DOCUMENT DE PREPARATION DU BAREME POUR LA COMPREHENSION ORALE EN LV1 DE TYPE MONOLOGUE OU EXPOSE

Titre : Trump apologizes over lewd comments on women, BBC News , October 2016
Descriptif de la grille nationale
Comprendre un document de type dialogue ou discussion

Points

Eléments correspondants à relever dans le document choisi

Le candidat n’a pas compris le document. il n’en a repéré que
des éléments isolés et n’est pas parvenu à identifier ni le thème

2

Tout élément isolé

ni les interlocuteurs (leur rôle et leur fonction)
Le candidat est parvenu à relever des mots isolés et des

Eléments non connectés tels que :

expressions courantes qui, malgré quelques mises en relation,
A1

ne lui ont permis d’accéder qu’à une compréhension

3

superficielle ou partielle du document ( en particulier les
interlocuteurs n’ont pas été clairement identifiés )

 Donald Trump présente ses excuses suite à la publication d'une vidéo

insuffisant et conduit à une comprehension encore lacunaire ou
partielle. Le candidat a su identifier le thème de la discussion et

Donald Trump dit qu'il n'est pas parfait
Ses voyages l'ont changé
Hillary Clinton intimident ses victimes
+ éléments non connectés

Eléments de A1 + les éléments suivants :

Certaines informations ont été comprises mais le relevé est
A2






5

 Il déclare que les propos tenus envers les femmes ne reflètent pas sa personnalité et que la campagne
électorale l'a changé : il est devenu un autre homme
 Bill et Hillary Clinton sont coupables de faits bien plus graves

la fonction ou le rôle des interlocuteurs

Eléments de A2 + les éléments suivants :
Le candidat a su relever les points principaux de discussion
B1

(contexte, objet, interlocuteurs et, éventuellement, conclusion
de l’échange). Comprehension satisfaisante.

NB: au tableau écrire: lewd = obscene
+ America
Washington
Bill Clinton
Hillary Clinton
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 Discours en 2 parties: il reconnait ses torts et contre attaque en rappelant les agissements passés de Bill et
Hillary Clinton
 Il joue la carte de la sincérité (homme certes faillible qui a changé suite à des rencontres marquantes lors
de sa campagne électorale, humble devant l'espoir qu'il incarne pour son peuple)
 La vidéo lui parait être rien de plus qu'un moyen de diversion de plus du clan Clinton qui fait courir le pays
à sa perte.
 Il minimise la portée de ses propos quand il les comparent aux frasques passées de Bill Clinton et au
harcèlement qu'a fait subir Hillary aux conquêtes féminines de Bill.

Eléments de B1 + les éléments suivants :
Le candidat a saisi et relevé un nombre suffisant de détails
significatifs (relation entre les interlocuteurs, tenants et
B2

aboutissants, attitude des locuteurs, ton, humour, point de vue
etc.) Compréhension fine.
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Discours contraint à quelques jours des élections



influence des rencontres marquantes faites pendant la campagne électorale (clin d'oeil à son électorat)



vidéo, moyen détourné de na pas parler de l'essentiel : les enjeux économiques



pas de parallèle possible entre les actions passées de Bill Clinton et les mots déplacés Donald Trump



Hillary Clinton est une femme dangereuse

