
 
 
 
 
 
 
 
 

Taal Frans  

Focus Résumé d’une vidéo1 

Doelgroep  Tweede jaar, derde graad aso 

 

Kort & bondig: De leerlingen krijgen feedback over 
een spreekopdracht aan de hand van een rubric met 
criteria. 

4 3 1 0 
Respect de la consigne et du niveau 

Consigne totalement 
respectée / le 
message passe au 
niveau désiré 
 
 
Pas de fautes 
 
Infos complètes 

Consigne pas 
totalement 
respectée / le 
message ne passe 
pas toujours 
 
Quelques fautes 
 
Infos parfois 
sommaires 

Consigne partiellement 
respectée / 
le message passe à 
peine  
 
 
Plusieurs fautes 
 
Infos incomplètes 

Consigne non 
respectée / le 
message ne passe 
pas 
 
 
Trop de fautes 
 
Trop bref 

Vocabulaire 
Vocabulaire riche et 
varié 
 
 
Pas ou très peu de 
fautes 

Assez de vocabulaire 
appris 
 
 
Quelques fautes 

 

Vocabulaire simple : 
(non conforme au 
niveau désiré) 

 
Beaucoup de fautes 

Choix de mots 
inacceptable : trop 
simple 
 
Trop de fautes 

Grammaire 
Pas ou très peu de 
fautes de  
conjugaison, de genre 
ou d’accord 

Quelques fautes de 
conjugaison, de genre 
ou d’accord 

Beaucoup de fautes 
de 
conjugaison, de genre 
ou d’accord 
 
Fautes graves 

Nombre de fautes 
inacceptable : elles 
gênent trop la 
communication 

Structures et cohérence 
La construction des 
phrases est presque 
parfaite. 
 
Texte cohérent 

Quelques structures 
fautives  
 
 
Parfois manque de 
cohérence 

Plusieurs structures 
fautives et/ou phrases 
simples 
 
Plusieurs fautes de 
cohérence 

Phrases trop souvent 
mal construites et/ou 
phrases trop simples 
 
Incohérent 

  

                                           
1 Dit voorbeeld werd ontwikkeld door Wouter De Smedt, leerkracht Frans aan het Sint-Michielscollege Schoten. 

HULPMIDDELEN OM FEEDBACK BIJ TE HOUDEN 
VOORBEELD RUBRIC SPREEKOPDRACHT 



Prononciation et intonation 
3 2 1 0 

Prononciation  soignée 
 
 
Intonation correcte 

Quelques fautes de 
prononciation 
 
Légères fautes 
d’intonation 

Plusieurs fautes de 
prononciation 
 
Peu d’intonation 

Prononciation 
trop peu soignée 
 
Fautes graves 
d’intonation 

Débit et/ou capacité de réaction 
Bon débit 
 
Aisée 
 
Prend des risques 

Parfois lent 
 
Quelques arrêts  
 
Quelques hésitations 

Assez lent 
 
Arrêts réguliers 
 
Trop d’hésitations 

Trop lent 
 
Trop d’arrêts 
 
Comprend trop peu 
pour pouvoir réagir 

Attitude et stratégies 
Ose parler, prend des 
risques 
 
 
 
Bonne préparation 

Parfois nerveux 
 
 
Peu d’expression 
 
Préparation avec 
quelques petits 
défauts 

Assez nerveux 
 
 
Trop peu d’expression 
 
Préparation avec 
beaucoup de défauts 

Manque d’audace 
Trop nerveux 
 
 
 
Pas de préparation 

Remarques 
 
 
 
 
 
 
 

 


