CO : Real super heroes in the news - LV1 /B2 https://www.youtube.com/watch?v=Z7pB2gLZtlY
00:00 - 01:30 mns - Barème Baccalauréat
Eléments correspondants à relever dans le
Descriptif de la grille nationale
B2
document
Comprendre un document de
type dialogue ou discussion
Superman, Batman, Spiderman
Le candidat n’a pas compris le
films
document. Il n’en a repéré que des
1
superheroes
éléments isolés et n’est pas parvenu à
hommes et femmes
i d e n t i fi e r n i l e t h è m e n i l e s
New York
interlocuteurs (leur rôle tel sur
fonction)
A1 Le candidat est parvenu à relever
Eléments non connectés tels que :
des mots isolés et des expressions
- Super heros
courantes qui, malgré quelques mises
- pouvoirs
en relation, ne lui ont permis d’accéder
3
- site internet
qu’à une compréhension superficielle
- rues de NY
ou partielle du document (en particulier
- 3 ou 4 personnes qui parlent : journalistes
les interlocuteurs n’ont pas été
(reportage ), personnes interviewées
clairement identifiés)
Eléments de A1 + éléments suivants :
A2 Certaines informations ont été
- Super héros existent dans la vraie vie
comprises mais le relevé est
- s’habillent comme tels
incomplet, conduisant à une
- ils ont un travail
compréhension encore lacunaire ou
5
- il y a un site internet
partielle. Le candidat a su identifier le
- Il se présente « Je suis le Gardien Sombre »
thème de la discussion et la fonction
- un autre se présente : …Zero »
ou le rôle des interlocuteurs
- reportage journal télévisé
Eléments de A2 + les éléments suivants :
- reportage journal télévisé
un mouvement qui prend de l’ampleur
B1 Le candidat a su relever les points
- ils veulent rendre la société meilleure
principaux de discussion (contexte,
- faire le bien et combattre le mal
objet, interlocuteurs et,
8
- le mouvement est mondial -> site web
éventuellement, conclusion de
- ils portent un costume de super héros / masqué
l’échange) Compréhension
- travaillent dans la journée
satisfaisante
- ils ne travaillent pas seuls
- Ils sont 3 dans l’interview
- ils sont « en mission »
Eléments de B1 + 6 idées suivantes :
- reportage journal télévisé local
- pas seulement le sujet de bandes dessinées
- pointe d’humour des 2 premiers journalistes
- ils s’engagent à oeuvrer pour une société meilleure
- un mouvement qui a pris de l’ampleur depuis
l’attaque du 11 sept 2001
B2. Le candidat a saisi et relevé un
- Monsieur et Madame tout le monde dans la journée
nombre suffisant de détails significatifs
et le soir, ils arpentent les rues de Gotham (NY) ->
(relation entre les interlocuteurs,
humour du journaliste, Gotham ville fictive dans
10
tenants et aboutissants, attitude des
Batman représentant NY
locuteurs, ton, humour,point de vue
- Chris Pollack, affable dans la journée, se transforme
etc…) Compréhension fine
le soir
- il met un gilet pare balles car pas de super pouvoirs
- c’est un mouvement mondial organisé (répertoire)
- le Gardien Sombre a deux acolytes : - Fantôme Zero
qui dit seulement son nom et
- « Vie » qui s’habille comme un super héros classique
dans l’esprit du Frelon vert

