Food banks
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.
2 lv2 : 4

Récit à partir de mots repérés, mais n’ayant aucun lien avec
le document.

Niveau 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
seulement compris les phrases/les
idées les plus simples.
6 lv2 : 8

➢ Le thème n’est pas repéré avec précision.
➢ Idées repérées sans lien entre elles (idées simples
avec erreurs) :
2 intervenants
* des banques alimentaires pour aider les gens.
* la crise a provoqué le chômage.
* les gens ne peuvent pas payer.
* Des lieux de rencontres/ des églises..

Niveau A2
Certaines informations ont été
comprises mais le relevé est
incomplet, conduisant à une
compréhension encore
lacunaire ou partielle (le thème
de la discussion et la fonction
des interlocuteurs ont été
repérés)
10 lv2 : 14

➢ **Thème : 2 intervenants qui parlent des banques

Niveau B1
Les informations principales ont
été relevées (contexte, objet,
interlocuteurs et éventuellement
conclusion de l’échange).
L’essentiel a été compris.
Compréhension satisfaisante.

➢ Thème : 2 intervenants qui parlent des banques

16 lv2 : 20

Mots isolés : chômage, banque, crise, nourriture, au
Royaume Uni... ou sans rapport avec la thématique .

alimentaires dû au chômage.
+ au moins 3 des informations suivantes :
* Il y a des banques alimentaires au Royaume-Uni.
* C’est à cause de la crise (2008) et du chômage.
* Les gens ont des difficultés financières ( →
pauvres)
* C’est un lieu où les gens se rencontrent.

alimentaires à cause du chômage dû à la crise.
+ au moins 4 informations suivantes ( bonifier les
informations en rouge,qui montrent la compréhension de
l’articulation des idées entre elles.)
* Il y a des banques alimentaires partout dans le pays
,elles sont nombreuses.
* C’est à cause de la crise de 2008 que les gens sont
au chômage.

* Les gens ont des difficultés à payer les factures de
chauffage et l’alimentation dont les prix sont en
hausse.
* Il y a des donateurs ( des individus et des églises)
* Les gens s’endettent.
* Il y a des bénévoles qui leur parlent.
* C’est un lieu où les gens seuls et déprimés se
rencontrent.

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.

20

➢ Thème : 2 intervenants qui parlent des banques

alimentaires à cause du chômage dû à la crise
B1 + au moins 2 détails suivants pour obtenir 20 :
* Il y a des gens si pauvres au Royaume-Uni et
cependant ,il y a de l’étonnement.
* Il y a des coupes dans les aides sociales en 2013 qui
s’ajoutent à la situation.
* Il y a des bénévoles qui aident ceux qui souffrent du
sous-emploi .

