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 PAGE 1 : page entièrement réservée à tes «résultats ».
Ceci n’est évidemment pas coté ( ! ), mais pour ceux qui souhaitent s’évaluer, cela
reste possible. 
Remarque : les corrigés sont placés après chaque tâche. Tu trouveras donc un
corrigé pour la CA (= audition), la CL (= lecture) et enfin l’EE (= écrit).

 PAGE 2 : compréhension à l’audition.
Attention : la piste audio ne se trouve pas dans ce document !!!
Tu la trouveras sur la page d’accueil, juste en dessous de celui-ci.
Il s’agit du document nommé : « Piste audio : Lisa’s two jobs ».

Remarque : les consignes par rapport au nombre de pauses sont un « idéal ».
Si tu as besoin davantage d’écoutes, n’hésite pas !

 PAGE 3 : corrigé de la compréhension à l’audition.
Tu y trouveras :
- le Script, bien utile si tu n’as pas réussi à tout comprendre à l’audition... tu peux
poursuivre la tâche (voire corriger, modifier ou ajouter une réponse) grâce à la
lecture du Script.
- le Corrigé avec le détail des points si tu veux t’évaluer.
1 point si la réponse est « FAUX » et 2 points si la réponse est « VRAI » (1 point
pour « vrai » ET 1 point pour la justification en français).

 PAGE 4 : consignes et questionnaire de la compréhension à la lecture.

 PAGE 5 : texte de la compréhension à la lecture.
Remarque : quelques mots de vocabulaire sont donnés en bas de la page 

 PAGE 6 : corrigé de la compréhension à la lecture.
Remarque : tu trouveras à nouveau le détail des points si tu veux t’évaluer.
1 point si la réponse est « FAUX » et 2 points si la réponse est « VRAI » (1 point
pour « vrai » ET 1 point pour la justification en français).

 PAGE 7 : consignes pour l’expression écrite guidée.

Remarque : si tu « bloques/coinces » pour démarrer ton texte, n’hésite pas à
aller jeter un coup d’œil sur le corrigé à la page 10. Cela pourra certainement
t’éclairer sur la tâche à réaliser 
 PAGES 8 et 9 : images dont tu dois te servir pour rédiger ton texte.

 PAGE 10 : exemple d’un corrigé pour l’expression écrite.

Besoin d’aide ? Une question ?  rachel.labeye@gmail.com

