NOM________________________

Prénom _____________________

Classe : T°______

Grille de notation LV1 (comprendre un document de type monologue ou exposé)
1pt
Document
non
compris.
éléments
isolés, pas
de liens
entre eux.
sujet ou
thème non
identifié

A1 3 pts
Relevé de mots
isolés et
d’expressions
courantes ;
compréhension
superficielle ou
partielle ;
(interlocuteurs
non
pleinement
identifiés)

A2 5 pts
Compréhension
lacunaire ou partielle ;
thème + fonction/rôle
interlocuteurs
identifiés

B1 8 pts
Points principaux (contexte,
objet, interlocuteurs,
conclusion de l’échange)
relevés
Compréhension satisfaisante

éléments en gras
obligatoires pour
valider A2

éléments en gras
obligatoires pour valider B1

 migration
 c’est bien



pense que
l’immigration est une
bonne chose

 des
changements

 nourriture
anglaise



B2 10 pts
nombre suffisant de détails significatifs
(relations entre les interlocuteurs,
tenants et aboutissants, attitude, ton,
humour, points de vue, etc.).
Compréhension fine
4 éléments soulignés obligatoires pour
valider B2

 qu’est-ce que l’immigration
apporte ?



les bénéfices de l’immigration

 pense que l’immigration est
une excellente chose



point de vue très personnel

 l’immigration a causé de
nombreux changements dans
son pays

 l’immigration a causé de nombreux
changements au Royaume Uni

 ces changements sont
bénéfiques

 cette immigration est bénéfique même si elle
a causé de nombreux changements



la nourriture anglaise
n’est pas bonne

 stéréotype : la nourriture
anglaise n’est pas bonne

 il va à l’encontre du stéréotype qui veut que
la nourriture au RU ne soit pas très bonne



le RU est un bon
endroit



à l’heure actuelle le RU est
l’un des meilleurs endroits
pour aller au restaurant



car à l’heure actuelle le RU est l’un des
meilleurs endroits pour aller au restaurant




grande diversité
grande gamme de plats
parmi lesquels choisir



et on peut manger autre chose que de la
nourriture anglaise

diversité


différentes
cultures et
religions

 l’école que ses enfants
fréquentent scolarise des
enfants de différentes cultures
et religions.

 un autre aspect qu’il apprécie est que
l’école que ses enfants fréquentent scolarise
des enfants de différentes cultures et religions



les enfants
apprennent les
différences



les enfants vont à l’école et
apprennent les cultures
et différences des autres

 il trouve génial que les enfants puissent
apprendre les cultures et différences des autres
à l’école.



le monde est très varié



la mondialisation augmente



la globalisation

 ses enfants
comprennent et
acceptent d’autres
cultures

 il souhaite que ses enfants
puissent comprendre et
accepter d’autres cultures


puissent travailler aux côtés
de personnes venant d’autres
pays

 c’est vraiment
important pour leur
futur
 on peut acheter des
choses du monde
entier



et pour qu’ils restent ouverts
d’esprit



les rues principales de
nombreuses villes se sont
transformées

 beaucoup d’immigrants
sont jeunes

 c’est important pour
l’économie







à cause de l’augmentation de la
mondialisation il souhaite que ses
enfants puissent comprendre et accepter
d’autres cultures
et travailler aux côtés de personnes venant
d’autres pays

il aime la façon dont les rues
commerçantes de nombreuses villes se sont
transformées car on peut de nos jours acheter
des choses du monde entier.

 les gens pensent que les
immigrants viennent au Ru et
prennent les emplois

 il est très agacé d’entendre les gens se
plaindre que les immigrants viennent prendre
les emplois des Britanniques

 ils contribuent à la société et
à l’économie
 il pense que c’est formidable

 car ils apportent des compétences précieuses
 lui pense vraiment que c’est formidable
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Classe : T°______

Grille de notation LV2 (comprendre un document de type monologue ou exposé)
2pts
Document non compris.
éléments isolés, pas de liens
entre eux. sujet ou thème
non identifiés

A1 4 pts
Relevé de mots isolés et
d’expressions courantes ;
amorce de compréhension;
phrases/idées simples
comprises
éléments en gras obligatoires
pour valider A1

A2 7 pts
Compréhension lacunaire ou
partielle ;
éléments en gras obligatoires
pour valider A2

B1 10 pts
Points principaux (contexte,
objet, interlocuteurs, conclusion
de l’échange) relevés
Compréhension satisfaisante
éléments soulignés obligatoires
pour valider B1



 qu’est-ce que l’immigration
apporte ?

 migration

pense que l’immigration est
une bonne chose

 c’est bien

 pense que l’immigration est une
excellente chose
 l’immigration a causé de
nombreux changements dans son
pays

 des changements

 ces changements sont
bénéfiques







la nourriture anglaise n’est pas
bonne

 stéréotype : la nourriture
anglaise n’est pas bonne



le RU est un bon endroit



à l’heure actuelle le RU est l’un
des meilleurs endroits pour aller
au restaurant




grande diversité
grande gamme de plats parmi
lesquels choisir

nourriture anglaise

diversité


différentes cultures et
religions

 l’école que ses enfants fréquentent
scolarise des enfants de différentes
cultures et religions.



les enfants apprennent les
différences



les enfants vont à l’école et
apprennent les cultures et
différences des autres



la globalisation



le monde est très varié



la mondialisation augmente

 ses enfants comprennent et
acceptent d’autres cultures

 c’est vraiment important pour
leur futur

 on peut acheter des choses
du monde entier
 beaucoup d’immigrants sont
jeunes

 il souhaite que ses enfants
puissent comprendre et accepter
d’autres cultures


puissent travailler aux côtés de
personnes venant d’autres pays



et pour qu’ils restent ouverts
d’esprit



les rues principales de
nombreuses villes se sont
transformées

 c’est important pour
l’économie
 les gens pensent que les
immigrants viennent au Ru et
prennent les emplois
 ils contribuent à la société et à
l’économie
 il pense que c’est formidable

What does migration bring?
Script
Well personally I think it’s a great thing. It has brought about a lot of changes in my country, but many of them, for me at least are
real benefits.
I know it’s a bit of a stereotype that English food isnʼ t very good, but nowadays the UK is one of the best places to eat out and you
get a huge diversity and range of food to choose from.
I also like that the school that my kids go to has kids from a huge range of different cultures and religious backgrounds. I think it’s
great that all these kids go through school together learning about and accepting each otherʼ s culture and differences. The world is
a very diverse place and with the increase of globalisation I want my kids to be able to understand and accept other cultures and
work alongside people from other countries. I think itʼ s really important for their future and to keep them open minded.
One of the other things I like is the way the British high street in many towns has been transformed. Nowadays you can go shopping
and find stuff from all over the world.
The other important thing for the countryʼ s economy is that a lot of the people coming here are young. I canʼ t understand it when I
hear people complaining about immigrants coming here and taking away our jobs. A lot of the immigrants are young people who come
to the UK with valuable skills and really make a contribution to our society and our economy and I for one think that is great.
http://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/OpenCities7.mp3

