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- Les élèves doivent disposer de 3 feuilles de brouillon (au minimum).  

- Il est recommandé de commencer par la CA, d’enchaîner avec la CL et de terminer par l’EE 

(réserver au minimum 70 minutes pour l’EE).   

- Après chaque partie de l’épreuve, le professeur reprend les copies et les éventuels brouillons.  

   

 

 

- Avant l’audition, le professeur demande aux élèves de prendre connaissance du contexte, 

de la tâche et des remarques éventuelles. 

- Le professeur précise aux élèves : 

o qu’ils peuvent annoter les consignes ; 

o qu’ils disposent d’un temps de réflexion avant la première écoute afin de s’approprier la 

tâche et d’anticiper le contenu ; 

o qu’ils doivent répondre en français ; 

o que 3 écoutes sont prévues, la deuxième avec pauses (attention : les pauses ne sont pas 

prévues dans l’enregistrement mais elles sont indiquées dans le script!). 

- Remarque : en raison du caractère ouvert des tâches, un certain degré de tolérance dans 

l’interprétation des réponses des élèves est recommandé.  

 

 

 

 

- Avant la lecture, le professeur demande aux élèves de prendre connaissance du contexte, 

de la tâche et des remarques éventuelles. 

- Le professeur précise aux élèves : 

o qu’ils peuvent annoter le texte et les consignes ; 

o qu’ils doivent répondre en français ; 

o qu’ils peuvent utiliser un dictionnaire bilingue pendant 5 ou 10 minutes à mi-parcours 

(voir consignes de chaque tâche). 

- Remarque : en raison du caractère ouvert des tâches, un certain degré de tolérance dans 

l’interprétation des réponses des élèves est recommandé.  

 

 

Compréhension à l’audition 

Compréhension à la lecture 
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- Avant le début de l’expression écrite, le professeur demande aux élèves de prendre 

connaissance du contexte, de la tâche, des remarques éventuelles et de la grille d’évaluation. 

- Le professeur précise aux élèves qu’ils peuvent consulter un dictionnaire bilingue vers la fin de 

l’épreuve pendant une dizaine de minutes. 

 

 

 

COMPÉTENCES ÉVALUÉES  

Pour l’enseignement de transition, l'épreuve orale comporte deux volets : l'expression orale en 

interaction (EOEI) et l'expression orale sans interaction (EOSI). 

Pour l’enseignement qualifiant (formation commune), l’épreuve orale porte uniquement sur  

l’expression orale en interaction (EOEI).  

MODALITÉS 

Pour l’enseignement de transition   

Avant le début de l’épreuve d’EO, le professeur précise aux élèves :  

o qu’ils disposent de 15 minutes de préparation (un élève prépare pendant que l’autre 

passe l’épreuve) ; 

o qu’ils peuvent prendre de brèves notes (quelques mots isolés, pas de phrases) à l’endroit 

de la fiche prévu à cet effet ; 

o que, pour l'EOSI, l'élève tire deux fiches et en choisit une. La durée du temps de parole 

réel doit être de 2 minutes pour la LM1 et de 1minute 30 pour la LM2.  

Pour l’enseignement de qualification (formation commune) 

Avant le début de l’épreuve d’EO, le professeur précise aux élèves :  

o qu’ils disposent de 10 minutes de préparation (un élève prépare pendant que l’autre 

passe l’épreuve) ; 

o qu’ils peuvent prendre de brèves notes (quelques mots isolés, pas de phrases) à l’endroit 

de la fiche prévu à cet effet.  

 

 

 

 

Expression écrite 

Expression orale 
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Pour rappel, dans le bulletin, les résultats du CE2D pour chaque compétence sont encodés de 

manière binaire : vert (attendu atteint) ou rouge (en-dessous de l’attendu). 

Le CE2D sera automatiquement attribué pour le cours de langue germanique concerné si les 5 

compétences (4 dans l’enseignement qualifiant) sont acquises (vert).  

Si tel n’est pas le cas, il appartiendra au conseil de classe d’attribuer ou pas le CE2D (langues) 

sur la base de l’évaluation formative du degré et des performances dans les diverses 

compétences évaluées à l’examen; c’est pourquoi nous avons décidé de maintenir le code à 

5 couleurs afin d’affiner l’analyse des résultats de l’épreuve et d’étayer la décision finale du 

conseil de classe. (Voir la rubrique « Evaluation finale » à la fin de ce document). 

 

  

 

Dans un souci d’amélioration, nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires 

concernant les épreuves du CE2D langues germaniques par mail : 

o pour l’anglais (enseignement de transition) : eline.bettens@lecaf.be 

o pour l’allemand (enseignement de transition) : stephanie.luyckx@lecaf.be 

o pour le néerlandais (enseignement de transition) : veronique.langhendries@w-b-e.be 

o pour l’enseignement qualifiant (anglais et néerlandais): cosimo.depaola@w-b-e.be  

 

 

 

 

 

  

Utilisation du code couleurs  

Votre avis est important 

mailto:eline.bettens@lecaf.be
mailto:stephanie.luyckx@lecaf.be
mailto:veronique.langhendries@w-b-e.be
mailto:cosimo.depaola@w-b-e.be
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Tu fais partie du comité de rédaction du blog de ton école. Cette semaine, vous rédigez un 

article sur l'utilisation du GSM et les réactions des parents face au montant des factures.  Dans 

votre article, vous avez l'intention d'aborder :  

 les sujets de conversation lors des appels téléphoniques; 

 les mesures prises par les parents face aux factures élevées. 

 

 

 

 

 

Pour avoir des idées pour votre article, écoute les interviews des jeunes Eupenois et complète le 

tableau ci-après en français. 

 

 

 

 

 

Tu vas entendre le texte 3 fois (la deuxième fois avec pauses). 

 

 

 

 

 

 

 

  

COMPRÉHENSION À L’AUDITION – TELEFONITIS 

Situation 

Tâche 

Modalités 
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Sujets de conversation 
Mesures prises par les parents face aux 

factures élevées 
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Telefonitis - Script 

Viele deutsche Jugendliche telefonieren jeden Tag stundenlang – das behaupten zumindest ihre Eltern.  

 

Wir haben die Jugendlichen selbst zu dem Thema befragt:  

 Auf die Frage: Worüber sprecht ihr denn? antwortete:  

Stéphanie: Partys, Wochenende und wann wir uns treffen zum Beispiel.  

Ach, Hausaufgaben am Telefon?  

Ja, wenn's zum Beispiel irgendwelche Aufgaben sind, wo man viel abschreiben muss, muss man sich ja 

nicht so doll konzentrieren.  

 

PAUSE  

Kristina: Was wir so in der Schule am nächsten Tag aufhaben, Hausaufgaben, was sie macht am 

Nachmittag, wann wir uns mal wieder treffen.  

Sabrina: Über andere Leute und ja, über die Schule, Hobbys, das Ausgehen, so die Sachen.  

My Ngoc: Da kann man sich über Leute unterhalten, was heute so passiert – das kann man nicht vor 

andern machen.  

 

PAUSE  

 Was sind denn eure Lieblingsthemen am Telefon?  

Ja, Menschen. Wir labern über Menschen und wie sie halt so sind. Ja.  

Christine: Über alles Mögliche. Hobbys, Freunde, Jungs, Schule. Ich mach auch manchmal 'nen Besuch. 

Aber telefonieren kann man während der Hausaufgaben, oder auch, wenn man in der Badewanne sitzt.  

Jan: ... es geht schon bald so weit, dass man vor'm Fernseher sitzt und mit einem, der denselben Film 

guckt, sich am Telefon unterhält über den Film.  

Über den Film?  

Über den Film. Den ganzen Film lang.  

 

PAUSE  

 

Und was sind andere Themen, über die du sprichst?  

Am Telefon? Man verabredet sich am Telefon; man spricht über Gott und die Welt, über neue 

Freundinnen, über den Klatsch der Woche, über Zeitungen, über Lehrer; eigentlich über alles.  

 

PAUSE  

 Auf die Frage: Was sagen deine Eltern dazu? antwortete:  

Stephanie: Die drohen mit Telefonverbot, weil's zu teuer wird.  

Carolin: Nee, weiβ ich nicht, wir haben schon sehr, sehr hohe Telefonrechnungen gehabt, und das lag 

teilweise auch ziemlich viel an mir. Und dann stoppen sie mich immer, schon nach 'ner halben Stunde bis 

Stunde.  

 

PAUSE  

Berid: Ja, neuerdings finden sie das nicht mehr so gut, weil das Telefonieren ja jetzt teurer geworden ist, 

und ich muss jetzt immer die Einheiten aufschreiben, die ich vertelefoniert habe.  

Christine: Ja, die freuen sich.  

Jan: Tja, ich muss die Hälfte selber bezahlen.  

 
Goethe-Institut
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Telefonitis – Réponses attendues 

 

Sujets de conversation 
Mesures prises par les parents face aux 

factures élevées 

 

 Soirées  (1) 

 Heures de rendez-vous  (1) 

 Week-end  (1) 

 Devoirs pour le lendemain  (1) 

 Activités de l'après-midi  (1) 

 Autres gens  (1) 

 Ecole  (1) 

 Hobbys  (1) 

 Sorties  (1) 

 Actualité/Journaux  (1) 

 Amis  (1) 

 Garçons  (1) 

 (Petites/nouvelles) amies  (1) 

 Films  (1) 

 De tout et de rien  (1) 

 Ragots de la semaine  (1) 

 Professeurs  (1) 

 

 

 Interdire le téléphone  (1) 

 Demander d'arrêter de téléphoner après 

un certain temps  (1) 

 Noter les unités/temps d'appel  (1)  

 pour faire payer au jeune la moitié de la 

facture  (1)  

 

La compétence est considérée comme acquise si l'élève identifie au minimum 10 éléments. 

Dans le but de préparer le conseil de classe, le professeur affinera son évaluation en se 

basant sur les indications ci-dessous.  

Vert foncé Entre 15 et 21 éléments de réponse 

Vert clair Entre 10 et 14 éléments de réponse 

Jaune  8 ou 9 éléments de réponse 

Orange Entre 1 et 7 éléments de réponse 
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Lors de prochaines vacances, tu peux passer un mois dans une famille germanophone. Tu as la 

possibilité de choisir la famille dans laquelle tu vas séjourner. Pour toi, l’ambiance familiale est 

primordiale. 

 

 

Lis les différents témoignages des jeunes chez qui tu pourrais séjourner et complète le formulaire 

ci-dessous. Justifie à chaque fois ton choix en français en fonction de la relation que le jeune 

entretient avec ses parents.  Donne pour chaque choix un maximum de détails. 

 

 

 

 

A mi-parcours, tu pourras consulter un dictionnaire bilingue pendant 10 minutes. 

 

 

 

 

 

 

 

Rouge l'élève a rendu une feuille blanche 

Situation 

COMPRÉHENSION À LA LECTURE - STRENGE ELTERN 

Tâche 

Modalités 
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STRENGE ELTERN ODER ELTERN, DIE FREUNDE SIND? 

Was erwartest du dir von deinen Eltern:  

Strenge oder Freundschaft? Oder beides? 

Hier die Meinungen von einigen Jugendlichen  

aus der ganzen Welt. 

 

 

 

Meiner Meinung nach müssten die Eltern sowohl Freunde 

sein, als auch streng sein. Damit meine ich, sie müssen bereit sein, zuzuhören und immer auf alle 

Fragen zu antworten. Sie müssen immer auf Probleme und Unsicherheiten der Kinder achten. 

Eltern müssen aber auch streng sein, was die Erziehung der Kinder betrifft, entschlossen und 

stark beim Festsetzen bestimmter Regeln. So sind meine Eltern, und deshalb verstehe ich mich 

gut mit ihnen. 

Tom, Aachen (Deutschland) 

 

Ich denke, Eltern wie zum Beispiel meine sind eben Eltern, nicht mehr und nicht weniger. Sie 

dürfen keine Freunde sein, weil sie sonst die Autorität über die Kinder verlieren, und genauso 

wenig dürfen sie tyrannisch sein. Ein tyrannischer Vater wird es nie schaffen, seine Kinder auch 

nur irgendwie zu erziehen. Es ist ja allbekannt, dass die Jugendlichen alles das ablehnen, was 

ihnen vorgeschrieben wird. 

Lilly, Locarno (Schweiz) 

Ich habe meiner Mutter immer alles erzählt und sie hat mich immer verstanden, oder besser, sie 

hat sich vorgestellt, an meiner Stelle zu sein und hat es versucht. Auch wenn sie manchmal 

nicht versteht, warum ich so handle, wie ich es tue, akzeptiert sie es immer: "Du musst wissen, 

was du machst", hat sie mir immer gesagt. Sie hat Vertrauen zu mir und deshalb halte ich sie für 

eine Freundin. 

Lea, Köln  (Deutschland) 

Ich und mein Vater, wir hatten noch nie ein gutes Verhältnis 

zueinander. Wir streiten wegen jeder Kleinigkeit, und dasselbe 

passiert mit meiner Mutter. Es gibt keinen Dialog zwischen uns, 

auch weil meine Eltern immer sehr streng mit mir waren, ohne 

sich um meinen Gemütszustand zu kümmern. Jetzt bin ich 17 

Jahre alt und die Sache ist wesentlich besser geworden. 

Nicht, weil meine Eltern sich anders verhalten, sondern, weil 

ich nicht mehr so oft zu Hause bin. Wenn ich weniger strenge 

Eltern gehabt hätte, wäre mein Leben jetzt ganz anders. 

Sicher besser. 

Leon, Eupen (Belgien) 

Eltern müssen nur und ausschließlich Freunde ihrer Kinder sein, so können sie ihnen in jeder 

Situation helfen. Freund der eigenen Kinder sein, das heißt ihre Probleme und Unsicherheiten 

kennen. Nicht viele Eltern schaffen es, ihren Kindern Freunde zu sein, aber aus persönlicher 

Erfahrung kann ich sagen: Die Eltern als Freunde haben ist das Schönste, was es gibt. Da kannst 

du sicher sein, dass sie nie deinen Plänen in die Quere kommen, nur weil sie deine Eltern sind 

und sie nur dein Bestes wollen. 

David, Berlin (Deutschland) 

 

 
Librement adapté de "Zusammen Magazine"
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1. Jeune chez qui tu voudrais séjourner en priorité : ___________________________________________ 

Raisons : 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________ 

 

2. Jeune chez qui tu voudrais éventuellement séjourner : _____________________________________ 

Raisons : 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

3. Jeune chez qui tu ne voudrais pas du tout séjourner : _____________________________________ 

Raisons : 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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Strenge Eltern – Réponses attendues  

Il va de soi que les élèves ne choisiront pas tous les mêmes profils. 

Il faut donc suivre le correctif ci-dessous en fonction des profils choisis (en priorité, 

éventuellement et pas du tout) 

 

Tom (ok si entre 3 et 5 éléments de réponse) 

- ses parents sont à la fois des amis et des parents sévères 

- ils sont à l'écoute 

- ils répondent aux questions de leurs enfants 

- ils sont attentifs à leurs problèmes 

- ils établissent des règles strictes 

 

Lilly (ok si 1 élément de réponse) 

-  ses parents sont des parents comme les autres 

-  elle pense que si un père est tyrannique, l'enfant rejettera son autorité 

 

Lea (ok si entre 3 et 6 éléments de réponse) 

- elle peut tout raconter à sa maman 

- sa maman l’a toujours comprise 

- elle se met à sa place 

- elle accepte même ses mauvais choix 

- elles ont une confiance mutuelle 

- elles sont amies 

 

Leon (ok si entre 3 et 6 éléments de réponse) 

- il avait  une relation négative avec ses parents (NB. il ne faut pas se limiter au rôle du père) 

- ses parents sont sévères 

- il se dispute avec ses parents pour des détails 

- il ne dialogue pas avec ses parents 

- ses parents  ne s’inquiètent pas de ses états d’âme 

- maintenant qu’il a 17 ans,  sa relation avec ses parents s'est améliorée car il est moins 

souvent à la maison 

 

David (ok si entre 2 et 4 éléments de réponse) 

- de sa propre expérience, il trouve qu'avoir une relation amicale avec ses parents est ce qu'il 

y a de plus beau. 

- David pense que ses parents doivent aider leurs enfants dans chaque situation, dans 

chaque problème, dans chaque incertitude 

- ses parents n'interviennent pas dans ses plans 

- ses parents souhaitent le meilleur pour lui 

 

La compétence est acquise si l'élève a trouvé pour chaque jeune choisi au moins la moitié des 

éléments de réponse. Dans le but de préparer le conseil de classe, le professeur affinera son 

évaluation en se basant sur les indications ci-dessous.  

Vert foncé:  pour chaque jeune, l'élève a donné la plupart des éléments de réponse 

Vert clair :  pour chaque jeune, l'élève a trouvé au moins la moitié des éléments de réponse 

Jaune :  Pour chaque jeune, l'élève a trouvé presque la moitié des éléments de réponse 

Orange Pour chaque jeune, l'élève a trouvé peu d'éléments de réponse 

Rouge :  l'élève a rendu une feuille blanche 
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EXPRESSION ÉCRITE 

Ton père / ta mère vient de changer de boulot et vous avez dû déménager dans un des trois 

lieux ci-dessous (au choix) :  

 dans un petit village isolé à 100 km de ton domicile actuel  

 à la côte 

 à Paris 

Toute ta vie est chamboulée : tu vis désormais loin du reste de ta famille (grands-parents, 

cousins…) et de tes amis, dans un nouveau logement, un nouveau quartier, tu fréquentes une 

nouvelle école, tu as de nouvelles activités de loisirs… 

 

 

 

Choisis une des trois destinations et écris un mail à ton correspondant (environ 180 mots) dans 

lequel : 

1. tu décris les aspects positifs et/ou négatifs de ta nouvelle vie ; 

2. tu compares ta nouvelle vie avec celle d’avant. 

 

 

 

Vers la fin de l'épreuve, tu pourras consulter un dictionnaire bilingue pendant une dizaine de 

minutes. 

  

EXPRESSION ÉCRITE 

Situation 

Tâche 

Modalités 
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 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
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Grille d’évaluation de l’expression écrite 

Critères  Indicateurs 
OK/NON 

OK 

Précisions par rapport aux 

indicateurs  

Critère 

d’exclusion 

Dès qu’un des 

trois indicateurs 

n’est pas 

rencontré, la 

compétence 

est considérée 

comme proche 

de l’attendu 

(jaune) ou très 

en deçà de 

l’attendu 

(orange)1 

 

- La longueur de la 

production correspond à 

ce qui a été demandé 

(180 mots) 

 

La production correspond 

à au moins 60% de la 

production attendue 

- L’élève traite le sujet 

(l’élève n’est pas hors 

sujet) 

 

Au minimum 60 % de la 

production correspond au 

sujet proposé 

- La production est lisible 

pour un lecteur 

bienveillant 

 

Malgré les erreurs et/ou 

une écriture peu lisible, 

60 % du message reste 

compréhensible 

     

Respect de la 

tâche 

 

- Le contenu est en 

adéquation avec la 

tâche 

 

- L’élève décrit les aspects 

positifs et/ou négatifs de 

sa nouvelle vie 

- L’élève compare sa 

nouvelle vie avec celle 

d’avant  

- La forme / la 

présentation du texte est 

en adéquation avec la 

tâche 

 

L’élève respecte les 

conventions d’écriture 

d’un mail (forme 

d’adresse, formule finale…) 

Cohérence des 

idées 

 

-  Dans l’ensemble, les 

idées sont développées 

et agencées de manière 

logique 

 Le texte : 

- comporte une 

introduction et une 

conclusion pertinentes 

- présente un 

développement logique 

des idées et des 

informations 

Structuration 

textuelle 

 

- L’articulation est 

correcte dans son 

ensemble 

 
- Le texte est découpé en 

paragraphes 

- L’élève utilise avec 

pertinence des mots-liens 

et des adverbes 

- La ponctuation est 

adaptée 

                                                           
1 En fonction de la gravité des manquements  
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Correction et 

richesse 

grammaticale 

 - Les formes 

grammaticales sont 

correctes dans 

l’ensemble 

 

 

- La syntaxe est correcte 

dans l’ensemble 

 

 

- Les structures utilisées 

sont variées  

(non incontournable) 

 

 

Correction et 

richesse 

lexicale 

 
- Le vocabulaire est 

approprié et varié 

 

 

- L’orthographe est 

correcte dans 

l’ensemble 

 

 

- L’utilisation des ouvrages 

de référence est 

pertinente  

(non incontournable) 

 

 

Attitude 

(non 

incontournable)

  

 

- La production est 

présentée avec soin 

 

 

Dépassement 

(non 

incontournable)

  

  

- La prise de risques 

grammaticale et / ou 

lexicale est effective 

  

- Les idées développées 

sont originales 
  

Evaluation finale 

La compétence est considérée comme acquise si tous les critères 

incontournables sont rencontrés. 

Néanmoins : si un seul critère incontournable n’est pas rencontré, la 

compétence sera malgré tout considérée comme acquise. 

Si tel n’est pas le cas, veuillez vous référer aux indications ci-après. 
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L’évaluation finale est binaire. Cependant, dans le but de préparer le conseil de classe, le professeur 

affinera son évaluation en se basant sur  les indications ci-dessous : 

EVALUATION FINALE 

- Si tous les critères incontournables et non incontournables sont rencontrés, la compétence est au-delà 

de l’attendu        vert foncé 

- Si tous les critères incontournables sont rencontrés, la compétence est conforme à l’attendu  

        vert clair  

 

- Si certains critères incontournables sont rencontrés, la compétence est proche de l’attendu 

       jaune  

 

- Si aucun critère incontournable n’est rencontré, trois cas de figure: 

1. soit tous les critères incontournables sont très en deçà de l’attendu  =>  la compétence est très 

en deçà de l’attendu        orange  

 2. soit tous les critères incontournables sont proches de l’attendu  =>  la compétence est proche 

de l’attendu          jaune  

3. soit certains critères incontournables sont proches de l’attendu et certains critères 

incontournables sont très en deçà de l’attendu (cf. modèle 5) => le professeur décide si la compétence 

est proche de l’attendu        jaune ou très en deçà de l’attendu         orange, en fonction de : 

 - de la dominance des couleurs attribuées aux critères 

 - de l’importance de ces critères au regard de la tâche 

 - de la difficulté de la tâche 

 - de la progression de l’élève 

 

- Si l’élève rend une feuille blanche, la compétence est considérée comme non acquise par défaut 

d’engagement         rouge 

Néanmoins  

-  Si un seul critère incontournable est proche de l’attendu ou très en deçà de l’attendu et que tous les 

autres sont conformes à l’attendu, la compétence sera considérée comme étant conforme à l’attendu: 

vert clair  

-  Si un seul critère incontournable est proche de l’attendu ou conforme à l’attendu et que tous les autres 

sont très en deçà de l’attendu, la compétence sera considérée comme étant très en deçà de l’attendu 

orange  

Remarques : 

 1. Le critère d’exclusion n’entre pas en ligne de compte dans les cas de figure décrits ci-dessus. Les trois 

indicateurs de ce critère doivent être OK, sinon la note finale sera de toute façon jaune ou orange (en 

fonction de la gravité des manquements). 

 

2. - Si un critère comporte un seul indicateur et que celui-ci est NON OK, le professeur décide 

d’attribuer la couleur jaune ou la couleur orange pour ce critère en fonction de la gravité du 

manquement. 

 - Si un critère comporte deux indicateurs dont un est OK et l’autre NON OK, le professeur attribuera la 

couleur jaune pour ce critère. 

 

- Si un critère comporte trois indicateurs dont deux sont OK et un NON OK, le professeur attribuera la 

couleur jaune pour ce critère. Si un indicateur est OK et que les deux autres sont NON OK, le professeur 

attribuera la couleur orange pour ce critère. 


