
 

 Nom : .............................

Date : ..............................

 Test Ceinture Blanche 
d'Anglais

 □ Bravo  □ Tu y es presque  □ Tu dois encore t'entraîner  Score :  ......sur 10 points

Ecoute l'enregistrement et indique sous chaque image le numéro entendu correspondant. L'enregistrement 
passe 2 fois.

        ...........    .................. ...............              .................... ..................

.    ................        ....................... ..............    ................                     ..................

 

 Nom : .............................

Date : ..............................

 Test Ceinture Blanche 
d'Anglais

 □ Bravo  □ Tu y es presque  □ Tu dois encore t'entraîner  Score :  ..... sur 10 points

Ecoute l'enregistrement et indique sous chaque image le numéro entendu correspondant. L'enregistrement 
passe 2 fois.

        ...........    .................. ...............              .................... ..................

. ................ ....................... ..............   ................                   ......................



 

 Nom : .............................

Date : ..............................

 Test Ceinture Jaune
d'Anglais

 □ Bravo  □ Tu y es presque  □ Tu dois encore t'entraîner  Score :  ...... sur 2 points

La compétence évaluée est :   Je peux me présenter ou interroger quelqu'un pour se présenter en dialoguant.
Ainsi, je mets en place à partir de la période 3 de l'année un nouveau rituel le matin en commençant l'Anglais.
2 élèves se proposent (ou je les choisis) pour aller devant le tableau et réaliser un dialogue sur SE PRESENTER.
Il s'agit en fait d'attribuer à chacun un rôle (présentateur ou invité), de faire choisir à l'invité une carte d'identité au 
hasard et de laisser s'installer un dialogue où le présentateur pose des questions auxquelles l'invité répond.
Il faut donc que chaque élève passe au moins 1 fois dans chaque rôle. Pour valider les compétences, je mets une 
croix verticale si l'élève est passé mais n'a pas su poser assez de questions ou répondre correctement assez de fois. 
Sinon, on valide avec une croix.
Au fur et à mesure des semaines, des questions nouvellement travaillées peuvent apparaitre. 
Questions possibles  : 
How are you ? What's your name ? How old are you ? Where do you live? Where do you come from ?
What's your phone number ? Do you have brothers or sisters ? What are your hobbies ?  

Tableau de suivi : / pour en cours et + pour acquis   et Prés. Pour présentateur et Inv pour Invité

Nom Prés. Inv. Nom Prés. Inv. Nom Prés. Inv.



 

 Nom : .............................

Date : ..............................

 Test Ceinture Orange
d'Anglais

 □ Bravo  □ Tu y es presque  □ Tu dois encore t'entraîner  Score :  ...... sur 8  points
Copie les phrases et les mots suivants.

Wednesday ..........................................         school ...................................................

mouth ....................................................      How old is she? …..........................................................................

She’s thirteen years old. ….................................................................................................................................

The bear is between the wardrobe and the shelf. …..................................................................................................

…..................................................................................................................................................................

 

 Nom : .............................

Date : ..............................

 Test Ceinture Orange
d'Anglais

 □ Bravo  □ Tu y es presque  □ Tu dois encore t'entraîner  Score :  ...... sur 8  points
Copie les phrases et les mots suivants.

Wednesday ..........................................         school ...................................................

mouth ....................................................      How old is she? …..........................................................................

She’s thirteen years old. ….................................................................................................................................

The bear is between the wardrobe and the shelf. …..................................................................................................

…..................................................................................................................................................................

 

 Nom : .............................

Date : ..............................

 Test Ceinture Orange
d'Anglais

 □ Bravo  □ Tu y es presque  □ Tu dois encore t'entraîner  Score :  ...... sur 8  points
Copie les phrases et les mots suivants.

Wednesday ..........................................         school ...................................................

mouth ....................................................      How old is she? …..........................................................................

She’s thirteen years old. ….................................................................................................................................

The bear is between the wardrobe and the shelf. …..................................................................................................

…..................................................................................................................................................................



 

 Nom : .............................

Date : ..............................

 Test Ceinture Verte
d'Anglais

 □ Bravo  □ Tu y es presque  □ Tu dois encore t'entraîner  Score :  ..... sur 10 points

 

 Nom : .............................

Date : ..............................

 Test Ceinture Verte
d'Anglais

 □ Bravo  □ Tu y es presque  □ Tu dois encore t'entraîner  Score :  ...... sur10 points



 

 Nom : .............................

Date : ..............................

 Test Ceinture Bleue
d'Anglais

 □ Bravo  □ Tu y es presque  □ Tu dois encore t'entraîner  Score :  ..... sur 25 points

Lis la carte puis réponds aux questions : 

1. Qui écrit ? .............................................................................

2. A qui cette personne s'adresse-t- elle ? ...............................

3. D'où écrit-elle ?.....................................................................

4. Quand a-t-elle écrit ? ...........................................................

5. Pour quelle occasion ? ........................................................

6. Que souhaite-t-elle avoir ? ................................................

................................................................................................

7. Que dit-elle à la fin de la carte ? .......................................

................................................................................................


