
Fiche hebdomadaire de participation orale (à rendre à la fin de chaque cours)

Nom :                                                 / Semaine du :

Entoure la réponse 
qui correspond à ton 
travail du jour.

Cours 1 Cours 2 Cours 3

Ecoute, aide au bon 
déroulement du 
cours.

OUI (ou si je n'écoute 
pas je ne dérange pas le
cours).
NON (bavardages ou 
comportement gênant).

OUI (ou si je n'écoute 
pas je ne dérange pas le
cours).
NON (bavardages ou 
comportement gênant).

OUI(ou si je n'écoute 
pas je ne dérange pas le
cours).
NON (bavardages ou 
comportement gênant).

Participation au 
cours.

OUI, très bonne. 
(plusieurs interventions 
ou passage au tableau).
OUI, correcte (au moins 
une fois dans l'heure).
NON (aucune 
intervention).

OUI, très bonne. 
(plusieurs interventions 
ou passage au tableau).
OUI, correcte (au moins 
une fois dans l'heure).
NON (aucune 
intervention).

OUI, très bonne. 
(plusieurs interventions 
ou passage au tableau).
OUI, correcte (au moins 
une fois dans l'heure).
NON (aucune 
intervention).

Expression en anglais OUI, j'ai parlé anglais.
NON, je n'ai pas parlé 
anglais aujourd'hui.

OUI, j'ai parlé anglais.
NON, je n'ai pas parlé 
anglais aujourd'hui.

OUI, j'ai parlé anglais.
NON, je n'ai pas parlé 
anglais aujourd'hui.

Ecris en toutes 
lettres ce que tu as 
réussi à faire pendant
ce cours. 
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