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CANDIDAT(E)            NOM :                                            Prénom :                                                  NOTE :                  / 20 

COMPREHENSION-RESTITUTION EN FRANÇAIS 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Nombre de 
points 0 – 3 points 4 – 7 points 8 – 10 points 

 A compris partiellement les 
éléments essentiels et les restitue 
dans un discours partiellement 
articulé. 

 A compris les éléments essentiels 
et les restitue dans un discours 
articulé. 

 Montre qu'il/elle a compris la 
cohérence interne du document. 
 

 En restitue les éléments 
essentiels ainsi que les détails 
pertinents dans un discours 
structuré. 

 
 

   / 10 

 

PRISE DE PAROLE EN CONTINU : développement d'un point d'intérêt du document 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Nombre de 
points 0 – 5 points 6 – 10 points 11 – 15 points 

 Choix du thème relativement ou 
peu pertinent et partiellement 
traité. 
 

 Parle de façon partiellement 
renseignée sur le sujet du 
document au regard du BTS MCO. 

 
 Message partiellement intelligible. 

Les erreurs de morphosyntaxe et 
de prononciation gênent la 
communication. 

 
 Expression hésitante, des pauses 

qui gênent la compréhension. 
Utilise un vocabulaire 
professionnel restreint. 

 Choix du thème pertinent au 
regard du document et de la 
spécificité du BTS MCO. 
 

 Parle de façon suffisamment 
renseignée de questions relatives 
au BTS MCO. 

 
 Message globalement intelligible. 

Des erreurs de morphosyntaxe et 
de prononciation ponctuelles 
gênent parfois la communication. 

 
 Expression assez fluide. Peu de 

pauses et d'hésitations. 
 
 Utilise un vocabulaire 

professionnel assez étendu. 

 Choix du thème pertinent au 
regard du document et de la 
spécificité du BTS MCO. 
 

 Parle de façon très renseignée de 
questions relatives au BTS MCO. 
 

 Message intelligible. Les 
quelques erreurs de 
morphosyntaxe ou de 
prononciation ne gênent pas la 
communication. 

 
 Expression fluide sans pauses 

gênantes.  
 
 Utilise un vocabulaire 

professionnel étendu et précis 
pour s'exprimer clairement. 

    
 
 
 
 
 
 

      / 15 

 

PRODUCTION EN INTERACTION : dialogue relatif au sujet abordé (aptitude à communiquer, connaissances) 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Nombre de 
points 0 – 5 points 6 – 10 points 11 – 15 points 

 Participe à l'échange en restant 
dépendant(e) de l'aide de 
l'interrogateur. 
 

 Parle de façon partiellement 
renseignée des thèmes abordés. 

 
 Message partiellement intelligible. 

Les erreurs gênent la 
communication. 

 
 Utilise un vocabulaire 

professionnel restreint. 

 Participe à l'échange, a parfois 
besoin de l'aide ponctuelle de 
l'interrogateur. 
 

 Parle de façon suffisamment 
renseignée des thèmes abordés. 

 
 Message globalement intelligible. 

Des erreurs ponctuelles gênent 
parfois la communication. 

 
 Utilise un vocabulaire 

professionnel assez étendu. 
 

 S'implique dans l'échange avec 
aisance. 
 

 Parle de façon très renseignée 
des thèmes abordés. 

 
 Message intelligible. Les 

quelques erreurs ponctuelles ne 
gênent pas la communication. 

 
 Utilise un vocabulaire 

professionnel étendu et précis 
pour s'exprimer clairement. 

 
 
 
 
 
         / 15 

 

Nombre total de points               / 40 
 

                      NOTE :                / 20 


