AUTO EVALUATION DE L’ORAL

AUTO EVALUATION DE L’ORAL

AUTO EVALUATION DE L’ORAL

AUTO EVALUATION DE L’ORAL

NAME : …………………………………..

NAME : …………………………………..

NAME : …………………………………..

NAME : …………………………………..

FORM : ………………………………….

FORM : ………………………………….

FORM : ………………………………….

FORM : ………………………………….

-

J’ai levé la main
 Très souvent : 3/3
 Assez souvent : 2/3
 Moyennement : 1,5/3
 Un peu : 1/3
 Jamais : 0/3

- Je n’ai pris la parole QUE

LORSQUE J’AI LEVE LA MAIN
ET QU’ON ME L’A DONNEE (je
n’ai donc jamais coupé la
parole à quelqu’un) : 1/1

-

J’ai levé la main
 Très souvent : 3/3
 Assez souvent : 2/3
 Moyennement : 1,5/3
 Un peu : 1/3
 Jamais : 0/3

- Je n’ai pris la parole QUE

LORSQUE J’AI LEVE LA MAIN
ET QU’ON ME L’A DONNEE (je
n’ai donc jamais coupé la
parole à quelqu’un) : 1/1

-

J’ai levé la main
 Très souvent : 3/3
 Assez souvent : 2/3
 Moyennement : 1,5/3
 Un peu : 1/3
 Jamais : 0/3

- Je n’ai pris la parole QUE

LORSQUE J’AI LEVE LA MAIN
ET QU’ON ME L’A DONNEE (je
n’ai donc jamais coupé la
parole à quelqu’un) : 1/1

-

J’ai levé la main
 Très souvent : 3/3
 Assez souvent : 2/3
 Moyennement : 1,5/3
 Un peu : 1/3
 Jamais : 0/3

- Je n’ai pris la parole QUE

LORSQUE J’AI LEVE LA MAIN
ET QU’ON ME L’A DONNEE (je
n’ai donc jamais coupé la
parole à quelqu’un) : 1/1

-

Je n’ai parlé qu’en anglais
pendant toute l’heure (sauf si
mon
professeur
me
demandait de parler en
français) : 1/1

-

Je n’ai parlé qu’en anglais
pendant toute l’heure (sauf si
mon
professeur
me
demandait de parler en
français) : 1/1

-

Je n’ai parlé qu’en anglais
pendant toute l’heure (sauf si
mon
professeur
me
demandait de parler en
français) : 1/1

-

Je n’ai parlé qu’en anglais
pendant toute l’heure (sauf si
mon
professeur
me
demandait de parler en
français) : 1/1

-

Observations du professeur

-

Observations du professeur

-

Observations du professeur

-

Observations du professeur

 TOTAL / 5

 TOTAL / 5

 TOTAL / 5

 TOTAL / 5

