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• Les caractéristiques 

 Dates: 
 
Entre le 28 février et le 04 avril inclus 

 Outils: 
 
Sur tablettes ou postes 
informatique avec 
casques audio ou 
écouteurs (prise jack) 

 Durée: 
 
50 minutes dont 
entre 27 minutes et 
39 minutes selon les 
élèves + 1/3 tiers 
temps si PAP 

 Contenu: 
 
• Activités de réception à 

l’écrit 
• Activités de réception à 

l’oral 
• Activités linguistiques  et 

lexicales 
 

 Niveaux attendus sur l’échelle du 
CECRL 

 
A2/B1 pour LV1 
A2 pour LV 2 



PLAN LANGUES VIVANTE : PLAN D ’ACTIONS NATIONAL 

 
La création d’outils d’évaluation (Action 6) 
 
Outil de diagnostique pour un profil linguistique 
en 2 nde 
 
Renforcement des acquis des élèves dès 
l’enseignement primaire 
 
 Identification des besoins d’accompagnement 
 
 Consolidation, dans le secondaire des 
compétences acquises. Exposition accrue à a 
langue grâce au développement des DNL 
 
 Conception de modalités innovantes 
d’enseignement des LVE (numérique) 
 
 
 Le développement des enseignements 
internationaux 
 
 La construction d’un espace européen 
d’éducation 
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• Les objectifs 



3ème Terminale 2020-2021 

TEST de POSITIONNEMENT  

FICHE de RESULTATS 
(LSU) 

EPREUVES COMMUNES 
(2021 – contrôle continu)  

ATTESTATION de LVA – LVB 
(toutes les ACL) 4 
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Ev@lang évaluera 3 compétences pour tous 
les élèves de 3ème: 

• Compréhension orale 
• Grammaire et lexique 
• Compréhension écrite 

A1 non 

atteint 
A1 A2 B1 

Au-delà 

de B1 

A1+ A2+ B1+ 

Ev@lang déterminera le niveau des élèves sur 
l’échelle du CECRL parmi ceux-ci: 
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Les résultats 

La fiche de résultats 
indiquera : 

 

• les nom et prénom de 
l’élève 

 

• son niveau global, 

 

• son niveaux par 
compétence. 
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Ev@lang est un test de positionnement: 

• 100% en ligne (avec un code),  

• sur ordinateur ou tablette, 

• à réaliser avec un casque audio.. 
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Le test est chronométré : 

• Durée moyenne du test: 30 minutes 

Chaque test sera unique : 

• questions tirées aléatoirement. 

• le niveau des questions présentées dépend des 

réponses données aux questions précédentes. 
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Test composé de questions à choix multiples avec : 

• 1 support (audio / écrit); 

• 1 question en anglais par support (pour la compréhension 

écrite et orale); 

• 4 choix de réponse en anglais; 

• 1 seule bonne réponse possible; 

Aucune préparation pédagogique ou entraînement 

linguistique – seules une information sur le contexte 

et  l’intérêt du test et une présentation technique du 

test pour rassurer les élèves et leur éviter de perdre 

du temps . 
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Phase test : entre le 30 novembre 2020 et le 11 décembre 
8 collèges concernés :  
25 : Doubs 
- collège Diderot 
- collège Les Hautes Vignes 
39 : Jura 
-collège M. Aymé, Chaussin 
- collège Le Rochat, les Rousses 
70 : Haute Saône 
- collège P. M. Curie, Héricourt 
- collège L. Pasteur, Jussey 
90 : Territoire de Belfort 
- collège Val de Rosemont, Giromagny 
-collège J. Ferry, Delle 
 

Phase de déploiement : du 15 mars au 19 mai 2021 (5 semaines de passation pour 
chaque zone scolaire A, B et C) 

Tous les élèves de 3èmes, y compris les élèves de 3ème prépa-pro. 
850000 élèves concernés en France 
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• Le test pour les élèves 
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Comment passer Ev@lang ?  
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Vous êtes sur la page 
d’inscription du test : 
http://test.evalangcollege.fr  

 

• Remplissez les informations 
manquantes 

 

• Entrez votre code: suite de 
chiffres et lettres, sans espace, 
sans caractères spéciaux, et 
sans minuscule 

 

 

• Validez  

 
 

Comment s’identifier ?  
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http://test.evalangcollege.fr/
https://www.candidat.evalang.fr
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Si vous êtes déconnecté pendant le test  : 

• Revenez sur la page d’accueil: http://test.evalangcollege.fr  

• Rentrez à nouveau votre code et vos informations 

personnelles 

• Continuez le test. Le test reprend après la dernière question 

validée. 
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Ce tutoriel vidéo vous sera automatiquement proposé. 
 

Rappel sur le fonctionnement du test 
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Commencer le test 

Une fois le tutoriel terminé, vous pouvez rejouer la vidéo ou 
commencer le test. 

Rejouer 

Commencer 
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Cliquez sur « Ev@lang Collège » pour commencer. 

Commencer le test 
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Choisir une première épreuve 
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Commencer le test 
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Lire l’écran 
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Question de compréhension écrite 

Exemple 1 
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Question de compréhension écrite 

Exemple 1 

Voilà ce que vous voyez à l’écran pour une question de compréhension écrite. 

Vous lisez la question : elle 
porte sur le document écrit.   

Pour répondre à la question, 
vous devez lire attentivement 
le document et les 4 choix de 
réponse. 

Cochez ensuite une seule 
réponse et cliquez sur 
« Submit ». 

En cliquant ici, vous pouvez 
agrandir le texte. 



Choisir et valider une réponse de compréhension écrite 
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Question de compréhension écrite 

Exemple 2 
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Question de compréhension écrite 

Exemple 2 
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Question de compréhension écrite 

Exemple 3 
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Question de compréhension écrite 

Exemple 3 



Valider  

Le bouton « Submit » sert à valider une question, 

après avoir coché un choix de réponse.  

 

 

 

Attention, si vous validez sans avoir choisi de 

réponse, la question est comptée comme fausse. 
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Passer une question et y revenir plus tard  
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À la fin de la première partie, cliquez sur « Continue ». 

 

À la fin de la deuxième partie, cliquez sur « Continue ». 

30 



Quitter une épreuve  

À la fin de la troisième partie, ce message s’affiche. 

Quittez pour passer à une autre épreuve. 
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Si le temps est écoulé 
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Cliquez sur « Ev@lang Collège » pour sélectionner une autre 
épreuve. 

 
 

Commencer une autre épreuve 
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Commencer une autre épreuve  

Cet écran apparaît, vous pouvez choisir une autre épreuve à 
passer. 
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Choisir et valider une réponse de grammaire et lexique 
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Question de Grammaire et Lexique 

Exemple 1 
Voilà ce que vous voyez à l’écran pour une question de grammaire et lexique. 

Pour répondre à la question, 
vous devez lire attentivement 
la phrase et les 4 choix de 
réponse. 

Sélectionnez ensuite une seule 
réponse et cliquez sur « Submit ». 

La consigne est en anglais. Elle 
est toujours la même. 
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Question de Grammaire et Lexique 

Exemple 2 
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Question de Grammaire et Lexique 

Exemple 3 



Choisir et valider une réponse de compréhension orale 
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Question de compréhension orale 

Exemple 1 

La consigne est en anglais, elle 
est écrite. Ce sera toujours la 
même consigne : « Click on the 
audio button and listen. Then 
choose the correct answer ».  

Vous devez cliquer sur chacun des 4 choix 
de réponse pour écouter les propositions. 

Cochez ensuite une seule réponse 
et cliquez sur « Submit ». 

La question et les choix de réponse sont 
enregistrés.  
Ils ne sont pas écrits.  
Vous pouvez les écouter plusieurs fois en 
cliquant sur le symbole audio, mais attention 
le temps tourne et est limité. 

Voilà ce que vous pouvez voir à l’écran pour une question de compréhension orale. 
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Ici, vous pouvez cliquer sur les symboles haut-parleur pour écouter la question et les 

4 choix de réponse. Attention : lors du vrai test, il faut cliquer sur les symboles   

Question de compréhension orale 

Exemple 1 
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La consigne est en anglais, elle 
est écrite. Il s’agit toujours de 
la même consigne. 

Voilà ce que vous pouvez voir à l’écran pour une question de compréhension orale. 

Ici, la question et les 4 choix 
de réponse sont écrits.  Ils ne 
sont pas enregistrés. Vous 
devez les lire attentivement.  

Cochez ensuite une seule 
réponse et cliquez sur 
« Submit ». 

Vous écoutez un support audio. Il 
peut s’agir d’un dialogue ou d’une 
situation de la vie quotidienne.  
Vous pouvez l’écouter plusieurs 
fois mais attention le temps 
tourne et est limité. 

Question de compréhension orale 

Exemple 2 
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Question de compréhension orale 

Exemple 3 
Cliquez sur le symbole haut-parleur pour écouter l’enregistrement.  

Attention : lors du vrai test, il faut cliquer sur le symbole 
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Question de compréhension orale 

Exemple 3 
Cliquez sur le symbole haut-parleur pour écouter l’enregistrement.  

Attention : lors du vrai test, il faut cliquer sur le symbole 
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Choisir et valider une réponse de compréhension orale 
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Ici, vous pouvez cliquer sur les symboles haut-parleur pour écouter la question et les 

4 choix de réponse. Attention : lors du vrai test, il faut cliquer sur les symboles   

Question de compréhension orale 

Exemple 1 
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Terminer le test  

Une fois la totalité du test terminée, ce message s’affiche. Vous 
pouvez quitter le test. 
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Quitter le test 

Vérifiez que toutes les épreuves ont été faites.  
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Vocabulary 

• Select a test 

• Start a test 

• Continue 

• Submit 

• Complete the sentence with the correct word 

• Choose / select the correct answer 

• Answer the following question 

• Click : 

on start 

on play and listen  

on the white arrow to go to another question and come back to this 
one later  

 on the white arrow to skip a question 

at the buttom of the screen 

• Your test is over 
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Thanks 
Let’s test! 


