
PASSEPORT POUR LE NIVEAU A1 DU CECRL

 "Sais-tu dialoguer en anglais ?"

1 -  Answer the questions :                                                                                 

YES NO

J'ai répondu au moins correctement à 4 questions.

2 - Ask and answer :                                                                                         

YES NO
J'ai su poser au moins 4 questions sur des thèmes différents.
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 Comprends-tu ce que tu entends ?

                                                                                                                               
3 - Listen to the orders. Number the pictures from 1 to 8.

YES NO

J'ai écrit le bon numéro sous au moins 5 images.

 

4 - Count how many times you hear the word "cat" :

Answer:...........................................

YES NO

J'ai trouvé le nombre exact.
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5 - Look at the picture. Listen and tick.

Yes No

1

2

3

4

5

YES NO

J'ai coché au moins 3 bonnes réponses.

6 - Phonologie :  Ecoute et mets une croix dans la bonne case.
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[ i ] [ i:]
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

YES NO

J'ai coché au moins 8 bonnes réponses.

  Sais-tu parler en continu ?

7 - Sing a song or say a nursery rhyme :

YES NO

J’ai récité de manière compréhensible en faisant moins de 4 erreurs.

8 - Describe the picture :
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YES  NO

J’ai dit dit au moins 5 phrases.

J’ai utilisé "There is a ... / there are ..."

J'ai utilisé au moins 3 prépositions différentes 

9 - Présente-toi et décris-toi :

YES NO

Je me suis présenté(e) de manière compréhensible avec au moins 5 phrases

                                                                                                                                          

10 - Spell the words :                                                                                           

NEW YORK - CITY - HALLOWEEN - JUICE

YES NO

Je sais épeler 2 des mots proposés

    Comprends-tu ce que tu lis ?

11 - Read and write the names :
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TOM : I've got a cat. I like football.
KAREN : I can play the violin. I've got two sisters and one brother.
MICKAEL : I can play the violin. I've got two brothers and one sister.
JERRY : I've got two cats. I don't like football.
JULIA : I like swimming. I've got one sister and one brother.

YES NO

J'ai écrit les 4 noms justes

12 - Read and draw  

Bruce is a monster, a terrible monster! He's got a big body with six long arms and
three short legs, a big head with four blue ears, two green eyes, a long red nose
and a large purple mouth. His hair is long, black and yellow.
He is always hungry. He likes chicken, potatoes, apples and cakes but his favourite
food is ice cream.
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YES NO

J'ai représenté au moins 10 éléments (body parts, colours, food) 

  Sais- tu écrire en anglais ?

13 - Write the word

Hello ! Good morning ! Sorry ! Thank you !  Good night ! Good evening !  

YES NO

J'ai écrit les bons mots sous chaque image.



et j'aime nager.

J'aime bien le poisson et les frites, la glace

et les gâteaux.

Et toi ? Qu’aimes-tu ?

Au revoir !

Brian

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

YES NO

J'ai utilisé des formules de politesse.

Je me suis présenté(e) en faisant 5 phrases différentes sur des thèmes différents
(goûts, loisirs, famille…).

J'ai posé au moins une question à mon correspondant.

Result : ____/ 14

Colle la vignette du pays que tu as choisi
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