BACCALAUREAT 2017 – Ebauche de BAREME POUR LA COMPREHENSION ORALE EN LV1 :

Descriptif de la grille nationale
Comprendre un document de type
monologue ou exposé

x

A1

Le candidat n’a pas compris le
document. Il n’en a repéré que les
éléments isolés, sans parvenir à
établir de liens entre eux. Il n’a pas
identifié le sujet ou le thème du
document.
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 compris
seulement les phrases / les idées
les plus simples.
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TITRE: Eating insects.

Éléments correspondants à relever dans le document choisi
•

TOUT ELEMENT ISOLÉ

Des éléments non connectés:
•

reportage sur la possibilité de manger des insectes/ plus d’insectes.

•

challenge / population mondiale/ 11 milliards

•

impact du changement climatique / l’agriculture

•

2 milliards

•

Il y a 3 raisons pour manger des insectes

•

2,000 espèces

•

moins de viande et plus d’insectes/ protéine/ calcium

•

émission de gaz à effet de serre.

•

transport

•

Des éléments de A2 mais sans les liens

Anglais LV1 et LV2

toutes séries

A2 	
  

	
  Certaines informations ont été
comprises mais le relevé est
incomplet, conduisant à une
compréhension
encore
lacunaire ou partielle.
(des
erreurs ou des contre-sens

B1 	
  

	
  Les informations principales ont
été relevées. L’essentiel a été
compris. Compréhension
satisfaisante.
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Eléments de A1 + les éléments suivants :
•

reportage sur l’arrivée des insectes comme source de nourriture dans nos assiettes.

•

la population mondiale doit atteindre 11 milliards d’ici la fin du siècle.

•

solution: manger moins de viande et plus d’insectes

•

on retrouve des insectes dans les menus

• Il y a 3 arguments pour manger des insectes:
1. mieux que la viande / source de protéines comme le boeuf / peu de calories.
2. pas cher ou gratuit / peu de technologie nécessaire/ bien pour les gens pauvres.
3. source de nourriture / les insectes produisent peu de gaz à effet de serre./ peu d’eau pour les
élever. (4 ex /8)
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Eléments de A2 + les éléments suivants :
•

gros défi : nourrir 11 milliards de personnes à la fin du siècle + gérer l’effet du
réchauffement climatique sur l’agriculture

•

certaines personnes pensent que la solution serait: booster les réserves de
nourritures de façon inhabituelle en introduisant des insectes

•
•

2 milliards de personnes mangent déjà des insectes.
on retrouve des insectes dans les menus occidentaux.

• Pourquoi est il envisageable de manger des insectes:
1. meilleurs pour la santé que la viande / il existe presque 2000 espèces d’insectes/ ils
sont source de protéines, calcium, fibre, fer, zinc/ (2 sur 5) Une petite portion de
sauterelles = portion de boeuf mais avec moins de gras et moins de calories.
2. l’élevage d’insectes est rentable: peu cher / gratuit / peu d’investissement est
nécessaire pour les élever / solution pour aider les régions les plus pauvres du
monde. (2 ex/3)
3. sources de nourriture durable / en contraste avec d’autres produits alimentaires, les
insectes produisent très peu de gaz à effet de serre/ Il n’ont pas besoin de
beaucoup d’eau ou de surface pour grandir/ Ils mangent de tout. (2ex/ 4)
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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,
point de vue, etc.) Compréhension
fine / aucun contre-sens ou
erreur de compréhension.
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Eléments de B1 + les éléments suivants :
•

les insectes s’invitent de plus en plus dans nos assiettes comme une nourriture
tendance/ nouvelle même si une grande majorité reste dégoutée à l’idée d’en
consommer.

• 3 raisons qui ont du sens:
1. cf B1 mais avec 4 éléments sur 5
2. l’élevage d’insectes pourrait être un moyen de subsister pour les populations les
plus pauvres dans le monde
3. source d’alimentation bien plus durable que l’élevage (du bétail). En effet, l’élevage
animal est responsable d’un cinquième de toutes les émissions de gaz à effet de
serre, ce qui est plus important que les émissions liées au transports.
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