
Comprendre un document de type monologue ou exposé. 
Le candidat n'a pas compris le document. Il n'en a repéré que des éléments isolés, sans 
parvenir à établir de liens entre eux. Il n’a pas identifié le sujet ou le thème du document. 
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A1 
Le candidat est parvenu à relever des mots isolés, 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. 

Au moins 3 des 5 éléments de A2 sont mentionnés 
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A2 
Certaines informations ont été comprises mais le relevé est incomplet, conduisant à une compréhension encore 
lacunaire ou partielle. 

a) une équipe féminine
b) une équipe de football
c) défile à NYC / Manhattan / Broadway (une référence de lieu suffit)
d) la foule est enthousiaste / leur rend hommage / les acclame
e) Des gens présents dans la foule s’expriment à la caméra (pas besoin du contenu des

réactions)
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B1 
Les informations principales ont été relevées. L’essentiel a été compris. Compréhension satisfaisante. 

a) une équipe féminine
b) une équipe de football
c) défile à NYC / Manhattan / Broadway (2 références de lieu suffisent)
d) la foule est enthousiaste / leur rend hommage / les acclame
e) Des gens présents dans la foule s’expriment à la caméra (le contenu des réactions d’une

personne suffit)

 C’est mérité / d’habitude ce sont les hommes

 J’aime le foot féminin / l’équipe nationale / J’ai aimé le match / Je voulais être là

 Elles gagnent le quart de ce que les perdants « hommes » gagnent
f) c’est la première équipe féminine à être traitée ainsi
g) un exemple de personnes qui ont fait le « canyon of heroes » / qui ont reçu le même

accueil :

 présidents / astronautes / Einstein / champions sportifs 
h) Le maire les a reçues / remise des clés de la ville (sans dire que c’est par le maire) / match

très suivi à la TV / victoire contre le Japon (un élément suffit)
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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, points de vue, etc.). Compréhension fine. 

a) une équipe féminine
b) une équipe de football
c) défile à NYC / Manhattan / Broadway (2 références de lieu suffisent)
d) la foule est enthousiaste / leur rend hommage / les acclame + elles sont des milliers
e) Des gens présents dans la foule s’expriment à la caméra (le contenu des réactions de 2

personnes suffit)

 C’est mérité / d’habitude ce sont les hommes

 J’aime le foot féminin / l’équipe nationale / J’ai aimé le match / Je voulais être là

 Elles gagnent le quart de ce que les perdants « hommes » gagnent
f) c’est la première équipe féminine à être traitée ainsi
g) deux exemples (ou plus) de personnes qui ont fait le « canyon of heroes » / qui ont reçu le

même accueil :

 présidents / astronautes / Einstein / champions sportifs 
h) Le maire les a reçues / remise des clés de la ville (sans dire que c’est par le maire) / match

très suivi à la TV / victoire contre le Japon (2 élèments suffisent)
i) absence de différence de sexe ou autres / traitement égal pour célébrer les héros aux US


