
             BTS MANAGEMENT COMMERCIAL OPERATIONNEL 
 

   E22 – COMPRÉHENSION DE L’ORAL, PRODUCTION ORALE EN CONTINU ET EN INTERACTION 
 

       GRILLE D’AIDE A L’ÉVALUATION – EPREUVE FACULTATIVE LV2 (NIVEAU B1)  
 

Nom du candidat : Prénom du candidat : Date : 

Langue :  Titre du / des document(s) : 

L’épreuve a pour objectif d’évaluer l'aptitude du candidat à s’exprimer à l’oral dans une langue vivante étrangère : il s'agit de vérifier la capacité du candidat à prendre part à un dialogue à contenu 
professionnel dans la langue choisie.     
L'épreuve consiste en un entretien en langue étrangère à partir d’un ou de plusieurs documents (texte, document audio ou vidéo) en relation avec le domaine professionnel de référence. Les documents 

sont fournis par la commission d'interrogation au candidat. 
        Préparation : 20 minutes / Durée : 20 minutes                                                     ATTENTION, BLOCS DE POINTS NON SECABLES 
 

ENTRETIEN EN LANGUE ETRANGERE 

 Interaction orale Pertinence et cohésion du discours Etendue linguistique 

 
Degré 4 

Participe à la conversation, présente et 
défend ses opinions.  
Réagit de façon généralement pertinente. 
Se montre capable de se corriger en cas de 
malentendu.     

 
 
7 
pts 

Se montre capable d’argumenter et de donner 
des détails.  
S’appuie sur des informations du/des 
document(s) pour justifier son point de vue ou les 
mettre en relation. 
Adapte son discours à la situation. Articule son 
discours. 

 
 
6 
pts 

La maîtrise grammaticale est globalement 
correcte malgré quelques erreurs 
occasionnelles qui ne nuisent pas à 
l’intelligibilité. Bonne maîtrise des structures 
simples. 
Utilise un répertoire lexical approprié.  
Prononciation globalement correcte. 

 
 
7 
pts 

 
Degré 3 

Répond et réagit de manière simple.  
Entretient les échanges avec peu de relance 
et réagit de façon généralement appropriée. 

 
 
5 
pts 

S’exprime assez facilement malgré quelques 
hésitations.  
Intègre des éléments du/des document(s) pour 
illustrer son propos, fait des digressions. 
Les contributions sont globalement pertinentes. 

 
 
5 
pts 

Peut s’exprimer avec des formes simples et 
quelques formes complexes. Dispose d’un 
répertoire lexical suffisant pour s’exprimer 
sur le sujet.  
La maîtrise de la prononciation est 
suffisante pour être globalement compris. 

 
 
5 
pts 

 
Degré 2 

Est capable d’échanges simples avec 
l’aide de son interlocuteur en utilisant des 
répétitions et des reformulations. 
Répond sans prendre l’initiative. 
 

 
3 
pts 

S’exprime avec des énoncés courts et des 
hésitations.  
Répète quelques éléments isolés du/des 
document(s). 
Donne son avis de manière simple. 
 

 
 
3 
pts 

Recourt le plus souvent à des formes 
grammaticales simples et à un répertoire 
lexical restreint mais la langue est 
globalement intelligible. 
La prononciation n’est pas bien maîtrisée, 
ce qui impose un effort de compréhension de 
l’interlocuteur. 

 
 
3 
pts 

 
Degré 1 

 
 

Soutient difficilement une conversation 
simple, qui nécessite de nombreuses aides 
et relances.   

 
1 
pt 

S’exprime avec des mots isolés et des 
hésitations fréquentes.  
N’intègre aucun élément du dossier dans son 
discours. 
Eprouve des difficultés à se faire comprendre. 
Discours pas toujours intelligible. 

 
1 
pt 

Maîtrise assez limitée des formes 
grammaticales et de la prononciation. 
Produit quelques éléments stéréotypés. 

 
1 
pt 

 
 

Note A sur 7  
 

Note B sur 6  
 

Note B sur 6  

Bonus Aptitude particulière à communiquer et à valoriser la culture professionnelle et/ou générale. Prise de risque pertinente                                                          + 1 ou 2 pts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Appréciation : 
 

TOTAL (A+B+C)                                                  
 
                                                                               / 20 

 


