
DOCUMENT RÉSERVÉ AUX CORRECTEURS

DELF A2 
GRILLE D’ÉVALUATION DE LA PRODUCTION ÉCRITE

EXERCICE 1 () / EXERCICE 2 ()

Critères

Niveau de performance
Non répondu 
ou production 
insuffisante

En dessous du 
niveau ciblé

Au niveau ciblé

A2 A2+

Compétence 
pragmatique

Réalisation de la tâche ()
0

()
0,5

()
1,5

()
2,5

Cohérence et cohésion ()
0

()
0,5

()
1,5

()
2,5

Compétence 
sociolinguistique

Adéquation 
sociolinguistique

()
0

()
0,5

()
1,5

()
2,5

Compétence 
linguistique

Lexique ()
0

()
0,5

()
1,5

()
2,5

Morphosyntaxe ()
0

()
0,5

()
1,5

()
2,5

Anomalies

Si la production contient des anomalies, veuillez cocher la ou les cases correspondantes :

() Hors-sujet thématique : le candidat ne peut pas être identifié « A2+ » pour les critères « réalisation 
de la tâche » et « lexique ».

() Hors-sujet discursif : le candidat ne peut être identifié ni « A2 » ni « A2+ » pour les critères « réalisation 
de la tâche » et « cohérence et cohésion ».

() Hors-sujet complet (thématique et discursif) : attribuez la note de 0 aux critères « réalisation de 
la tâche », « cohérence et cohésion » et « adéquation sociolinguistique ». Le candidat ne peut être 
identifié ni « A2 » ni « A2+ » pour les critères « lexique » et « morphosyntaxe ».

() Copie blanche : attribuez 0 à l’ensemble des critères de cet exercice.

() Manque de matière évaluable : si le candidat produit moins de 50 % du nombre de mots attendus 
(soit 29 mots ou moins), attribuez 0 à l’ensemble des critères de cet exercice.

Commentaires (facultatif) :

Rappel : la double évaluation est obligatoire pour tous les niveaux et toutes les compétences. 
NOM DU CORRECTEUR 1 : ....................................................................................................
NOM DU CORRECTEUR 2 : ....................................................................................................

CODE CANDIDAT : ()()()()()() – ()()()()()()
Note :                / 12,5

Après l’évaluation, cette grille doit être rattachée à la copie DELF A2 du candidat.


