
 

      Calendrier des évaluations 2022-2023 

SEPTEMBRE, OCTOBRE, NOVEMBRE 

L’expression orale est travaillée de façon continue en classe. Des compréhensions orales et 
écrites, ainsi que des expressions écrites, seront envoyées régulièrement sur Classroom. En 
octobre, il y aura une évaluation formative. 
Oral expression is worked on continuously in class. Oral and written comprehensions as 
well as written expressions will be sent regularly on Classroom. In October, there will be 
a formative evaluation in class. 

DÉCEMBRE 

Mardi 6 décembre 
Expression orale et expression écrite 
Oral expression and written expression 

 Mardi 13 décembre   Test de connaissance du français « Tout public » 

JANVIER, FÉVRIER, MARS 

L’expression orale est travaillée de façon continue en classe. Des compréhensions orales et 
écrites, ainsi que des expressions écrites, seront envoyées régulièrement sur Classroom. En 
février, il y aura une évaluation formative. 
Oral expression is worked on continuously in class. Oral and written comprehensions as 
well as written expressions will be sent regularly on Classroom. In February, there will be 
a formative evaluation in class. 

AVRIL 

          Mardi 11 avril    
Expression orale et expression écrite 
Oral expression and written expression 

Mardi 18 avril Test de connaissance du français « Tout public » 

MAI, JUIN, JUILLET 

L’expression orale est travaillée de façon continue en classe. Des compréhensions orales et 
écrites ainsi que des expressions écrites seront envoyées régulièrement sur Classroom. En 
juin, il y aura une évaluation formative ainsi qu’une compréhension orale en classe 
Oral expression is worked on continuously in class. Oral and written comprehensions as 
well as written expressions will be sent regularly on Classroom. In June, there will be a 
formative evaluation in class as well as an oral comprehension. 

Mardi 18 juillet 
Expression orale et expression écrite 
Oral expression and written expression 

Mardi 25 juillet Test de connaissance du français « Tout public » 
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