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Synthèse des résultats 
 
Cochez ici l’appréciation de chaque tâche. Si l’élève a résolu correctement au moins la moitié de la tâche, 
c’est-à-dire largement atteint à complétement atteint, on peut considérer cela comme une indication 
d’une expérience scolaire correspondante. 
 

Tâche Niveaux de compétence 
(Lehrplan 21) 
 

Complétement 
atteint 
(Correct) 

Largement 
atteint 

Faiblement 
atteint 

Non atteint 
(Faux) 

1 Production de l’écrit: 
D.4.A.1.c.1; D.4.A.1.d.1 

    
 

2 Compréhension de l’écrit: 
D.2.A.1.a.2 

    
 

3 Compréhension de l’écrit: 
D.2.B.1.a.2 

    
 

4 Compréhension de l’écrit: 
D.2.A.1.b.1 

    
 

5 Production de l’écrit: 
D.4.A.1.c.2  

    
 

6 Compréhension de l’écrit: 
D.2.C.1.a.2; D.2.C.1.b.2.  
Production de l’oral: 
D.3.B.1.c.2 

    
 

7 Compréhension de l’écrit: 
D.2.A.1.b.2; D.2.A.1.c.1; 
D.2.C.1.d.  

    
 

8 Compréhension de l’écrit: 
D.2.B.1.d.2. 

    
 

9 Production de l’écrit: 
D.4.A.1.d.2.  

    
 

Total      
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Tâches Appréciation 
1. Primera escritura 

Escribe tu nombre. 

Escribe cuántos años tienes. 
 

Escribe aquí otras letras, números o 
símbolos que conozcas. 

  Traitement écrit : env. 2 minutes 
 
☐ Complétement atteint (nom, âge et autres 
signes complétés; bien lisible) 
☐ Largement atteint 
(2 champs complétés, bien lisible; 3 champs 
complétés, partiellement ou difficilement 
lisibles) 
☐ Faiblement atteint (1-2 champs complétés, 
difficilement lisible) 
☐ Non atteint 
(aucun ou signes non lisibles) 
 
  Commentaire: 
 

2. Nombra las siguientes letras.   Traitement oral: env. 1 minute 
 

☐ Complétement atteint (env. 8 lettres 
correctes) 
☐ Largement atteint (min. 5 lettres correctes) 
☐ Faiblement atteint (2-4 correctes) 
☐ Non atteint (0-1 correctes) 
 
  Commentaire: 
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3. A continuación hay seis imágenes. Dos 
de ellas significan lo 
mismo. Dibuja una línea para unir a las 
dos imágenes. 

  Traitement écrit: env. 1 minute 
 
☐ Juste  
☐ Faux 
 
  Commentaire: 
 

4. Une con líneas las palabras con su 
imagen correspondiente. 

 

 

  Traitement écrit: env. 2 minutes 
 
☐ Complétement atteint (6 réponses 
correctes) 
☐ Largement atteint (4-5 réponses correctes) 
☐ Faiblement atteint (2-3 réponses correctes) 
☐ Non atteint (0-1 réponses correctes) 
 
  Commentaire: 
 

  

  

  

 



ESKE Evaluation Espagnol 0-2 

4 
© 2021 Pädagogische Hochschule Fachhochschule Nordwestschweiz 

IKU Prof. Deutschdidaktik und Mehrsprachigkeit im Kindesalter 

 

 

 

5. Escribe el nombre a cada imagen. 
 

                               

   
 

  
 
 
 
 
 
 

  Traitement écrit: env. 1 minute 
 
☐ Complément atteint 
(3 mots écrits orthographiquement ou 
phonétiquement) 
☐ Largement atteint 
(2 mots écrits orthographiquement ou 
phonétiquement) 
☐ Faiblement atteint (1 mot écrit 
orthographiquement ou phonétiquement) 
☐ Non atteint 
(0 mot écrit orthographiquement ou 
phonétiquement) 
 
  Commentaire: 
 

6. Las siguientes imágenes cuentan una 
pequeña historia, pero el orden no está 
correcto. Escribe 1, 2, 3 y 4 en los 
cuadros correspondientes y cuenta la 
historia en el orden correcto. 

 

 
 

  Traitement écrit et oral : env. 4 minutes 
 
☐ Complément atteint (2 histoires correctes)  
☐ Largement atteint (1 histoire correcte) 
☐ Non atteint (0 correct) 
 
  Commentaire: 
 

 

 

 

1 

3 

4 

2 

1 

2 

3 

4 
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7. Lee el siguiente texto en voz alta. 
 

 
 
 

El león y la zorra 

  Traitement écrit: env. 5 minutes 
 
☐ Complétement atteint (texte lu lentement 
et de manière compréhensible) 
☐ Largement atteint (phrases choisies ou bout 
de phrase (10-12) lu lentement et de manière 
compréhensible) 
☐ Faiblement atteint (quelques mots 
reconnus) 
☐ Non atteint (Pas lecture à voix haute) 
 
  Commentaire: 
 

8. Lee los enunciados y realiza las tareas. 
 

a) En la serie de los círculos, dibuja un 
triángulo debajo del primer círculo. 

  
 

b) Subraya la serie con las estrellas. 

 
 

c) En la serie de los signos de interrogación 
escribe uno más. 

  
  

 Traitement écrit: env. 2 minutes 
 
 
☐ Complément atteint (3 réponses correctes) 
☐ Largement atteint (2 réponses correctes) 
☐ Faiblement atteint (1 réponse correcte) 
☐ Non atteint (0 réponse correcte) 
 
  Commentaire: 
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9. Escribe algunas frases sobre cada 
imagen. 

 

 
 
 

 
 
 
 

  Traitement écrit: env. 10 minutes 
 
☐ Complément atteint (3-5 courtes phrases 
lisibles) 
☐ Largement atteint 
 (1-2 courtes phrases lisibles) 
☐ Faiblement atteint (quelques mots ou 
fragments de phrases lisibles, texte 
difficilement lisible) 
☐ Non atteint (rien écrit) 
 
  Commentaire: 
 

 


