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Remarque: Cette version de L’Évaluation des Enseignants en Langue Orale et Lecture (en anglais, « Teacher
Language and Literacy Assessment, » ou TLLA) représente une adaptation de l'instrument de l’anglais au
français. L'introduction ci-dessous fournit des informations contextuelles sur l’outil TLLA et des recommandations
sur comment adapter et piloter la version francophone du TLLA avant son application dans les pays
francophones.

HISTORIQUE DU TLLA
L’Évaluation des Enseignants en Langue Orale et Lecture (en anglais, « Teacher Language and Literacy
Assessment, » ou TLLA) est une évaluation conçue pour mesurer les compétences en langue orale, en
lecture, et en écriture des enseignants des cours élémentaires dans des environnements multilingues en
Afrique subsaharienne. Le TLLA peut être utilisé pour diagnostiquer les compétences linguistiques des
enseignants, qu’elles soient de base ou avancées; mais aussi comme support informatif pour la mise en
place de stages ou de formations adaptées dans le domaine; ou même, comme outil de suivi et
d’évaluation pour une activité qui vise à renforcer les compétences des enseignants et les résultats
d’apprentissage des élèves. Le TLLA est une succession d’activités qui peuvent être administrées soit aux
individus soit en groupe, soit face à face soit via une technologie comme la tablette ou de téléphone
mobile, selon les contraintes logistiques de chaque contexte.
Au départ, le TLLA a été conçu en anglais et adapté en luganda grâce à un processus itératif qui prend,
dans sa globalité, tous les concepts liés aux compétences cibles. Les activités ont été rédigées afin d’être
administrer de manière fiable et efficace, puis raffinées par des entretiens cognitifs, des tests sur le
terrain, et finalement par un pilotage avec 296 enseignants ougandais du cycle primaire en anglais et en
luganda.
Il est à noter que, lors de l'évaluation des compétences dans différentes langues, l'instrument ne peut pas
être simplement traduit et piloté. Il doit d’abord être adapté aux spécificités particulières de chaque
langue cible. Au cours de ce processus, les caractéristiques linguistiques uniques du français, telles que sa
syntaxe, ses structures grammaticales, son orthographe et les modèles de l’acquisition d’orthographe
français, ont été prises en compte. Des informations supplémentaires sur la manière dont chaque tâche
a été adaptée sont présentées dans le Tableau 1 ci-dessous.
Tableau 1. Processus de l'adaptation du TLLA en français
Activité du TLLA
Methode d’Adaptation
Langage Oral
Cette tâche a été traduit de l'anglais en français avec un minimum
d'adaptations requises.
Vocabulaire
Grâce à la relation historique entre le vocabulaire anglais et français,
cette tâche a pu être traduite avec une adaptation minimale;
cependant, entre des langues des origines très différentes,
l'adaptation devrait être plus substantielle.
Écoute et Répétition
Les phrases pour cette tâche n'ont pas été traduites de l'anglais mais
plutôt composées en français afin d'évaluer la gamme de
constructions syntaxiques françaises. Semblable à la version anglaise,
les phrases au début de la tâche sont courtes et simples, tandis que
les phrases suivantes augmentent à la fois en longueur et en
complexité.
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Activité du TLLA
Lecture à Voix Haute
Grammaire

Lecture Silencieuse et
Compréhension Écrite
Écriture

Methode d’Adaptation
Ces tâches ont été extraites d'un EGRA français précédemment
développé et administré au Mali en 2015.1
Les phrases dans ces tâches ont été développées spécifiquement
pour le TLLA français afin de s'aligner sur les structures
grammaticales françaises qui posent des difficultés pour les
apprenants de langue seconde.
Le texte pour cette tâche a été extrait du livre d’élève Les
Champions en Français, 4ème Année Primaire, utilisé en République
Démocratique du Congo. Des questions littérales et inférentielles
ont été développées pour s'aligner sur le texte.
Traduit de l'anglais au français avec quelques adaptations minimales
requises surtout pour la tâche d'orthographe afin de refléter la
progression du développement de l'orthographe en français.

Bien que de nombreux efforts aient été faits pour mettre en adéquation les items de manière appropriée
à la langue française, l'expérience nous a montré l'importance de piloter chaque adaptation avec la
population cible et d'analyser les résultats afin d’ajuster les activités. À noter qu'à l'exception des
activités de Lecture à Voix Haute (Activités D1-D4), qui sont basées sur un Early Grade Reading
Assessment (EGRA) précédemment administré aux élèves de la deuxième année du niveau primaire au
Mali, cette version du TLLA n'a pas été pilotée. Il est donc fortement recommandé que cette version
soit d'abord examinée par des spécialistes locaux en langue et en alphabétisation, puis testée avec un
échantillon représentatif de la population cible pour informer les modifications nécessaires avant une
application généralisée.
Lors d'une administration pilote, pour l’analyse des résultats, l'analyse Rasch est idéale pour ses retours
très détaillés sur la performance et la puissance de chaque item. Cependant, dans les contextes où
l'analyse Rasch n'est pas possible, le calcul des moyennes et leur distributions à partir des résultats du
pilote peut au moins révéler des effets de plafond ou de plancher et par conséquent permettre d'ajuster
des éléments d’une activité, voire de la supprimer au profit d’une autre activité plus informative.
Pour plus d'informations sur le processus de développement du TLLA original, veuillez consulter le
rapport final sur le TLLA à l'adresse https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00WQRQ.pdf.

RTI International, 2015. Early Grade Reading Assessment (EGRA) National Baseline Assessment in Mali. EdData II, Task
Number 31. Available at: https://shared.rti.org/content/early-grade-reading-assessment-egra-national1

baseline-assessment-mali

L’ÉVALUATION DES ENSEIGNANTS EN LANGUE ORALE ET LECTURE | 2

Évaluation des enseignants en langue orale et lecture
Français

Livret de l’évaluateur

Établir le contact, obtenir le consentement du participant et attribuer un code
• Établissez le contact en saluant chaleureusement l'enseignant, en l’accueillant et en discutant
avec lui de manière aimable. Remerciez-le de bien vouloir donner un peu de son temps.
• Remettez à l'enseignant une copie du formulaire de consentement. Lisez-le à voix haute à
l’enseignant.
• Si l'enseignant consent à participer et signe le formulaire, attribuez-lui un code
d'identification temporaire (c'est-à-dire vos initiales et le nombre d'enseignants que vous avez
interviewés jusqu'à présent, par exemple si votre nom est « Kamal Haziz » et que l’enseignant
que vous interviewé est le 2ème de la journée, alors écrivez « KH02 ») et écrivez-le dans la case
« Code de l’enseignant » ci-dessous
• Écrivez le même code au recto d'une copie du livret de l'enseignant pour les activités de
lecture et d'écriture silencieuses. Gardez le livret en votre possession jusqu'au moment de ces
activités.
• Si les activités de lecture et d'écriture silencieuses sont administrées en groupe, écrivez le
même code sur une feuille de papier séparée et donnez-la à l'enseignant pour qu'il conserve
son code jusqu'au moment des activités en groupe.
Code d’enseignant :
Nom de l’évaluateur :
Date :
Nom de l’école :
L’enseignant est une femme □ Oui □ Non
Classe(s) tenue(s) par
□ P1 □ P2 □ P3 □ P4 □ P5 □ P6 □ Autre
l’enseignant-e
Placez le livret de l'enseignant pour les tâches « activités orales » devant l'enseignant.
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Antécédents linguistiques (passé linguistique)
Heure de début : ___________
Instructions à l’évaluateur :
[Montrez à l'enseignant les questions relatives au contexte linguistique aux pages 1, 2 et 3
du livret de l'enseignant pour les activités orales. Lisez les instructions ci-dessous à
l'enseignant.]
Commençons. Tout d'abord, je vais vous poser quelques questions sur votre passé en
langues. Vous pouvez suivre ici [indiquez les questions sur le livret] pendant que je lis les
questions et les réponses à voix haute. Certaines de ces questions sont basées sur votre
propre jugement et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse.
[Lisez à voix haute les questions et toutes les options de réponse à l'enseignant, une
question à la fois. Ne lisez pas à voix haute les parties entre crochets. Écrivez ou cochez la
réponse de l’enseignant. Pour chaque question à choix multiple, cochez une seule
réponse, sauf indication contraire. Si l'enseignant refuse de répondre à une question,
cochez « Pas de réponse. »]
1a. Quand vous étiez enfant, quelle langue utilisiez-vous le plus fréquemment à la maison
avec votre famille ? [Sélectionnez une seule case]
[Mettez les langues comme options de réponse, en fonction du pays d’administration de
l’évaluation
□
□
□
□
□
□
□
□
□ Autre ____________ □ Pas de réponse]
1b. Aujourd’hui, quelle langue utilisez-vous le plus fréquemment à la maison avec votre
famille ? [Sélectionnez une seule case]
[Mettez les langues comme options de réponse, en fonction du pays d’administration de
l’évaluation
□
□
□
□
□
□
□
□
□ Autre ____________ □ Pas de réponse]
1c. En plus de la langue donnée en 1b, utilisez-vous fréquemment d'autres langues à la
maison ? □ Oui □ Non [Si « non », passer à la question 2] [□ Pas de réponse]
1d. Si oui, quelle (s) langue (s) ? [Réponses multiples autorisées]
[Mettez les langues comme options de réponse, en fonction du pays d’administration de
l’évaluation
□
□
□
□
□
□
□
□
□ Autre ____________ □ Pas de réponse]
2. Choisissez la phrase qui décrit le mieux votre aptitude à parler en français.
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□ A) Je ne parle pas français. [Si A est sélectionné, passez la question 3]
□ B) Avec un peu d'effort, je peux parler français dans une conversation.
□ C) Je parle facilement français dans des conversations, mais je ne connais pas tous les
mots dont j'ai besoin pour enseigner en français.
□ D) Je peux facilement utiliser le français à la fois pour la conversation et pour
l'enseignement.
[□ Pas de réponse]

3. Choisissez la phrase qui décrit le mieux votre prononciation en français.
□ A) Souvent, à cause de mes difficultés de prononciation en français, j’ai du mal à me
faire comprendre des adultes.
□ B) J'ai parfois des difficultés à prononcer des sons ou des mots spécifiques dans une
conversation en français.
□ C) Les autres adultes comprennent généralement ma prononciation dans une
conversation en français, mais j'ai parfois des difficultés à prononcer certains sons et
certains mots lorsque j'enseigne en français.
□ D) Les autres adultes comprennent ma prononciation en français et je peux facilement
prononcer les sons et les mots lorsque j'enseigne en français.
[□ Pas de réponse]
4. Choisissez la phrase qui décrit le mieux votre aptitude à lire en français.
□ A) Je ne peux pas lire et comprendre en français.
□ B) Avec quelques efforts, je peux lire et comprendre le français de base.
□ C) Je peux facilement lire et comprendre le français de base, mais j'ai parfois des
difficultés à lire des mots inconnus ou à comprendre des parties, du guide de l'enseignant,
du manuel de l'élève ou d'autres documents que nous lisons en français en classe.
□ D) Je peux facilement lire et comprendre le français de base et tous les documents que
nous lisons en français en classe.
[□ Pas de réponse]
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5. Choisissez la phrase qui décrit le mieux votre aptitude à écrire en français.
□ A) Je ne peux pas écrire en français.
□ B) Avec un peu d'effort, je peux écrire un français de base.
□ C) Je peux facilement écrire un français de base, mais j'ai parfois de la difficulté à écrire
correctement en français en classe.
□ D) Je peux à la fois écrire facilement un français de base et donner un bon exemple
d’écrit en français en classe.
[□ Pas de réponse]
6a. Vous a-t-on enseigné la lecture en français ? □ Oui □ Non [□ Pas de réponse]
[Si « non », passez la question 6b]
6b. Si « oui », où vous a-t-on enseigné la lecture en français ? (Vous pouvez choisir plusieurs
réponses.)
□ À l'école primaire
□ À l'école secondaire
□ Dans un collège ou un institut de formation des enseignants
□ Dans un cadre non formel (par exemple, au cours d'alphabétisation pour adultes, à
l'église, à la mosquée, avec un membre de la famille ou un ami, etc.)
□ Lors d'un atelier de formation continue
□ Autre, veuillez préciser :
[□ N / A ou □ Pas de réponse]
7a. Avez-vous reçu une formation pour enseigner la lecture dans n'importe quelle langue ?
□ Oui □ Non [Si oui, passez la question 7b] [□ Pas de réponse]
7b. La formation que vous avez reçue pour enseigner la lecture, a-t-elle été conçue pour
enseigner la lecture dans une langue spécifique ?
□ Oui □ Non [Si oui, passez la question 7c] [□ N / A ou □ Pas de réponse]
7c. Dans quelle (s) langue (s) ?
[□ N / A ou □ Pas de réponse]
[Lorsque vous avez terminé, dites :] Merci! Passons à l’activité suivante.
Heure de fin : ……………………
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A. Activité de langage oral
Heure de début : ___________
Instructions à l’évaluateur :
Montrez à l'enseignant l'image de l’activité Langage oral à la page 4 du livret de
l'enseignant pour les activités orales et dites : Pour notre première activité, veuillez
regarder cette image. Veuillez décrire tout ce que vous voyez sur l'image avec le plus de
détails possibles. Autrement dit, décrivez les personnes, les objets, à quoi ils
ressemblent et ce qu'ils font.
Réglez la minuterie sur 2 minutes.
Etes-vous prêt ? Veuillez commencer.
Démarrez la minuterie lorsque l'enseignant commence à parler. Suivez votre feuille de
score et cochez tous les éléments que l'enseignant mentionne dans la liste. Restez
silencieux, sauf si l'enseignant hésite pendant 10 secondes, dites : Vous pouvez me parler
de tout ce que vous voyez sur l'image.
Si l'enseignant a terminé sa description avant la fin du temps imparti, dites : Comment
imaginez-vous la vie de cette famille ?
Règle d'auto-stop : si l'enseignant ne dit rien du tout pendant 20 secondes, même après la
deuxième invitation, dites : Merci, cette activité est terminée. Arrêtez cette activité,
cochez la case en bas de l’activité et passez à l’activité suivante.
Si le temps imparti est écoulé avant que l'enseignant ait fini de parler, dites : Merci, cette
activité est terminée.
Si l'enseignant a presque terminé, vous ne l’interrompez pas et vous le laisser terminer.
Dans tous les cas, cochez le dernier mot tenté lorsque le temps est écoulé ; ne comptez
aucun élément mentionné après la fin de la minuterie. À la fin de la partie chronométrée,
cochez la seule option sous la section « Analyse des types de réponses » de votre feuille
de score qui décrit le mieux le modèle de réponse global utilisé par l'enseignant.

LIVRET DE L’EVALUATEUR | 5

Stimulus de l’activité :

Feuille de score de l’évaluateur :

Pilote de février 2020 : cette liste de contrôle a été imprimée pour l'administration et les
réponses ont été saisies dans Tangerine après le départ de l'enseignant.
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Éléments mentionnés (Cochez tout ce qui est dit.)
activité
ensemble
agriculteur (fermier)
enfant-s
aider
étagère (stand pour poser)
aliment-s
dehors
activité
fille
au milieu (centre)
famille
à côté
femme
assis-e (être assis-e)
fermier
bébé
fils
balle
feu
bouillir
fumée
balai
frère
banc
garçon
bassine (bassin)
graines
balayer
heureux
bouger
homme
casserole
herbe
case (habitation)
houe (binette)
chaise
hygiène (hygiénique)
champs
jeune
chaussures
jouer
cheveux
labourer (biner)
chemise
laver
charbon (de bois)
lieu (endroit)
cuillère
maison (habitation)
cuisiner
mari
cueillette
marcher
cuisinière
matoke* (banane)
chaud
mauvaise herbe
chanter
mélanger
couper (découper)
mère (maman)
couteau
ménage (faire le)
coq
nettoyage
creuser (bêcher)
nettoyer
dame
pantoufles
déchet (épluchure)
panier
devant
plat-s
derrière
(se) pencher
debout
premier plan
eau
nourriture
environnement (espace, endroit)
objet

oiseau
occupé-e (sont occupé-e-s)
pelure (du fruit/légume)
petite (fille)
plateau (assiette)
pot
poule
préparer
pagne
pantalon
parents
peler (éplucher)
père (papa)
porter
pieds nus
poulet
poêle
propre (propreté)
personne (gens)
responsable
route
récipient
sandales
sauce
siège
sœur
sol
travail communautaire
tasse
terre
tabouret
table
ranger
robe
short
sourire
tresse (tressé)
tenir
ustensile-s
véranda
village
autre

*Adapter en fonction du pays, les mots, etc.

Si l'enseignant a terminé avant le temps imparti, enregistrez les secondes restantes : | ___ |
___ | ___
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Analyse des types de réponses
Cochez le type de phrase dominant

Exemples de phrases

□ L'enseignant a principalement énuméré
des objets, des personnes ou des actions
dans des phrases, le plus souvent,
incomplètes (avec ou sans pause entre les
mots).

Une (la) fille… un (le) garçon, un (le) poêle
… un (le) père, une (la) poule… balayer,
laver, cuisiner…

□ L'enseignant a utilisé des phrases mais
avec quelques erreurs grammaticales.
□ L'enseignant a utilisé des phrases
grammaticalement correctes.

La fille lave (-) ustensiles. (-) Bébé porte (-)
ballon.
La fille est gentille. Elle lave des ustensiles.
Un bébé porte un ballon.

□ L'enseignant a utilisé des phrases
grammaticalement correctes et a émis des
hypothèses à partir de l’illustration.

La jeune fille lave les ustensiles et sourit.
Peut-être pense-t-elle à quelque chose
d'agréable ou chante-t-elle une chanson
pendant qu'elle travaille.

□ Activité stoppée parce que l'enseignant n'avait pas de réponse.
□ Activité stoppée parce que l'enseignant a refusé de la faire.
Lorsque vous avez terminé, dites : Merci ! Passons à l’activité suivante.
Heure de fin : ___________
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B. Activité de vocabulaire

Heure de début : ___________
Instructions à l’évaluateur :
Montrez à l'enseignant la feuille de Vocabulaire à la page 5 du livret de l'enseignant
(activités orales) et dites :
Expliquer de nouveaux mots de vocabulaire aux élèves est une partie importante de
notre rôle d'enseignant. Dans cette activité, je vais vous lire chaque mot et vous
fournirez une définition et un exemple de ce mot.
[Montrez le premier mot à titre d’exemple et dites :] Par exemple, ce mot est « épuisé ».
Une définition de « épuisé » peut être « se sentir tellement fatigué que l'on peut à peine
bouger ». Un exemple peut être "J'étais épuisé après avoir travaillé dans le jardin toute
la journée." Vous pouvez fournir l'explication dans n'importe quelle langue, comme
vous pourriez le faire en classe. Certains mots sont moins courants que d'autres. Si un
mot ne vous est pas familier vous pouvez l’ignorer et passer au mot suivant. Ça ira.
Etes-vous prêt ? Commençons.
Lisez chaque mot à voix haute, notez l'explication de l'enseignant et notez l'explication sur
votre feuille de score.
Si l'enseignant ne fournit qu'une définition, demandez-lui d'ajouter un exemple.
Si l'enseignant ne donne qu'un exemple, demandez-lui de donner une définition.
Puis passez au mot suivant
Restez silencieux. Si l’enseignant hésite sur un mot, attendez 10 secondes et dites :
Pouvez-vous expliquer ce mot ? Pouvez-vous faire une phrase avec ce mot ? Si
l'enseignant hésite encore 5 secondes, passez au mot suivant.
Règle d’auto-stop : si l'enseignant ne donne aucune réponse pour les trois premiers mots,
dites : Merci, cette activité est terminée.
Arrêtez l’activité. Cochez la case en bas de l’activité et passez à l’activité suivante.
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Mot

Exemple de définition
(NE PAS LIRE A VOIX HAUTE)

1. effet

Un changement ; le résultat produit par quelque
chose.
Exemple : Le réchauffement climatique a pour effet de
modifier les conditions météorologiques.

2. exposer

Montrer quelque chose ; présenter une vérité.
Exemple : La vendeuse expose ses fruits et légumes au
marché.

3. regretter

Se sentir triste ou déçu ; avoir un sentiment de
tristesse ; s’excuser.
Exemple : Je regrette d’avoir joué au football hier. Je
n’étais pas prêt pour la compétition .

4.

Avoir quelque chose en plus. Un privilège, un
bénéfice, un atout, un intérêt
Exemple : un avantage de la vie en ville est qu’il y a
beaucoup plus d’écoles.

avantage

Évaluer la compréhension du mot, avec l’aide de la
définition et de l’exemple donnés.

Excellent (réponse complète et précise)
Passable (réponse élémentaire/ de base ou
imprécis)
Incorrect (réponse incomplète et inexacte)
Pas de réponse
Excellent (réponse complète et précise)
Passable (réponse élémentaire/ de base ou
imprécis)
Incorrect (réponse incomplète et inexacte)
Pas de réponse
Excellent (réponse complète et précise)
Passable (réponse élémentaire/ de base ou
imprécis)
Incorrect (réponse incomplète et inexacte)
Pas de réponse

Avoir envie de connaître ou de comprendre ; Quelque
chose d’étrange ou de surprenant.
Exemple : La fille a lu tard dans la nuit parce qu’elle
était curieuse de connaître la fin de l’histoire
mystérieuse.
Changer pour autre chose ou pour une autre
situation.
Exemple : L'enseignante de la maternelle adapté la
longue histoire pour que les enfants ne restent pas
assis trop longtemps.

Excellent (réponse complète et précise)
Passable (réponse élémentaire/ de base ou
imprécis)
Incorrect (réponse incomplète et inexacte)
Pas de réponse
Excellent (réponse complète et précise)
Passable (réponse élémentaire/ de base ou
imprécis)
Incorrect (réponse incomplète et inexacte)
Pas de réponse
Excellent (réponse complète et précise)
Passable (réponse élémentaire/ de base ou
imprécis)
Incorrect (réponse incomplète et inexacte)
Pas de réponse

7. innovateur

Une personne qui crée ou essaie quelque chose de
nouveau.
Exemple : La personne qui a créé le paiement par
téléphone mobile est un innovateur ; il nous a donné
un nouveau moyen de gérer. l’argent.

Excellent (réponse complète et précise)
Passable (réponse élémentaire/ de base ou
imprécis)
Incorrect (réponse incomplète et inexacte)
Pas de réponse

8.

précaution

Ce qui permet d’éviter un danger ou un problème.
Exemple : Par mesure de précaution, la mère a retiré
toutes les petites choses de la table pour que le bébé
ne les mette pas dans sa bouche.

Excellent (réponse complète et précise)
Passable (réponse élémentaire/ de base ou
imprécis)
Incorrect (réponse incomplète et inexacte)
Pas de réponse

9.

fonder

Bâtir quelque chose, espérer, créer.
Exemple : Ma fille s’est mariée et maintenant elle a
fondé une famille. Elle a deux filles et deux garçons.

Excellent (réponse complète et précise)
Passable (réponse élémentaire/ de base ou
imprécis)
Incorrect (réponse incomplète et inexacte)
Pas de réponse

5. curieux

6. adapter
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Mot

Exemple de définition
(NE PAS LIRE A VOIX HAUTE)

Évaluer la compréhension du mot, avec l’aide de la
définition et de l’exemple donnés.

Excellent (réponse complète et précise)
Passable (réponse élémentaire/ de base ou
imprécis)
Incorrect (réponse incomplète et inexacte)
Pas de réponse
* autres athlètes Tirunesh Dibaba (f), Ruth Gbagbi (f), Tegla Loroupe (f), Elijah Manongoi (m), Luvo Manionga (m).)

10. inspiration

Une source de motivation, d’espoir, de création.
Exemple : Le coureur professionnel Stephen Kiprotich
est une source d’inspiration pour moi, pour faire du
sport chaque jour et rester en bonne santé. *

□ Activité auto-stop (si l’enseignant ne donne aucune réponse pour
les trois premiers mots)

Heure de fin:
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C. Activité d’écoute et de répétition

Heure de début : ___________
Instructions à l’évaluateur :
Pour cette activité, il n'y a aucune feuille de stimulus pour l'enseignant. Mettez le livret de
l'enseignant de côté pour qu’il ne soit pas distrait. Lisez les instructions à voix haute :
Pour cette activité, je lirai quelques phrases à voix haute en français. Veuillez écouter
très attentivement car je ne lirai chaque phrase qu'une seule fois. Dès que j’aurai fini de
lire une phrase alors vous la répéterez avec exactement les mêmes mots dans le même
ordre. Les phrases seront de plus en plus longues. Si vous ne vous souvenez pas
exactement de toute la phrase, ce n’est pas grave, répétez ce dont vous vous souvenez.
Commençons par quelques exemples. Si je dis : « Nous chantons des chansons en classe.
», vous devez me répéter simplement : « Nous chantons des chansons en classe. »
Maintenant, essayez avec un autre exemple. [Faire une pause.] « Les enfants aiment
aller à l'école. »
[Si l’enseignant en répète une partie ou la totalité, dites :] Oui, c’est cela.
[Si l'enseignant ne répète pas ou ne semble pas comprendre ce qu’il doit faire,
dites :] Tout ce que vous avez à faire, c’est de me répéter la phrase, mot pour
mot, comme vous vous en souvenez. Essayez encore une fois "Les enfants aiment
aller à l'école." …
Rappelez-vous que je ne peux dire chaque phrase qu'une seule fois. Êtes-vous prêt ?
Commençons.
Lisez chaque phrase, une seule fois, clairement et naturellement. Ne lisez ni trop vite, ni
trop lentement. Ecoutez l’enseignant répéter la phrase mot à mot. Pendant qu’il répète,
suivez chaque mot avec votre stylo. Marquez clairement tous les mots incorrects, inversés
ou omis par une barre oblique (/). Comptez les auto-corrections comme correctes. Si vous
avez déjà marqué le mot auto-corrigé comme incorrect, entourez-le (ø) et continuez. Si
l'enseignant ne peut répéter aucun mot dans une phrase donnée, tracez une ligne sur
toute la phrase. Restez silencieux. Si l’enseignant hésite, attendez 3 secondes et dites :
Essayer de me répéter la phrase, mot pour mot, comme vous vous en souvenez.
Règle de l’auto-stop : si l’enseignant ne répond pas, pour 3 phrases consécutives, dites :
Merci, cette activité est terminée.
Arrêtez cette activité. Cochez la case en bas de l’activité. Mettez un crochet (]) derrière le
dernier mot de la dernière phrase que vous avez lue et passez à l’activité suivante.
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Feuille de stimulus pour l’évaluateur et recueil des réponses de l’enseignant :

1. Fatima et Ali montrent le jeu simple qu’ils ont inventé avec leurs cousins.
2. Chaque semaine, l’école de mon village prête beaucoup de livre à ses élèves et ils sont
contents.
3. Si mes amis n’avaient pas pris le bus si tard dans la nuit, ils n’auraient pas eu ce très
grave accident.
4. Quand nous sommes avec tes amis tanzaniens, tu parles beaucoup trop vite en anglais
et je ne comprends rien.
5. Heureusement, cette année, pendant la saison chaude et sèche, j’ai un voisin qui

m’aide pour l’arrosage du jardin.
6. Tu vois, en haut des escaliers, cette femme, à laquelle Aminata parle, elle défend les
droits des enfants à l’UNESCO.
7. Ali s’est perdu en arrivant à Dakar, heureusement, qu’il a vérifié avant de partir, qu’il
avait l’adresse de son frère sur son téléphone.
8. Fatiguée, ma mère a posé son gros sac et s’est assise, pendant une heure, sur le banc
en regardant passer les voitures et les gens.
9. A midi, les policiers avaient arrêté tous les voleurs du petit marché et ils ont demandé
à chacun qu’il s’excuse au plus vite auprès des vendeurs.
10. Etant donné que je m’entraîne chaque jour depuis six mois, j’ai des chances de gagner
la course cette année, pour le championnat des 18 à 24 ans.

□ Activité stoppée parce que l'enseignant n’a pas répondu à 3 phrases consécutives.
□ Activité stoppée parce que l'enseignant a refusé de la faire.
Lorsque vous avez terminé, dites : Merci ! Passons à l’activité suivante.
Heure de fin : ___________

LIVRET DE L’EVALUATEUR | 13

D. Activité de lecture à voix haute
D1. Sous-activité Connaissance du son des lettres
Heure de début : ___________
Instructions à l’évaluateur :
Montrez à l'enseignant la feuille Connaissance des lettres-sons à la page 6 du livret de
l'enseignant et dites :
L'apprentissage des lettres de l'alphabet est l'une des premières étapes que nos élèves
font pour apprendre à lire. Lorsque nous enseignons une nouvelle lettre, nous
enseignons le son qu'elle produit.
[Montrez la page avec les lettres et dites :] Voici une page de lettres et de groupes de
lettres de la langue française. Disons que vous avez enseigné chacune de ces lettres ou
de ces groupes de lettres à vos élèves. Veuillez me dire le son le plus courant que ces
lettres font dans les mots de la langue française. Pas le nom de la lettre ou des lettres,
mais le son qu'elle produit.
Commençons par quelques exemples. [Indiquez la lettre « T ».] En français,
cette lettre se dit / t / (t’). Si j'enseignais cette lettre à mes élèves, je leur dirais que le
son de cette lettre est / t /.
Maintenant, essayez avec un autre exemple. [Indiquez la lettre « O ».] Quel est le son de
cette lettre en français ?
[Si l’enseignant dit / o /, dites :] Oui, c’est cela.
[Si l’enseignant ne dit pas / o /, dites :] En français, le son de cette lettre est / o
/(o).
Maintenant, essayez avec un autre exemple. [Indiquez le groupe de lettres « ou ».] Quel
est le son de ce groupe de lettres en français ? [Si l’enseignant dit / ou /, dites :] Oui, c’est
cela. [Si l’enseignant ne dit pas / ou /, dites :] En français, ce groupe de lettres fait le son /
ou /.
Quand je dis : « Commencez », alors vous commencez ici [Montrez du doigt la première
lettre « z »] et vous lisez dans ce sens [Faites glisser votre doigt de la première lettre « z »
au dernier groupe de lettres de la première ligne « ou ».] Puis continuez avec la ligne
suivante et ainsi de suite jusqu’à la dernière lettre de la dernière ligne [Indiquez la
dernière lettre « x ».] Montrez chaque lettre et dites-moi le son de cette lettre en
français. Lisez aussi vite que possible en prononçant bien chaque son. Si vous arrivez à
une lettre que vous ne connaissez savez pas prononcer, sautez-la et passez à la lettre
suivante.
Réglez le minuteur sur 1 minute (60 secondes).
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Etes-vous prêt ? Veuillez commencer.
Démarrez le minuteur lorsque l'enseignant lit la première lettre. Suivez avec votre stylo et
barrez clairement chaque son de lettre incorrect ou sauté avec une barre oblique (/).
Comptez les auto-corrections comme une réponse correcte. Si vous avez déjà barré la
lettre auto-corrigée comme incorrecte, entourez-la (ø) et continuez.
Restez silencieux, sauf si l'enseignant hésite pendant 3 secondes. Montrez la lettre
suivante et dites : Veuillez continuer. Marquez la lettre qui n’a pas été lue comme
incorrecte.
Si l'enseignant donne le nom de la lettre plutôt que le son, ou si l'enseignant ajoute une
autre explication comme s’il enseignait (par exemple, « table a le son /t/ », etc.). Dans ce
cas, dites-lui : Veuillez simplement dire le son de la lettre en français.
Règle de l’auto-stop : si l'enseignant ne donne pas une seule réponse correcte pour les 10
premiers graphèmes (première ligne), dites : Merci, cette activité est terminée. Arrêtez
cette activité, cochez la case en bas de l’activité et passez à l’activité suivante.
Si le temps imparti est écoulé avant la lecture du dernier graphème, dites : Merci, cette
activité est terminée. Si l'enseignant a presque fini, vous pouvez le laisser terminer ; vous
ne l’interrompez pas. Dans tous les cas, marquez avec un crochet (]) le dernier graphème
lu lorsque le minuteur s'est écoulé ; ne comptez pas les lettres lues après la fin du
minuteur.
Si l'enseignant lit le dernier graphème avant la fin du temps imparti, arrêtez le minuteur
dès que l'enseignant lit la dernière lettre. Notez le nombre de secondes restantes dans la
case en bas de l’activité.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

z

Q

E

ch

i

O

A

é

F

ou

(10)

L

b

on

m

an

T

N

G

s

i

(20)

ou

M

g

p

c

w

j

L

O

T

(30)

R

K

é

b

s

f

u

J

V

a

(40)

X

L

E

A

D

Y

H

an

f

c

(50)

I

s

u

p

M

v

oi

T

n

P

(60)

Z

un

e

g

in

F

d

o

an

v

(70)

D

é

b

A

m

on

T

C

o

r

(80)

R

L

q

e

B

n

i

a

p

ou

(90)

Gn

E

ch

V

D

U

ç

oi

m

x

(100)

Nombre exact de seconds restantes indiquée sur le minuteur : |___|___|
□ Cochez ici si l’exercice a été arrêté par manque de réponses correctes à la première
ligne (auto-stop).
□ Activité stoppée parce que l'enseignant a refusé de la faire.
Lorsque vous avez terminé, dites : Merci ! Passons à l’activité suivante.
Heure de fin : ___________

LIVRET DE L’EVALUATEUR | 16

D2. Sous-activité lecture de mots inventés
Heure de début : ___________
Instructions à l’évaluateur :
Montrez à l'enseignant la feuille Lecture de mots inventés de la page 7 du livret de
l'enseignant et dites : Une compétence importante que nous enseignons à nos élèves est
de savoir comment lire des nouveaux mots en les prononçant correctement.
[Montrez la page avec les mots inventés et dites :] Voici une page avec des mots inventés.
Disons que vous apprenez à vos élèves à lire de nouveaux mots qu’ils n’ont jamais vus
auparavant, en utilisant leur connaissance des sons des lettres. Ici, nous allons utiliser
des mots inventés qui ne veulent rien dire, mais qui sont lus comme de vrais mots en
français. Veuillez me dire de quelle manière vous vous attendez à ce que les élèves lisent
chaque mot en français selon la manière dont ce mot est orthographié.
Commençons par quelques exemples. [Montrez le mot bi.] En français, ce n'est pas un
vrai mot, mais si c'était un vrai mot, nous nous attendrions à ce qu'un élève lise ce mot
comme /bi/.
Maintenant, essayez avec un autre exemple [Indiquez le mot inventé « tok ».] Comment
vous attendriez-vous à ce qu'un élève lise ce mot ?
[Si l’enseignant dit / tok /, dites :] Oui, c’est cela.
[Si l'enseignant ne dit pas / tok /, dites :] En français, nous lirions ce mot comme /
tok /.
Maintenant, essayez avec un autre exemple. [Indiquez le mot inventé « sar ».] Comment
voudriez-vous qu’un élève lise ce mot ? [Si l’enseignant dit / sar /, dites :] Oui, c’est cela.
[Si l'enseignant ne dit pas / sar /, dites :] En français, nous lirions ce mot comme / sar /.
Quand je dis « Commencez », alors vous commencez ici [Montrez du doigt le premier
mot inventé « zi »] et vous lisez dans ce sens [Faites glisser votre doigt du premier mot
inventé « zi » au dernier mot de la première ligne « vaf ».] Puis continuez avec la ligne
suivante et ainsi de suite jusqu’au dernier mot de la dernière ligne [Indiquez le dernier
mot « fipe ».] Montrez chaque mot et dites-moi de quelle manière vous vous attendez à
ce que les élèves lisent ce mot en français. Lisez aussi vite que possible. Si vous arrivez à
un mot que vous ne savez pas prononcer, sautez-le et passez au mot suivant.
Réglez le minuteur sur 1 minute (60 secondes).
Etes-vous prêt ? Veuillez commencer.
Démarrez le minuteur lorsque l'enseignant lit le premier mot. Suivez avec votre stylo et
barrez clairement chaque mot lu de manière incorrecte ou sauté avec une barre oblique
(/).
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Comptez les auto-corrections comme une réponse correcte. Si vous avez déjà barré le mot
auto-corrigée comme incorrect, entourez-le (ø) et continuez.
Restez silencieux, sauf si l'enseignant hésite pendant 3 secondes. Montrez le mot suivant
et dites : Veuillez continuer. Marquez le mot qui n’a pas été lu comme incorrect.
Règle de l’auto-stop : si l'enseignant ne donne pas une seule réponse correcte pour les 5
premiers mots (première ligne), dites : Merci, cette activité est terminée. Arrêtez cette
activité, cochez la case en bas de l’activité et passez à l’activité suivante.
Si le temps imparti est écoulé avant la lecture du dernier mot, dites : Merci, cette activité
est terminée. Si l'enseignant est en train de lire les 5 derniers mots, vous pouvez le laisser
terminer ; vous ne l’interrompez pas. Dans tous les cas, marquez avec un crochet (]) le
dernier mot lu lorsque le minuteur s'est écoulé ; ne comptez pas les mots lus après la fin
du minuteur.
Si l'enseignant lit le dernier mot avant la fin du temps imparti, arrêtez le minuteur dès que
l'enseignant lit le dernier mot. Notez le nombre de secondes restantes dans la case en bas
de l’activité.
1

2

3

4

5

zi

tal

ja

ol

vaf

(5)

cla

sar

ciko

ul

vor

(10)

neul

plovi

bige

bilba

ima

(15)

toche

flir

osi

blu

tipa

(20)

duse

saré

rané

pro

nur

(25)

bape

chane

doupé

mouli

clo

(30)

til

taindé

doul

zopé

nube

(35)

donré

dreu

ibrau

raite

lorpe

(40)

oti

neau

bir

nogir

moudir

(45)

bair

zode

nour

lépa

fipe

(50)

Nombre exact de seconds restantes indiquée sur le minuteur : |___|___|
□ Cochez ici si l’exercice a été arrêté par manque de réponses correctes à la première
ligne (auto-stop).
□ Activité stoppée parce que l'enseignant a refusé de la faire.
Lorsque vous avez terminé, dites : Merci ! Passons à l’activité suivante.
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D3. Sous-activité lecture de texte à voix haute
Heure de début : ___________
Instructions à l’évaluateur :
Montrez à l'enseignant la feuille Lecture de texte à voix haute de la page 8 du livret de
l'enseignant et dites :
Nous lisons souvent des histoires à voix haute à nos élèves. Lire à voix haute pour eux
nous permet de montrer un « modèle » de lecture, c’est-à-dire, de montrer ce à quoi
ressemble une lecture fluide et expressive.
[Montrez la page avec le texte et dites :] Voici une histoire. Disons que vous allez lire
l’histoire suivante à vos élèves. Tout d'abord, vous allez prendre un moment pour
parcourir l'histoire à voix basse. Ensuite, vous me lirez l'histoire à voix haute comme si
vous la lisiez à vos élèves pour montrer un modèle de lecture fluide et expressive. S'il y a
des mots que vous ne connaissez pas, ignorez-les et passez au mot suivant. Faites
attention à ce que vous lisez, car lorsque vous aurez terminé, nous ferons une activité de
compréhension de l'histoire
Réglez le minuteur sur 1 minute (60 secondes).
Etes-vous prêt ? Veuillez commencer.
Démarrez le minuteur lorsque l'enseignant lit le premier mot à voix haute. Suivez avec
votre stylo et barrez clairement chaque mot lu de manière incorrecte ou sauté avec une
barre oblique (/).
Comptez les auto-corrections comme une réponse correcte. Si vous avez déjà barré le mot
auto-corrigée comme incorrect, entourez-le (ø) et continuez.
Restez silencieux, sauf si l'enseignant hésite pendant 3 secondes. Montrez le mot suivant
et dites : Veuillez continuer. Marquez le mot qui n’a pas été lu comme incorrect.
Règle de l’auto-stop : si l'enseignant ne lit pas un mot de la première ligne, dites : Merci,
cette activité est terminée. Arrêtez cette activité, cochez la case en bas de l’activité. Ne
faites pas l’activité de Compréhension orale du texte lu et passez à l’activité suivante.
Si le temps imparti est écoulé avant la lecture du dernier mot, dites : Merci, cette activité
est terminée. Si l'enseignant est en train de lire les derniers mots, vous pouvez le laisser
terminer ; vous ne l’interrompez pas. Dans tous les cas, marquez avec un crochet (]) le
dernier mot lu lorsque le minuteur s'est écoulé ; ne comptez pas les mots lus après la fin
du minuteur.
Si l'enseignant lit le dernier mot avant la fin du temps imparti, arrêtez le minuteur dès que
l'enseignant lit le dernier mot. Notez le nombre de secondes restantes dans la case en bas
de l’activité.
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Cochez la note (3 ; 2 ou 1) qui caractérise le mieux la lecture de l’enseignant (expressivité,
intonation appropriée, qui démontre que le lecteur comprend ce qu’il lit, etc.) et passez à
l’activité suivante.
Retirez la feuille « Lecture du texte à voix haute » et posez là à côté de vous.

L'école de Binta est jolie. Elle a six classes. Dans la cour on trouve des arbres et des
fleurs. Binta joue dans la cour avec ses camarades. L'école est à côté de sa maison.
Elle y va à pied. Binta aime son école.

Temps restant sur le chronomètre à la fin de la lecture (nombre de SECONDES) : | ___ | ___ |
□ Activité stoppée parce que l'enseignant n’a pas répondu à 3 phrases consécutives.
□ Activité stoppée parce que l'enseignant a refusé de la faire.
Guide de notation de l'évaluateur pour l'intonation (cochez une case) :
3

2

1

□ A lu régulièrement de
manière expressive,
véhiculant du sens et un
contenu émotionnel par
l’utilisation d’une intonation
appropriée.

□ A lu, occasionnellement,
de manière expressive et/ ou
a utilisée l’expressivité
parfois de manière
inappropriée. (Par exemple
quand l’intonation ne
correspondait pas au sens
des phrases.)

□ N’a pas lu ou, a peu lu de
manière expressive. La
lecture a été souvent
monotone et ennuyeuse.
L’intonation n’a
pratiquement pas aidé à faire
du sens.

Lorsque vous avez terminé, dites : Merci ! Passons à l’activité suivante.

Heure de fin : ___________
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D4. Sous-activité compréhension orale du texte lu
Heure de début : ___________
Instructions à l’évaluateur :
Vérifiez que la feuille Lecture du texte à voix haute n’est plus en possession de
l’enseignant.
Dites : En tant qu'enseignants, nous posons à nos élèves beaucoup de questions pour
vérifier leur compréhension de la leçon. Je vais maintenant vous poser quelques
questions que vous pourriez poser à vos élèves sur l'histoire que vous venez de lire.
Veuillez me dire quelle réponse vous attendriez d'eux s'ils avaient compris l'histoire. Si
vous avez oublié une réponse, je vous poserai la question suivante mais, à la fin, je vous
rendrai la feuille avec l’histoire pour que vous puissiez retrouver la réponse que vous
avez oubliée.
Etes-vous prêt ? Commençons.
Posez les questions, les unes après les autres et cochez dans la colonne « De mémoire » la
case qui correspond à la réponse donnée par l’enseignant.
« Avec retour arrière » : Si l’enseignant n’a pas répondu correctement à une ou plusieurs
questions, donnez-lui la feuille avec l’histoire et dites : Vous pouvez maintenant utiliser le
l’histoire pour vous aider à vous souvenir de la réponse à des questions que je vais vous
poser. Ne posez que les questions pour lesquelles il faut modifier la réponse. Si la réponse
est correcte, cochez dans la colonne « Avec retour arrière » la case appropriée.
Lorsque l’activité est terminée dites : Merci, cette activité est terminée, passons à
l’activités suivante.
Guide de notation de l'évaluateur
1ère tentative (de mémoire)
Questions
Correct

Incorrect

Pas de
réponse

2ème tentative (avec le texte)
Correct
Incorrect
Pas de
réponse

1. Combien de classes a-t-elle
l'école de Binta ? [six]
2. Qu’est-ce qu’on trouve
dans la cour de l’école ?
[arbres, fleurs, arbres et fleurs]
3. Avec qui Binta joue-t-elle
dans la cour ? [ses camarades]
4. Où se trouve l'école de
Binta ? [à côté de sa maison]
5. Pourquoi Binta aime-t-elle
son école ? [elle est jolie; il y a
des fleurs; il y a les camarades;
elle n'est pas loin; etc.]

Lorsque vous avez terminé, dites : Merci ! Passons à l’activité suivante.
Heure de fin : ___________
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E. Activité de Grammaire
E1. Sous-activité Structuration de la langue
Heure de début : ___________
Instructions pour l’évaluateur :
Montrez à l'enseignant la feuille Structuration de la langue de la page 9 du livret de
l'enseignant et dites :
Pour cette activité, voici quelques phrases en français. Dans chaque phrase il manque un
mot ou plusieurs mots [Montrez le « trou » de la phrase 1.]. Sous la phrase se trouve 4
propositions pour compléter le « trou » [Montrer les 4 propositions « A, B, C et D » de la
phrase 1.]. Pendant que je lirai la phrase, vous allez suivre. Ensuite, je lirai les 4
propositions de « mots manquants ». Ensuite, vous me direz quelle réponse complète le
mieux la phrase.
Commençons par un exemple. [Montrez l'exemple.] Cette phrase dit : « Mon père [… ]
haricots chaque année. » [Montrez les options de réponse.] Les quatre options de
réponse sont : « A. plantation ; B. a des plantes ; C. plante ; D. est planté. » Quelle est la
réponse qui complète le mieux la phrase ?
[Si l’enseignant dit C, dites :] Oui, c’est cela.
[Si l'enseignant ne dit pas C, dites :] Ecoutez bien, si nous choisissons C « plante »,
la phrase se lirait comme ceci : « Mon père plante des haricots chaque année ».
La réponse C complète la phrase mieux que les autres réponses.
Je vais commencer à lire ici. [Montrez la première phrase.] Vous suivrez et choisirez la
réponse qui complète le mieux la phrase. Vous pouvez simplement dire A, B, C ou D. Si
pour une phrase vous ne connaissez pas la réponse, alors dites le moi et nous passerons
à la phrase suivante.
Etes-vous prêt ? Commençons.
Lisez à voix haute chaque phrase et toutes les options de réponse. Faites une pause de
lecture à l’endroit du mot manquant, et après chaque proposition. Entourez la lettre qui
correspond à la réponse de l’enseignant ou cochez la case « Pas de réponse » pour chaque
phrase.
Si l'enseignant dit une réponse puis change d'avis (auto-correction). Entourez la nouvelle
réponse. Si vous avez déjà coché la première réponse alors barrez-la (/).
Restez silencieux, sauf si l'enseignant hésite pendant plus de 20 secondes sur le choix
d’une réponse. Montrez la phrase suivante et dites : Veuillez continuer. Cochez la case
« Pas de réponse ».
A la fin de l’activité dites : Merci, cette activité est terminée, passons à l’activité suivante.
Heure de fin : ___________
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□ Pas de réponse

1. Ces derniers mois, j’ai vu Lamine __________ que Martial.
A. souvent

B. plus souvent

C. le plus
souvent

D. le plus

2. Un cyclone tropical devrait frapper la région jeudi soir ____________ de
nombreux vols seront annulés.
A. donc

B. parce que

C. suite à

D. étant donné
que

3. L’entreprise a informé qu’elle __________ chaque année et régulièrement,
de 3 millions de tonnes de d’emballages plastiques par an.
A. se servit

B. se servir

C. se serve

B. lui

C. leur

□ Pas de réponse

D. se servait

4. A l’école, je connais bien cet assistant, mais je ne ______ parle jamais.
A. la

□ Pas de réponse

□ Pas de réponse

D. le

5. Voici les amies que Leila aime et avec _________ elle passe le plus de
temps.
A. lesquels
B. lequel
C. lesquelles
D. laquelle

□ Pas de réponse

Lorsque vous avez terminé, dites : Merci ! Passons à l’activité suivante.

Heure de fin : ___________
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E2. Sous-activité Identification des erreurs
Heure de début : ___________
Instructions à l’évaluateur :
Montrez à l'enseignant la feuille d'Identification des erreurs de la page 10 du livret de
l'enseignant et dites :
Une partie importante de notre rôle d'enseignant est d'identifier et de corriger les
erreurs des élèves. Pour cette activité, voici quelques phrases en français. Disons que
vos élèves ont écrit ces phrases. Certaines phrases contiennent une erreur dans l'une
des parties soulignées, A, B, C ou D. Il est possible qu’une phrase n’aie pas d’erreur et
dans ce cas il faudra indiquer la lettre « E, Pas d’erreur ». Veuillez lire chaque phrase et
me dire d’abord, s’il y a une erreur et si oui, alors dans quelle partie se trouve cette
erreur. Vous n'avez pas à corriger l'erreur, il suffit de la trouver, s'il y en a une.
Choisissez une seule réponse pour chaque phrase.
Commençons par un exemple. [Montrez le premier exemple.] Cette phrase dit : « Ils était
très intéressés par ce qu'ils avaient entendu aux nouvelles. » Il y a une erreur dans la
partie A ; « était » n'est pas écrit correctement dans cette phrase. La réponse ici est donc
A.
Maintenant, essayez avec un autre exemple. [Montrez le deuxième exemple.] Cette
phrase dit : « Elle travaille comme comptable dans ce bureau pour deux ans. » Une
partie soulignée contient-elle une erreur ?
[Si l’enseignant dit D, dites :] Oui, c’est cela.
[Si l'enseignant ne dit pas D, dites :] En français, « pour deux ans » n'est pas
correct, donc la réponse ici est D.
Vous allez commencer ici. [Pointez sur la première phrase.] Vous lirez chaque phrase
silencieusement. Si une partie soulignée contient une erreur vous dites simplement :
« A, B, C, D » ou « E » s’il n’y a pas d’erreur. Si pour une phrase vous ne trouvez pas de
réponse alors dites-le moi et passez à la phrase suivante.
Etes-vous prêt ? Commencez.
NE LISEZ PAS LES PHRASES A VOIX HAUTE. Marquez clairement la réponse que
l'enseignant indique pour chaque phrase. Entourez la lettre qui correspond à la réponse
ou cochez la case « Pas de réponse ».
Si l'enseignant dit une réponse puis change d'avis (auto-correction). Entourez la nouvelle
réponse. Si vous avez déjà coché la première réponse alors barrez-la (/).
Si l'enseignant donne deux réponses pour une phrase, dites : Veuillez choisir une seule
réponse pour chaque phrase.
Restez silencieux, sauf si l'enseignant hésite pendant plus de 20 secondes sur le choix
d’une réponse. Montrez la phrase suivante et dites : Veuillez continuer. Cochez la case
« Pas de réponse ».
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A la fin de l’activité, dites : Merci, cette activité est terminée, passons à l’activités
suivante.
□ Pas de réponse
1. La plus grande partie de l'Afrique est située dans la zone tropicale. Un
A
cinquième seulement fait partie de la zone tempéré. Le continent
B
africain est considéré comme le plus chaud des continents. Pas d’erreur
C
D
E
2. Dans ce village, il y a peu d’éclairage dans les rues. La nuit, il se peu que □ Pas de réponse
A
B
l’on se perde sans s’en rendre compte. Heureusement, la communauté
C
va régler ce problème !
Pas d’erreur
D
E
□ Pas de réponse
3. A l’entrée de cette ville s’aligne fièrement de chaque côté de la route,
A
B
des dizaines de baobabs. Ces arbres que ma mère a vu grandir méritent
C
d’être protégés car ils sont remarquables par leur âge, leur forme et leur
D
passé.
Pas d’erreur
E
□ Pas de réponse
4. Avec son vélo, il est parti à toute allure. La route était en travaux : des
A
trous, des cailloux, des bosses. La roue s’est détachée et l’enfant est
B
C
rentré à pied.
Pas d’erreur
D
E
5. Personne n’a su ce qu’ont pensé réellement les femmes et les hommes □ Pas de réponse
A
qui ont écouté la conférence sur le changement climatique. Il faudra
B
C
vraiment les rencontrés pour en discuter.
Pas d’erreur
D
E
A la fin de l’activité, dites : Merci, cette activité est terminée, passons à l’activités suivante.

Heure de fin : ___________
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Feuille de score de l’évaluateur : A, B, C, D, ou E en fonction de la réponse indiquée par
l'enseignant, ou cochez la case « Pas de réponse ».
•
•

•

Retirez le livret de l'enseignant pour les activités orales.
Vérifiez que vous avez copié le code de l'enseignant de la page 2 de ce protocole de
l'évaluateur sur le recto du livret de l'enseignant pour les activités de lecture et
d'écriture silencieuses.
Placez le livret de l'enseignant pour les activités de lecture et d'écriture silencieuses
devant l'enseignant.
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F. Activité de Lecture silencieuse et compréhension écrite
Heure de début : ___________
Instructions pour l’évaluateur :
Montrez à l'enseignant la feuille de Lecture silencieuse et de compréhension écrite de la
page 1 du livret de l'enseignant et dites :
L’un de nos rôles en tant qu’enseignants est de développer chez nos élèves la
compréhension en lecture. Pour cette activité, voici un exercice de compréhension en
lecture que vous pourriez donner à vos élèves. Vous lirez le texte silencieusement, puis
pour chaque question vous entourerez la réponse qui convient.
Commençons par un court exemple. Je vais vous lire le texte.
[Montrez le texte et lisez-le] « Mary était ravie d'aller dans sa nouvelle école parce
qu'elle avait de bons professeurs et qu'elle était proche de chez elle. »
[Montrez les instructions.] Les instructions disent : « Entourez la bonne réponse ».
[Montrez la question.] La question demande : « Pourquoi Mary était-elle impatiente
d'aller dans une nouvelle école ? »
[Montrez les options de réponse.] Les options de réponse sont : « A. Elle avait de bons
professeurs. B. Elle avait de nombreux enseignants. C. C'était loin de chez elle. » Quelle
est la réponse correcte pour vous ?
[Si l’enseignant dit A, dites :] Oui, c’est cela. Alors entourez A.
[Si l’enseignant dit B ou C, dites :] Relisons le texte et relisons les options de
réponse. … La réponse A répond à la question mieux que les autres options.
Entourez la réponse A.
Quand je dis « Commencez », d’abord, vous lirez silencieusement un texte plus long.
Ensuite, vous répondrez à 10 questions sur le texte. Vous devrez choisir la réponse
correcte et l’entourer.
Vous avez 5 minutes pour terminer cette activité. Faites tout ce que vous pouvez en 5
minutes. Quand le temps sera écoulé, je dirai « Stop ». A ce moment-là, vous devrez
alors arrêter d'écrire et poser votre stylo même si vous n'avez pas terminé.
Si vous arrivez à la fin des 10 questions avant la fin du temps imparti, vous verrez le mot
STOP. Arrêtez-vous et attendez mes instructions. Ne passez pas à l'exercice suivant
avant que je ne vous le dise.
Réglez le minuteur sur 5 minutes.
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Veuillez passer à la page suivante (page 2). Êtes-vous prêt ? Commencez.
[Démarrez le minuteur quand vous dites « commencez ».]
Au bout de 5 minutes dites : Arrêtez. Posez votre stylo. Merci l’activité est terminée,
passons à l’activités suivante.

Texte:

Contre le paludisme et le sida :
des affiches d’écoliers
Le 15 octobre 2005. Hier, dans les salons du Grand Hôtel de la capitale, le Comité jeunesse,
santé et développement a lancé une campagne d’affiches qui associera les classes de la
4ème à la 6ème année.

Le
comité
jeunesse,
santé
et
développement a présenté son projet
aux enseignants. Le Comité a choisi deux
domaines : la lutte contre le paludisme et
contre le sida. Dans le cadre d’un
concours, les classes devront élaborer
des affiches pour tous, grands et petits.
Elles indiqueront les précautions à
prendre contre ces maladies. Les affiches
sélec-tionnées gagneront un prix. Elles
seront ensuite visibles à l’entrée de nos
écoles.
Depuis un mois, chaque classe a fait du
paludisme et du sida un sujet d’étude. Les
élèves inter-rogent les médecins et les
infirmiers de l’hôpital, et aussi des

pharmaciens. Car ces affiches ne doivent
pas contenir d’erreurs. Leur message ne
peut pas être obscur. La difficulté sera de
trouver des dessins clairs, des mots simples,
pour donner des conseils efficaces.
Ce projet a le soutien des ministères de la
Santé et de l’Enseignement primaire. Un
docteur a souligné dans son intervention
l’intérêt de cette campagne. Cette action
n’est pas hors programme, bien au
contraire. Il faut, a-t-il conclu,
« responsabiliser les élèves et les motiver
par un travail concret. Ce concours
d’affiches est une initiative exemplaire ».
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F. Questions de compréhension pour la lecture silencieuse (Evaluer après le départ de
l’enseignant)
1. Quel projet d’affiche est lancé dans les écoles ?
a. Des affiches d’écoliers pour le sida et le paludisme.
b. Des affiches d’écoliers de lutte contre la jeunesse, la santé et le développement.
c. Des affiches d’écoliers de lutte contre le sida et le paludisme.
2. Quels élèves vont participer au concours ? / Qui peut gagner le concours ?
a. Uniquement les classes de 4ème, 5ème et 6ème année.
b. Uniquement les écoles qui ont 4 classes.
c. Uniquement les classes de 4ème et de 5ème année.
3. A qui doivent s’adresser ces affiches ?
a. Les affiches s’adressent aux élèves des écoles.
b. Les affiches s’adressent aux enseignants.
c. Les affiches s’adressent à tout le monde.
4. Pourquoi faut-il faire ces affiches ?
a. Pour gagner un concours de dessin.
b. Pour informer les gens sur les maladies.
c. Pour décorer l’entrée de l’école.
5. Que faut-il pour faire une bonne affiche ?
a. Utiliser des mots simples et des dessins clairs, et contenir quelques erreurs.
b. Utiliser des mots simples et des dessins clairs, et ne pas contenir d’informations précises.
c. Utiliser des mots simples et des dessins clairs, et donner des informations précises.
6. Pourquoi les élèves interrogent-ils des médecins et des infirmiers ?
a. Parce qu’ils apprennent aux élèves à faire des dessins obscurs.
b. Parce qu’il faut écrire un message clair et précis.
c. Parce qu’ils apprennent aux élèves à soigner.
7. Les ministères de la Santé et de l’Enseignement soutiennent le concours car :
a. C’est une activité motivante qui permet d’apprendre sur les maladies.
b. C’est une activité motivante qui va permettre aux élèves d’aller à la campagne.
c. C’est une activité motivante de découverte des métiers de la santé.
8. Pourquoi parle-t-on du paludisme dans les écoles ?
a. C’est une maladie grave qu’on attrape surtout à l’école.
b. C’est une maladie grave qu’on ne peut pas soigner.
c. C’est une maladie grave et qu’il est possible de se protéger.
9. Quelle phrase serait la meilleure à écrie sur une de ces affiches ?
a. Protège-toi ! Dors sous une moustiquaire !
b. Le paludisme est une maladie infectieuse transmise à l’homme par la piqûre du moustique
du genre Anophèles.
c. Les moustiques piquent la peau !
10. Quelle idée résume l’ensemble du texte ?
a. Les élèves sont capables de dessiner et d’expliquer sur le sida et le paludisme.
b. Grâce au concours d’affiche tout le monde sera bien informé sur le sida et le paludisme.
c. Le personnel médical vient à l’école pour sensibiliser les élèves sur le sida et le paludisme.
Heure de fin : _________
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G. Activité d’écriture
G1. Sous-activité Correction d’écrits d’élèves
Heure de début : ___________
Instructions à l’évaluateur :
Montrez à l'enseignant la feuille Correction d’écrit d’élèves de la page 4 du livret de
l'enseignant et dites :
Nous aidons nos élèves à développer leurs compétences d’écriture lorsque nous
évaluons leurs travaux. Pour cette activité, vous corrigerez une lettre écrite par un élève
de 4e primaire. Lisez attentivement chaque phrase de la lettre et corrigez toutes les
erreurs de grammaire, de majuscule, de ponctuation et d'orthographe.
Soulignez les erreurs commises par l'élève dans la colonne des « réponses de l'élève »,
puis écrivez la bonne réponse dans la colonne des « corrections de l'enseignant ». S'il
manque un signe de ponctuation, faites un trait qui va de l’endroit où doit se trouver le
signe de ponctuation, puis écrivez le signe de ponctuation correct dans la colonne des
« corrections de l'enseignant ». Vous corrigerez une erreur par ligne.
Commençons par des exemples. [Montrez le premier exemple.] Il est écrit : « Certains
enfants aiment jouer au fotball et au netball. » Où est l'erreur de l'élève dans la phrase ?
[Si l’enseignant dit « football », dites :] Oui, c’est cela. Soulignez donc le mot
« fotball » dans la colonne des « réponses de l'élève » et écrivez le mot, bien
orthographié, dans la colonne des « corrections de l'enseignant ».
[Si l’enseignant ne dit pas "football", dites :] Regardons le mot « fotbal ». Il devrait
avoir 2 « o ». Donc, l'orthographe du mot football est l'erreur dans la phrase.
Soulignez maintenant le mot « fotbal » dans la colonne des « réponses de
l'élève » et écrivez le mot correctement orthographié dans la colonne des
« corrections de l'enseignant. »
Regardons l'exemple suivant. [Montrez le deuxième exemple.] Il est écrit : « Pouvonsnous jouer à l’école_ » Où est l'erreur de l'élève dans la phrase ?
[Si l'enseignant dit qu'il n'y a pas de point d'interrogation « ? », dites :] Oui, c’est
cela. Soulignez maintenant l'espace après le mot « école » dans la colonne des
« réponses de l'élève » et écrivez le point d'interrogation dans la colonne des
« corrections de l'enseignant ».
[Si l'enseignant ne dit pas qu'il n'y a pas de point d'interrogation « ? » OU si
l'enseignant dit une autre réponse, dites :] Regardons la phrase. L'élève pose une
question. Regardez la fin de la phrase. Il n'y a pas de point d'interrogation. Donc,
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le point d'interrogation manquant est l'erreur de ponctuation dans la phrase.
Soulignez maintenant l'espace après le mot « école » dans la colonne des
« réponses de l'élève » et écrivez le point d'interrogation dans la colonne des
« corrections de l'enseignant ».
Vous aurez 2 minutes pour terminer cette activité. Faites tout ce que vous pouvez en 2
minutes. Quand le temps sera écoulé, je dirai « Stop ». A ce moment-là, vous devrez
alors arrêter d'écrire et poser votre stylo même si vous n'avez pas terminé. Si vous
arrivez à la fin des 10 phrases à corriger avant la fin du temps imparti, vous verrez le mot
STOP. Arrêtez-vous et attendez mes instructions. Ne passez pas à l'activité suivante
avant que je ne vous le dise.
Réglez le minuteur sur 2 minutes.
Veuillez passer à la page 5. Vous allez commencer ici. [Montrez la première phrase.] Êtesvous prêt ? Commencez.
[Démarrez le minuteur quand vous dites « commencez ».]
Au bout de 2 minutes dites : Arrêtez. Posez votre stylo. Merci l’activité est terminée,
passons à l’activités suivante.
Corrigé de l’activité de l’élève (évaluer après le départ de l’enseignant)

Réponse de l'élève
Soulignez l'erreur de l'élève dans chaque
phrase.

1.

Cher directeur, chaque matin, je parle
avec mais camarades.

2.

Ils me dise ce qu'ils aiment dans notre
école.

3.

Ils ont des idées pour amélioré notre
école.

Evaluation de la correction de l’enseignant
par l’évaluateur
□ Correct (mes) (homophones)
□ Souligné correctement mais erreur de
correction
□ Autre correction
□ Pas de réponse
□ Correct (disent) (accord sujet/verbe)
□ Souligné correctement mais erreur de
correction
□ Autre correction
□ Pas de réponse
□ Correct (améliorer) (participe/infinitif)
□ Souligné correctement mais erreur de
correction
□ Autre correction
□ Pas de réponse
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Réponse de l'élève
Soulignez l'erreur de l'élève dans chaque
phrase.

4.

Je souhaiterais partager une idées
avec vous.

5.

Presque tout les élèves aiment lire.

6.

Ils lisent avant d’aller à l'école et
pendant le déjener.

7.

Ils aimerais avoir plus de livres à la
bibliothèque.

8.

Est-ce que l'école pourrait en acheter
davantage .

9.

nous pensons que cela améliorera
notre école.

10.

Cordialement _
Marie (contextualiser)

Evaluation de la correction de l’enseignant
par l’évaluateur
□ Correct (idée) (singulier/pluriel)
□ Souligné correctement mais erreur de
correction
□ Autre correction
□ Pas de réponse
□ Correct (tous) (adjectif)
□ Souligné correctement mais erreur de
correction
□ Autre correction
□ Pas de réponse
□ Correct (déjeuner) (orth)
□ Souligné correctement mais erreur de
correction
□ Autre correction
□ Pas de réponse
□ Correct (aimeraient) (conj)
□ Souligné correctement mais erreur de
correction
□ Autre correction
□ Pas de réponse
□ Correct (?) (ponctuation)
□ Souligné correctement mais erreur de
correction
□ Autre correction
□ Pas de réponse
□ Correct (Nous) (majuscule après un « ? »)
□ Souligné correctement mais erreur de
correction
□ Autre correction
□ Pas de réponse
□ Correct (,) (ponctuation formule courte)
□ Souligné correctement mais erreur de
correction
□ Autre correction
□ Pas de réponse

Heure de fin : ___________
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G2. Sous-activité Production écrite
Heure de début : ___________
Instructions à l’évaluateur :
Montrez à l'enseignant la feuille de Production écrite de la page 6 du livret de l'enseignant
et dites :
Nous aidons nos élèves à développer également leurs compétences de production écrite
en présentant des modèles corrects de production écrire. Pour cette activité, vous
écrirez un texte court basée sur ces instructions [Montrez le cadre de la page 6]. Vous
écrirez juste en dessous des instructions. Veuillez écouter attentivement ce que je lis et
suivez sur la feuille.
« Qu'est-ce qui est le plus important pour les gens, la musique ou le sport ? » Rédigez un
texte court dans lequel vous exprimez votre opinion, puis défendez votre position en
répondant à la question. Assurez-vous de donner des raisons avec des exemples pour
défendre votre position.
Vous aurez 5 minutes pour rédiger votre réponse ici. [Montrez l’espace lignée page 7].
Ecrivez tout ce que vous pouvez en 5 minutes. Quand le temps sera écoulé, je dirai
« Stop ». A ce moment-là, vous devrez alors arrêtez d'écrire et posez votre stylo même si
vous n'avez pas terminé.
Réglez le minuteur sur 5 minutes.
Êtes-vous prêt ? Commencez.
[Démarrez le minuteur quand vous dites « commencez ».] Quand il reste 60
secondes, dites : Il vous reste encore 1 minute.
Dès que le minuteur est arrêté, dites : Arrêtez. Posez votre stylo. Merci l’activité est
terminée, passons à l’activités suivante.
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FEUILLES DE NOTATION DES ÉVALUATEURS POUR LA SOUS ACTIVITE
« PRODUCTION ECRITE »
Evaluez la production après le départ de l’enseignant.
A partir d’une question, rédiger un texte d’opinion
Entourez une case par ligne des colonnes A, B ou C qui décrit le mieux la production écrite de
l’enseignant.
Critères d’évaluation
Expression des idées

A
Le rédacteur exprime
clairement son opinion

Argumentation et
exemples

Le rédacteur donne 3
arguments ou plus, avec
des exemples spécifiques
pour défendre son
opinion.
Les idées sont reliées
entre elles et organisées
de manière logique.

Cohérence du texte

Introduction et
conclusion

Le rédacteur a formulé
une introduction et une
conclusion précise en
rapport avec l'opinion
présentée.

Les indicateurs pour
argumenter (je crois, à mon

Le rédacteur utilise au
moins 3 indicateurs de
manière appropriée.

avis, je pense, etc. mais, en
revanche, par contre, par
exemple, de plus, toutefois,
cependant, et pourtant, au
contraire, alors que, etc.)

Types de phrases et
ponctuation

Le rédacteur utilise des
phrases simples et
complexes plus ou moins
longues avec une
ponctuation appropriée.

Pertinence des mots
« vocabulaire riche et
précis » mots
descriptifs, complexes,
vifs, précis
Elaboration des phrases
(les phrases ont du sens)

Le rédacteur utilise 3
mots pertinents ou plus
pour étayer son opinion.

Très bonne maîtrise dans
la construction des
phrases et l’utilisation du
vocabulaire avec 0-2
erreurs n’empêchant pas
la compréhension.

B
Le rédacteur n’exprime
pas clairement son
opinion
Le rédacteur donne 1-2
arguments ou plus, avec
des exemples spécifiques
pour défendre son
opinion.
Les idées ne sont pas
toujours reliées entre
elles et organisées de
manière logique.
L’introduction et la
conclusion du rédacteur
sont confuses et
insuffisantes, mais sont
quelque peu reliées à
l’opinion présentée.
Le rédacteur utilise 1 à 2
indicateurs de manière
appropriée.

C
Le rédacteur n’exprime
aucune opinion
Le rédacteur ne donne
pas d’arguments, ni
d'exemples pour défendre
son opinion.
Les idées ne sont pas
reliées entre elles et ne
sont pas organisées de
manière logique.
Le rédacteur n’a pas
formulé d’introduction ni
de conclusion.

Le rédacteur n'utilise
aucun indicateur ou les
utilise de manière
inappropriée.

Le rédacteur utilise
quelques phrases simples
et complexes plus ou
moins longues avec une
ponctuation quelque peu
appropriée.
Le rédacteur utilise 1-2
mots pertinents ou plus
pour étayer son opinion.

Le rédacteur utilise des
phrases peu variées en
complexité et longueur
avec peu de ponctuation
ou pas du tout.

Bonne maîtrise dans la
construction des phrases
et l’utilisation du
vocabulaire avec 1-3
erreurs rendant certaines
parties du texte difficiles
à comprendre.

4 erreurs ou plus
significatives dans
l'utilisation du vocabulaire
rendant la majeure partie
du texte difficile à
comprendre.

Le rédacteur n'utilise
qu'un vocabulaire
élémentaire / de base.
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G3. Sous-activité de dictée de mots
Instructions à l’évaluateur :
Montrez à l'enseignant la dernière page du livret d’écriture et dites :
En tant qu'enseignants, nous utilisons souvent la dictée pour aider nos élèves à
apprendre à écrire correctement les mots. Je vais maintenant lire à voix haute quelques
mots français et j'aimerais que vous les écriviez ici [Montrez la dernière page du livret.],
comme vous pourriez demander à vos élèves de le faire. Je dirai chaque mot une
première fois. Après, j'utiliserai le mot dans une phrase. Ensuite, je dirai le mot une
deuxième fois puis une troisième fois. Alors, écrivez le mot. Vous ne devez pas écrire la
phrase entière, juste le mot « cible ». Si vous ne savez pas comment orthographier le
mot en entier, ce n’est pas grave, orthographiez-le du mieux que vous le pouvez. Si vous
préférez sauter le mot, vous pouvez le faire, et je passerai au mot suivant.
Commençons par un exemple. Écoutez le mot « cible » et la phrase qui contient ce mot.
Ensuite écrivez le mot. [Dites :] « grand ». Le garçon est grand. … « grand » … « grand ».
[Vérifiez que l’enseignant a écrit le mot « cible » sur la feuille appropriée.]
Mettez le chronomètre en route après avoir terminé l’exemple.
N° Temps

Mot

Phrase

1.
2.

00:00
00:20

glaçon
quantité

3.
4.
5.
6.

00:40
1:00
1:20
1:40

bouteille
oiseau
pharmacien
épelle

7.
8.
9.

2:00
2:20
2:40

comptable
mémoire
exagérer

Un glaçon est un petit morceau de glace.
Avec internet, des informations sont disponibles en
quantité.
En attendant le bus, j'ai bu une bouteille de coca cola.
Un oiseau a fait son nid près de ma fenêtre.
Le pharmacien n’a plus de médicaments contre la fièvre.
L’enseignant épelle un mot que les élèves ne savent pas
écrire.
Elle travaille comme comptable au ministère des finances.
Réciter des leçons c’est faire travailler sa mémoire.
Quand les élèves apprennent à lire, il faut un peu exagérer
l’articulation
La police a arrêté un suspect dans le vol de banque hier
soir.
Son refus de participer est inquiétant.
Au marché, les gens achètent de la viande et des légumes.
Levez le doigt si vous connaissez la réponse.
Pendant la saison des pluies, les chauffeurs conduisaient
chaque jour leurs camions sur de mauvaises routes.
Dans ce village, on utilise des tuyaux pour arroser.

10. 3:00

suspect

11.
12.
13.
14.

refus
achètent
doigt
conduisaient

3:20
3:40
4:00
4:20

15. 4:40

tuyaux

glaçon glaçon
quantité quantité
bouteille bouteille
oiseau oiseau
pharmacien pharmacien
épelle épelle
comptable comptable
mémoire mémoire
exagérer exagérer
suspect

suspect

refus refus
achètent achètent
doigt doigt
conduisaient conduisaient
tuyaux

tuyaux

• Prenez le livret de l'enseignant pour les tâches de lecture et d'écriture silencieuses.
• Remerciez l'enseignant pour sa participation et dites-lui de quitter la salle.
• Une fois que l'enseignant est a quitté la salle, notez les activités d'écriture et d'expression orale.
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Corrigé de La sous-activité orthographique
Evaluer après le départ de l’enseignant.
Cochez les cases qui ne correspondent pas à la façon dont le mot a été écrit.
Si le mot entier a été écrit correctement, cochez oui.
Si un doublement de d’une consonne a été oublié comme dans :
- « bouteille », sélectionnez le point 8 ou le point 9.
- « épelle », sélectionnez le point 5 ou 6
Si une double consonne a été ajoutée alors qu’elle ne devrait pas être là (2 pp dans « épelle »),
sélectionnez le point 2 ou le point 3.
Mot

Point
1

Point
2

Point
3

Point
4

Point
5

Point
6

Point
7

Point
8

Point
9

1. glaçon

_g

gl

la

ço

on

n_

2. quantité

_q

qu

ua

an

nt

ti

it

té

é_

3. bouteille

_b

bo

ou

ut

te

ei

il

ll

le

4. oiseau

_o

oi

is

se

ea

au

u_

5. pharmacien

_p

ph

ha

ar

rm

ma

ac

6. épelle

_é

ép

pe

el

ll

le

e_

7. comptable

_c

co

om

mp

pt

ta

ab

bl

8. mémoire

_m

mé

ém

mo

oi

ir

re

e_

9. exagérer

_e

ex

xa

ag

gé

ér

re

er

10. suspect

_s

su

us

sp

pe

ec

ct

t_

11. refus

_r

re

ef

fu

us

s_

12. achètent

_a

ac

ch

hè

èt

te

13. doigt

_d

do

oi

ig

gt

t_

14. conduisaient

_c

co

on

nd

du

ui

is

15. tuyaux

_t

tu

uy

ya

au

ux

x_

Point
10

Point
11

Point
12

Point
13

Mot
exact
Oui
Oui

e_

Oui
Oui

ci

ie

en

n_

Oui
Oui

le

e_

Oui
Oui

r_

Oui
Oui
Oui

e_

Oui
Oui
sa

ai

ie

en

nt

t_

Oui
Oui
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Évaluation des enseignants en langue orale et lecture
Français

Livret de l'enseignant
Activités en langue orale

1a. Quand vous étiez enfant, quelle langue utilisiez-vous le plus fréquemment à la maison avec votre
famille ? [Sélectionnez une seule case]
[□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□ Autre ____________

□ Pas de réponse]

1b. Aujourd’hui, quelle langue utilisez-vous le plus fréquemment à la maison avec votre famille?
[Sélectionnez une seule case]
[□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□ Autre ____________

□ Pas de réponse]

1c. En plus de la langue donnée en 1b, utilisez-vous fréquemment d'autres langues à la maison ? □
Oui □ Non [Si « non », passer à la question 2] [□ Pas de réponse]

1d. Si oui, quelle (s) langue (s)? [Réponses multiples autorisées]
[□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□ Autre ____________

□ Pas de réponse]

2. Choisissez la phrase qui décrit le mieux votre aptitude à parler en français.
□ A) Je ne parle pas français. [Si A est sélectionné, passez la question 3]
□ B) Avec un peu d'effort, je peux parler français dans une conversation.
□ C) Je parle facilement français dans des conversations, mais je ne connais pas tous les mots dont
j'ai besoin pour enseigner en français.
□ D) Je peux facilement utiliser le français à la fois pour la conversation et pour l'enseignement.
[□ Pas de réponse]

QUESTIONNAIRE
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3. Choisissez la phrase qui décrit le mieux votre prononciation en français.
□ A) Souvent, à cause de mes difficultés de prononciation en français, j’ai du mal à me faire
comprendre des adultes.
□ B) J'ai parfois des difficultés à prononcer des sons ou des mots spécifiques dans une
conversation en français.
□ C) Les autres adultes comprennent généralement ma prononciation dans une conversation en
français, mais j'ai parfois des difficultés à prononcer certains sons et certains mots lorsque
j'enseigne en français.
□ D) Les autres adultes comprennent ma prononciation en français et je peux facilement
prononcer les sons et les mots lorsque j'enseigne en français.
[□ Pas de réponse]

4. Choisissez la phrase qui décrit le mieux votre aptitude à lire en français.
□ A) Je ne peux pas lire et comprendre en français.
□ B) Avec quelques efforts, je peux lire et comprendre le français de base.
□ C) Je peux facilement lire et comprendre le français de base, mais j'ai parfois des difficultés à lire
des mots inconnus ou à comprendre des parties, du guide de l'enseignant, du manuel de l'élève ou
d'autres documents que nous lisons en français en classe.
□ D) Je peux facilement lire et comprendre le français de base et tous les documents que nous
lisons en français en classe.
[□ Pas de réponse]

5. Choisissez la phrase qui décrit le mieux votre aptitude à écrire en français.
□ A) Je ne peux pas écrire en français.
□ B) Avec un peu d'effort, je peux écrire un français de base.
□ C) Je peux facilement écrire un français de base, mais j'ai parfois de la difficulté à écrire
correctement en français en classe.
□ D) Je peux à la fois écrire facilement un français de base et donner un bon exemple d’écrit en
français en classe.
[□ Pas de réponse]

QUESTIONNAIRE
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6a. Vous a-t-on enseigné la lecture en français?
□ Oui □ Non [□ Pas de réponse]
[Si « non », passez la question 6b]

6b. Si « oui », où vous a-t-on enseigné la lecture en français? (Vous pouvez choisir plusieurs réponses.)
□ À l'école primaire
□ À l'école secondaire
□ Dans un collège ou un institut de formation des enseignants
□ Dans un cadre non formel (par exemple, au cours d'alphabétisation pour adultes, à l'église, à la
mosquée, avec un membre de la famille ou un ami, etc.)
□ Lors d'un atelier de formation continue
□ Autre, veuillez préciser:
[□ N / A ou □ Pas de réponse]

7a. Avez-vous reçu une formation pour enseigner la lecture dans n'importe quelle langue?
□ Oui □ Non [Si oui, passez la question 7b] [□ Pas de réponse]

7b. La formation que vous avez reçue pour enseigner la lecture, a-t-elle été conçue pour enseigner la
lecture dans une langue spécifique?
□ Oui □ Non [Si oui, passez la question 7c] [□ N / A ou □ Pas de réponse]

7c. Dans quelle (s) langue (s)?
[□ N / A ou □ Pas de réponse]

QUESTIONNAIRE
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LANGAGE ORAL
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Exemple : épuisé

1. effet
2. exposer
3. regretter
4. avantage
5. curieux
6. adapter
7. innovateur
8. précaution
9. fonder
10. inspiration

VOCABULAIRE
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Exemples : T

O

ou

z

Q

E

ch

i

O

A

é

F

ou

L

b

on

m

an

T

N

G

s

i

ou

M

g

p

c

w

j

L

O

T

R

K

é

b

s

f

u

J

V

a

X

L

E

A

D

Y

H

an

f

c

I

s

u

p

M

v

oi

T

n

P

Z

un

e

g

in

F

d

o

an

v

D

é

b

A

m

on

T

C

o

r

R

L

q

e

B

n

i

a

p

ou

Gn

E

ch

V

D

U

ç

oi

m

x

CONNAISSANCE DES LETTRES-SONS
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Exemples :

bi

tok

sar

zi

tal

ja

ol

vaf

cla

sar

ciko

ul

vor

neul

plovi

bige

bilba

ima

toche

flir

osi

blu

tipa

duse

saré

rané

pro

nur

bape

chane

doupé

mouli

clo

til

taindé

doul

zopé

nube

donré

dreu

ibrau

raite

lorpe

oti

neau

bir

nogir

moudir

bair

zode

nour

lépa

fipe

LECTURE DE MOTS INVENTES
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L'école de Binta est jolie. Elle a six classes. Dans la cour on trouve des arbres et des
fleurs. Binta joue dans la cour avec ses camarades. L'école est à côté de sa maison.
Elle y va à pied. Binta aime son école.

LECTURE DU TEXTE A VOIX HAUTE

LIVRET DE L'ENSEIGNANT ACTIVITES EN LANGUE ORALE | 8

Exemple :
Mon père ________________ haricots chaque année.
A. plantation

B. a des plantes

C. plante

D. est planté.

1. Ces derniers mois, j’ai vu Lamine __________ que Martial.
A. souvent

B. plus souvent

C. le plus souvent

D. le plus

2. Un cyclone tropical devrait frapper la région jeudi soir ____________ de
nombreux vols seront annulés.
A. donc

B. parce que

C. suite à

D. étant donné que

3. L’entreprise a informé qu’elle __________ chaque année et régulièrement, de 3
millions de tonnes de d’emballages plastiques par an.
A. se servit

B. se servir

C. se serve

D. se servait

4. A l’école, je connais bien cet assistant, mais je ne ______ parle jamais.
A. la

B. lui

C. leur

D. le

5. Voici les amies que Leila aime et avec _________ elle passe le plus de temps.
A. lesquels

IDENTIFICATION DES ERREURS

B. lequel

C. lesquelles

D. laquelle
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Exemple 1 :
Ils était très intéressés par ce qu'ils avaient entendu aux nouvelles. Pas d’erreur
A
B
C
D
E

Exemple 2:
Elle travaille comme comptable dans ce bureau pour deux ans.
A
B
C
D

Pas d’erreur
E

1. La plus grande partie de l'Afrique est située dans la zone tropicale. Un cinquième
A
seulement fait partie de la zone tempéré. Le continent africain est considéré comme
B
C
le plus chaud des continents. Pas d’erreur
D
E
2. Dans ce village, il y a peu d’éclairage dans les rues. La nuit, il se peu que
A
B
l’on se perde sans s’en rendre compte. Heureusement, la communauté va régler
C
D
ce problème. Pas d’erreur
E
3. A l’entrée de cette ville s’aligne fièrement de chaque côté de la route, des dizaines
A
B
de baobabs. Ces arbres, que ma mère a vus grandir, méritent d’être protégés car ils
C
D
sont remarquables par leur âge, leur forme et leur passé. Pas d’erreur
E
4. Avec son vélo, il est parti à toute allure. La route était en travaux : des trous, des
A
B
cailloux, des bosses. La roue s’est détachée et l’enfant est rentré à pied. Pas d’erreur
C
D
E
5. Personne n’a su ce qu’ont pensé réellement les femmes et les hommes qui ont
A
écouté la conférence sur le changement climatique. Il faudra vraiment les rencontrés
B
C
D
pour en discuter.
Pas d’erreur
E
IDENTIFICATION DES ERREURS
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Évaluation des enseignants en langue orale et lecture
Français

Livret de l'enseignant
Activités de lecture silencieuse et écrite

Code de l’enseignant : ____________

Exemple :
Texte :

Mary était ravie d'aller dans sa nouvelle école parce qu'elle avait de bons
professeurs et qu'elle était proche de chez elle.
Entourez la réponse correcte.

1. Pourquoi Mary était-elle impatiente d'aller dans une nouvelle école ?
a. Elle avait de bons professeurs.
b. Elle avait de nombreux enseignants.
c. C'était loin de chez elle.
------- STOP -------

LECTURE SILENCIEUSE ET COMPREHENSION : EXEMPLE
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Texte:

Contre le paludisme et le sida :
des affiches d’écoliers
Le 15 octobre 2005. Hier, dans les salons du Grand Hôtel de la
capitale, le Comité jeunesse, santé et développement a lancé une
campagne d’affiches qui associera les classes de la 4 ème à la 6ème
année.

Le comité

jeunesse, santé et
développement a présenté son
projet aux enseignants. Le Comité a
choisi deux domaines : la lutte
contre le paludisme et contre le sida.
Dans le cadre d’un concours, les
classes devront élaborer des
affiches pour tous, grands et petits.
Elles indiqueront les précautions à
prendre contre ces maladies. Les
affiches sélec-tionnées gagneront un
prix. Elles seront ensuite visibles à
l’entrée de nos écoles.

Depuis un mois, chaque classe a fait

du paludisme et du sida un sujet
d’étude. Les élèves inter-rogent les
médecins et les infirmiers de
l’hôpital, et aussi des

LECTURE SILENCIEUSE ET COMPREHENSION

pharmaciens. Car ces affiches ne
doivent pas contenir d’erreurs. Leur
message ne peut pas être obscur. La
difficulté sera de trouver des dessins
clairs, des mots simples, pour donner
des conseils efficaces.

Ce projet a le soutien des ministères

de la Santé et de l’Enseignement
primaire. Un docteur a souligné dans
son intervention l’intérêt de cette
campagne. Cette action n’est pas hors
programme, bien au contraire. Il faut,
a-t-il conclu, « responsabiliser les
élèves et les motiver par un travail
concret. Ce concours d’affiches est une
initiative exemplaire ».
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Entourez la réponse correcte.

1. Quel projet d’affiche est lancé dans les écoles ?
d. Des affiches d’écoliers pour le sida et le paludisme.
e. Des affiches d’écoliers de lutte contre la jeunesse, la santé et le développement.
f. Des affiches d’écoliers de lutte contre le sida et le paludisme.
2. Quels sont les élèves qui vont participer au concours ?
a. Uniquement les classes de 4ème, 5ème et 6ème année.
b. Uniquement les écoles qui ont 4 classes.
c. Uniquement les classes de 4ème et de 5ème année.
3. A qui doivent s’adresser ces affiches ?
a. Les affiches s’adressent à tout le monde.
b. Les affiches s’adresse aux élèves des écoles.
c. Les affiches s’adressent aux enseignants.
4. Pourquoi faut-il faire ces affiches ?
a. Pour gagner un concours de dessin.
b. Pour informer les gens sur les maladies.
c. Pour décorer l’entrée de l’école.
5. Que faut-il pour faire une bonne affiche ?
a. Utiliser des mots simples et des dessins clairs, et contenir quelques erreurs.
b. Utiliser des mots simples et des dessins clairs, et ne pas contenir d’informations précises.
c. Utiliser des mots simples et des dessins clairs, et donner des informations précises.
6. Pourquoi les élèves interrogent-ils des médecins et des infirmiers ?
a. Parce qu’ils apprennent aux élèves à faire des dessins obscurs.
b. Parce qu’il faut écrire un message clair et précis.
c. Parce qu’ils apprennent aux élèves à soigner.
7. Les ministères de la Santé et de l’Enseignement soutiennent le concours car :
a. C’est une activité motivante qui permet d’apprendre sur les maladies.
b. C’est une activité motivante qui va permettre aux élèves d’aller à la campagne.
c. C’est une activité motivante de découverte des métiers de la santé.
8. Pourquoi parle-t-on du paludisme dans les écoles ?
a. C’est une maladie grave et qu’il est possible de se protéger.
b. C’est une maladie grave qu’on attrape surtout à l’école.
c. C’est une maladie grave qu’on ne peut pas soigner.
9. Quelle phrase serait la meilleure à écrie sur une de ces affiches ?
a. Protège-toi ! Dors sous une moustiquaire !
b. Le paludisme est une maladie infectieuse transmise à l’homme par la piqûre du moustique
du genre Anophèles.
c. Les moustiques piquent la peau !
10. Quelle idée résume l’ensemble du texte ?
a. Les élèves sont capables de dessiner et d’expliquer sur le sida et le paludisme.
b. Grâce au concours d’affiche tout le monde sera bien informé sur le sida et le paludisme.
c. Le personnel médical vient à l’école pour sensibiliser les élèves sur le sida et le paludisme.

------- STOP ------LECTURE SILENCIEUSE ET COMPREHENSION
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Exemple :
Réponse de l'élève

Evaluation de l’enseignant

Soulignez l'erreur de l'élève dans chaque phrase.

Ecrivez la réponse correcte

a. Certains enfants aiment jouer au fotball
et au netball.

b. Pouvons-nous jouer à l’école

------- STOP -------

CORRECTION D’UN ECRIT D’ELEVE : EXEMPLE
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Réponse de l'élève

Evaluation de l’enseignant

Soulignez l'erreur de l'élève dans chaque phrase.

Ecrivez la réponse correcte

1.

Cher directeur, chaque matin, je parle avec
mais camarades.

2.

Ils me dise ce qu'ils aiment dans notre école.

3.

Ils ont des idées pour amélioré notre école.

4.

Je souhaiterais partager une idées avec vous.

5.

Presque tout les élèves aiment lire.

6.

Ils lisent avant d’aller à l'école et pendant le
déjener.

7.

Ils aimerais avoir plus de livres à la
bibliothèque.

8.

Est-ce que l'école pourrait en acheter
davantage

9.

nous pensons que cela améliorera notre école.

10.

Cordialement
Marie

------- STOP -------

CORRECTION D’UN ECRIT D’ELEVE

LIVRET DE L'ENSEIGNANT ACTIVITES DE
LECTURE SILENCIEUSE ET ECRITE | 5

Qu'est-ce qui est le plus important pour les gens, la musique ou le sport
?
Rédigez un texte court dans lequel vous exprimez votre opinion, puis
défendez votre position en répondant à la question. Assurez-vous de
donner des raisons avec des exemples pour défendre votre position.

PRODUCTION ECRITE
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Exemple : _________________________________________

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

DICTEE DE MOTS
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Eléments mentionnés. (Cochez tout ce qui est dit. Uniquement, pour cette activité, ajoutez et
écrivez tous les noms, les verbes, les adjectifs ou les adverbes que l’enseignant a mentionnés et qui
ne sont pas écrits dans la liste.)
activité
agriculteur (fermier)
aider
aliment-s
activité
au milieu (centre)
à côté
assis-e (être assis-e)
bébé
balle
bouillir
balai
banc
bassine (bassin)
balayer
bouger
casserole
case (habitation)
chaise
champs
chaussures
cheveux
chemise
charbon (de bois)
cuillère
cuisiner
cueillette
cuisinière
chaud
chanter
couper (découper)
couteau
coq
creuser (bêcher)
dame
déchet (épluchure)
devant
derrière
debout
eau
environnement (espace, endroit)

VOCABULAIRE : LISTE DE MOTS

ensemble
enfant-s
Étagère (stand pour poser)
dehors
fille
famille
femme
fermier
fils
feu
fumée
frère
garçon
graines
heureux
homme
herbe
houe (binette)
hygiène (hygiénique)
jeune
jouer
labourer (biner)
laver
lieu (endroit)
maison (habitation)
mari
marcher
matoke* (banane)
mauvaise herbe
mélanger
mère (maman)
ménage (faire le)
nettoyage
nettoyer
pantoufles
panier
plat-s
(se) pencher
premier plan
nourriture
objet

oiseau
occupé-e (sont occupé-e-s)
pelure (du fruit/légume)
petite (fille)
plateau (assiette)
pot
poule
préparer
pagne
pantalon
parents
peler (éplucher)
père (papa)
porter
pieds nus
poulet
poêle
propre (propreté)
personne (gens)
responsable
route
récipient
sandales
sauce
siège
sœur
sol
travail communautaire
tasse
terre
tabouret
table
ranger
robe
short
sourire
tresse (tressé)
tenir
ustensile-s
véranda
village
autre
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