
Grille évaluation CO mars 2017 Séries Générales LV1-LV2 

Titre : HeForShe speech  (à écrire au tableau le jour de l’épreuve) 
Notion : Idea of Progress             Support : Vidéo  Durée : 1'36  Source : UN Women 

<A1 A1 A2 B1 B2 
Le candidat n’a 
repéré que des mots 
isolés mais sans 
établir de liens et/ou 
décrit ce qu’il voit 
 
On voit une 
femme/une 
actrice/celle qui a 
joué dans Harry 
Potter/Emma 
Watson. 
 
Elle fait un discours. 
 
Il  y a un homme assis 
derrière. 
 
Les gens 
applaudissent à la fin. 
 
etc… 
 
 

Relevé de mots 
isolés/amorce de 
compréhension et 
mise en relation des 
idées les plus simples 
 
 
Thème central : 
- La femme (Emma 
Watson) fait un 
discours  
- C’est une actrice 
- Elle parle de l’art 
(film, livre) OU du 
progrès 
  
 
Emma Watson : 
- Elle est fière mais pas 
ou mal mis en relation 
- Elle remercie  
 
 

Relevé d’infos 
incomplet / 
compréhension 
lacunaire / partielle 
 
 
Emma Watson : 
- La femme (Emma 
Watson) fait un 
discours pour une 
association/campagne 
- Elle cite sa femme 
préférée (Maya 
Angelou) 
- elle explique 
pourquoi elle est 
devenue actrice  
mais pas ou mal mis 
en relation avec la 
citation 
- elle est fière de 
représenter la 
campagne 
- elle remercie les gens 
d’être venus/là 
 
Le discours  
- objectif : égalité 
homme/femme ou 
société fondée sur 
l’égalité ou idée 
similaire 
- elle parle de l’art ET 
du progrès (social) 
mais pas ou mal mis 
en relation 
- pouvoir/importance 
de l’art évoqué: 
livres/films/œuvres 
d’art en général nous 
touchent/nous 
change/nous font agir 
ou idée similaire 
 
- c’est une nouvelle 
page (élément non 
exigé) 
 

Le candidat a compris 
et a mis en relation : 
  
 Toutes les infos de  
A2  

 
- Détails 
supplémentaires 
parmi lesquels: 
(au moins 5 exigés sur 
les 9 listés ) 
Emma Watson : 
- femme préférée est 
une artiste/activiste  
- est devenue actrice 
pour provoquer de 
l’émotion ou idée 
similaire 
Pouvoir de l’art 
- nous change à jamais 
- provoque des 
émotions que les gens 
n’oublieront jamais, 
(alors qu’ils oublient 
les écrits et les actes)  
- on ne peut pas 
effacer l’impact de 
chef d’œuvre sur nous 
(un grand film, un 
magnifique livre ou 
une œuvre d’art avant-
gardiste/novatrice)  
- nos émotions nous 
changent et nous font 
agir 
Objectif de la 
campagne 
- créer une nouvelle 
norme 
- promouvoir l’égalité 
des genres dans tous 
les domaines 
(commerce, politique, 
construire la paix)/ 
liste infinie  
- égalité pas seulement 
dans les esprits mais 
ressentir dans leur 
chair /de manière 
viscérale/émotionnelle 
ou idée similaire 

Le candidat a compris 
les éléments en B1 ET 
arrive à donner des 
détails et à rendre 
compte du point de 
vue. 
 

Détails  de B1  
(au moins 7 exigés sur 
les 9 listés) 
 
 
Lien art/progrès 
clairement établi: 
grands mouvements 
de progrès sociaux ont 
toujours été éclairés 
par l’art / Ils s’inspirent 
l’un l’autre 

 

LV1 1 3 5 8 10 
LV2 2 4 7 10  



Remarques générales sur la grille 

Ce document a été choisi car il semble convenir aux différents profils de candidats qui auront à en 
faire le compte-rendu : LV1 et LV2, séries générales. 
TOUS nos candidats ont le même nombre d’années d’anglais derrière eux donc pas de « vrais » LV2 
dans les faits, juste un choix d’inscription, les LV2 ne sont donc pas pénalisés. 
Il semblera certainement « facile » à nos élèves d’euro (on a envie de dire encore heureux !) mais la 
logique veut que la majorité de ces élèves relèvent de B2, voire de C1 pour les meilleurs, donc pas 
de contradiction.  
 
Pour lire la grille en un coup d’œil : 
Eléments en gras : éléments « clés »  
(entre parenthèses en gras) : nombres d’élément(s) exigé(s) 
(entre parenthèses) : éléments non exigés 

 

 
 
Si vous avez la moindre question/demande de précision, n’hésitez pas à nous solliciter (Christelle, 
Vincent, Laure, Stéphanie et Alex). 
Comme les années précédentes, une réunion d’harmonisation sera organisée dans la foulée de 
l’épreuve. 
D’ici là, il serait préférable de ne pas avoir la vidéo et la grille sur vos clés USB de ‘travail’ pour éviter 
toutes fuites. 
Merci de ne pas utiliser ce document en entraînement !  


