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CALIBRAGE 
 

1ère partie – Monologue suivi : défense d’un point 
de vue argumenté 

           

Peut dégager le thème de réflexion et introduire le 
débat 

0 0,5 1 1.5   
     

Justifications : 
Le candidat ne présente pas la thématique et n’introduit pas le débat. Il ne donne qu’une annonce de plan 
décontextualisée. 

Peut présenter un point de vue en mettant en évidence 
des éléments significatifs et / ou des exemples 
pertinents 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 
    

Justifications : 
Le candidat donne les avantages et inconvénients du télétravail, du point de vue de l’employeur et des salariés 
(arguments et exemples).    

Peut marquer clairement les relations entre les idées  
 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 
     

Justifications : 
Le candidat organise son exposé de manière claire et logique (avantages, inconvénients, son opinion, brève 
conclusion). Il fait également de bonnes transitions (« Mais nous verrons cela dans une deuxième partie », 
« passons aux inconvénients », « la grande question qui se pose »). Cependant, il utilise peu de connecteurs logiques 
(« donc », « c’est-à-dire », « tandis que »).  

 
2

ème
 partie – Exercice en interaction : débat 

           

Peut confirmer et nuancer ses idées et ses opinions, 
apporter des précisions  

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 
 

Justifications : 
Le candidat semble ne pas être familier du système du télétravail. Il arrive cependant à confirmer son point de vue, 
à apporter des précisions dans sa pensée, même si les questions posées ne l’amènent pas à nuancer.   

Peut réagir aux arguments et déclarations d’autrui 
pour défendre sa position.  

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 
 

Justifications : 
Le candidat répond à toutes les questions. Il utilise des phrases stratégiques qui lui donnent du temps pour 
construire ses arguments (« c’est une très bonne remarque », « c’est possible, mais… », « comme je l’ai dit »), 
même si on note la répétition de « je pense que » pour introduire ses idées.  

 
Pour l’ensemble de l’épreuve 

           

Lexique (étendue et maîtrise) 

Possède une bonne variété de vocabulaire pour varier 
sa formulation et éviter des répétitions ; le vocabulaire 
est précis mais des lacunes et des confusions 
subsistent. 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4   

Justifications : 
Le candidat possède une large étendue lexicale (supra B2), malgré quelques rares erreurs de maîtrise (« perte de 
secteur d’économie », « économie plus faible », « être plus au silence »). 

Morphosyntaxe 

A un bon contrôle grammatical, malgré de petites 
fautes syntaxiques.  

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

Justifications : 
Le candidat possède un excellent contrôle grammatical.  

Maîtrise du système phonologique 

A acquis une prononciation et une intonation claires et 
naturelles. 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3     

Justifications : 
Le candidat possède une prononciation et une intonation complètement naturelles. 

 
TOTAL SUR 25 : 23 

 


