Classe de 1ère Barême pour la compréhension orale en LV1 de type monologue ou exposé
Titre : Dorian Gray and youth

Comprendre un document de type
monologue ou exposé (jusque 1’30)
Le candidat n’a pas compris le document. Il
n’en a repéré que des éléments isolés et
n’est pas parvenu à établir des 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 et des expressions courantes et à les
mettre en relation pour construire une
amorce de compréhension du document. Le
candidat a compris seulement les phrases
ou les idées les plus simples
A2
Certaines informations ont été comprises
mais le relevé est insuffisant et conduit à
une compréhension encore lacunaire ou
partielle. Le candidat a su identifier le
thème de la discussion

Pts

Eléments relevés

1

Un élément isolé

3

5

B1

Le candidat a su relever les points 8
principaux de discussion (contexte, objet).
Compréhension satisfaisante.

Éléments non connectés :
ü Une jeune femme parle
ü Toute date ou l’âge
ü Lieu Dublin / Paris
ü Film / livre
ü La jeunesse
ü Santé en jeu
Éléments de A1 & ces informations :
ü Opinion d’une jeune femme sur « Dorian Gray »
ü Publication du livre en 1890
ü Wilde écrivain irlandais 1854-1900, parlait anglais et français
ü Lu quand elle avait 15 ans
ü A aimé le film 2009 / A préféré lire
ü Le narcissisme de D.G.
Éléments de A2 & ces points principaux
ü Dates principales reliées
ü Sa déception en voyant le héros différent dans le film
ü La lecture donne des détails : jeune homme beau, jeune, cheveux châtains longs,
yeux noisette, peau claire, grand et bien fait
ü Film est captivant de par la peinture qui évolue
ü L’atmosphère et la musique du film sont appréciées par la jeune femme
ü DG égoïste, sans morale, centré sur lui-même, est resté jeune a défié le temps
ü Echo du mythe grec de Narcisse
ü Beaucoup d’hommes prennent des risques pour rester jeune
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B2

Le candidat a saisi et relevé un nombre
suffisant de détails significatifs. Le
contenu informatif a été compris ainsi que
l’attitude du locuteur (ton, humour, point de
vue etc.)
Compréhension fine.

10

Éléments de B1 et détails
ü OW écrivain irlandais, tout est compris (date, nationalité langues parlées)
ü DG n’est pas un héros auquel on s’attache
ü Echo de ce héros dans notre société actuelle centrée sur le culte de la beauté
ü Le mythe de Narcisse est toujours d’actualité, la littérature britannique en est un
écho qui perdure de nos jours
ü Aujourd’hui au détriment de leur famille et leurs proches des jeunes hommes
mettent leur santé en péril dans leur quête de la jeunesse

Bonus en cas de niveau A2 acquis (si B1 alors ces points confirment la compréhension satisfaisante) de 1’30 à la fin de l’enregistrement :
Rester jeune ne garantit pas le bonheur -0,5
La fin est tragique -0,25
Les conséquences de la quête de jeunesse éternelle peuvent être désastreuses et blessantes pour tous -0,5

