
 

 

Fiche d’aide à l’évaluation – BTS tertiaires 
I- COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT (10 POINTS)  
Avec bienveillance, on évaluera et notera de manière positive toute copie qui rendra compte de l’essentiel de manière structurée et pertinente. La 
grille ci-dessous fournira une aide à l’évaluation. Pour rappel, le niveau visé en LVA est B2 et B1 pour la LVB. 
 

COMPRENDRE Points 
Score RENDRE COMPTE, RESTITUER. Points 

Score 
Compréhension approfondie – C1  

 
Peut relever des détails fins et saisir des informations complexes. 
 

21 

Écrit complet – C1 
 

Peut rédiger un écrit clair et méthodique dans une langue 
française de qualité. Le format attendu a été totalement 
respecté.  

14 

Compréhension détaillée – B2 
 

Peut clairement identifier la structuration du document : les 
différentes articulations et la situation d’énonciation. 
Peut saisir l’essentiel des informations complexes, des détails 
significatifs. 
 

18 

Écrit cohérent et structuré – B2 
 

Peut rédiger un texte structuré et cohérent dont la lecture est 
aisée grâce à un enchaînement logique des éléments 
essentiels. Peut utiliser un langage adapté au contexte. 

12 

Compréhension globale – B1 
 
Peut identifier des éléments porteurs de sens et comprendre la 
plupart des informations factuelles. 
Quelques omissions ou incompréhensions ponctuelles. 
 

12 

Écrit structuré – B1 
 

Peut rédiger un texte en partie structuré avec des 
enchaînements logiques en utilisant un lexique standard. 8 

Compréhension partielle 
 

Peut identifier certaines informations explicites ou factuelles sans 
rendre compte du sens global du texte. 
 

7 

Restitution partielle 
 

Peut exposer des informations utiles dans une langue simple 
sans toutefois être en mesure de les articuler correctement. 
 

4 

Amorce de compréhension 
 

Peut identifier les mots et les expressions les plus courants ou 
quelques informations isolées. 
 

3 

Restitution lacunaire 
 

Peut rapporter quelques informations élémentaires sans 
aucune hiérarchisation ni articulation. 

2 

 

Total  
points-score 

CB 5 7 8-9-10 11 14 15 16 19 20-25 26 29 et plus 

Note sur 20 / LVA 0 4 6 7 8 10 11 12 13 14 16 18 20 
Note sur 20 / LVB 0 5 7 8 9 10 11 14 15 16 19 20 



 

 

II- EXPRESSION ÉCRITE (10 POINTS)  
On évaluera et notera de manière positive les productions des candidats à l’aide de la grille ci-dessous. La grille ci-dessous fournira une aide à l’évaluation. 
Pour rappel, le niveau visé en LVA est B2 et B1 pour la LVB. 
 

RÉALISATION DE LA TÂCHE Points 
Score 

CORRECTION DE LA LANGUE 
ÉCRITE 

Points 
Score RICHESSE DE LA LANGUE Points 

Score 
C1 
Peut traiter le sujet et produire un écrit clair, 
détaillé, bien structuré en soulignant, le cas 
échéant, les points marquants pertinents. 
 

21 

C1 
Maintient  tout au long de sa 
production un haut degré de correction 
grammaticale, y compris en mobilisant 
des structures riches. 

7 

C1 
Peut employer un vaste répertoire 
lexical incluant des expressions 
idiomatiques, des nuances de 
formulation et des structures 
variées. 

7 

B2 
Peut traiter le sujet et produire un écrit clair, bien 
structuré en soulignant, le cas échéant, de 
manière appropriée les points importants et les 
détails pertinents qui viennent l’appuyer. Format 
attendu respecté. 
 

18 

B2 
Démontre une bonne maîtrise des 
structures simples et courantes. Les 
erreurs sur les structures complexes 
ne donnent pas lieu à des 
malentendus. 

6 

B2 
Peut produire un texte dont 
l’étendue du lexique et des 
structures est suffisante pour 
permettre précision et variété des 
formulations. 
 
 

6 

B1 
Peut traiter le sujet et produire un écrit 
intelligible et cohérent. 
Des connecteurs simples sont employés. 
Format attendu globalement respecté. 

12 

B1 
Démontre une assez bonne maîtrise 
des structures simples et courantes. 
Des erreurs peuvent se produire mais 
le sens général reste clair et 
compréhensible. 
 

4 

B1 
Peut produire un texte en utilisant 
un vocabulaire simple de façon 
appropriée. 
 

4 

Peut traiter le sujet, même si la production est 
courte, sommaire. 
Format attendu partiellement respecté. 6 

Peut produire un texte compréhensible 
malgré des erreurs fréquentes. Écrit 
des phrases et des expressions 
simples et/ou isolées. 

2 
Peut produire un texte dont les 
mots sont adaptés à l’intention de 
communication, en dépit d’un 
répertoire lexical modeste. 

2 

Peut simplement amorcer une production écrite 
en lien avec le sujet. Non-respect du format 
attendu. 

3 
Peut produire un texte partiellement 
compréhensible et dont la lecture est 
peu aisée. 

1 
Peut produire un texte en 
mobilisant un lexique limité. 1 

 
Total  

points-score 
CB 5 6-7-8-9 10 11 12 14 15 16 18 20-25 26 30 et plus 

Note sur 20 / LVA 0 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 20 
Note sur 20 / LVB 0 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 20 

 


