MONOLOGUE 
FREEGANISM (COBAC 2016)
Donner avant l’écoute, les indications suivantes:
lieux> Melbourne /Australia // Gardez les mots anglais , ne traduisez pas: freegan / vegan / dumpster diving

Grille EVACO

Comprendre un document
de type monologue ou
exposé.
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1
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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.
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Le candidat est parvenu à
relever
des mots isolés
,
des expressions courantes et à
les
mettre en relation
pour
construire
une amorce de
compréhension
du document.
Le candidat a compris
seulement
les phrases /les idées les plus
simples.

l’élève a repéré
que c’est un homme qui parle , qui doit être Australien (
on donne
Australia et Melbourne
) de Melbourne
que c’est au sujet de la nourriture (titre) / de ce que mangent les gens / du
régime alimentaire de ses amis

A repéré les mots transparents et
des mots isolés

A2
Certaines informations ont été
comprises mais le
relevé est
incomplet,
conduisant à une
compréhension
encore
lacunaire ou partielle.
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Il nous parle d’une nouvelle forme d’alimentation / nouvelle
tendance.(c’est dans le titre)
freegan est une contraction des mots “free” et “vegan”>> accepter “free”
et “vegan” en anglais
il a repéré
● mentionne ses amis
● utiliser la nourriture pour qqch (use food)
● l’idée de trop de nourriture > même si elle est associée avec
“manger”,ce qui est faux

A su identifier le doc, évoquer
en partie le contenu

Accepter les approximations à ce niveau dans la mesure où les élèves ont
repéré certains groupes de mots
● le fait d’avoir assez d’argent” et “acheter au supermarché”>
même si mal reliés et mal interprétés
● une activité en Australie
● organiser quelque chose le soir/la nuit dans les supermarchés et
restaurants >>même si c’est organiser des soirées
●

B1
Les
informations principales
ont été relevées.
L’essentiel a été compris
.
Compréhension satisfaisante.

A su identifier la nature du doc
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régime alimentaire  végétarien / vegan >> ne pas sanctionner si ils
ne l’ont pas repéré mais valorisé dans le cas inverse
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Il a des amis “freegans”à Melbourne mais lui ne l’est pas
freegan est une contraction des mots “free” et “vegan”>> accepter “free”
en anglais > vegan, c’est être végétarien, forme extrême
L’idée des freegans: on gâche trop de nourriture , c’est un problème, il
faut utiliser ce que les gens jettent
Ils récupèrent la nourriture dans les bennes à ordures des restaurants et
des supermarchés la nuit. Cela s’appelle “dumpster diving”

Accepter l’idée d’une solution à la pauvreté

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.
A évoqué clairement le sujet
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Repérage du paradoxe: bien qu’on produise assez de nourriture pour tout
le monde , on en dispose mal: on la gâche
Les freegans ont l’impression de ne pas contribuer au problème en
récupérant toute cette nourriture jetée
Ce n’est pas pour une raison financière = ce n’est pas parce qu’ils n’ont
pas les moyens d’acheter dans les supermarchés mais pour une raison
idéologique, une manière de vivre / une philosophie de vie
Ils organisent des raids /descentes la nuit à la sortie des restaurants et
supermarchés et fouillent dans les bennes à ordures pour récupérer les
denrées encore comestibles / la nourriture gâchée.
Il pense que ces opérations ne règlent pas le problème de la pauvreté dans
le monde/ il a l’air de douter de l’intérêt de ces opérations
NIVEAU C1 :pour lui c’est surtout une manière d’alléger sa conscience /
sentiment de culpabilité + amis anarchistes

TOTAL

