GRILLE D'AIDE A L'EVALUATION DE SUPPORTS POUR LA COMPREHENSION DE L'ORAL

Titre du document multimédia : Famous Female Pirates
Type de support :

☐

þ audio

Notion culturelle :
Mythes et Héros

video

Typologie du document (reportage, interview, publicité, etc.) : reportage/documentaire
A2 : liste des informations les plus
simples ou les plus immédiatement
compris le document. Il
repérables du document.
n'en a repéré que des
Compréhension lacunaire/partielle.
éléments isolés, sans
parvenir à établir de liens Reconstruction du sens via quelques
phrases
entre eux. Il n'a pas
identifié le sujet ou le
thème du document.

A1 : Le candidat n'a pas

2-4

B1 : liste des informations
principales / points principaux du
document (contexte, objet,
interlocuteurs et éventuellement
conclusion de l'échange). L’essentiel
(contenu informatif) a été compris

B2 : liste des détails significatifs du
document : attitude du/ des locuteur(s),
relation entre les interlocuteurs, ton,
humour, points de vue, etc.
Contenu informatif compris + attitude
du locuteur – implicite

12-16

18-20

8-10

-

Femmes

-‐

Documentaire

-

Pirates

-‐

-

Irlande

Sur deux femmes qui sont
devenues des pirates légendaires

-

Angleterre

-‐

L’une a capturé l’autre

-‐

Identités secrètes, ces femmes se
déguisaient en hommes.

-‐

Deux femmes capables de se
battre et de voler comme les autres
pirates

-‐

Condamnées pour leur crimes et
emprisonnées.

-‐

-‐

Il s’agit d’un documentaire qui
retrace la vie de deux femmes
devenues pirates et qui ont
marqué l’histoire. La première
Mary Read est née en
Angleterre en 1690. Elle
s’habillait en homme et grâce à
cet accoutrement elle a pu
travailler et s’est très vite lancée
dans la piraterie.
Un jour elle fut capturée par une
autre bande de pirates dans
laquelle une autre femme
travaillait. Cette deuxième
femme pirate se prénommait
Anne Bonney. Cette dernière
révéla son secret et les deux
femmes devinrent meilleures
amies.

-‐

Il s’agit d’un documentaire qui
retrace la vie de deux femmes
devenues pirates et qui ont marqué
l’histoire. La première Mary Read
est née en Angleterre en 1690.
Elle s’habillait en homme et se
faisait appelée Marc qui était le
prénom de son frère décédé.

-‐

Grace à cet accoutrement elle a pu
travailler et s’est très vite lancée
dans la piraterie.

-‐

Un jour elle fut capturée par une
autre bande de pirates dans
laquelle une autre femme
travaillait. Cette deuxième femme
pirate se prénommait Anne
Bonney. Cette dernière révéla son
secret et les deux femmes
devinrent meilleures amies.

-Anne Bonney est née en Irlande en
1697. Elle s’est déguisée en pirate en
s’affublant des vêtements de son mari
qui avait renoncé à la piraterie.
- Les deux femmes ont finalement
révélé leur identité et ont été autorisées
à rester à bord des navires pirates car
comme les hommes elles étaient
capables de se battre et de voler comme
les hommes.

-Anne Bonney est née en Irlande en 1697.
Elle s’est déguisée en pirate en s’affublant
des vêtements de son mari qui avait
renoncé à la piraterie.
Anne était déterminée à gagner beaucoup
d’argent et à percevoir un revenu.
- Les deux femmes ont finalement révélé
leur identité et ont été autorisées à rester à
bord des navires pirates car comme les
hommes elles étaient capables de se battre
et de voler comme les hommes.

-Des années plus tard elles furent
capturées et jugées pour tous les crimes
qu’elles avaient commis et furent
-Des années plus tard elles furent
emprisonnées.
capturées et jugées pour tous les crimes
qu’elles avaient commis. Elle ne furent
Personne n’a jamais vraiment su ce
pas condamnées à mort mais envoyées en
qu’elles sont devenues à la suite de leur prison car toutes deux étaient enceintes.
emprisonnement mais la légende
raconte qu’elles ont passé le reste de
Personne n’a jamais vraiment su ce
leur vie en Louisiane.
qu’elles sont devenues à la suite de leur
emprisonnement mais la légende raconte
qu’elles ont passé le reste de leur vie en
Louisiane et qu’elles ont élevé leurs
enfants ensemble.

	
  

