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EVALUATION D’ANGLAIS – CLASSE DE CINQUIEME 
SCRIPT DE L’ENREGISTREMENT POUR LA COMPREHENSION DE L’ORAL 

 
 

 
« Académie de Rouen. Evaluation d’anglais. Classe de cinquième. Compréhension 
de l’oral. Bonjour, tu vas entendre des consignes pour les 5 exercices de 
compréhension de l’oral. Écoute-les très attentivement avant de réaliser la tâche. 
 
EXERCICE 1 
 
Tu te rends en Angleterre pour rendre visite à ta correspondante anglaise qui habite à Cambridge. Au 
cours de ton voyage, tu te retrouves dans des situations où tu dois comprendre des nombres. Ecoute et 
coche une case par énoncé. Tu entendras chaque énoncé deux fois. Prêt ? Nous commençons : 
 
énoncé numéro 1 : ten forty / ten forty  
énoncé numéro 2 : ten fifty-two / ten fifty-two  
énoncé numéro 3 : fifteen eleven / fifteen eleven  
énoncé numéro 4 : seventeen thirty-three / seventeen thirty-three 
énoncé numéro 5: ninety-eight p / ninety-eight p  
énoncé numéro 6 : two seventy-six / two seventy-six  
énoncé numéro 7 : twenty-five / twenty-five  
énoncé numéro 8 : two thirteen / two thirteen 
 
 
EXERCICE 2 
 
Tu participes à un cours d’histoire en Angleterre. Ecoute les instructions du professeur et écris dans le 
tableau la lettre du dessin correspondant à chaque consigne. Par exemple, tu entends "Listen to the 
document !", tu trouves le dessin avec la lettre A, tu écris donc A dans la 2ème colonne comme dans 
l’exemple. Tu entendras chaque phrase deux fois. Prêt ? Nous commençons. 
 
phrase numéro 1 : Put your hand up! / Put your hand up!  
phrase numéro 2 : Could you switch on the light please? / Could you switch on the light please?  
phrase numéro 3 : Look at the map! This is Africa. / Look at the map! This is Africa.  
phrase numéro 4 : Now, take out your book! / Now, take out your book! 
phrase numéro 5: Could you switch off the light please? / Could you switch off the light please?  
phrase numéro 6 : Take your colouring pencils! / Take your colouring pencils! 
 
EXERCICE 3 
 
Ta correspondante s’amuse à tester ce que tu comprends en anglais. Elle te montre des photos et te parle de sa  
famille. Tu dois écouter ses phrases et vérifier si elle dit la vérité. Coche la case VRAI  ou la case FAUX  
selon ce que tu entends. Exemple : Tu entends "We’ve got a dog.", tu coches la case vrai comme dans l’exemple.  
Tu entendras chaque énoncé deux fois. Prêt ? Nous commençons. 
 
énoncé numéro 1 : My sister loves playing the guitar. - My sister loves playing the guitar. 
énoncé numéro 2 : My grandmother never reads books. - My grandmother never reads books.  
énoncé numéro 3 : My brother plays football. - My brother plays football. 
énoncé numéro 4 : My father is a doctor. - My father is a doctor. 
énoncé numéro 5 : We’ve got a very big car. - We’ve got a very big car. 
énoncé numéro 6 : My brother has got long hair. - My brother has got long hair. 
énoncé numéro 7 : We live in a house. - We live in a house. 
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EXERCICE 4 
 
Ton correspondant te raconte ce qu’il a fait hier. Ecoute-le et écris le numéro de chaque phrase sous le 
dessin correspondant. Tu entendras chaque énoncé deux fois. Prêt ? Nous commençons. 
 
énoncé numéro 1 : In the morning, I cleaned the living-room. - In the morning, I cleaned the living-room. 
énoncé numéro 2 : Then, I had an orange juice because I was thirsty. - Then, I had an orange juice because 

I was thirsty.  
énoncé numéro 3 : In the afternoon, I did the washing up. - In the afternoon, I did the washing up. 
énoncé numéro 4: Then, I did my homework. - Then, I did my homework. 
énoncé numéro 5 : Later, I watched a funny film. - Later, I watched a funny film. 
énoncé numéro 6 : In the evening, I phoned my friend Sarah. - In the evening, I phoned my friend Sarah. 
 
 
 
EXERCICE 5 
 
Tu es en cours d’anglais et tu vas communiquer avec un étudiant étranger par Internet. Ton professeur se 
connecte et contacte l’étudiant. Il lui demande de parler de lui. Ecoute sa présentation et entoure les dessins 
qui illustrent les informations qu’il te donne. Tu vas entendre le texte 2 fois. Pendant la première écoute, 
laisse ton crayon sur le bureau. Prêt? Nous commençons: 
 
Hi! My name’s Michael. I’m 23 and I’m American. I live in New York with my parents. I study at 
University. I love French and maths. I like swimming and playing golf. I like cheeseburgers but I 
prefer salad. I can cook very well. I love Halloween but I never eat sweets. 
 
 
Maintenant, prends ton crayon et écoute à nouveau, tu devras entourer pendant l’écoute. 
 
Hi! My name’s Michael. I’m 23 and I’m American. I live in New York with my parents. I study at 
University. I love French and maths. I like swimming and playing golf. I like cheeseburgers but I 
prefer salad. I can cook very well. I love Halloween but I never eat sweets. 
 
 
 
C’est terminé, tu vas maintenant pouvoir passer aux exercices de compréhension de l’écrit puis 
d’expression écrite. » 
	  


