais 91'4 30

Trouve des endroits/activites

Cours

qui correspondent

Endroit It visiter
(preciser le nom de

l'endroit et la region

en France)

a deux de tes cours.

Activite
suggeree et
pourquoi

(valeur educative)

Information du texte
qui justifie le lien

avec le cours

Exenzples :

Mathematiques

Les magasins Printemps Visiter les magasins

Calculer les prix sans

taxe.

Grace a la taxe de 13 %... de 10 %... ils

peuvent compter sur des economies de 23

a 26 % sur leurs achats au Printemps

Etudes sociales

Francais

Education physique

224 me/am:#:6 AU:temp.

a ay..6
peaticiput a an. °f de,

mock p,,,,,, c,tp,..,, tz
made dici et de 6.-daa

-ft Pzi4te.ortpa de 6. /goat eat entii/zeocent

afrsaarAi. a la mode "minim. et eAtantina... at

eatemmei a la mode, otaacteleka.

C Sciences familiales

Musique

6444 RIZS46 Rept-6

amt.& Sa4ti-egeedilvie,

%dell & centre &Vitt:-
egaitelvia paws voi4

contotemt IA piae..usesst Aaitl.

dee cenea

San centaa Santi4itine, CA& tn. 1984,
lad pantie de as cult/lea Malt/W.6 at, 4t.Mi66

64 /rune, diaptneant dea aoi4.6. ef 444 nouveau,

type conaarAi... a a temiAetian c/a tangW6M6

at a tefat64.6 em. p:me2a.

( Biologie )

Autre cours
(precise)

(0,5 point pour l'endroit

nomme, 0,5 point pour la

region nornmee, total 1 point)

(1 point pour l'activite

suggeree, 1 point pour la

raison donnee, total

2 points)
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GUIDE DE CORRECTION POUR LA SECTION DE PRODUCTION ECRITE

Il y a une liste de controle pour chaque Cache de production ecrite. Cette liste est divisee en deux sections :
1) la section elements du contenu du(des) message(s) ou l'on coche si oui ou non, l'element requis est
present, et 2) la section qualite du(des) message(s) di l'on juge la facon dont l'eleve donne sa reponse, par
rapport a chacun des criteres d'evaluation. Cette derniere partie permet d'inclure toute annotation impor-
tante (voir exemple a la page suivante). Les points sont accordes selon les criteres d'evaluation suivants.
Les enseignants sont libres de donner des demi-points pour chacun des elements s'ils le jugent necessaire.

Criteres d'evaluation (pour la question li° 37) :

Communication (communication de la signification et des intentions par ecrit)

Points Le message est . . .

3 - precis, exact, clair et logique, tous les details exiges sont donnes.
2 plutot elabore et logique, la plupart des details exiges sont donnes.
1 - comprehensible, mais plusieurs details manquent.
0 - incomprehensible ou aucune reponse, aucun detail exige n'est donne.

Langue (vocabulaire, grammaire, prononciation et sequence mots/phrases)

Points Le message (ne) contient . . .

3 aucune erreur de grammaire, d'usage, de vocabulaire, d'orthographe, de sequence des
mots et d'enchainement des phrases.

2,5 peu d'erreurs de grammaire, d'usage, de vocabulaire, d'orthographe, de sequence des
mots et d'enchainement des phrases (1-2 erreurs).

2 quelques erreurs de grammaire, d'usage, de vocabulaire, d'orthographe, de sequence
des mots et d'enchainement des phrases (3-5 erreurs).

1,5 plusieurs erreurs de grammaire, d'usage, de vocabulaire, d'orthographe, de sequence
des mots et d'enchainement des phrases (6-8 erreurs).

1 bon nombre d'erreurs de grammaire, d'usage, de vocabulaire, d'orthographe, de se-
quence des mots et d'enchainement des phrases (9-12 erreurs).

0 trop d'erreurs pour etre acceptable, incomprehensible (plus de 12 erreurs).

Formation langagiere generale (strategies cognitives, socioaffectives et metacognitives evaluees)

1 point pour chaque strategie employee :
pour avoir suivi un modele langagier;

- pour avoir pris le risque de creer un message par ecrit en articulant un plan individuel.
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EXEMPLE

Liste de controle pour revaluation - Questions No 37 - P.E.

Veleve :

1. a cree une liste de 5 choses a se rappeler
pour demain (comm./lang.).

2. a employe une bonne forme de l'infinitif
ou les verbes devoir ou aller (lang.).

3. a employe du vocabulaire approprie au
contexte ( comm./lang.).

4. a suivi un des modeles langagiers donnes
dans la directive pour accomplir la
tache (f.l.g.).

5. a pris le risque de creer un message par ecrit
en articulant un plan individuel (f.l.g.).

Guide d'administration Test modele
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Oui Non Comment :

5 choses a faire demain sont
mentionnees - modele suivi
partiellement

formes a l'infinitif pas
employees ou mal employees

vocabulaire approprie,
2 erreurs d'orthographe -
(vetements, dejeuner,
manquent les accents)

oui, mais seulement partielle-
ment et pas tout a fait de
fawn precise

a donne 5 choses differentes
faire demain pour remplir
effectivement la feuille de
«Bloc-notes»

E./C. L. F.L.G.

2/3 1,5/3 1,5/2

Int. 4 5/8
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Echantillon d'un slave (Question N° 37)

Choses a me rappeler pour demain

1
own itaut.

2
iuunameilmia u`e:tententa de Ski

3 ma'14)#ne'n Petit ceitAimeA

0

5 aiitemcontilvc tauto64.46 a ti.c.o&
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Liste de contrOle pour revaluation - Question No 37 - P.E.

Velem :

1. a tree une liste de 5 choses a se rappeler
pour demain (comm./lang.).

2. a employe une bonne forme de l'infinitif
ou les verbes devoir ou aller (lang.).

3. a employe du vocabulaire approprie au
contexte (comm./lang.).

4. a suivi un des modeles langagiers dorm&
dans la directive pour accomplir la Cache
(f.l.g.).

5. a pris le risque de creer un message par ecrit
en articulant un plan individuel (f.l.g.).
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7 ?

E./C. L. F.L.G.

/3 /3 /2
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Criteres d'evaluation (pour la question No 38) :

Communication (exprimer des intentions de communication par ecrit afin d'accomplir une tache donnee)

Points Le message est . . .

5 logique et coherent incluant au moins deux bons conseils formules de facon precise et
exacte.

4 logique et coherent incluant au moins deux bons conseils quelques expressions

imprecises (2-3).
3 elabore de facon plutot logique et coherente incluant au moins deux conseils - plu-

sieurs expressions imprecises (4-5).
2 assez clair et comprehensible mais les idees ne s'enchainent pas bien et ne repondent

pas a la situation donnee.
1 peu comprehensible parce que les idees ne s'enchainent pas bien et ne repondent pas a

la situation donnee.
0 - incomprehensible ou aucune reponse n'est donnee.

Culture (elements socioculturels, par exemple, le registre qui convient et evidence de connaissances
culturelles)

Points Le message est . . .

3 - formule dans une langue informelle (on tutoie, par exemple) et inclut des formules
d'introduction et de conclusion appropriees au contexte.

2 comprehensible et acceptable, mais les formules employees sont boiteuses ou ne sont
pas tout a fait appropriees au contexte.

1 - comprehensible mais sociolinguistiquement inapproprie au contexte.
0 - incomprehensible ou aucune reponse n'est donnee.

Langue (vocabulaire, grammaire, prononciation, sequence mots/phrases et elements discursifs)

Points Le message (ne) contient . .

4 aucune erreur de grammaire, d'usage, de vocabulaire, d'orthographe, de sequence des

mots et d'enchainement des phrases.
3 peu d'erreurs de grammaire, d'usage, de vocabulaire, d'orthographe, de sequence des

mots et d'enchainement des phrases (1-3 erreurs).
2 plusieurs erreurs de grammaire, d'usage, de vocabulaire, d'orthographe, de sequence

des mots et d'enchainement des phrases (4-6 erreurs).
1 - beaucoup d'erreurs de grammaire, d'usage, de vocabulaire, d'orthographe, de sequence

des mots et d'enchainement des phrases (7-9 erreurs).
0 trop d'erreurs pour etre acceptable, incomprehensible (10 erreurs ou plus).
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Formation langagiere generale (strategies cognitives, socioaffectives et metacognitives evaluees)

1 point pour chaque strategie employee :
- pour avoir ecrit une ebauche et essaye de la corriger;
- pour s'etre servi de la liste de controle pour verifier la qualite du contenu de sa lettre;

pour avoir pris le risque de repondre a une lettre par ecrit.
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Liste de controle pour revaluation - Question No 38 - P.E.

L'eleve :

1. apres avoir choisi une lettre, a repondu au
courrier du cceur en y incluant au moins
deux bons conseils (commilang.).

2. s'est presente de facon socioculturellement
appropride dans sa lettre (ton informel mais assez
serieux, formules d'introduction et de
conclusion appropriees) (c.).

3. s'est exprime correctement du point de vue du
vocabulaire, de la grammaire, de la
sequence des mots et de l'enchainement des
phrases/idees, par exemple, en employant l'imperatif,
ou les verbes deuoir, pouvoir et en ecrivant des
phrases completes, etc. (lang.).

4. a prepare une ebauche et une version finale
de sa lettre et a corrige ses erreurs (f.l.g.).

5. s'est servi de la liste de controle pour verifier
la qualite du contenu de sa lettre (f.l.g.).

6. a pris le risque de repondre A une lettre par
ecrit (f.l.g.).
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Criteres d'evaluation (pour la question No 39) :

Communication (exprimer des intentions de communication par ecrit afin d'accomplirune Cache donnee)

Points Le message . . .

7 est clair; inclut thus les details exiges qui sont formules avec precision; les idees s'en-
chainent logiquement.

6 est clair; inclut presque thus les details exiges, toutefois quelques expressions sont
imprecises; les irides s'enchainent logiquement.

5 est clair; inclut un bon nombre de details exiges, toutefois plusieurs expressions sont
imprecises; les idees s'enchainent logiquement.

4 est assez clair; inclut toujours plusieurs details; toutefois des expressions imprecises
nuisent a la comprehension du message; les idees s'enchainent assez logiquement.

3 est assez clair; inclut cependant moins de details; des expressions imprecises nuisent
la comprehension du message; les idees s'enchainent assez logiquement.

2 est assez clair; n'inclut cependant que peu de details et plusieurs expressions impreci-
ses qui nuisent a la comphehension du message; les idees s'enchainent assez logique-
ment.

1 n'est pas tres clair; inclut peu de details; beaucoup d'expressions imprecises nuisent
a la comprehension du message; les idees ne s'enchainent pas d'une facon tres logique.

0 aucune reponse n'est donnee.

Langue (vocabulaire, grammaire, epellation, sequence mots/phrases et elements discursifs)

Points Le message (ne) contient .

5 - aucune erreur de grammaire, d'usage, de vocabulaire, d'orthographe, de sequence des
mots et d'enchainement des phrases.

4 - peu d'erreurs de grammaire, d'usage, de vocabulaire, d'orthographe, de sequence des
mots et d'enchainement des phrases (1-3 erreurs).

3 - quelques erreurs de grammaire, d'usage, de vocabulaire, d'orthographe, de sequence
des mots et d'enchainement des phrases (4-6 erreurs).

2 - plusieurs erreurs de grammaire, d'usage, de vocabulaire, d'orthographe, de sequence
des mots et d'enchainement des phrases (7-9 erreurs).

1 - plusieurs erreurs de grammaire, d'usage, de vocabulaire, d'orthographe, de sequence
des mots et d'enchainement des phrases (10-12 erreurs).

0 trop d'erreurs pour etre acceptable, incomprehensible (plus de 12 erreurs).

Formation langagiere generale (strategies cognitives, socioaffectives et metacognitives evaluees)

1 point pour chaque strategie employee :
- pour avoir pris le risque de faire une description;
- pour s'etre servi de la liste de controle pour verifier la qualite du contenu de sa description;
- pour avoir reflechi au processus d'ecriture.
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Liste de contrille pour revaluation - Question No 39 - P.E.

Veleve :

1. a prepare une description en employant au
moins 5 phrases (comm./lang.).

2. a employe correctement les verbes au passé
compose et a l'imparfait (lang.).

3. a employe des mots connus .puis», .ensuite»,
.apres», etc. de facon naturelle et
appropriee (comm./lang.).

4. a employe un vocabulaire approprie
(comm./lang.).

Oui Non Comment :

5. s'est exprime en phrases completes ou les idees
s'enchainaient logiquement (comm./lang.).

6. a pris le risque de faire une description (f.l.g.).

7. s'est servi de la liste de controle pour reflechir
a la qualite du contenu de sa description (f.l.g.).

8. a reflechi au processus d'ecriture (f.l.g.).
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N° 40 - reponse appropriee, comprehensible, expressions imprecises tolerees

justification donnee

N° 41 - reponse appropriee, comprehensible, expressions imprecises tolerees

- justification donnee

N° 42 - reponse appropriee, comprehensible, expressions imprecises tolerees

- justification donnee

N° 43 - reponse appropriee, comprehensible, expressions imprecises tolerees

- justification donnee

83

1,5 point

1,5 point

1,5 point
1,5 point

1,5 point
1,5 point

1,5 point
1,5 point

Int. 6 /12 points
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GUIDE DE CORRECTION POUR LA SECTION DE
PRODUCTION ORALE

Nous suggerons que cette partie du guide soit utilisee de la meme facon que celle pour la production &rite.

Criteres d'evaluation (pour les questions N °' 44, 45 et 46) :

Communication (exprimer oralement des intentions de communication afin d'accomplir une Cache
donnee)

Points Les messages . . .

8 sont clairs; incluent tous les details exiges qui sont formules avec precision; les idees
s'enchainent logiquement.

7 sont clairs; incluent presque tous les details exiges, toutefois quelques expressions sont
imprecises; les idees s'enchainent logiquement.

6 sont clairs; incluent la plupart des details exiges, toutefois quelques expressions sont
imprecises; les idees s'enchainent logiquement.

5 sont clairs; incluent un bon nombre de details exiges, toutefois plusieurs expressions
sont imprecises; les idees s'enchainent logiquement.

4 sont assez clairs; incluent toujours plusieurs details, toutefois des expressions impreci-
ses nuisent a la comprehension du message; les idees s'enchainent assez logiquement.

3 - sont assez clairs; incluent cependant moins de details; des expressions imprecises
nuisent a la comprehension du message; les idees s'enchainent assez logiquement.

2 - sont assez clairs; n'incluent cependant que peu de details et plusieurs expressions
imprecises qui nuisent a la comprehension du message; les idees s'enchainent assez
logiquement.

1 - ne sont pas tres clairs; incluent peu de details; beaucoup d'expressions imprecises
nuisent a la comprehension du message; les idees ne s'enchainent pas d'une facon tres
logique.

0 aucune reponse n'est donnee.

Culture (elements socioculturels, par exemple, le registre qui convient et evidence de connaissances
culturelles)

Points Les messages s o n t . . .

2 - formules dans une langue appropriee a la situation et incluent des formules d'introduc-
tion et de conclusion qui sont requises selon le contexte.

1 comprehensibles et acceptables, mais les formules employees sont boiteuses ou ne sont
pas tout a fait appropriees au contexte.

0 - inappropries au contexte.
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Langue (vocabulaire, grammaire, prononciation et sequence mots/phrases et elements discursifs)

Points Le message (ne) contient . . .

8 aucune erreur de grammaire, d'usage, de vocabulaire, de prononciation, de sequence
des mots et d'enchainement des phrases.

7 tres peu d'erreurs de grammaire, d'usage, de vocabulaire, de prononciation, de se-
quence des mots et d'enchainement des phrases (1-2 erreurs).

6 peu d'erreurs de grammaire, d'usage, de vocabulaire, de prononciation, de sequence
des mots et d'enchainement des phrases (3-4 erreurs).

5 quelques erreurs de grammaire, d'usage, de vocabulaire, de prononciation, de sequence
des mots et d'enchainement des phrases (5-6 erreurs).

4 plusieurs erreurs de grammaire, d'usage, de vocabulaire, de prononciation, de sequence
des mots et d'enchainement des phrases (7-8 erreurs).

3 plusieurs erreurs de grammaire, d'usage, de vocabulaire, de prononciation, de sequence
des mots et d'enchainement des phrases (9-10 erreurs).

2 plusieurs erreurs de grammaire, d'usage, de vocabulaire, de prononciation, de sequence
des mots et d'enchainement des phrases (11-12 erreurs).

1 trop d'erreurs de grammaire, d'usage, de vocabulaire, de prononciation, de sequence
des mots et d'enchainement des phrases (13-14 erreurs), a peine comprehensible.

0 trop d'erreurs (plus de 15 erreurs), totalement incomprehensible.

Formation langagiere generale (strategies cognitives, socioaffectives et metacognitives evaluees)

1 point pour chaque strategie employee, selon l'item :
pour avoir utilise les mots-cles donnes en francais pour accomplir la tache;
pour s'etre servi d'une liste de controle pour verifier son travail (Questions 42 et 44);
pour avoir corrige ses erreurs en employant un dictionnaire et ses notes de classe (Questions
43 et 44).
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Liste de controle pour revaluation - Question No 44 - P.O.

L'eleve : Oui Non Comment:

Elements du message

1. a &grit l'accident (ce qui est arrive)
( comm./lang.).

2. a mentionne ou Welk est tombe(e)
(comm./lang.).

3. a mentionne comment il/elle est tombe(e)
( comm./lang.).

4. a indique quand il/elle est tombe(e)
(commilang.).

5. a indique ou il/elle s'est blesse(e) ( comm./lang.).

6. a indique de quoi il/elle a besoin (comm./lang.).

Qualite du message

7. a employe le vocabulaire approprie a son
message (comm./lang.).

8. a utilise des formes de politesse appropriees a un
appel telephonique (c.).

9. a utilise des verbes au passé compose
(lang.).

10. a utilise les mots-cles donnes en frangais pour

1:1

accomplir la Cache (f.l.g.).

11. a utilise la liste de controle pour verifier son
message (f.l.g.).

1:1
E../C. C. L. F.L.G.

/8 /2 /8 /2

Int. 4/5 /20
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Liste de controle pour Pevaluation - Question No 45 - P.O.

L'eleve : Oui Non Comment :

Elements du message

1. a choisi de decrire un crime ou un accident (comm.). 1D

2. a decrit qui a fait quoi (comm./lang.). Li

3. a decrit quand le crime/l'accident s'est passe Ul
(comm./lang.).

4. a decrit comment le crime a ete commis/
l'accident a eu lieu (comm./lang.).

5. a decrit oil le crime/l'accident s'est passe
(comm./lang.).

6. a donne une description de la(les) personne(s)/
voiture(s) qui a (ont) ete impliquee(s) dans la
situation (comm./lang.).

Qualite du message

7. s'est assure(e) que tous ses messages etaient
complets (comm./lang.).

8. il/elle a utilise des formes de politesse
appropriees a un appel telephonique (c.).

9. a employe un temps au passé pour
faire sa description (lang.).

Li

I:1

10. a utilise les mots-cles donnes en frangais pour 1:11

accomplir la tache (f.l.g.).

11. a essaye de corriger ses erreurs en employant un
dictionnaire et ses propres notes (f.I.g.)

E./C. C. L. F.L.G.

/8 /2 /8 /2

Int. 4/5 /20

Guide d'administration Test modele Administration Guide Model Test
Niveau intermediaire 82 Y Intermediate Level



Liste de controle pour revaluation - Question No 46 - P.O.

Veleve : Oui Non Comment :

Elements du message

1. s'est presente (c.).

2. a explique le sondage et son but
( comm./lang.).

3. a prepare et pose 10 questions sur les preferences
des eleves ( comm./lang.).

4. a terming son sondage de facon polie (c.).

Qua lite du message

5. a pose (long.) :
deux questions oil l'on utilise l'inversion;
une question avec «le plus/le moins»;
une question de comparaison;
une question oil l'on trouve un adverbe;
une question ou les verbes sont conjugues au
passé compose ou a l'imparfait.

6. s'est assure(e) que ses questions etaient logiques et
completes (comm./lang.).

7. a verifie son travail en utilisant un dictionnaire,
ses propres notes, etc. (f.l.g.).

E./C. C. L. F.L.G.

/8 /2 /8 /2

Int. 5/6 /20

Guide d'administration Test modele Administration Guide Model Test
Niveau intermediaire 83 88 Intermediate Level



Criteres d'evaluation (pour les questions N°947 et 48) :

Communication (exprimer oralement des intentions de communication din d'accomplir une tfiche
donnee)

Points Les messages . . .

3 sont clairs; incluent tous les details exiges qui sont formules avec precision; les idees
s'enchainent assez logiquement.

2 sont clairs; incluent la plupart des details exiges, toutefois quelques expressions impre-
cises; les idees s'enchainent logiquement.

1 ne sont pas assez clairs; n'incluent cependant que peu de details et plusieurs expres-
sions imprecises nuisent a la comprehension du message; les idees ne s'enchainent pas
d'une facon tres logique.

0 aucune reponse n'est donnee.

Culture (elements socioculturels, par exemple, le registre qui convient et evidence de connaissances
culturelles)

Points Les messages s o n t . . .

2 formules dans une langue appropriee a la situation et incluent des formules d'introduc-
tion et de conclusion qui sont requises selon le contexte.

1 comprehensibles et acceptables, mais les formules employees sont boiteuses ou ne sont
pas tout a fait appropriees au contexte.

0 inappropries au contexte.

Langue (vocabulaire, grammaire, prononciation et sequence mots/phrases et elements discursifs)

Points Le message ( n e ) contient . . .

3 aucune erreur de grammaire, d'usage, de vocabulaire, de prononciation, de sequence
des mots et d'enchainement des phrases.

2 quelques erreurs de grammaire, d'usage, de vocabulaire, de prononciation, de sequence
des mots et d'enchainement des phrases (1-4 erreurs).

1 plusieurs erreurs de grammaire, d'usage, de vocabulaire, de prononciation, de sequence
des mots et d'enchainement des phrases (5-8 erreurs).

0 trop d'erreurs de grammaire, d'usage, de vocabulaire, de prononciation, de sequence
des mots et d'enchainement des phrases (plus de 8 erreurs) et est incomprehensible.
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Formation langagiere generale (strategies cognitives, socioaffectives et metacognitives evaluees)

1 point pour chaque strategie employee, selon la question :
pour avoir fait preuve de tolerance a regard des ambiguites et avoir ainsi ete capable de repon-
dre aux questions posees (Questions 46 et 47);
pour avoir utilise les points-des ou mots-des dorm& en francais pour accomplir la facile (Ques-
tions 46 et 47);
pour avoir pris le risque de repondre aux questions posees et/ou pour avoir pose une question
(Questions 46 et 47).
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LV/eve:

Liste de controle pour revaluation - Question No 47 - P.O.

Oui Non Comment :

1. a pu repondre de facon appropriee a une salutation
dorm& dans le contexte d'une entrevue (c.).

2. a identifie au moins deux traits physiques 1:1

caracterisant l'ami(e) decrit(e) (commilang.).

3. a identifie au moins deux traits de personnalite 1:1

caracterisant l'ami(e) decrit(e) (commilang.).

4. a donne ses descriptions en employant (lang.) :
des adjectifs qualificatifs;
des verbes au present ou avec des
verbes auxiliaires de facon precise.

5. a decrit une ou plusieurs activite(s) qu'il/elle aime
faire avec l'ami(e) en question (comm./lang.).

6. a identifie ce que l'ami(e) fera probablement dans
la vie a l'avenir et a justifie sa reponse
(comm./lang.).

7. a pu repondre de facon appropriee a un remerciement
a la fin de l'entrevue (c.).

8. a fait preuve de tolerance a regard des ambiguites
en determinant le sens des questions pour etre
capable d'y repondre (f.l.g.).

9. a pris le risque de repondre aux questions posees
(f.l.g.).
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Liste de controle pour revaluation - Question No 48 - P.O.

L'eleve :

1. a pu repondre de fagon appropriee a une salutation
donnee dans le contexte d'une entrevue (c.).

2. a identifie l'annee scolaire ou il/elle est et les
matieres etudiees ( comm./lang.).

3. a donne son horaire a l'ecole en identifiant par
exemple, ses heures libres et I'heure a laquelle
l'ecole finit (comm./lang.).

4. a identifie quelques qualites d'un(e) bon(ne) vendeur
(vendeuse) ( comm./lang.).

5. a identifie certaines de ses qualites qui l'aideraient
dans cet emploi (comm./lang.).

6. a donne son experience de travail anterieure,
s'il y a lieu ( comm./lang.).

7. a pu faire un choix (qu'il/elle a justifie) quant
trois scenarios de service possible qui lui ont ete
present& (commAang./c.).

8. a pu poser une question A l'intervieweur ou repondre
de fagon appropriee quand on lui a offert cette
possibilite (comm./langic.).

9. a pu terminer l'echange de fagon convenable (c.).

10. a fait preuve de tolerance a l'egard des ambiguites
en determinant le sens des questions pour etre
capable d'y repondre (f.l.g.).

11. a pris le risque de repondre aux questions posees
(f.l.g.).

Oui Non Comment :

EC. C. L. F.L.G.

/3 /2 /3 /2

Int. 6 /10
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Annexe C : Interpretation et analyse des resultats/
Interpretation and Analysis of Results

Profil de rapprenant : Option A

Niveaux

Habiletes
langagieres

Intermediaire 4/5 Intermediaire 5/6 Diagnostic global des
habiletes langagieres

French 20/French 30

Comprehension orale (C.O.) /20 /30 /50

Comprehension ecrite (C.E.) /17 /33 /50

Production ecrite (P.E.) /23 /27 /50

Production orale (P.O.) /30 /20 /50

Comme test de rendement /90 /110 /200

Comme test de defi French 20 (en faisant
les items indiques pour
ce cours - voir p. 89 et
l'echelle de conversion

p. 92)

French 30 (en faisant
tout le test)

(Voir echelle de
conversion - pages

94 - 95)

Comme test de placement 0-90 -* French 20 91-140 -- French 30 141-200 -> French 31a

Profil de rapprenant : Option B

Niveaux

Habiletes
langagieres

Intermediaire 4/5 Intermediaire 5/6 Diagnostic global des
habiletes langagieres

French 20/French 30

Comprehension orale (C.O.) /20 /30 /50

Comprehension ecrite (C.E.) /17 /33 /50

Production ecrite (P.E.) /23 /27 /50

Production orale (P.O.) /20 /30 /50

Comme test de rendement /80 /120 /200

Comme test de defi French 20 (en faisant
les items indiques pour
ce cours - voir p. 89 et
l'echelle de conversion

p. 93)

French 30 (en faisant
tout le test)

(Voir echelle de
conversion - pages

94-95)

Comme test de placement 0-90 -÷ French 20 91-140 -* French 30 141-200 French 31a
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Tableau synthese pour l'interpretation et l'analyse des resultats du test
(comme diagnostic ou aux fins de placement)

EHEN ION ORALE
Niveau evalue Intermediaire 4/5 Intermediaire 5/6

Questions (et ponderation) 1, 2, 3, 4, 5 ,6 ,7, 8, 9,10,
11, 12, 13, 14 (20 points)

15, 16, 17
(30 points)

Niveau de reussite Niveau seuil : 1420 Niveau seuil : 21/30

MPREHENSION ECRITE
Niveau evalue Intermediaire 4/5 Intermediaire 5/6

Questions (et ponderation) 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
(17 points)

26,27 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
(33 points)

36

Niveau de reussite Niveau seuil : 12/17 Niveau seuil : 23/33

PRODUCTION ECRITE
Niveau evalue Intermediaire 4/5 Intermediaire 5/6

Questions (et ponderation) 37, 38
(23 points)

39, 40, 41, 42, 43
(27 points)

Niveau de reussite Niveau seuil : 16/23 Niveau seuil : 19/27

PRODUCTION ORALE
Niveau evalue Intermediaire 4/5 Intermediaire 5/6

Questions (et ponderation) Qati1211A
44, 47

(30 points)

Option B DatisnA
45

(20 points)

Option B
46

(20 points)
46, 48

(30 points)

Niveau de reussite DP.tiQ11A
Niveau seuil :

21/30

Option B Option A Option B
Niveau seuil :

14/20
Niveau seuil :

14/20
Niveau seuil :

21/30

TEST GLOBAL
Niveau evalue Intermediaire 4/5 Intermediaire 5/6

Ponderation Option A Option B Option A Option B
90 points 80 points 110 points 120 points

Taux de reussite
(pour passer au niveau Fr. 30 - Option A
ou en Fr. 31a - Option B)

Option A Option B Datifaili
77/110

Option B
63/90 56/80 84/120
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Student Profile: Option A

Levels

Language
Skills

Intermediate 4/5 Intermediate 5/6 Overall Language
Skill Diagnosis

French 20/French 30

Oral Comprehension (O.C.) /20 /30 /50

Reading Comprehension (R.C.) /17 /33 /50

Written Production (W.P.) /23 /27 /50

Oral Production (O.P.) /30 /20 /50

As an achievement test /90 /110 /200

As a challenge exam French 20 (using items indicated
on page 91 and using conversion

scale on p. 92)

French 30 (entire test)
(See conversion scale -

pages 94-95

As a placement test 0-90 -0French 20 91-140-o French 30 141-200 -0 French 31a

Student Profile: Option B

Levels

Language
Skills

Intermediate 4/5 Intermediate 5/6 Overall Language
Skill Diagnosis

French 20/French 30
Oral Comprehension (O.C.) /20 /30 /50

Reading Comprehension (R.C.) /17 /33 /50

Written Production (W.P.) /23 /27 /50

Oral Production (O.P.) /20 /30 /50

As an achievement test /104 /96 /200

As a challenge exam French 20 (using items indicated
on page 91 and using conversion

scale on p. 93)

French 30 (entire test)
(See conversion scale -

pages 94-95)

As a placement test 0-90 -0French 20 91-140 --o French 30 141-200 -o French 31a
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Summary Table for Interpreting and Analysing the Test Results
(for diagnostic or placement purposes)

ORAL COMPREHENSION
Level Tested Intermediate 4/5 Intermediate 5/6

Questions (and weightings) 1, 2, 3, 4, 5 ,6 ,7, 8, 9,10,
11, 12, 13, 14 (20 points)

15, 16, 17
(30 points)

Achievement Level Minimum standard: 14/20 Minimum standard: 21/30

READING COMPREHENSION
Level Tested Intermediate 4/5 Intermediate 5/6

Questions (and weightings) 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
(17 points)

27 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
(33 points)

Achievement Level Minimum standard: 12/17 Minimum standard: 23/33

WRITTEN PRODUCTION
Level Tested Intermediate 4/5 Intermediate 5/6

Questions (and weightings) 37, 38
(23 points)

39, 40, 41, 42, 43
(27 points)

Achievement Level Minimum standard: 16/23 Minimum standard: 19/27

ORAL PRODUCTION
Level Tested Intermediate 4/5 Intermediate 5/6

Questions (and weightings) Daisiati
44, 47

(30 points)

Option B Qiiiii Mil Qption B
46

(20 points)
45

(20 points)
46, 48

(30 points)

Achievement Level Qatigaii
Minimum
standard:

21/30

Option B Option Option B
Minimum
standard:

14/20

Minimum
standard:

14/20

Minimum
standard:

21/30

THE TEST GLOBALLY
Level Tested Intermediate 4/5 Intermediate 5/6

Weightings Option A Option B D_RtionA
110 points

Option B
90 points 80 points 120 points

Achievement Level
(for advancing into the Intermediate
level)

aptifflA
63/90

Option B Option A Option B
56/80 77/110 84/120
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Test Points = Percentage Conversion Scale for French 20 Challenge Exam

Option A

Test Converted Test
Points Points

80 = 100%
79 = 98%
78 = 96%
77 = 94%
76 = 92%
75 = 90%
74 = 88%
73 = 86%
72 = 84%

Standard of 71 = 82%
Excellence 70 = 80%

69 = 78%
68 = 76%
67 = 74%
66 = 72%
65 = 70%
64 = 68%
63 = 66%
62 = 64%
61 = 62%
60 = 60%
59 = 58%
58 = 56%

Acceptable 57 = 54%
Standard for 56 = 52%
French 20 56 = 50%

54 = 49%
53 = 48%
52 = 47%
51 = 46%

Guide d'administration Test modele
Niveau intermediaire

Converted Test
Points

Converted

= 45% 20 = 18%
= 45% 19 = 17%
= 44% 18 = 16%
= 43% 17 = 15%
= 42% 16 = 15%
= 41% 15 = 14%
= 40% 14 = 13%
= 39% 13 = 12%
= 38% 12 = 11%
= 37% 11 = 10%
= 36% 10 = 9%
= 35% 9 = 8%
= 35% 8 = 7%
= 34% 7 = 6%
= 33% 6 = 5%
= 32% 5 = 5%
= 31% 4 = 4%
= 30% 3 = 3%
= 29% 2 = 2%
= 28% 1 = 1%
= 27% 0 = 0%
= 26%
= 25%
= 25%
= 24%
= 23%
= 22%
= 21%
= 20%
= 19%

92 9.7 Administration Guide Model Test
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Test Points = Percentage Conversion Scale for French 20 Challenge Exam

Option B

Test
Points

Converted Test
% Points

= 100%
= 98%
= 96%

87 = 94%
86 = 93%
85 = 91%
84 = 89%
83 = 87%
ea = 85%
81 = 83%

Standard of 80 = 81%
Excellence 79 = 80%

78 = 78%
77 = 76%
76 = 74%
75 = 72%
74 = 70%
73 = 69%
72 = 67%
71 = 65%
70 = 63%
69 = 61%
68 = 59%
67 = 57%
66 = 56%
65 = 54%

Acceptable 64 = 52%
Standard for 63 = 51%
French 20 ea = 50%

61 = 49%
60 = 48%

Guide d'administration Test modele
Niveau intermediaire 998

Converted
%

Test
Points

Converted
%

= 47% 29 = 23%
= 47% 28 = 22%
= 46% 27 = 21%
= 45% 26 = 21%
= 44% 25 = 20%
= 43% 24 = 19%
= 43% 23 = 18%
= 42% 22 = 17%
= 41% 21 = 17%
= 40% 20 = 16%
= 40% 19 = 15%
= 39% 18 = 14%
= 38% 17 = 13%
= 37% 16 = 13%
= 36% 15 = 12%
= 35% 14 = 11%
= 34% 13 = 10%
= 33% 12 = 9%
= 32% 11 = 9%
= 32% 10 = 8%
= 31% 9 = 7%
= 30% 8 = 6%
= 29% 7 = 6%
= 28% 6 = 5%
= 28% 5 = 4%
= 27% 4 = 3%
= 26% 3 = 2%
= 25% 2 = 2%
= 24% 1 = 1%
= 24% 0 = 0%
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Test Points = Percentage Conversion Scale for French 30 Challenge Exam

Test
Points

200 =

Converted

100%

Test
Points

Converted

199 = 99% 149 = 58%
198 = 98% 148 = 57%
197 = 97% 147 = 56%
196 = 97% 146 = 55%
195 = 96% 145 = 54%
194 = 95% 144 = 53%
193 = 94% 143 = 52%
192 = 93% 142 = 52%
191 = 92% Acceptable Standard 141 = 51%
190 = 92% for French 30 140 = 50%
189 = 91% 139 = 49%
188 = 90% 138 = 49%
187 = 89% 137 = 49%
186 = 88% 136 = 49%
185 = 87% 135 = 48%
184 = 87% 134 = 48%
183 = 86% 133 = 47%
182 = 85% 132 = 47%
181 = 84% 131 = 46%
180 = 83% 130 = 46%
179 = 82% 129 = 46%
178 = 82% 128 = 45%

Standard of 177 = 81% 127 = 45%
Excellence 176 = 80% 126 = 45%

175 = 79% 125 = 44%
174 = 78% 124 = 44%
173 = 77% 123 = 44%
172 = 77% 122 = 43%
171 = 76% 121 = 43%
170 = 75% 120 = 42%
169 = 74% 119 = 42%
168 = 73% 118 = 42%
167 = 72% 117 = 41%
166 = 72% 116 = 41%
165 = 71% 115 = 41%
164 = 70% 114 = 40%
163 = 69% 113 = 40%
162 = 68% 112 = 40%
161 = 67% 111 = 39%
160 = 67% 110 = 39%
159 = 66% 109 = 38%
158 = 65% 108 = 38%
157 = 64% 107 = 38%
156 = 63% 106 = 37%
155 = 62% 105 = 37%
154 = 62% 104 = 37%
153 = 61% 103 = 36%
152 = 60% 102 = 36%
151 = 59% 101 = 36%
150 = 58% 100 = 35%
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Test Points = Percentage Conversion Scale for French 30 Challenge Exam

Test

Points

Converted Test

Points

Converted

99 = 35% 49 = 18%
98 = 35% 48 = 17%
97 = 34% 47 = 17%
96 = 34% 46 = 17%
95 = 33% 45 = 16%
94 = 33% 44 = 16%
93 = 33% 43 = 15%
92 = 32% 42 = 15%
91 = 32% 41 = 15%
90 = 32% 40 = 14%
89 = 31% 39 = 14%
88 = 31% 38 = 13%
87 = 31% 37 = 13%
86 = 30% 36 = 13%
85 = 30% 35 = 12%
84 = 29% 34 = 12%
83 = 29% 33 = 11%
82 = 29% 32 = 11%
81 = 29% 31 = 11%
80 = 28% 30 = 10%
79 = 28% 29 = 10%
78 = 28% 28 = 10%
77 = 27% 27 = 9%
76 = 27% 26 = 9%
75 = 27% 25 = 9%
74 = 27% 24 = 8%
73 = 26% 23 = 8%
72 = 26% 22 = 8%
71 = 26% 21 = 7%
70 = 25% 20 = 7%
69 = 25% 19 = 7%
68 = 24% 18 = 6%
67 = 24% 17 = 6%
66 = 24% 16 = 6%
65 = 23% 15 = 5%
64 = 23% 14 = 5%
63 = 23% 13 = 5%
62 = 22% 12 = 4%
61 = 22% 11 = 4%
60 = 22% 10 = 4%
59 = 21% 09 = 3%
58 = 21% 08 = 3%
57 = 20% 07 = 3%
56 = 20% 06 = 2%
55 = 20% 05 = 2%
54 = 19% 04 = 2%
53 = 19% 03 = 1%
52 = 19% 02 = 1%
51 = 18% 01 = 1%
50 = 18% 00 = 0%
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Annexe D : Table of Specifications

Test
Item(s)

Language
Skill(s)

Measured*

Learner
Expectation(s)

Measured
(Directly/

Indirectly)

Field(s)
of

Experience
Evaluated

Test Item
Format(s)

Used

Cognitive
Level(s)

Measured

Program
Component(s)

Evaluated

1 L.C.
R.C.
W.P

1, 2, 4, 5, 5d, 5f
5j, 5k, 6, 7

Trips, excursions
or student
exchanges

Other -
recording

information

Knowledge E/C, L, C, GLE

2 L.C.
R.C.
W.P.

1, Z 5, 5b,
5g, 6

Conservation
and the

environment

Other - note
taking

Knowledge E/C, L, GLE

3-4 L.C. 1, 2, 3, 5, 5b, Conservation Other - fill in Application/ E/C, L, GLE
R.C.
W.P.

5g, 6 and the
environment

the blank Synthesis

5-7 L.C. 1, 2, 4, 5, 5c Trips, excursions Other - note Understanding E/C, C, L, GLE
R.C.
W.P.

5f, 5h, 5k, 51, 6 or student
exchanges,

World of work

taking,
matching

8-11 L.C. 1, 2, 4, 5, 5c Trips, excursions Multiple Understanding E/C, C, L, GLE
R.C. 5f, 5h, 5k , 51, 6 or student

exchanges,
World of work

choice

12-14 L.C. 1, 2, 4, 5, 5c, Trips, excursions Matching Understanding E/C, C, L, GLE
R.C. 5f, 5h, 5k, 51, 6 or student

exchanges,
World of work

15 L.C. 1, 2, 5, 5d, 5k World of work, Note Understanding E/C, L, GLE
R.C.
W.P.

6 Money, Role of
the media

taking

16 L.C. 1, 2, 5, 5a, 5d, 5f, Fashion, True - false, Understanding E/C, L, GLE
R.C.
W.P.

5g, 5i, 6 Advertising,
World of

work

fill in the blank

17 L.C. 1, 2, 5, 5a, 5d, 5f, Fashion, Open ended Evaluation E/C, L, GLE
R.C.
W.P.

5g, 5i, 6 Advertising,
World of

worK

*The main language skill being tested appears in bold print.
(Overlapping respects the program's multidimensional, integrated orientation.)
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Test
Item(s)

Language
Skill(s)

Measured*

Learner
Expectation(s)

Measured
(Directly/

Indirectly)

Field(s)
of

Experience
Evaluated

Test Item
Format(s)

Used

Cognitive
Level(s)

Measured

Program
Component(s)

Evaluated

18 R.C. 1, 2, 5, 5b, 5c, Fashion, Matching Understanding E/C, L, GLE
6, 7 Shopping,

Holidays and
celebrations,
Advertising,

World of work,
Outdoor
activities

19-20 R.C.
W.P.

1, 2, 4, 5, 6, 7 Fashion,
Shopping,

Holidays and
celebrations,
Advertising,

World of work,
Outdoor
activities

Fill in the
blank

Analysis E/C, C, L, GLE

21 R.C. 1, 2, 5, 5b, 5d, 5f, Social life, Role of Multiple Analysis E/C, L, GLE
5j, 6 the media, Health

and exercise
choice

22 R.C. 1, 2, 5, 5b, 5d, 5f, Social life, Role of Fill in the Analysis E/C, L, GLE
W.P. 5j, 6 the media, Health

and exercise
blank

23-26 R.C. 1, 2, 4, 5, 5c, 5d, Fashion, Multiple Understanding E/C, C, L, GLE
5f, 5h, 5i, 5j, 6, Shopping, World

of work
choice

27 R.C. 1, 2, 4, 5, 5b, 5d, Fashion, Multiple Application E/C, C, L, GLE
5f, 5i, 5p, 6 Shopping, World

of work
choice

28-29 R.C. 1, 2, 4, 5, 5d, 5f, Role of the Matching Understanding, E/C, C, L, GLE
5g, 5h, 6, 7 media,

Advertising
Analysis

30-34 R.C. 1, 2, 4, 5, 5d, 5f, Role of the Fill in the Analysis E/C, C, L, GLE
W.P. 5g, 5j, 5p, 6, 7 media,

Advertising
blank

35 R.C. 1, 2, 4, 5d, 5f, 5g, Role of the Fill in the Analysis E/C, C, L, GLE
W.P. 5h, 6, 7 media,

Advertising
blank

*The main language skill being tested appears in bold print.
(Overlapping respects the program's multidimensional, integrated orientation.)
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Test
Item(s)

Language
Skill(s)

Measured

Learner
Expectation(s)

Measured
(Directly/

Indirectly)

Field(s)
of

Experience
Evaluated

Test Item
Format(s)

Used

Cognitive
Level(s)

Measured

Program
Component(s)

Evaluated

36 R.C.
W.P.

1, 2, 5, 5a, 5b, 5d,
5f, 5g, 5j, 5k, 51,

Trips, excursions
or student

Open ended Analysis E/C, L, GLE

6, 8, 9 exchanges,
Shopping,

Fashion, Health
and exercise,
Advertising

37 W.P. 1, 3, 5, 5f, Health and Open Knowledge, E/C, L, GLE
R.C. 6, 7, 8 exercise, Outdoor

activities
ended -

making a list
Understanding

38 W.P. 1, 2, 3, 4, 5, 5f, Close friends, Open Synthesis E/C, C, L, GLE
R.C. 6, 7, 8, 9 Social life, Senses

and feelings
ended -

letter writing

39 W.P. 1, 3, 5, 5d, 5f, 5j, Senses and Open ended - Synthesis E/C, L, GLE
6, 7, 8, 9 feelings, Close

friends, Social life
diary writing

40-43 W.P.
R.C.

1,3,5,8,9 Senses and
feelings, Close

friends, Social life

Open ended -
self-evaluation

Evaluation E/C, GLE

44 O.P. 1, 2, 3, 4, 5, 5d, 5f, Health and Open ended - Application E/C, C, L, GLE
R.C. 5j, 6, 7, 8, 9 exercise, Outdoor

activities
describing an

event

45 O.P. 1, 2, 3, 4, 5, 5d, 5f, Advertising, Open ended - Analysis E/C, C, L, GLE
R.C. 5j, 6, 7, 8, 9 Fashion describing an

event

46 O.P. 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 5c, Health and Open ended - Synthesis E/C, C, L, GLE
R.C.
W.P.

5d, 5f, 5j, 6, 7, 8, 9 exercise, Social
life

survey
situation

47 O.P. 1, 2, 3, 4, 5, 5f, 5k, Senses and Open ended - Understanding/ E/C, C, L, GLE
L.C. 6, 7, 8, 9 feelings, Close

friends, Social life
interview
situation

Analysis

48 O.P. 1, 2, 3, 4, 5, 5c, 5f, World of work, Open ended - Synthesis E/C, C, L, GLE
L.C. 5j, 6, 7, 8, 9 Money interview

situation

*The main language skill being tested appears in bold print.
(Overlapping respects the program's multidimensional, integrated orientation.)
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LEARNER EXPECTATIONS MEASURED

Number of Learner
Expectation Learner Expectations

1 engage in language activities in specified 15 fields of experience

2 understand orally or in writing, the meaning of a text containing simple and
complex ideas dealing with a variety of familiar topics in both structured and
unstructured situations

3 express communicative intents by producing, orally and in writing, a prepared
or spontaneous series of interrelated ideas based on the communicative task

4 research and identify similarities and differences between their own culture and
francophone cultures at the local, provincial, national and international levels

5 understand and use, orally and in writing, the sound-symbol system, vocabulary
and appropriate word and sentence order for simple and complex texts in the
present, past and future tenses, employing the following linguistic elements:

5(a) the comparative

5(b) expressions with the verb "faire"

5(c) questions using inversion

5(d) adverbs and adverbial expressions

5(e) emphatic pronouns

5(f) cohesive elements at the sentence level

5(g) the superlative

5(h) direct object pronoun (with present tense verbs)

5(i) indirect object pronoun (with present tense verbs)

5(j) the passé compose/the imparfait (without necessarily discriminating between
passé compose and imparfait usages)

5(k) the simple future*

*Not evaluated for full attainment. Introduced only at the Intermediate level. Evaluated instead at the
Advanced level.
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5(1) the pronouns y and en and the direct and indirect object pronouns as used in
authentic discourse*

5(m) direct object pronoun (in the tense used)*

5(n) indirect object pronoun (in the tense used)*

5(o) all interrogative pronouns*

5(p) the present conditional*

6 formulate hypotheses about key words, key points and communicative intents

7 use illustrations or other non-verbal indicators, a dictionary, or one's own
reference materials to facilitate understanding/production of a communication

8 tolerate errors and correct one's own errors in a communication

9 create and carry out a learning plan to complete a task

*Not evaluated for full attainment. Introduced only at the Intermediate level. Evaluated instead at the
Advanced level.
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LANGUAGE SHILLS MEASURED

Abbreviation of Language
Skills Language Skills

L.C. Listening Comprehension

R.C. Reading Comprehension

W. P. Written Production

O.P. Oral Production

PROGRAM COMPONENTS EVALUATED

Abbreviation of Program
Components Program Components

E/C Experience/Communication

C Culture

L Language

GLE General Language Education

FIELDS OF EXPERIENCE EVALUATED

Intermediate 4 Intermediate 5 Intermediate 6

Health and Exercise Close Friends World of Work
Holidays and Celebrations Fashion Trips, Excursions or
Clubs and Associations Social Life Student Exchanges
Shopping Outdoor Activities Money
Senses and Feelings Advertising Role of the Media

Conservation and the
Environment
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TEST FORMATS USED

Type Test Formats
(Primarily from among Those Proposed in the FSL Student Evaluation Guide, 1991)

Closed-ended
Multiple choice items

Matching items
Other

Open-ended

Interviews
Written compositions

Opinions
Judgment-seeking questions (Problem-solving items)

Narratives
Descriptions
Role-playing

Information-gap tasks

Other
Adapted doze procedure

Editing tasks Student checklists
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COGNITIVE LEVELS MEASURED

Cognitive Levels (see Bloom
Taxonomy Cognitive

Domain, 1956)
Cognitive Level Descriptors

recognize information
recall facts

Knowledge remember
define
who?, what?, when?, where?

interpret charts, tables, graphs, cartoons
translate, put in own words main idea(s) of others
describe

Understanding compare
(Comprehension) contrast

rephrase
explain

apply, classify, use, choose, employ, write an example, solve how
many?, which?, what is?: application

Higher Mental Activities
( H . M .A. )

identify motives or causes, draw conclusions, determine evidence,
support, analyse why: analysis

(Application, Analysis,
Synthesis, Evaluation)

predict, produce, write, design, infer, develop, synthesize, construct,
how can we improve?, what would happen if?, can you devise?, how can
we solve?: synthesis
judge, argue, decide, evaluate, assess, give your opinion, which is
better?, do you agree?, would it be better?: evaluation

108
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Annexe E : Feuille de travail pour la creation des items

Veuillez noter : Voir '<Introduction. pour des definitions des termes domaines d'experience, attentes
evaluees, niveau(x) mis a l'epreuve, situationlcontexte, tache communicative, directives, criteres, ponderations.

Domaines d'experience

Attentes evaluees

Niveau(x) mis a l'epreuve : 5 6

Experience

Situationlcontexte

rache communicative

Directives

109
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Criteres :

Ponderation
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