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Abstract 
Seront presentes deux protocoles d'evaluation de la production orale en anglais 
publies dans les tomes d'aide a I'evaluation a I'entree en seconde generale et 
technologique de janvier 1997 et de janvier 1998. L 'un propose une evaluation de type 
prospectif et ponctuel. Le deuxieme propose d'evaluer un ensemble de competences 
et d'acquis necessaires a I'execution d'un type precis de prestation orale: la 
production orale en continu : comment evaluer? Que/s criteres ? Comment integrer 
la competence extralinguistique, fondamentale dans I'acte de communication, a 
sa voir la capacite du locuteur a prendre en compte son interlocuteur ou co-Iocuteur ? 

It is very difficult to evaluate oral work in the setting of secondary schools for a number 
of reasons, one of which is that most classroom activities involve only "oral pro.duc
tion". The term "oral production" is used for exercises which center on the form of the 
discourse, giving the student very little choice of the content. "Oral expression" is used 
when students are given the freedom to choose both the wording and the meaning 
in open-ended exercises. This article presents the criteria established in a new 
evaluation protocol, which takes into consideration the necessity of preparing 
students for real communicative competence, and does not ignore grammatical 
correctness but includes other aspects of communication. 

F aut-il evaluer l'oral au lycee ? Si oui, pourquoi faut-ill'evaluer? Et surtout, 
comment l' evaluer? QueUes sont les competences que l' eleve va mettre 

en ceuvre pour produire de l' oral ? Quels criteres faut -it retenir et comment integrer 
la competence extralinguistique, fondamentale dans l' acte de communication, 
a savoir la capacite du locuteur a prendre en compte son interlocuteur ou 
co-Iocuteur ? 

Pour tenter de repondre aces quelques questions, cet article s' efforcera de presenter 
les deux protocoles d' evaluation de la production orale en anglais publies dans les 
tomes d' aide a l' evaluation a l' entree en seconde generale et technologique de 
janvier 1997 et janvier 1998 pour la direction de la programmation et du 
developpement du ministere de l' education nationale. L'un propose une evaluation 
de type prospectif et ponctuel : elle perrnet de faire Ie bilan a un moment donne, de 
l' etat de toutes les competences de l' eleve necessaires a la production orale. Le 
deuxieme propose d' evaluer un ensemble de competences et d' acquis necessaires 
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a l'execution d'un type precis de prestation orale. Afin de donner a I'eleve des 
reperes precis relativement a ses lacunes et points forts, les attentes que l'on peut 
avoir dans une situation de communication ont ete seriees. 

Commen~ons par essayer de definir les caraeteristiques 

de I'expression orale au Iyeee. 

Vne premiere remarque: on observe qu'i! y a au lycee un net recentrage sur I' ecrit 
depuis la parution des nouvelles epreuves du Baccalaureat, c' est a dire depuis 1995. 
En effet, toutes les series ont une epreuve ecrite en LVI. Ce recentrage devrait 
cependant etre provisoire, puisqu'il semble y avoir un retour vers des epreuves 
orales pour toutes les series. Notons que seules les series L et ES qui ont choisi 
l' option de specialite anglais LV 1, la serie ES L V2, une des trois series de SIT LVI 
et toutes les series SIT L V2 ont une epreuve orale obligatoire lors des epreuves de 
la premiere serie. 

Quel genre d'epreuve orale pour cette evaluation sommative du Bac ? C'est une 
epreuve de 20 minutes divisee en deux parties: 10 minutes de presentation d'un 
texte etudie en classe (donc il s'agit ici d'une prise de parole en continu), et 10 
minutes d' entretien libre ou portant sur un document non etudie destine a evaluer 
I'aptitude du candidat a reagir spontanement. On Ie voit bien, il s'agit de deux 
choses tres differentes qui ne vont pas mobiliser les memes capacites. La premiere 
partie de l' epreuve est un exercice qui repond en fait a des regles bien precises, a 
une methodologie qui figure dans tous les manuels et qui, si elle est bien sui vie, 
suffit generalement a garantir une note correcte. 

Voyons maintenant Ie genre d'activites orales qui sont Ie plus souvent proposees 
aux eleves au lycee. Ce sontles questions / reponses (essentiellementdes reponses) ; 
la reproduction d' elements reperes lors d' activite de comprehension orale ou 
ecrite; Ie pairwork, qui est une des caracteristiques de I' approche communicative, 
qui met I' accent sur Ia mise en place de situations authentiques. Mais d'une fa~on 
generale, Ie choix des enonces est limite pour I'eleve, qui n'a pas vraiment 
de marges de liberte, et l'activite ne se deroule pas en situation authentique 
(deux eleves francophones qui se parlent en anglais dans Ie cadre de la classe) ; 
Ia restitution du cours precedent (c' est souventle controle de debut d'heure, c' est
a-dire une synthese du cours); I'enrichissement linguistique, c'est a dire la 
reformulation et Ia complexification d' enonces, activite dirigee par Ie professeur. 
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On Ie voit bien, dans I' ensemble les acti vites Mes a I' oral en cours sont en fait des 
activites de production, et non d' expression. II serait peut-etre bon a ce stade de 

faire ladistinction entre production et expression. Lorsque des activites demandent 
la formulation d' un mot, d' une expression, laissant peu de choix a I' eleve, on parle 
de production. Lorsque I'eleve est libre de choisir les formulations correspondant 
au sens qu'it veut exprimer, on parle d'expression. 

Les seuls moments ou I' eleve beneficie de marges de liberte et ou on s' oriente vers 
l' expression sont les phases d' exploitation ou il s' agit de transferer les nouvelles 
structures apprises dans de nouveaux contextes et qui peuvent amener l' eleve a 
exprimer des reactions personnelles et qui peuvent initier un debat ; les exposes, 
bases par exemple sur des recherches effectuees au CDI; des sketches, des 
interviews, des jeux de role, qui sont cependant prepares et offrent une marge 
de liberte tout de meme reduite. 

En conclusion, il faut bien constater que les activites orales au lycee sontdavantage 
centrees sur les formes et sur la correction des formes que sur la negociation du sens. 
Peu de place est laissee a l'erreur, dont Ie role formateur semble etre nie. II 
semblerait, d'une fa<;on generale, que la langue soit davantage vue comme une 
matiere, avec l'ech€ance du Bac, plus que comme un outil de communication. La 
forme semble etre privilegiee par rapport au contenu. 

U ne autre caracteristique de l' oral au I ycee, c' est!' emprise de l' approche notionnelle 
fonctionnelle, qui a une visee communicative, mais qui a parfois mene a des exces. 
On a eu tendance a envisager des structures qui ant la meme fonction (par exemple 
Ie conseil : you should, you ought to, you'd bettei') comme des structures 
interchangeables : l' activite devient une manipulation de la langue, et c' est une des 
tendances qui a ete observee ces dernieres annees. 

La langue utili see dans les differentes series est laissee a l' initiative du professeur. 
Mais on observe que meme en classe de L, qui est donc une sene plus specifiquement 
orientee vers les langues, l' objectif de communication semble avoir ete detoume : 
en prevision du bac, seulle langage du commentaire litteraire est privilegie. 

De toute fa<;on, se pose Ie probleme de l'authenticite des situations de communi
cation dans Ie cadre de la classe. Peut-on creer en classe une situation de 
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communication authentique qui sera a meme d' amener Ies eleves a pratiquer 
l'expression orale? 11 semblerait que ce soit la une mission impossible du fait de 
differents elements teis que Ie rituel didactique, trop lourd ; Ie cadre spatio-temporel 
particulier; I'inegalite du statut social des participants (eleves - professeurs) ; la 
transformation des objets langagiers authentiques (articles de presse, extraits de 
romans, emissions radiophoniques ou televisees) en objet d'etude. 

En conclusion, il faut concevoir les activites orales au lycee comme lamise en place 
de situations pre-communicatives qui contiennent une promesse de communica
tion ulterieure. n s' agit de proposer aux eleves des situations de communication qui 
vi sent a developper l' objectif communicationnel. 

QueUes sent maintenant les difficl.lltes rencontrees pal' las eleves ? 

Certains eleves rencontrent des difficultes au niveau des savoirs : des difficultes 
d' ordre lexical (1' eleve dispose d'un vocabulaire de base trop restreint, trop 
pauvre), des difficultes d'ordre syntaxique (l'eleve n'utilise pas les structures 
adequates, fait de nombreuses fautes ou se contente d'utiliser des calques), des 
difficultes d' ordre phonologique (1' eleve fait des fautes de prononciation, d' accent, 
d'accentuation, de schema intonatif, de rythme qui rendent sa production 
inintelligible pour un anglophone), des difficultes d'ordre culturel (l'eleve ne 
connait pas Ie sujet traite : il est incapable de s'appuyer sur son vecu, sur ce qu'il 
connait). n se peut aussi que certains eleves aient des savoirs mais qu'i!s aient du 
mal ales mobiliser, d' ou la necessite d'un constant rebrassage. 

D'autres eleves ont des difficuItes au niveau des savoir-faire: la difficulte a 
compenser (l' eleve ne fait pas suffisamment de sens pour contoumer I' obstacle), 
la difficulte d'assurer la cohesion du discours, c'est-a-dire produire des enonces 
simples avec sujet verbe complement, enchainer plusieurs phrases, utiliser des 
phrases complexes, utiliser des mots de liaison, enchainer l' argumentation de fa<;on 
coherente (introduction, demonstration, conclusion), rebondir sur ce qui vient 
d' etre dit. Enfin certains eleves rencontrent Ia difficulte de jouer Ie role de locuteur : 
qualite de communication, gestuelle, intelligibilite, reactions, etc. 

Aiel'S, fal.lt-il evail.ler I'oral et sl pourql.loi I'evaluer ? 

Les criteres peuvent etre difficiles a etablir pour Ie professeur peu farnilier avec les 
techniques d'evaluation de rorai. 11 y a toujours Ie risque d'unjugement subjectif 
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ou base sur des savoir-faire qui ne sont pas lies a des activites d'expression 
orale (comme Ie commentaire de type litteraire au Bac dont la methodologie semble 
etre immuable). L'eleve peut etre en situation de blocage, par peur de l'erreur ou 
par simple timidite. Cependant, l'expression orale est une des quatre capacites 
travaillees au lycee et doH a ce titre etre mise au meme niveau que les trois autres, 
et donc etre evaluee. 

D'autre part, l'evaluation, de par son role diagnostique et participe a 
I' entrainement de I' eleve a ceUe capacite. Rappelons que l' evaluation diagnostique 
a pour objectif de faire un etat des Heux et permet a l' eleve d' adopter une demarche 
personnelle pour construire son propre apprentissage, et aI' enseignant de deceler 
les lacunes etles points forts dechaque eleve afin d' elaborer ses projets pedagogiques. 

L' evaluation formative s' effectue en cours d' apprentissage. Ene permet a l' eleve 
de se situer par rapport a lui-meme, et a l'enseignant d' evaluer l' efficacite' de sa 
pedagogie, de planifier et de repenser son travail. 

II reste maintenant ill se poser 13 suivante: 

comment evaluer ? 
Evaluations diagnostique et formative exigent des exercices cibles, avec un objectif 
precis, des criteres de validite (ils doivent effectivement evaluer ce qu'i!s sont 
censes evaluer) et des criteres de fiabilite (deux exercices avec Ie meme objectif 
doivent permettre d'obtenir Ie meme resultat). lIs ne doivent pas etre notes, mais 
etre accompagnes de criteres de reussite, atteints ou non, ce qui determine la 
necessite d'une remediation. 

Pour produire a l'oral, l'eleve va devoir mettre en reuvre un certain nombre de 
competences qu' il nous faut tenter de definir. La liste n' est pas exhaustive ! L' eleve 
va devoir utiliser ce qu' il connalt, c' est -a-dire par exemple mobiliser les formes en 
fonction des valeurs souhaitees (passer du sens a la forme) ; mobiliser Ie lexique 
adequat ; produire les phonemes de fa<;on acceptable. 

II va devoir egalement compenser, c' est-a-dire utiliser des strategies de 
contoumement: synonymes, periphrases. n devra etre capable de reagir a 
l'inconnu, eviter les longs silences, les blancs, et utiliser des gap-fillers; reagir 
aux sollicitations ; savoir donner son opinion, relancer la discussion. 
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II lui faudra enfin montrer sa capacite a etablir des liens: structurer Ie passage, se 
faire comprendre, ne pas rompre la communication; relier les elements en gerant 
la quantite (prise de parole en continu en temps limite) ; relier les elements en 
gerant la rapidite (fluidite) ; integrer la phonologie dans la transmission du sens 
(accent de mot, accent de phrase, intonation). 

Les auteurs des protocoles d'evaluation de la production orale publies par la 
direction de la programmation et dJ1 developpement ont souhaite integrer toutes ces 
observations a leurs travaux. 

Ces protocoles, au nombre de deux, completent l'evaluation de debut d'annee et 
vi sent a proposer aux professeurs un choix plus large d' exercices et des situations 
d' evaluation accompagnees de suggestions d' activites modulaires. 

Le premier protocole d' evaluation de Ia production orale, qui ad' ailleurs Ie merite 
d'etre Ie premier de ce type en evaluation diagnostique, propose une evaluation 
prospective et ponctuelle qui permet de faire Ie point, a un moment donne, sur toutes 
les competences de l'eleve necessaires a la production orale. 

L'introduction precisait que ceUe evaluation (je cite) 
"ne saumit eire prise pour une technique d' entrainement a I' expression 
orale. L' oral etant par nature evanescent, I' exercice de la vigilance 
etant plus dur a l' oral qu' a l' ecrit, il est important que I' eleve prenne 
conscience des qualites et defauts de sa prestation ... et donc s'auto
halue. En effet, en situation d'utilisation naturelle de la langue, la 
pierre de touche de la qualite de la production orale est Ie maintien de 
la relation de communication; au contraire s'il y a rupture ou difficulte 
de communication, Ie locuteur est oblige de reformuler, de corriger, de 
pallier les carences de la premiere formulation. En situation de simu
lation (la salle de c1asse) lefeed-back s'exerce de maniere differente. 
Dans les deux cas mais surtout dans Ie second il est necessaire d' exercer 
la vigilance de l' eleve en lui permettant de comparer I'impression qu'il 
a de sa production et celie que lui renvoie Ie professeur par Ie niveau 
qu'il attribue a chaque competence testee et en l'aidant a s'approprier 
les criteres d'une bonne production et ales integrer a sa demarche." (Fin 
de citation) 
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C' esml, me semble-t-H, tout l' interet de la demarche proposee.1l s' agit de proposer 
aux eleves une evaluation formatrice, telle qu'elle a ete definie par Georgette 
Nunziatti ("Pour construire un dispositif d'evaluation formatrice", Cahiers 
Pedagogiques n° 280, janvier 1990, p. 47-64), et qui suggere de definir avec les 
eleves des criteres de reussite et des criteres de realisation pour parvenir aces 
criteres dereussite (methodologie), d' elaborerune grille avec les eleves comprenant 
les criteres de reussite et eventuellement les criteres de realisation. Les eleves 
s' auto-evaluent et Ie professeur les evalue de son cote. Reste ensuite a corriger et 
a confronter les deux evaluations. 

Le protocole se derouleen deux temps: une epreuve globale qui propose une 
production en situation d'echange au cours de laquelle les eleves sont amenes a 
s' exprimer sur un sujet parmi deux au choix qui leur sont proposes. Puis, l' evaluation 
de certaines competences phonologiques. 

L' auto-evaluation ne porte que sur la production en situation d' echange, et pas sur 
la phonologie. La production en situation d'echange dure environ deux minutes. 
Juste apres leur passage, les eleves remplissent une fiche d' auto-evaluation qui leur 
est donnee pendant que Ie professeur code l' epreuve sur la fiche dont il dispose. 
L' eleve dispose d'un tableau sur sa fiche dans lequel il pourra reporter les codes du 
professeur (code 1 : objectif totalement ou partiellement atteint, code 9 : l' objectif 
n' est que tres partiellement atteint ou pas atteint ; code ° : pas de production ou 
production trop reduite pour etre evaluee). 

L' evaluation peut se derouler pendant les seances de module, et dans une phase 
ulterieure l' enseignant pourraexploiterles contenus des deux fiches. II pourra ainsi 
constater les competences de chacun etconstater les divergences ou les convergences 
entre son evaluation et celle de l'eleve. 

Le deuxieme protocole d' evaluation de la production orale propose lui d' evaluer 
un ensemble de competences et d' acquis necessaires a l' execution d' un type precis 
de prestation orale. Les criteres d' evaluation du protocole precedent sontconserves, 
mais ils ont ete specifies et detailles en fonction des situations de communication 
envisagees. Afin de donner a l'eleve des reperes precis relativement a ses lacunes 
et a ses points forts, les attentes que l' on peut avoir dans une situation de 
communication ont ete seriees. 
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L'un des objectifs a ete de permettre aux eleves habituellement silencieux ou peu 
habiles a l'oral d'etre evalues de fa~on positive. En definissant precisement les 
attentes, on peut esperer allier rigueur de I' exigence et modes tie des ambitions. La 
tache a realiser et les moyens pour Ie faire sont con~us pour etre accessibles a tous 
les eleves et tous pourront etre evalues avec precision. Ceci afin de gommer Ie 
caractere parfois opaque de l' evaluation de l' oral. 

Les eleves ont la possibilite de prendre precisement conscience de leur evolution. 
Plutot que de leur proposer un nombre n de taches a accompIir, de difficultes 
indifferenciees, on a etabli ici une progression marquee dans la difficulte des taches 
a accomplir. L' eleve a ainsi la possibilite de savoir ce qu'il sait faire et ne sait pas 
faire. La production orale n' est plus alors per~ue comme une capacite globalement 
bien ou mal maitrisee, mais comme une somme de competences qui, certes, sont 
integrees, mais peuvent etre definies separement et deviennent par Ia meme 
accessibles et fa~onnables. 

L'autre objectif est de montrer que s'exprimer a l'oral ne signifie pas uniquement 
repondre au professeur en c1asse ou restituer Ia le~on (meme si ces activites gardent 
toute leur place dans l' apprentissage de I' anglais), et qu' au travers des situations de 
communication variees proposees, l'eleve tour a tour seul, avec d'autres, en face 
d' un autre, en face d' autres, devraexposer, expJiquer, relater, argumenter, interroger, 
repondre. 

Outre les competences Iangagieres, la competence extralinguistique, fondamentale 
dans l' acte de communication, a ete introduite, a savoir la capacHe du locuteur a 
prendre en compte son interlocuteur ou co-Iocuteur : sens de l'ecoute, respect et 
prise en compte de la parole d' autrui, (pour savoir repondre, pour pouvoir rapporter 
la parole des autres fidelement), desir d'etre compris. En faisant des eleves des 
interlocuteurs responsables, capables d'argumenter si necessaire, de prendre 
l'initiative de la parole, on peut ainsi esperer contribuer a leur education a Ia 
citoyennete. 

Observons l'exemple de l'etape 2 : 
La premiere partie comprend les objectifs, la tache et les supports et correspond a 
la fiche eleve. 
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---- - --- --- -------------------

La deuxieme partie qui inclut les commentaires, mais aussi les criteres d' evaluation 
et les consignes de codage, est a destination du professeur. Quelques remarques 
prealables s'imposent: il n'est pas impossible d'entrainer les eleves avant la 
passation de cette evaluation; cependant, it n'y a pas lieu de la lier directement a 
une sequence d' apprentissage precise, comme ce serait Ie cas pour une evaluation 
sommative. 

L' etape 2 prevoit une phase de preparation pour I 'un des eleves evalues. Les eleves 
sont en cours d' apprentissage et preparer une prise de parole permet une meilleure 
mobilisation et permet aussi un travail d'impression memorielle precieux pour 
l' acquisition. D' autre part, la preparation d'une prise de parole trouve sa place dans 
une situation de communication authentique. 

Dans certaines etapes, l'eleve a Ie droit de se servir de notes ecrites. Bien sur, ces 
notes ne doivent pas eire redigees et sont validees par Ie professeur. S' aider de notes 
correspond la encore a des situations de communication orale authentique et est 
donc un savoir-faire auquelles eleves pourront etre entraines. 

Les criteres de reus site ont ete retenus en fonction de chaque situation de commu
nication donnee. Ils sont repartis en competences (savoir-faire en situation lie a un 
contexte qui tente de cerner les processus mentaux mis en jeu), eUes-memes 
divisees en composantes (plus petit element evaluable). 

Cinq competences ont ete retenues, qu'on retrouve a chacune des sept etapes : la 
mobilisation du connu (l'utilisation du lexique et des faits de langue adaptes ala 
situation de communication) ; l'integration du suprasegmental, c'est-a-dire les 
savoirs d' ordre phonologique ; la structuration, la cohesion du discours ; Ie contrOle 
de la production; la capacite de reagir en tant que locuteur. 

Les elements consignes dans les tableaux sont des exemples qui illustrent les 
operations de langage induites par la situation de communication. Ils ne peuvent en 
aucun cas etre ni restrictifs ni exhaustifs. 

Pour Ie lexique et les faits de langue, la prononciation n'a pas ete dissociee de la 
correction lexicale ou syntaxique. En effet, un mot qui ne serait pas intelligible a 

THE J 0 URN A L o F T E SOL F RAN C E 



l' oreille d'un anglophone ne peut etre retenu comme un element de reussite. Donc, 
la bonne realisation orale des mots (phonemes et accent toni que ), des formes 
verbales et des marqueurs linguistiques est a prendre en compte dans la connaissance 
du lexique et des faits de langue. 

Les compos antes ont ete reparties en deux niveaux, de fac;on a ce que Ie professeur 
puisse fixer son seuil d' attente a partir de l'un de ces deux niveaux. Le niveau 1 sera 
exigible pour une classe peu entrllinee a l' oral et Ie niveau 2le sera pour une classe 
plus habile. Le niveau de complexite n' est pas different. Dans les deux cas, on reste 
sur une tache visant les memes operations de langage. Seulle niveau 1 a ete code. 

Quelques precisions en ce qui conceme les codes. Le code 1 est utilise pour la 
reponse attendue exacte : tous les elements figurant dans Ie tableau des criteres 
d'evaluation sont presents. Le code 2 est une reponse exacte partielle ; l'objectif 
est cependant atteint mais on observe une occurrence moindre des elements du 
tableau. Le code 9 signifie que la (les) reponse(s) est (sont) erronee(s) ou 
insuffisante(s). L' objectif n' est pas atteint. Le code 0 est reserve a une absence de 
reponse. 

Un code 4 a ete introduit dans certaines etapes : la reponse est insuffisante ; 
l' objectif n' est pas atteint. Ce code renseigne sur la nature d'une erreur specifique 
(par exemple, dans l' etape 4 ou I' on demande a l' eleve d' expliquer en se rejerant 
au passe, dans fa competence faits de langue, s'il y a recurrence de la mauvaise 
realisation des -ed, on attribue a l'eleve Ie code d'erreur specifique 4). 

11 serait interessant a ce stade d'observer un second exemple, celui de l'etape 7. 
Dans l'etape 6, les eleves sont amenes, au travers d'un debat, a utiliser un acte de 
discours plus complexe : savoir argumenter, justifier, ce qui inclut des actes de 
parole varies (comparer, se referer au passe, se projeter dans l'avenir). On mesure 
facilement la progression: dans l' etape 7, une nouvelle difficulte est introduite, la 
capacite de rapporter de fac;on synthetique les elements de la discussion collective: 
l' eleve devra hierarchiser les elements et en faire la synthese. Dans "controler sa 
production", il devra montrer qu' il est capable de maintenir la qualite de l' expression 
jusqu' a la fin de l' expose, et dans "reagir en tant que locuteur", pour obtenir Ie code 
1, il devra montrer qu'il sait susciter l' attention de son auditoire et qu'il joue bien 
son role de porte-parole. 
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En conclusion, je dirais que de meme que l' evaluation des autres capacites 
(comprehension de l'ecrit, comprehension de l'oral, expression ecrite) a entraine 
une modification dans les manuels et a initie un changement dans les pratiques en 
amont et en aval, on peut souhaiter que ces protocoles d' evaluation de la production 
orale feront evoluer les pratiques et amelioreront l' entrainement des el{~ves, et 
qu'ils trouveront leur aboutissement dans l' evaluation sommative de la production 
orale au Bac. 

Gilles Feriel, teacher trainer at the Institut Universitaire de Formation des Maitres in 
Amiens, prepares candidates for the "CAPES interne" (Certificat d'aptitude au 
professorat de I'enseignement secondaire) in English and participates in the jury for 
the CAPES externe. He coordinates a national English language group concerned with 
first-year secondary testing education criteria. He is in charge of writing the 'Cahier 
de i'eleve" as well as the "Uvret du professeur". He has also contributed to various 
works including "Les Annales du CAPES externe" , "Enseigner la civilisation anglophone : 
definitions, methodes et experiences" , sous la direction de Renee Dickason (Presses 
Universitaires de Rennes) and a chapter in "Exemples d'analyses de documents et de 
dossiers pedagogiques : Langue/culture quellien ? Que/s exemples ?" . 

Note 
Pour se procurer les livrets d'evaluation (selon disponibilite), faire la demande it 
l' adresse suivante : 

Ministere de l' education nationale, de la recherche et de la technologie 
Direction de la programmation et du developpement 
Mission de l' evaluation 
3-5, boulevard Pasteur 
5015 PARIS 

Telt!phone : 01 55 55 77 28 
Telecopie : 01 55 55 77 37 
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