
FLYING TO THE MOON – your brochure
Barème de notation –

Voici les critères d’évaluation retenus pour ce tra vail :

A1+ A1 A2 A2+ B1
Réalisation de la tâche
Maîtrise insuffisante
• La production ne 
correspond que 
partiellement à la 
consigne, voire n’est 
presque pas traitée.
• Le message est difficile à
percevoir. 
• La production ne 
comporte pas d’ancrage 
culturel. (1 pt)

Maîtrise fragile
• La production 
correspond partiellement à
la consigne.
• Le message est clair, 
mais demeure très simple.
• La production ne 
comporte pas ou très peu 
d’ancrage culturel. (2 pts)

Maîtrise assez 
satisfaisante
• La production 
correspond à la consigne.
• Le message est clair 
malgré quelques 
maladresses, ou quelques
oublis.
• L’élève mobilise 
quelques éléments 
culturels. (4 pts)

Maîtrise satisfaisante
• La production 
correspond à la consigne.
• Le message est clair et 
un peu développé.
• L’élève mobilise des 
éléments culturels.
• L’élève s’est efforcé 
d’apporter une touche 
personnelle. (6 pts)

Très bonne maîtrise
• La production 
correspond à la consigne.
• Le message est clair, 
développé et organisé.
• L’élève mobilise des 
éléments culturels.
• L’élève s’est efforcé 
d’apporter une touche 
personnelle. (8 pts)

DON’T FORGET: (_____/10)
Front page
� title � attractive picture (the place / happy people…) � logo  � slogan (� sponsors)
Inside
� subtitles � paragraphs (introduction to the place, geography, history…)� colourful pictures � prices 
� what happens on site (what you will see and do) � safety rules
Back page
General information: � opening times � maps / how to find the place (� means of transport) 
Contact: � phone number � webpage � social networks � postal address � email address
� Accessibility (for disabled people)
TEXTS must be in the same font and format (� subtitles must all be identical so do � paragraphs)

A1+ A2 A2+ B1
Cohérence / Organisation
S’exprime par des phrases très 
simples, très courtes ou fautives, 
et juxtaposées. 
(0.5 pt)

S’efforce de recourir à des 
connecteurs simples, mais la 
syntaxe est souvent fautive.
(2 pts)

La syntaxe élémentaire de la phrase 
est respectée. L’élève peut relier une 
série d’éléments en un discours qui 
s’enchaîne grâce à des connecteurs 

simples tels que and, but ou 

because. 
(3 pts)

La syntaxe est correcte. L’élève peut 
relier une série d’éléments simples et
distincts en une suite linéaire de 
points qui s’enchaînent 
(connecteurs, relatifs). 
(4 pts)

Étendue du vocabulaire
Ne dispose pas d’un vocabulaire 
suffi sant pour eff ectuer 
correctement la tâche. Les 
besoins lexicaux n’ont pas été 
anticipés. 
(0.5 pt)

Peut mobiliser du lexique lié à la 
réalisation de la tâche, mais 
certains mots peuvent manquer 
ou des erreurs de maîtrise du 
lexique peuvent survenir. 
(2 pts)

Peut mobiliser le lexique nécessaire à
la réalisation de la tâche. Fait un 
effort pour utiliser un lexique précis 
OU varié. 
(3 pts)

Utilise un lexique varié et pertinent 
ainsi que quelques périphrases 
claires. 
(4 pts)

Correction grammaticale
Des erreurs fréquentes sur les 
structures simples et sur les 
objectifs du chapitre, langue 
partiellement compréhensible. 
(0.5 pt)

Maîtrise assez bien les objectifs 
visés dans la séquence, mais pas
toujours les structures simples ; 
langue compréhensible malgré 
des erreurs. 
(2 pts)

Maîtrise bien les structures 
courantes et les objectifs de la 

séquence. (3 pts)

Bon contrôle grammatical, y compris
pour les conjugaisons.
Le choix des discours est judicieux et
leur utilisation correcte. Quelques 
erreurs, mais le sens est clair. 
(4 pts)

Orthographe, ponctuation, présentation 
Maîtrise très limitée. De 
nombreuses erreurs qui gênent la
compréhension. 
(0.5 pt)

Maîtrise fragile. Des erreurs liées 
à un manque de maîtrise de la 
langue anglaise, mais pas 
d’erreurs sur les règles 
orthographiques communes au 
français et à l’anglais (majuscules
aux noms propres). 
(1 pt)

L’orthographe et la ponctuation 
sont assez justes. De rares 
erreurs qui ne compromettent 
toutefois pas la compréhension. 
(1,5 pt)

L’orthographe est assez juste 
pour être suivie facilement (idem 
pour la ponctuation). 
(2 pts)

� Bonus: there is a blank space to insert a photo of your lunar module


