
 
 

BTS NÉGOCIATION ET DIGITALISATION DE LA RELATION CLIENT 
SESSION 2020 

GRILLE D’ÉVALUATION 

E2 – COMMUNICATION EN LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE 1 

NOM du candidat : 
 

Prénom du candidat : 
 

N° Candidat : 
 

LANGUE :   Date : Commission N° :  Document N°: 

Epreuve orale obligatoire : préparation 30 minutes – épreuve 30 minutes Attention, blocs de points non sécables 
Épreuve orale en deux parties :  

- restitution en français d’un texte en langue étrangère abordant une problématique commerciale (10 minutes maximum)  
- entretien en langue étrangère à partir d’une situation et d’un questionnement à contenu professionnel (20 minutes maximum) 

  Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 Points 

Partie 1 
 
Compréhension 
de l’écrit  

Repère des 
informations 
courantes et 
élémentaires, sans 
pouvoir établir de 
corrélations entre 
elles.  

Comprend 
suffisamment pour 
permettre une 
restitution globale 
mais incomplète du 
document. 

Comprend des 
informations 
relativement 
complexes et 
décode la plupart 
des réseaux de 
sens du texte. 

Peut identifier la 
cohérence globale 
du document, 
l’implicite et peut 
distinguer le point 
de vue de l’exposé 
des faits.  

 

2 pts 4 pts 6 pts 8 pts  

Partie 2 
 
 
 

Interaction 

Est capable 
d’échanges simples 
en utilisant des 
répétitions et des 
reformulations.  

Peut participer à un 
échange simple 
avec l’aide de son 
interlocuteur. 

Entretient les 
échanges avec peu 
de relance et réagit 
de façon 
généralement 
appropriée.  

Participe à la 
conversation, 
présente et défend 
ses opinions. Réagit 
de façon 
généralement 
pertinente. 

Prend des initiatives 
dans l’échange, 
argumente, cherche 
à convaincre et 
réagit avec 
pertinence.   

 

1 pt 2 pts 3 pts 4 pts  

Pertinence et 
cohérence du 

discours 

S’exprime avec des 
énoncés courts et 
des hésitations. 
Répète l’information 
et donne son avis 
de manière simple. 

 

 S’exprime assez 
facilement malgré 
quelques 
hésitations. Les 
contributions sont 
globalement 

pertinentes.  

Se montre capable de 
fournir des explications 
et de donner des 
détails. Adapte son 
discours à la situation 
et articule son discours 
(relations de causalité, 
comparaison, etc.).  

Développe 
méthodiquement 
une argumentation 
claire en mettant en 
évidence les points 
significatifs et 
explique son point 
de vue. 

 

1 pt 2 pts 3 pts 4 pts  

Étendue 
linguistique 

générale 

Recourt le plus 
souvent à des formes 
grammaticales 
simples et à un 
répertoire lexical 
restreint mais la 
langue est 
globalement 
intelligible. La 
prononciation n’est 
pas bien maîtrisée, ce   
qui impose un effort 
de compréhension de 
l’interlocuteur.  

Peut s’exprimer 
avec des formes 
simples et quelques 
formes complexes. 
Dispose d’un 
répertoire lexical 
suffisant pour 
s’exprimer sur le 
sujet. La maîtrise de 
la prononciation est 
suffisante pour être 
globalement 
compris (mots et 
énoncés). 

La maîtrise 
grammaticale est 
globalement 
correcte malgré 
quelques erreurs 
occasionnelles qui 
ne nuisent pas à 
l’intelligibilité. Utilise 
un répertoire lexical 
approprié. 
Prononciation 
globalement 
correcte.  

Utilise une gamme 
assez étendue de 
langue pour 
exprimer finement 
un point de vue et 
développer une 
argumentation en 
utilisant des phrases 
complexes et en 
variant les 
formulations. 
Prononciation le 
plus souvent 
correcte. 

 

1 pt 2 pts 3 pts  4 pts  

Bonus (2 pts) 

Le bonus sera attribué aux candidats faisant preuve d’une aptitude particulière à 
communiquer et à valoriser leur culture professionnelle et/ou générale. Toute prise 
de risque pertinente pourra également être bonifiée. 

 

Appréciation 

 
 
              

TOTAL  

 
/ 20 

 


