
Conseils pour l’oral EPI : 

FINAL TASK – SPEAKING : SMART CITIES   

Présente ta vision de la ville du futur en 2030, 2040 ou 2050. Choisis 4 thèmes (transports, pollution/environnement, santé, collecte, gestion et recyclage des déchets, parking, shopping, maisons du futur, résolution de problèmes divers). 
Puis, en groupe, vous devrez       –> présenter au moins une innovation et son fonctionnement. –> expliquer brièvement l’intérêt/le but des innovations proposées.   –> dis si c’est probable ou pas dans un futur proche 
Enfin, tu donnes ton avis et explique si tu aimerais ou non vivre dans une ville intelligente. 

 Organise tes idées (first, second, next, then, finally) et explique  because … / actually …/First…/Then…/ For example…/and / but 
 Donne ton avis  I think / in my opinion / according to me / It might happen because / It’s unlikely to happen / It would be cool if…/.  
 Structures  will  / there will be / there won’t be / people will be able to / people will have to / won’t have / people might  / When .., .. will    / If  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Note globale :  
 
Je peux exposer, sans lire. A1 – A2 – B1  
Je peux brièvement donner les raisons et les explications de mes opinions, ou de mes projets  A1 – A2 – B1   

 Qualité du message Qualité de la langue Expression orale  
Maîtrise 
insuffisante 
(A1) 

Message rudimentaire. J’ai su : 
-exprimer peu d’idées 
-donner des informations minimales 
-donner très peu d’informations cohérentes 
 

La communication est sévèrement limitée 
- vocabulaire : manquements importants 
- grammaire : Peu de structures ou non maîtrisées 
-syntaxe : les phrases ont peu ou pas de sens 
-cohérence : pas de connecteurs 
 

Peu compréhensible  
- prononciation difficile  
-très nombreuses pauses, hésitations 
-trop nette influence du français 
-voix peu assurée / inaudible 
-manque d’entraînement 

 0 – 1 – 2  0 – 1 – 2  0 – 1 – 2  

Maîtrise 
fragile 
(A2) 

Message simple. J’ai su : 
-exprimer environ la moitié des idées 
-exprimer quelques opinions simples 
 

Maîtrise fragile 
-vocabulaire : restreint malgré quelques réemplois 
-grammaire : des erreurs de structures, avec ou sans 
autocorrection. Maîtrise moyenne. 
-syntaxe : le sens global des phrases est compréhensible, 
phrases simples. 
-cohérence : quelques mots de liaison simples 

Compréhensible avec efforts 
- difficultés de prononciation qui gênent régulièrement la 
compréhension 
-nombreuses erreurs de prononciation 
-peu convaincant, malgré quelques efforts 
-peu à l’aise  
-regarde peu l’auditoire 
-tente d’appliquer quelques stratégies 

 3 – 4   3 – 4  3 – 4  

Maîtrise 
satisfaisante 
(A2+) 

Message plus complet : j’ai su : 
- exprimer la plupart des idées (manque des détails) 
-organiser mon discours 
-exprimer mon opinion à plusieurs reprises 
-répartir équitablement mon temps de parole 

Bonne qualité de la langue 
-vocabulaire : bonnes connaissances et bons réemplois, peut 
être approfondi 
-grammaire : structures grammaticales maîtrisées, une ou deux 
erreurs de temps en temps 
-syntaxe : les phrases ont du sens 
- cohérence : plusieurs mots de liaison  

Compréhensible sans efforts, mais perfectible 
-je prends appui sur mon diaporama et me détache des notes 
-prononciation satisfaisante, quelques erreurs 
-peu hésitant 
-voix claire et audible 
-j’ai recours à des stratégies lorsque j’ai un « manque » 

 5  5 5 

Très bonne 
maîtrise 
(B1) 

Message très complet 
-aucun point de la consigne n’a été oublié 
-j’organise mon discours 
-je développe mes idées et explique 
-je donne de nombreux détails 
-je répartis mon temps de parole équitablement 

Très bonne qualité de la langue 
-vocabulaire : riche et précis 
-grammaire : structures riches, variées, et adaptées 
-syntaxe : les phrases sont complexes, et ont du sens. 
-cohérence : nombreux connecteurs 

Très bonne maîtrise 
-oral dynamique 
- expression spontanée 
-ne cherche pas ses mots, aisance 
-très bon accent (prononciation, intonations) 
-diaporama illustrant et bien utilisé pour convaincre 
- très convaincant 
-nombreuses stratégies de communication 

 6 - 7  6 – 7 6 – 7  

Total      
               ………….points      niveau : …………… 

   
               ……………...points         niveau : …………. 

  
                  ………………….points    Niveau : ……….. 


