A PERSPECTIVE ON COLUMBUS DAY
Notions:
Supports:
Niveau:
Source:

Myths & Heroes /Places and forms of power /Spaces and exchanges /Idea of Progress
Interview
Type Dialogue. Durée de l'enregistrement: 1mn 30s
LV2 Séries générales
http://www.npr.org/2012/10/08/162392326/everything-you-wanted-to-know-about-indians

Audio 1 Type dialogue: Fiche d’évaluation et de notation pour la compréhension de l’oral
Séries Générales LV2
< A1 = 2 pt.

A1 = 4 pts.

A2 = 7 pts.

B1 = 10 pts.

Le candidat n'a repéré
que des éléments isolés
et n’est parvenu à
identifier ni le thème ni
les interlocuteurs (leur
fonction, leur rôle).

Relevé de mots isolés &
expressions courantes.
Quelques mises en
relation des idées les plus
simples ->
Compréhension
superficielle ou partielle
du doc. (esp, les interloc.
ne sont pas pleinement
identifiés).

Certaines infos sont
comprises mais le relevé
insuffisant conduit à une
compréhension encore
lacunaire ou partielle.

Relevé des points
principaux de la
discussion (contexte,
objet, interlocuteurs &,
éventuellement,
conclusion de l’échange).
Mise en relation des infos
->
Compréhension
satisfaisante.
A2 + …
- Contexte: USA + Jour
anniversaire de la
découverte de l'Amérique
par CC.
Histoire = édulcorée,
embellie.
Malgré les nombreux
écrits de l'époque:
- lettres et journal de bord
de CC
- écrits d'écrivains
officiels,
d'officiers militaires,
prêtres
[1 + 1 sur 4]

C'est un programme /
CC n'a pas découvert
entretien à propos de
l'Amérique
Christophe Colomb
/découverte de l'Amérique Les espagnols ont coupé
les mains de 30000
Ex: Colombus,
personnes
Espagnols, génocide
2M° victimes de génocide

L'homme répond à une
question qui lui a été
posée.
A la fin, question de la
présentatrice.

Thème de la discussion &
interlocuteurs (fonction,
rôle) sont identifiés.
A1 +…
L'entretien évoque ce que
l'histoire officielle ne dit
pas.
Invité, expert, historien,
auteur spécialiste de
l'histoire des USA /des
génocides /des peuples
indigènes /des Indiens…)
répond à Présentatrice
(radio ou tv), journaliste.
(Sur l'île d') à Hispaniola
OU 2ème voyage::
Diverses exactions;
Impôt; on coupait les
mains de ceux qui ne
payaient pas. Génocide.

Le second voyage
Imposition du versement
d'un tribut d'or.
Extermination de 2M° de
personnes (indiens) qui
vivaient sur l'île avant CC
en 30 ans.
(Hispaniola= now Haiti
& Rep.dominicaine: Non
exigible)

- Q-A / sur ce que
l'historien voudrait… /ses objectifs
-- Q-A / sur ce que
l'historien voudrait que
nous retenions de
l'histoire /de son livre /les
objectifs d'une réécriture
/clarification de l'histoire.

