
Validation de la compétence : intervenir à l’oral, sur un sujet préparé à
l’avance, devant un public, sans lire un papier.

Prénom : Nom : Classe : 6e 

Pour obtenir 
les ceintures
suivantes :

Ce qu’il faut être capable de faire
Pour obtenir la ceinture, il faut avoir fait TOUT ce qui est dans la case de la

ceinture !

Validation
Avis de la classe

+ validation par le professeur

Rien Les 3 conditions de la ceinture blanche ne sont pas encore remplies. Tous les élèves sont là, au
début.

Venir devant la classe et parler pendant quelques secondes du sujet prévu.
1. Temps : plus de 5 secondes et moins de 20 secondes
2. Expression : les élèves du premier rang entendent.
3. Contenu : 1 ou 2 informations vraies.
Venir devant la classe et parler pendant moins d’une minute du sujet prévu.
1. Temps : moins de 50 secondes
2. Expression : les élèves entendent une partie. L’élève ne lit pas toujours son

papier. Pas plus d’une expression familière.
3. Contenu : 2 ou 3 informations. Pas d’erreur de sujet.
Venir devant la classe et parler pendant une minute du sujet prévu.
1. Temps : autour d’une minute
2. Expression : les élèves entendent et comprennent la plus grande partie. Pas

d’expression familière. L’élève lit rarement son papier. Par moments, c’est
intéressant.

3. Contenu : 4 ou 5 informations utiles, pas d’erreurs graves, pas d’oublis
graves.

Venir devant la classe, très peu regarder son papier et parler pendant plus d’une
minute du sujet prévu.
1. Temps : 1 minute à 1’ 30”
2. Expression : les élèves entendent et comprennent la plus grande partie. A

aucun moment l’élève ne lit son papier, même s’il le regarde de temps en
temps. Pas d’expression familière. Le ton n’est pas monotone, on ne s’ennuie
pas.

3. Contenu : beaucoup d’informations utiles, pas d’erreurs graves, pas d’oublis
graves.

Venir devant la classe, très peu regarder son papier et parler pendant plus d’une
minute 30 du sujet prévu.
1. Temps : plus d’1 minute 30”
2. Expression : les élèves entendent et tout. A aucun moment l’élève ne lit son

papier, même s’il le regarde de temps en temps. Pas d’expression familière.Le
ton n’est pas monotone et même, c’est parfois vivant.

3. Contenu : beaucoup d’informations utiles, pas d’erreurs graves. Les mots
principaux ont presque tous été prononcés.

Venir devant la classe, très peu regarder son papier et parler pendant plus de 2
minutes du sujet prévu. Il y a une phrase d’introduction.
1. Temps : 2 minutes à 3 minutes
2. Expression : les élèves entendent et comprennent tout. A aucun moment

l’élève ne lit son papier, même s’il le regarde de temps en temps. Pas
d’expression familière, et même une certaine élégance d’expression. Le ton
est vivant, c’est passionnant. On sent que l’élève a envie d’être écouté par les
élèves de la classe

3. Contenu : toutes les informations sont utiles, et sont nombreuses. Il y a au
moins une information qui vient de recherches personnelles en dehors du livre
d’Histoire-Géographie Tous les mots difficiles sont expliqués. Pas d’erreurs
graves

Venir devant la classe, très peu regarder son papier et parler pendant plus de 3
minutes du sujet prévu. Il y a une phrase d’introduction et une phrase de
conclusion.
1. Temps : 3 minutes au moins. Moins de 5 minutes.
2. Expression : les élèves entendent et comprennent tout. A aucun moment

l’élève ne lit son papier, même s’il le regarde de temps en temps. Pas
d’expression familière, et même une certaine élégance d’expression. Le ton
est vivant, c’est passionnant..

3. Contenu : toutes les informations sont utiles, et sont nombreuses. Il y a des
informations qui viennent de recherches personnelles en dehors du livre
d’Histoire-Géographie.Tous les mots difficiles sont expliqués clairement.
Aucune erreur.
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