CO: Commonwealth Day Speech, March 2017
Niveau
CECRL
Hors
cadre
Éléments
relevant du
niveau

A1

LV1
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.
‹25% des items

1

Le candidat a compris seulement les phrases/les idées les plus simples.

3

au moins 25% des items

Repérage des idées le plus simples: une femme s'exprime sur le Commonwealth

Éléments
relevant du
niveau

Certaines informations ont été comprises mais le relevé est incomplet, conduisant
à une compréhension encore lacunaire ou partielle.

A2

Repérage de locuteur: La Secrétaire-Générale du Commonwealth fait un discours
Repérage du thème: The Commonwealth / Commonwealth Day
Repérage d'éléments isolés / de compréhension partielle:

5

25 à 40% des items

Commonwealth Day / plus que 50 pays membres / avantages du Commonwealth
valeurs et langue partagées / travailler ensemble / facilitant le commerce / solidarité
Éléments
relevant du
niveau

B1

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

8

50 à 60% des items

Repérage des idées principales:
C'est la fin de la première année du mandat de la Secrétaire-Générale /
qui est au service des gouvernements et des peuples /
La force de connexion du Commonwealth /
Grâce au similitudes les états membres peuvent se comprendre et
discuter d'obstacles et d'opportunités /
Les avantages du C/w - il y a un soutien et une coopération mutuel /
En travaillant ensemble il augment les niveaux de commerce parmi les états membres /
Il y a une interdépendance / un besoin d'échange / une réciprocité / une solidarité qui
soutient les états membres individuellement et collectivement.
Le C/w rendre le monde plus sûr.

Éléments
relevant du
niveau

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.
60% et plus des items

Repérage des points de détails / des éléments de compréhension plus fine:
La femme note que les états membres ont des similitudes d'administration et
gouvernance démocratique / travaillent pour le bien commun /
Le C/w sensibilise le pays membres sur leur besoin d'échange, réciprocité et
interdépendance par temps prometteurs et périlleux /
Cette année le C/w célèbre "Un Commonwealth Bâtisseur de Paix".
+ Repérage de l'implicite / du point du vue:
*La femme vante les mérites et le progrès remarquable du Commonwealth et elle
semble très fière de faire partie de cette organisation, parlant avec une attitude / un
ton très positive.
Appréciation:

10

