
 

 

 
 

          
 
Write a formal letter : 

         
Niveau de compétence A2 B1 B2 

REALISATION  Le candidat a écrit une lettre, Le candidat a écrit une lettre. Présentation et ponctuation adaptées 

DE LA TÂCHE La présentation est lisible. La présentation se rapproche d'une lettre,  à l'exercice, propre, lisible et aérée. 

       paragraphes clairement identifiables. 
   0,5 pt 1 pts 2 pts 

Développement  Peut développer de façon  
succinte un nombre limité d'idées   

traitant de la question posée. 
 

Peu de méthode argumentative. 

Peut traiter l'ensemble des données  de la  
question posée, les idées sont justifiées et 

illustrées par des exemples communs. 
 

Un début de méthode argumentative. 

Peut définir avec précision les termes du sujet   
et le traiter de façon détaillée, les idées sont 

justifiées et illustrées par des exemples riches. 
 

Paragraphes construits de façon méthodique. 

Thématique 

  

    1 pt 2.5 pts 5 pts 

Etendue du 

vocabulaire 

possède un vocabulaire suffisant 
pour communiquer de façon 

élémentaire. 

possède un vocabulaire varié et adapté au 
sujet. 

 

Montre une bonne maîtrise du vocabulaire  de 
la séquence. 
 

  
 

    1.25 pt 2.5 pts 5 pts 

Correction 

 grammaticale 
  

énoncés simples, des erreurs  
élémentaires le sens général 

 reste toujours compréhensible.  

Enoncés simples : 
Correction grammaticale suffisante: 
commet peu d'erreurs élémentaires. 

Montre une  maîtrise partielle du contenu de la séquence. 

 

Bonne correction grammaticale : 
Enoncés complexes,quelques rares erreurs. 
Montre une bonne maîtrise du contenu de la séquence : 

Expression du bilan, perfect,traduction de pour 
 

  1.25 pt 2.5 pts 5 pts 

et cohésion 
Peut utiliser les articulations les  plus 
fréquentes pour relier les énoncés. 

and, but, because, so, if, when 

Un discours qui s'enchaîne avec des mots de 
 liaison adaptés,des pronoms relatifs, 

 des connecteurs chronologiques simples. 

Utilise avec efficacité une grande  
variété de mots de liaison et de  

pronoms relatifs, connecteurs chronologiques. 

 (mots de liaison) 
  

  0.75 pt 1.5pt 3 pts 

            

Vous avez vu ces dernières années se  multiplier dans votre collège  différents moyens de surveillance et de contrôle, et de plus en plus d'élèves se faire sanctionner 
sévèrement par leur moyen. Au nom de vos camarades, écrivez une lettre à la direction pour faire le bilan de la situation et réclamer la suppression de ces moyens 
de contrôle. 
Soyez convaincant. 1) expliquez le but de votre courrier 2) décrivez l’évolution des moyens de surveillance dans votre collège ces 4 dernières années   
3) développez au moins deux arguments très méthodiques pour convaincre votre chef d’établissement de les supprimer. 
Présentez votre courrier de façon méthodique. 


