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DOCUMENT RÉSERVÉ AUX EXAMINATEURS

–Code Candidat :

nom de l’examinateur :

note :         /35

nom du Candidat : ....................................................................................................................................................

DILF - Grille d’évaluation de la production orale

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

Commentaires obligatoires si note inférieure à 20/35 : 

niveau a1.1

Montre sa capacité à demander un prix. Le candidat est capable d’utiliser des formules de politesse très simples 
et de formuler une question très simple pour demander le prix de deux objets.

0 0.5 1

Montre sa capacité à donner un prix. Il est capable de lire et de donner le prix de trois objets (deux prix à nombre 
entier et un prix à virgule).

0 1 1.5 2

ACTIVITÉ 1 • Demander et donner un prix (1 à 2 min) 3 points

Peut répondre à des questions simples sur l’identité et sur la famille. Le candidat est capable de réagir et de 
répondre très simplement à des questions portant sur son état civil (nom, prénom, nationalité, âge, date de 
naissance, lieu d’habitation, situation familiale, langues parlées, etc.).

0 1 2 3 4

Peut répondre à des questions simples sur les activités, les loisirs et/ou les goûts. Il est capable de parler très 
simplement de ses activités, ses loisirs et/ou ses goûts, et de dire ce qu’il aime faire ou non.

0 1 2 3

ENTrETIEN DIrIGÉ AVEc LE JUrY (5 min) 7 points

Montre sa capacité à indiquer la nature d’un problème de santé. Le candidat est capable d’indiquer très 
simplement la nature du problème proposé, à partir d’une image.

0 1 2

Montre sa capacité à proposer une solution. Il est capable de dire très simplement ce qu’il faut faire en fonction 
de la nature du problème à partir de la même image.

0 0.5 1

ACTIVITÉ 4 • Indiquer la nature d’un problème de santé (1 à 2 min) 3 points

Donne quelques éléments descriptifs 
A. Le candidat peut parler très simplement du physique, de la taille, de quelques vêtements et des liens de parenté 
très simples entre les personnes à partir d’une image.
B. Il peut décrire très simplement lieux et objets, et parler de manière très simple des différences entre deux images.

0 1 2 3

ACTIVITÉ 2 • Selon la session : A. Décrire des personnes OU B. Décrire des lieux (1 à 2 min) 3 points

Montre sa capacité à exprimer un besoin (A) ou à demander un rendez-vous (B) 
A. Le candidat peut comprendre une situation à partir d’une image et exprimer très simplement la nature du besoin.
B. Il peut identifier la personne à qui il faut demander un rendez-vous et le lui demander, à partir d’une image.

0 1 2 3

ACTIVITÉ 3 • Selon la session : A. Exprimer un besoin OU B. Demander un rendez-vous (1 à 2 min) 3 points

PoUr L’ENsEMBLE DEs ÉPrEUVEs : 16 points

* Dans le cas où il n’y aurait aucune matière évaluable (absence totale de production), la note de 0 pourra être attribuée aux critères
 « pour l’ensemble des épreuves » et devra être justifiée dans l’encadré ci-dessous.

Ø 
aucune 

production*

–
en cours 

d’acquisition

=
niveau A1.1 

acquis

capacité à se faire globalement comprendre et à interagir. Le candidat se fait globalement compren-
dre même si les faux-départs, les pauses et les hésitations peuvent être nombreux. Il peut exprimer 
son incompréhension et chercher à remédier aux difficultés rencontrées dans la communication par 
des mimiques, le recours à une langue étrangère ou en sollicitant l’aide de l’interlocuteur.

❏
0

❏
2

❏
4

Notions lexicales. Il possède des mots isolés ou des expressions mémorisées lui permettant de 
répondre à des questions simples.

❏
2

❏ 
4

Notions grammaticales. Le candidat tente de produire quelques structures très simples de type 
« déterminant + nom », « sujet + verbe » et/ou des présentatifs (« c’est… », « il y a…») mais ne les 
maîtrise pas. L’examinateur ne le sanctionne pas sur une erreur de genre (« la train »), de nombre 
(« mes enfants fait »), ou de conjugaison (« je boire »).

❏
2

❏
4

Prononciation. Le candidat peut prononcer un nombre très limité de mots ou d’expressions isolés à 
condition que l’interlocuteur soit particulièrement bienveillant et fasse un effort de compréhension dans 
la communication avec des personnes pour qui le français est une langue étrangère ou seconde.

❏
2

❏
4


