
GRILLE D’AIDE A L’EVALUATION ET NOTATION - EPREUVE  FACULTATIVE  D’ANGLAIS  AU  CAP 

 5 à 6 points 3 à 4 points 1 à 2 points 0 point 

Expression 
en continu 

Le candidat s’exprime avec une 
certaine aisance. Il est capable 
de faire une présentation 
construite et articulée. 

Il s’exprime de façon 
cohérente, malgré un manque 
d’aisance, des pauses et des 
reprises. Sa présentation reste 
succincte. 

L’expression est très limitée, faite 
de mots isolés, d’énoncés 
décousus mais compréhensibles. 

Ne s’exprime pas en anglais 
ou de manière 
incompréhensible. 

 5 à 6 points 3 à 4 points 1 à 2 points 0 point 

Expression  
en interaction 

Il répond de façon appropriée à 
des questions simples et 
directes. Il participe à 
l’échange, réagit aux 
sollicitations, peut donner son 
opinion de manière simple et 
peut demander à l’interlocuteur 
de répéter. 

Il répond aux questions posées 
de façon appropriée mais a 
souvent besoin d’être guidé et 
aidé par l’interlocuteur. 

L’échange est très limité et 
nécessite beaucoup de 
reformulations, de répétitions et 
d’aides de la part de 
l’interlocuteur. Il répond 
difficilement à des questions 
simples. 

Ne s’exprime pas ou de 
manière incompréhensible en 
anglais malgré les 
sollicitations de 
l’interlocuteur. Ne comprend 
pas l’interlocuteur. 

 7 à 8 points 4 à 6 points 1 à 3 points 0 point 

Intelligibilité et recevabilité 
linguistique 

Emploie un certain nombre de 
structures élémentaires. 
Commet encore des erreurs 
grammaticales mais qui 
n’empêchent pas une 
communication à un  niveau 
élémentaire. Possède une assez 
bonne maîtrise du vocabulaire 
quotidien. La prononciation est 
généralement suffisamment 
claire pour être comprise. 

Emploie quelques structures 
élémentaires mais manque 
parfois de moyens linguistiques 
suffisants. Une assez bonne 
maîtrise du vocabulaire 
quotidien mais des erreurs 
peuvent gêner la 
communication. La 
prononciation est 
généralement suffisamment 
claire pour être comprise mais 
l’interlocuteur devra parfois le 
faire répéter. 

Produit des énoncés très courts, 
isolés, généralement stéréotypés, 
avec de nombreuses pauses pour 
chercher ses mots. Possède un 
répertoire élémentaire de mots 
et d’expressions simples relatifs à 
des situations concrètes 
particulières. Le candidat est 
souvent difficile à comprendre.il 
faut souvent le faire répéter. 

Structures et vocabulaire très 
pauvres qui ne permettent 
pas de se faire comprendre. 
La prononciation est telle que 
le message est 
incompréhensible. 
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