Année scolaire
2020-2021

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Direction générale de l'enseignement obligatoire

Service enseignement et évaluation
IV/CL/ns/v.déf

Champ de l'Évaluation commune (EVACOM)
d Anglais 11e LS (profil LV)

Direction général e de l'ens eignement obligatoire

Cadre
Type :

Partie écrite

Date :

Jeudi 11 février 2021

Matériel :

Aucun

Genre textuel :

Texte narratif et/ou informatif

Pondération :

20% de la moyenne du 2e trimestre (partie écrite + partie orale)

Axes
E
a c
Pa
a , Évaluation commune (EVACOM) d'Anglais en 11e LSLV porte sur les trois axes suivants :
la compréhension de l'oral,
ac

c ,
c

.

En lien avec le cours de Lecture et Communication (LV), des textes proches des thématiques
a a
c
Disciplines CO : A Maori Legend, New Zealand : Air,
Land and Sea (intermediate), Canada – Second Largest country in the world, Cool in Canada
(intermediate).

Attentes
En matière de compréhension de l oral,
a
ca ab , a
c
de dialogues, de répondre aux questions en anglais, de faire correspondre des descriptions à
des images et de cocher les bonnes réponses.
En matière de compréhension de l écrit,
a
deux textes (informatifs et/ou narratifs) (entre 750 et 850 mots chacun) :

ca ab , à partir de

de répondre à des questions ouvertes (en anglais) ;
de repérer et comprendre des informations relatives à des personnages, des lieux, des
temps, etc. ;
de relier des personnages à des dates et/ou des événement
de dire si des affirmations (en anglais) sont conformes au texte et de les corriger ;
de répondre à des exercices de vocabulaire.
E

a

expression écrite,

a

ca ab

:

de rédiger un texte (par ex. lettre, mail, description, narration, etc.) aux temps connus
par les élèves (passé, présent, futur
EIM 11e Unit 4 inclus) en respectant
des consignes relatives au contenu.
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Année scolaire
2020-2021

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Direction générale de l'enseignement obligatoire

Service enseignement et évaluation
IV/CL/ns/v.déf

Champ de l'Évaluation commune (EVACOM)
d Anglais 11e LS (profil LV)

Direction général e de l'ens eignement obligatoire

Cadre
Type :

Partie orale

Date :

Du lundi 8 au vendredi 12 février 2021

Matériel :

Aucun

Pondération : 20% de la moyenne du 2e trimestre (partie écrite + partie orale)

Axes
E
LV

a

c

Pa
a suivant :

a

, Évaluation commune (EVACOM) d'Anglais en 11e LS-

la production de oral.

Attentes
En matière de production de l'oral, il est attend
a

a

a
c
quotidienne ;

c

a a

ca ab

:

/trice pour faire connaissance ;
a

a

a

a

ac
avec un-e camarade autour d'une situation de communication
authentique : par exemple, planifier ses vacances ou une sortie, adopter un animal,
suivre un cours, participer à une compétition.
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