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Cette feuille vous sert à vous auto-évaluer. Elle vous permet de visualiser ce que vous 
savez faire et ce qu’il vous  reste à apprendre afin de bien réussir les examens.  
Complétez-là en début puis en fin de semestre. Donnez-vous une note : 
1- vous maitrisez ce savoir-faire  
2- vous devez  revoir ce point parce que vous ne le comprenez pas bien ou vous ne le 
connaissez qu’en partie 
3- vous ne connaissez pas et n’avez jamais vu ce savoir-faire ou ce point de grammaire  
 

SAVOIRS-FAIRE : 
JE SUIS CAPABLE DE…  

Début de 
semestre 

   Fin de 
semestre 

A L’ÉCRIT        
Ecrire une dissertation sur un sujet général        

- écrire une argumentation simple mais structurée (arguments pour et 
contre)  

      

- rédiger une introduction et une conclusion        

- rendre compte (expliquer) les idées et opinions d’un auteur        

- illustrer  mes propos par des exemples       
Comprendre les informations essentielles de textes longs  sur 
des sujets  comme les études, l’actualité.  

      

Comprendre des articles sur des problèmes contemporains où  
les auteurs adoptent une position ou un point de vue particulier 

      

À L’ORAL        
Faire une présentation, un exposé correct : 
Présenter un exposé oral de manière claire, précise et structurée 

      

- en utilisant les articulateurs du discours (tout d’abord, ensuite...)       

- en présentant des alternatives (d’une part ....d’autre part/ d’un 
côté...de l’autre côté...) 

      

- en présentant les arguments opposés sur ce sujet (arguments 
objectfs) en présentant les aspects positifs et négatifs 

      

- en mettant en relief les idées principales (à l’aide des expressions : 
ce que, ce qui....c’est....) 

      

Dans un entretien :        
- argumenter lors d’un débat en donnant mon point de vue de 
manières variées, en prenant position et en justifiant mes propos 

      

- expliquer un point de vue en présentant les avantages et les 
inconvénients des différentes options 

      

 
SAVOIR-FAIRE  GRAMMATICAUX 
ARGUMENTER à l’écrit et à l’oral        
Exprimer mon opinion de manières variées (je crois que, il est 
important de noter que, il semble essentiel de souligner le fait que....)  

      

Expliquer les raisons, justifier (en effet, car, comme....etc...)        

Expliquer des arguments en utilisant les articulateurs logiques (tout 
d’abord, en second lieu, pour finir.....etc....)  

      

Comparer/ opposer deux idées , deux choses (tandis que/ alors que/ 
par contre/ en revanche / quant à...) 

      

Concéder (il est vrai que....cependant/ certes...mais....)        

Exprimer la conséquence de manières variées (les verbes de 
conséquences)  

      

Utiliser les pronoms relatifs complexes (pour lequel, contre laquelle, 
avec lesquels, etc...)  

      

Exprimer la manière / le moyen à l’aide du gérondif (en faisant, en 
prenant...) 

      

Mettre en relief des idées (ce qui, ce que....c’est....)        

Rapporter les idées, les opinions d’une personne en nuançant sa prise 
de position à l’aide de différents verbes (il pense, il affirne, il défend 
des idées, elle s’oppose à....) et en utilisant le discours indirect  

      

Illustrer mes propos par des exemples  
(par exemple, comme l’illustre....etc...)  
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