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Misión A : Presenta tu ficha de identidad para crear un cartel de la clase.
1. Redacta tu ficha de identitad (nombre, apellido, nacionalidad, lenguas que hablas, hermanos que tienes, mascotas que tienes …).
2. Pega (colle) tu foto en la ficha.
3. Presenta tu ficha de identidad a la clase (oralmente).
4. Pegad las fichas en un cartel.

Pour cela , tu as besoin de maîtriser les connaissances langagières suivantes :
• le présent de l'indicatif à la première personne
• le genre des noms et adjectifs
• le lexique de la présentation, de la famille, des animaux 
• les chiffres

NON ACQUIS
EN COURS

D'ACQUISITION
ACQUIS EXPERT

Domaine 2 : Méthodes et outils pour apprendre.

Comprendre des consignes
L'élève n'a pas du tout 
compris la tâche à réaliser. 

L'élève a compris certains 
points de la tâche à réaliser 
mais pas l'ensemble. 

L'élève a compris la tâche à réaliser. 

Mettre en œuvre les capacités 
essentielles (attention, mémorisation,
mobilisation des ressources ...)

L'élève manque de capacité 
à se concentrer et à 
mémoriser. Il ne sait pas 
utiliser les ressources 
disponibles. 

L'élève est capable de mettre 
en œuvre partiellement 
certaines des capacités 
essentielles .

L'élève est capable de mettre 
en œuvre la majorité des 
capacités essentielles 
nécessaires à la réalisation de
la tâche. 

L'élève sait parfaitement 
mettre en œuvre les 
capacités essentielles à la 
réalisation de la tâche. 

Construire des connaissances à partir
d'informations collectées.

L'élève n'est pas capable de 
construire des connaissances
à partir des informations 
collectées sur le blog et en 
classe. 

L'élève est en mesure de 
construire des connaissances 
mais elles sont encore 
incomplètes. 

L'élève sait construire des 
connaissances à partir des 
informations qui lui sont 
données. 

L'élève a une réelle facilité
à construire des 
connaissances solides à 
partir d'informations qui 
lui sont données. 



Domaine 5 : Les représentations du monde et de l'activité humaine.

Imaginer, concevoir, réaliser des 
productions (de natures diverses)

L'élève n'a pas été en mesure
de réaliser la production 
demandée.

L'élève a proposé une 
production incomplète, 
certains éléments demandés 
dans la consigne ne sont pas 
présents.

L'élève a proposé une 
production conforme à la 
consigne. 

L'élève a proposé une 
production originale, 
esthétique et conforme à la
consigne. 

Domaine 1.2 : Langues étrangères et régionales.

Écrire :rédiger un texte court guidé 
sur soi-même, produire de façon 
autonome quelques phrases.

L'élève n'a pas du tout été en
mesure de donner au moins 
une information afin de se 
présenter. 

L'élève est capable de donner 
une ou deux informations le 
concernant. 

L'élève est capable de se 
présenter. 

L'élève est capable de se 
présenter et ce en suivant 
un ordre logique. 

Parler en continu : se présenter et 
présenter des personnes, des 
animaux. 

L'élève n'est ni capable de se
présenter , ni de présenter 
une autre personne 
oralement, même avec l'aide 
de sa fiche. Il n'y a eu aucun 
effort de prononciation. 

L'élève est capable de donner 
quelques informations sur lui-
même ou sur une autre 
personne. La prononciation est
encore à améliorer malgré 
certains efforts. 

L'élève est capable de se 
présenter et de présenter une 
autre personne de façon 
satisfaisante. La 
prononciation est correcte 
dans l'ensemble. 

L'élève est tout à fait 
capable se présenter et de 
présenter une autre 
personne sans même l'aide 
de sa fiche et la 
prononciation est tout à 
fait satisfaisante. 
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Misión B : Realiza una encuesta para la revista Mascotas. 
1. En grupo, preparad las preguntas sobre :
• la identidad del lector (nombre, apellido, edad, ciudad) ;
• las mascotas que tiene (tipo, número, nombre). Utilizad : ¿cómo ?, ¿dónde ?, ¿cuántos ?, ¿quién ?, ¿cuántas ?
2. Cada alumno(a) entrevista a dos compañeros(as).
3. Presentad el resultado del cuestionario a la clase.

Pour cela , tu vas devoir maîtriser les connaissances langagières suivantes :
• l'utilisation du présent de l'indicatif 1ère, 2ème et 3ème personne du singulier.
• Les mots interrogatifs
• le genre et le nombre de mots courants
• des nationalités et des pays
• des noms d'animaux.

NON ACQUIS
EN COURS

D'ACQUISITION
ACQUIS EXPERT

Domaine 2 : Méthodes et outils pour apprendre.

Comprendre des consignes L'élève n'a pas du tout 
compris la tâche à réaliser. 

L'élève a compris certains 
points de la tâche à réaliser 
mais pas l'ensemble. 

L'élève a compris la tâche à réaliser. 

Mettre en œuvre les capacités 
essentielles (attention, mémorisation,
mobilisation des ressources ...)

L'élève manque de capacité 
à se concentrer et à 
mémoriser. Il ne sait pas 
utiliser les ressources 
disponibles. 

L'élève est capable de mettre 
en œuvre partiellement 
certaines des capacités 
essentielles .

L'élève est capable de mettre 
en œuvre la majorité des 
capacités essentielles 
nécessaires à la réalisation de
la tâche. 

L'élève sait parfaitement 
mettre en œuvre les 
capacités essentielles à la 
réalisation de la tâche. 

Construire des connaissances à partir
d'informations collectées.

L'élève n'est pas capable de 
construire des connaissances
à partir des informations 
collectées sur le blog et en 
classe. 

L'élève est en mesure de 
construire des connaissances 
mais elles sont encore 
incomplètes. 

L'élève sait construire des 
connaissances à partir des 
informations qui lui sont 
données. 

L'élève a une réelle facilité
à construire des 
connaissances solides à 
partir d'informations qui 
lui sont données. 



Travailler en équipe : coopération et 
réalisation de projets. 

L'élève n'est pas capable 
travailler en groupe.

L'élève travaille en groupe 
mais s'investit trop peu. 

L'élève sait travailler en 
groupe, il s'investit de façon 
satisfaisante.

L'élève sait parfaitement 
travailler en groupe. Il 
assure même la répartition 
des tâches. 

Domaine 1.2 : Langues étrangères et régionales.

Réagir et dialoguer : être capable de 
poser des questions et y répondre.

L'élève n'est ni capable de 
poser une question ou même
d'y répondre. 

L'élève sait répondre à des 
questions mais ne sait pas les 
poser ou son contraire. Ou 
alors, il ne maîtrise que très 
peu de formules. 

L'élève sait poser des 
questions et y répondre 
également, et ce, de façon 
satisfaisante. 

L'élève a su poser toutes 
les questions et donner 
toutes les réponses dans un
espagnol très satisfaisant. 

Parler en continu : se présenter et 
présenter une autre personne. 

L'élève n'est ni capable de se
présenter , ni de présenter 
une autre personne 
oralement, même avec l'aide 
de sa fiche. Il n'y a eu aucun 
effort de prononciation. 

L'élève est capable de donner 
quelques informations sur lui-
même ou sur une autre 
personne. La prononciation est
encore à améliorer malgré 
certains efforts. 

L'élève est capable de se 
présenter et de présenter une 
autre personne de façon 
satisfaisante. La 
prononciation est correcte 
dans l'ensemble.

L'élève est tout à fait 
capable se présenter et de 
présenter une autre 
personne sans même l'aide 
de sa fiche et la 
prononciation est tout à 
fait satisfaisante. 


