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FICHE DE VERDICT  

ANG 3102  

 

NOM DE L’ADULTE : _____________________________________________________________ 

 

Interagir oralement en anglais (C1) 
 
Participation adéquate à l’interaction orale en anglais en tout temps  
Pertinence du message exprimé  
Articulation cohérente du message 
 

• L’adulte pourra discuter d’activités et d’événements. Il pourra demander et donner des 
renseignements concrets et exprimer des réactions et des sentiments personnels.  

• Il pourra poser des questions ouvertes ou fermées et y répondre.  

• Il pourra relever et communiquer des renseignements pertinents (ex. : champs d’intérêt, offres, 
invitations, capacités, possibilités préférences, obligations, suggestions et plans de rechange) en 
employant surtout les formes simples et progressives du présent, du prétérit et du futur et, 
parfois, des auxiliaires modaux.  

• Le registre de langue et le développement de l’interaction conviendront au contexte.  

• L’adulte pourra employer un langage clair et tiendra un discours avec assez d’aisance malgré 
certaines hésitations et pauses.  

• Il sera en mesure de rectifier un renseignement erroné au besoin. 
 
 

Réinvestir sa compréhension des textes (C2) 
 
Démonstration de la compréhension via le processus de réponse  
Utilisation pertinente des connaissances dans une tâche de réinvestissement 
 

• L’adulte sera en mesure de définir (oralement et par écrit) le contexte, l’intention de 
communication et l’auditoire d’un texte et d’en reconnaître les éléments constitutifs.  

• Il pourra répondre aux questions en relevant et en communiquant des renseignements 
pertinents (ex. champs d’intérêt, manque d’intérêt, offres, invitations, capacités, possibilités 
préférences, obligations, suggestions et plans de rechange). 
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Modalités :  

1.   

2.   

3.  

Traces et objets d’évaluation sur lesquels le jugement professionnel a été porté (documents ci-joint ou 

URL ci-bas ) : 

1.   

2.   

3.  

À PARTIR DES MESURES ET OBSERVATIONS EFFECTUÉES, JE JUGE QUE L’ADULTE A OBTENU LE 

RÉSULTAT SUIVANT :        /100 

 
NOM DE L’ENSEIGNANT-E :    ________________________________________________________ 
 
SIGNATURE : L’adresse de courriel utilisée pour l’envoi au centre tient lieu de signature         DATE :_________________ 
 

 

 

 

 


