
une copie d’un élève / prova svolta da un allievo
évaluation de fin de cours A2.1 / valutazione finale del corso A2.1

Exercice 2

Cher Lucien,

je pense tu a eu une marvelleuse idée! Les voyages sont magnifiques et si tu a le temp e 

l’argent, tu dois aller découvrir le monde! Mon conseil est de voyager dans l’Europe avec 

l’InterRail Pass: c’est un billet du train que te permet de visiter plusieurs pais entre trente

jours du temp depuis l’activation. C’est le manière le moin cher puor les jeunes d’explorer

beaucoup des nations. Si tu veux faire comment j’ai fait la dernière été, tu peut dormir

dans des hostels: tu économiseras beaucoup des argents et connaîtras des personnes

très particuliers qui viennent de tout le monde!

Si tu a des questions, écris-moi.

Amitiés,

Nicola

Exemple : 



3 TYPES D’ÉVALUATION

3 TIPI DI VALUTAZIONE

EVALUATION

DIAGNOSTIQUE /

VALUTAZIONE

DIAGNOSTICA

EVALUATION

FORMATIVE /

VALUTAZIONE

FORMATIVA

EVALUATION 

SOMMATIVE /

VALUTAZIONE

SOMMATIVA

AVANT LA FORMATION

PRIMA

PENDANT LA FORMATION

DURANTE

APRES LA FORMATION

DOPO



www.globalpartnership.org/blog/enseignement-en--situation-durgence-7-etapes-pour-bien-commencer

Tipo di 

valutazione

Diagnostica

Formativa

Sommativa



L'évaluation positive  / La valutazione positiva

• Eviter que le niveau général de classe prenne le pas 

sur les qualités de l’élève : on juge ses progrès par 

rapport à lui même non par rapport à la moyenne de la 

classe /  Evitare che il livello della classe prevarichi le 

qualità dell’allievo: si giudicano i progressi individuali

non in rapporto alla media della classe • L’acquisition de ces compétences dépend moins de 

la quantité des savoirs que de la qualité des savoirs-

faire langagiers et communicatifs / L’acquisizione di 

queste competenze dipende meno dalla quantità dei 

saperi che dalla qualità del saper-fare linguistico e 

comunicativo 

Enseignant / Docente Apprenant / Apprendente

• Ne pas stigmatiser,  / Non stigmatizzare

éviter les jugements et les formules choc / 

evitare le formule choc 

• Privilégier l’évaluation formative en en faisant un 

véritable outil d’apprentissage /

Privilegiare la valutazione formative facendone

un vero strumento di apprendimento

• On ne travaille pas seulement pour une note / 

Non si lavora solo per il voto

• Les erreurs ne sont jamais rédhibitoires /

Gli errori non sono mai irreversibili

• L’essentiel est d’acquérir des compétences /

Essenziale è l’acquisizione di competenze



L'évaluation formative : un outil d'apprentissage

La valutazione formativa: uno strumento di apprendimento

POURQUOI?
Perchè?

COMMENT?
Come?

• Fonction /

Funzione

• Moyens / Mezzi
• Démarche / 

Procedimento 
• Rôles de 
l’enseignant
et de l’apprenant
Ruoli insegnante / 
apprendente



L'autonomisation de l'apprenant : 

Le Portfolio

L’autonomia da parte dell’apprendente – processi 

cognitivi e ruolo dell’insegnante:

Il Portfolio



Page Portfolio

Méthode de Français : « Pourquoi pas ! »

Niveau B1

Editions Maison des langues

2009



Portfolio : méthode de français - « Agenda 2 »
Niveau A2
Edition Hachette FLE , 2011



l'apprentissage à l'auto-évaluation

imparare l’autovalutazione

Avant la production Après la production

La réflexion La co-évaluation L'auto-évaluation

1 2 3

Prima della produzione 

La riflessione

Dopo la produzione 

Il co-assessment
L’autovalutazione



GRILLE D'AUTO-ÉVALUATION POUR L'APPRENANT /  GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE
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- L’évaluation n’est pas un drame mais une opportunité de progresser / Valutazione: non dramma, ma opportunità
- Elle implique questionnement et prise de recul / Richiede di mettersi in discussione
- Il est nécessaire de l’intégrer aux apprentissages et de former les apprenants à sa pratique / Necessità di 

integrarla nei processi di apprendimento e di formare gli apprendenti

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01109234
https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages
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