LV2

Comprendre un document de type conversation
Le candidat n’a pas compris le document. Il n’en a 2
repéré que des éléments isolés, sans parvenir à établir
de liens entre eux. Il n’a pas identifié le sujet ou le
thème du document.
A1
4
Le candidat est parvenu à relever des mots isolés, des
expressions courantes et à les mettre en relation pour
construire une amorce de compréhension de
document. Le candidat a compris seulement les
phrases/les idées les plus simples.
A2
7
Certaines informations ont été comprises mais le
relevé
est
incomplet,
conduisant
à
une
compréhension encore lacunaire ou partielle.

B1
10
Les informations principales ont été relevées.
L’essentiel
a
été
compris.
Compréhension
satisfaisante.

A identifié les 2 personnes Rob et Jenifer.
Twitter – le réseau social

Tweet – Birdsong - In Britain this is the sound of summer – Britain - BBC radio station

De nombreuses espèces d’oiseaux en Grande Bretagne ;
Les oiseaux pépient.
Une chaine de radio de la BBC joue le gazouillement d’un oiseau tous les jours.
Question/quizz à la fin : Combien y a-t-il d’espèces d’oiseaux sur la liste officiel des oiseaux de
Grande Bretagne ? 3 propositions a. 396 b. 496. C. 596 (les chiffres et/ou la question sont
incomplets)
(pépiement, gazouillement, gazouillis, cui-cui)
Le sujet du jour est les chats d’oiseaux.
Jenifer s’interroge entre le mot tweeting à savoir pépiement/ cui-cui et celui issu du site de
réseau social Twitter.
De nombreuses espèces d’oiseaux en Grande Bretagne pépient;
Les oiseaux pépient.
Une chaine de radio de la BBC joue le gazouillement d’un oiseau tous les jours, l’émission
s’intitule le tweet du jour (approximation dans la compréhension acceptée)
Question/quizz à la fin : Combien y a-t-il d’espèces d’oiseaux sur la liste officiel des oiseaux de
Grande Bretagne ? 3 propositions a. 396 b. 496. C. 596
La femme répond qu’il y en a beaucoup, qu’elle n’en a pas la moindre idée et qu’elle va répondre
a. 396. (tous les éléments de la réponse de Jenifer ne sont pas attendus)
Rob conclut en disant que nous aurons la réponse en fin d’émission.

Comprendre un document de type conversation
Le candidat n’a pas compris le document. Il n’en a repéré que
des éléments isolés, sans parvenir à établir de liens entre eux. Il
n’a pas identifié le sujet ou le thème du document.
A1
Le candidat est parvenu à relever des mots isolés, des
expressions courantes et à les mettre en relation pour construire
une amorce de compréhension de document. Le candidat a
compris seulement les phrases/les idées les plus simples.
A2
Certaines informations ont été comprises mais le relevé est
incomplet, conduisant à une compréhension encore lacunaire ou
partielle.
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A identifié les 2 personnes Rob et Jenifer. La scène se passe en Grande Bretagne.
Twitter – le réseau social
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Tweet – Birdsong - In Britain this is the sound of summer – Britain - BBC radio station
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De nombreuses espèces d’oiseaux en Grande Bretagne ;
Les oiseaux pépient.
Une chaine de radio de la BBC joue le gazouillement d’un oiseau tous les jours.
Question/quizz à la fin : Combien y a-t-il d’espèces d’oiseaux sur la liste officiel des oiseaux de Grande
Bretagne ? 3 propositions a. 396 b. 496. C. 596 (les chiffres et/ou la question sont incomplets)

B1
Les informations principales ont été relevées. L’essentiel a été
compris. Compréhension satisfaisante.
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B2
Des détails significatifs du document ont été relevés et
restitués conformément à sa logique interne. Le
contenu informatif a été compris, ainsi que l’attitude
du locuteur (ton, humour, points de vue, etc.).
Compréhension fine.
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(pépiement, gazouillement, gazouillis, cui-cui)
Le sujet du jour est les chants d’oiseaux.
Jenifer s’interroge entre le mot tweeting à savoir pépiement/ cui-cui et celui issu du site de réseau
social Twitter.
De nombreuses espèces d’oiseaux en Grande Bretagne pépient;
Les oiseaux pépient.
Une chaine de radio de la BBC joue le gazouillement d’un oiseau tous les jours, l’émission s’intitule le
tweet du jour (approximation dans la compréhension acceptée)
Question/quizz à la fin : Combien y a-t-il d’espèces d’oiseaux sur la liste officiel des oiseaux de Grande
Bretagne ? 3 propositions a. 396 b. 496. C. 596
La femme répond qu’il y en a beaucoup, qu’elle n’en a pas la moindre idée et qu’elle va répondre a.
396. (tous les éléments de la réponse de Jenifer ne sont pas attendus)
Rob conclut en disant que nous aurons la réponse en fin d’émission.
B1 +
Tweeting pour les oiseaux est le son qu’ils font et il existe aussi 2 synonymes, c’es
caractérisé par les sons aigus qu’ils émettent (high pitch)
Jenifer trouve que le nom donné à l’émission de radio Tweet du jour est bien trouvé, c’est un
titre intelligent/pertinent.
Rob donne la défintion d’un tweeter : nom donné à une personne qui observe les oiseaux
pendant son temps libre (hobby)
Quizz à la fin complet avec les bons chiffres et la réponse donnée par Jenifer malgré ses
hésitations.

