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DOCUMENT RÉSERVÉ AUX CORRECTEURS

V5DILF

–Code Candidat :

nom du CorreCteur : ..........................................................................................................................

DILF - Grille d’évaluation de la production écrite

3 points

ExErcIcE 1 • Noter un numéro, un chiffre, une date

respect des consignes
Le candidat donne le genre d’information demandé à l’endroit  
adéquat (par exemple : il écrit un numéro de téléphone  
à l’endroit prévu à cet effet et non une date de naissance etc.).

0 0.5 1

capacité à donner des informations
Les informations notées sont exactes.

0 0.5 1 1.5 2

ExErcIcE 2 • Recopier une adresse, un numéro de téléphone

respect des consignes
Le candidat recopie des informations lues sur le document 
support (ne donne pas d’informations personnelles).

0 0.5 1

correction du recopiage
Les informations notées sont exactes.

0 0.5 1 1.5 2

ExErcIcE 3 • Compléter un formulaire

respect des consignes
Le genre d’information demandé est écrit à l’endroit adéquat.

0 0.5

capacité à donner des informations
Les informations données sont complètes et vraisemblables.

0 0.5 1 1.5

ExErcIcE 4 • Laisser un message simple à quelqu’un

respect des consignes
Le candidat écrit un message adressé à une personne 
pour lui demander de faire quelque chose. 
Le nombre de mots demandé est respecté.

0 0.5 1

capacité à donner des informations simples
Le message comporte les informations nécessaires 
pour exécuter la demande.

0 0.5 1 1.5

Lexique
Le candidat utilise des mots et expressions simples donnant  
des informations sur lui-même et sur des besoins de type  
courant. Les mots peuvent être orthographiés phonétiquement.

0 0.5 1

Perception de notions grammaticales
Le candidat perçoit quelques structures morphosyntaxiques  
très simples (« être + adjectif / nom », « C’est- », « Il y a- »,  
« déterminant + nom », « sujet + verbe ») mais ne les maîtrise pas. 

0 0.5

N’a pas les acquis 
suffisants

A des acquis 
encore fragiles

A de bons acquis 
pour le niveau

Lisibilité de l’écriture
Les lettres sont assez bien formées pour qu’un  
lecteur bienveillant puisse utiliser l’information.

1 2 3

Pour l’ensemble des épreuves :

3 points

2 points

4 points

3 points

niveau a1.1

Dans le cas où le candidat n’écrirait aucun mot pour aucun des quatre exercices, la note de 0 sera attribuée au critère de lisibilité.

note :         /15

Après l’évaluation, joindre cette grille à la copie du candidat.


