Bulletin officiel n° 4 du 23 janvier 2014
Fiche G¶pYDOXDWLRQHWGHQRWDWLRQSRXUODFRPSUpKHQVLRQGHO¶RUDO /9
SÉRIE :

LANGUE :

SESSION :

ACADÉMIE :

1RPGHO¶pOqYH :
1RPGHO¶pWDEOLVVHPHQW :

Ville :

Situer la prestation du caQGLGDW j O¶XQ GHV TXDWUH GHJUpV de réussite et attribuer à cette prestation le nombre de
points indiqué (sans le fractionner en décimales) de 0 à 10.
Comprendre un document de type monologue ou
exposé.
Entourer la note choisie.

Comprendre un document de type dialogue ou
discussion.
Entourer la note choisie.

Le candidat n'a pas compris le document. Il n'en
a repéré que des éléments isolés, sans parvenir
jpWDEOLUGHOLHQVHQWUHHX[,OQ¶DSDVLGHQWLILpOH 2
sujet ou le thème du document.
A1
Le candidat est parvenu à relever des mots
isolés, des expressions courantes, et à les mettre
en relation pour construire une amorce de 4
compréhension du document.
Le candidat a compris seulement les phrases/les
idées les plus simples.

Le candidat n'a pas compris le document. Il n'en
a repéré que GHV pOpPHQWV LVROpV HW Q¶HVW
parvenu à en identifier ni le thème ni les
interlocuteurs (leur fonction, leur rôle).
A1
Le candidat est parvenu à relever des mots
isolés et des expressions courantes, qui, malgré
quelques mises en relation, ne lui ont permis
G¶DFFpGHU TX¶j XQH FRPSUpKHQVLRQ VXSHUILFLHOOH
ou partielle du document (en particulier, les
LQWHUORFXWHXUV Q¶RQW SDV pWp SOHLQHPHQW
identifiés).
A2
Certaines informations ont été comprises mais le
relevé est insuffisant et conduit à une
compréhension encore lacunaire ou partielle.
Le candidat a su identifier le thème de la
discussion et la fonction ou le rôle des
interlocuteurs.
B1
Le candidat a su relever les points principaux de
la discussion (contexte, objet, interlocuteurs et,
pYHQWXHOOHPHQWFRQFOXVLRQGHO¶pFKDQJH 
Compréhension satisfaisante.
Note colonne B sur 10 :

A2
Certaines informations ont été comprises mais le
relevé est incomplet, conduisant à une
compréhension encore lacunaire ou partielle.

B1
Les informations principales ont été relevées.
/¶HVVHQWLHODpWpFRPSULV
Compréhension satisfaisante.
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Note colonne A sur 10 :
APPRÉCIATION :
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