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DRIVERLESS CARS

Lo cantlitl:rt n'a llas cotrtpris Ic tlocunrcnt. ll n'cn a rclli'ré quc rlts él('rnents isolés. sans plrvcnir à étalllir clc
li*ns cnlrc cttr. trl tr'it pas irlentilîü lc su.jct ou le tht\mc clu clocument (ni lcs intcrlocutcrrrs (lcur fonction.

lcur rôle)).
A1
Le candidat est parvenu à relever des mots isolés, des expressions courântes et à les mc'ttre en relation pour
construire une âmorce de compréhension du document.
Le candidat a compris seulement les phrases/les idées les plus simples. (Compréhension superficielle ou partielle
du document, en particulier, les interlocuteurs n'ont pas été pleinement identifiés)

ldtitts i.ittettr-lons r{rs candiclais qu"ils indiquerrt au mroins les 3 élélrients suivants
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1.

Sujet : voitures autonomes (ou sans chauffeur ou qui se conduisent toutes seules)

3.

Nombre de locuteurs : 2 locuteurs

2. Lieu : USA ( ou Californie ou Silicon Valley)
A2

---tt
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cité comJrriscs mais lc rclcr,é cst inconrJrlct, colrtiuisant:) unc comgtréhension
1l:trtiellc. (Le candidat a su identifier lethème de la discussion et la fonction ou le rôle des
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Spécifier qlr un locuteur est présentateur ou.iournaliste
Spécifier qlre le second locuteur est interrogé (ou interviewé ou térnoin)
L'élève cite I exemple panni la liste ci-après ou rnentionne que les voitllres sans clrauffeurs
présenterrt ceftains a\/antases (un fort potentiel) sans donner de détails.

Liste complète des avantqges évoqttés : réduir les accidents (le.s risques d'accic{ents), sLt'tve de.s vie,s,
atnéli<.tre lo c'irculqtictn (climinue les embouTeillages), diminue la pollution, permet qux gens d'avoir de
lct mohilité même s'ils ne c'rntltrisent pus. --+ les expressions en qngldis sonl 'ln.rge porenlial i cut
c'rusltes,isuva lives t'intytrr»,e cctngeslion i reduce pollurion i hclp pcople s:lcrt,tnobile evcn if lhq,cun't
cl r

it:e I he
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B1
Les informations principales ont été relevées. L'essentiel a été compris. Compréhension satisfaisante. (Le
candidat a su relever les points principaux de la discussion : contexte, objet, interlocuteurs et, éventuellement,
conclusion de l'échange).

Itüpttnscs A I ct À7 l- Nous attenc{ons cles candiclats qu^ils âicnt cornpris les détails clu potentiel
tlcs voitrrres [:.'l'qi"re ['iclr-ie cle voitures sans char-lt]brjrs n'est pas récente.

- l'élève explique que le potentiel de ces voitures est important et donne au moins 3 exemples
Liste complète des avantages évoqués : réduit les accidents (les risques d'accidents), squye des vies,
améliore la circulation (diminue les embouteillages), diminue la pollution, permet aux gens d'avoir de la
mobilité même s'ils ne conduisent pas. "'+ les expressions en anglais sont ' huge potential / cut crashes /
save lives / improve congestion / reduce pollution / help people stay mobile even if they can't drive
them,selves'

- l'élève dit que l'idée n'est pas nouvelle ou explique que cette idée a été développée par le passé
ou a été évoquée dans des ceuvres de science-fiction
Les expressiotts en anglais sr»tl : Not a new' idea
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