Fiche d’évaluation pour la compréhension de l’oral (LV1 et LV2)
BAC 2013 ”A city of lights” OR “The brightest city”
Type de document et source : reportage radio diffusé sur la BBC
Notion(s) culturelle(s) du programme : Espaces et Echanges

Descripteurs CECRL (voir p.56 du CECRL)
LV1 : 1
LV2 :2
A1
LV1 :3
LV2 :4

A2
LV1 :5
LV2 :6

B1
LV1 :8
LV2 :10

B2
LV1 :10

+

Niveau de difficulté : B1/ B2
Éléments attendus à titre indicatif, car certains éléments peuvent manquer mais être compensés par
d'autres. Les descripteurs en regard doivent orienter l'évaluation.

Le candidat n'a pas compris le document. Il n'en a repéré que des éléments isolés et n’est parvenu à en identifier ni le thème ni les interlocuteurs (leur fonction, leur rôle)
Relevé de quelques éléments isolés permettant
seulement une amorce de compréhension (thème et
locuteur(s) pas pleinement identifiés)

Relevé d’éléments permettant d’identifier les points
essentiels les plus accessibles (thème, situation, lieu,
moment, locuteur(s), …)
« peut comprendre et extraire l’information essentielle
de courts passages… si le débit est assez lent et la
langue clairement articulée »

- Relevé des informations principales, voire de quelques
détails significatifs (contexte, objet, locuteur(s), …)
- Compréhension satisfaisante des points principaux

- Relevé d'un nombre suffisant de détails significatifs
(relations entre les interlocuteurs, attitude des
locuteurs, …)
- Relevé d'éléments relevant de la compréhension fine,
voire de l'implicite (attitude et point de vue du / des
locuteur(s), ton, humour, …)
- L'exhaustivité n'est pas requise à ce stade

A valoriser

-

Reportage : une journaliste + une personne témoigne dans une langue étrangère
Lieux : ville/rues
Thèmes : nuit/ciel/lumières

-

Femme journaliste + témoignage d’une femme (rapporté par la journaliste)
Lieux : Hong-Kong / centre-ville/ rue / magasin / appartements
Thème : pollution lumineuse / lumière partout + idée que cela pose un pb
Moment : 11h du soir

-

les rues sont pleines d’enseignes lumineuses
au point que malgré la nuit, on peut mettre des lunettes de soleil sans qu’il ne fasse trop sombre
pas d’étoiles visibles dans le ciel.
les néons affectent la vie des gens qui vivent ds les appartements :
difficile de s’endormir
dc nécessité de réduire les lumières
ms cela risque d’être difficile : les enseignes attirent l’attention des consommateurs
plus c’est gros/visible/lumineux, mieux c’est
Hong Kong : la ville qui ne dort jamais

-Exemple : magasin de l’autre coté de la rue : fermé mais 3 enseignes allumées
- chercheurs disent que ces enseignes causent pollution lumineuse
- le ciel est gris clair du fait de la quantité de lumière ds cette zone
- les lumières se reflètent ds les fenêtres des habitations au dessus des commerces
- témoignage d’une femme du quartier : lumières si vives qu’il est difficile de s’endormir
- les chercheurs demandent aux commerçants de baisser les lumières et les éteindre plus tôt le soir.
- difficultés : enseignes nécessaires pr différencier les commerces qui vendent les mêmes
produits/services les uns à coté des autres.
- HK ne laisse pas la nuit tomber
Vieux magasin d’antiquités
La réputation de HK (ville qui ne dort jamais) s’explique par ce phénomène.

