
Le  candidat  n'a  pas
compris le document. Il
n'en  a  repéré  que  des
éléments isolés et n’est
parvenu  à  en  identifier
ni  le  thème  ni  les
interlocuteurs
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Le candidat est parvenu
à  relever  des  mots
isolés  et  des
expressions  courantes,
qui,  malgré  quelques
mises en relation, ne lui
ont  permis  d’accéder
qu’à  une
compréhension
superficielle ou partielle
du document 
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Black Panther est un film de Super héro Marvel

Le film a été qualifié de chef d’oeuvre, un phénomène mondial ou comme
une résistance

journaliste : qu »est ce que ce film va apporter aux enfants ?

                  : avons nous besoin de plus de films comme Black Panther ? 

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.
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Ce film est historique

Monde sans racisme

Les Noirs ont richesse, technologies et pouvoir

pour l’actrice, ce film nous rappelle ce qui est génial chez nous même

l’acteur savait qu’il serait fier de ce film

mais on est jamais sûr de la réaction des autres

club mixte d’ Harlem, enfants célébrent les tickets gratuits qu’ils ont eu

enfant : avoir plus de films comme Black Panther influencera encore plus
de gens
           : c’est super de voir quelque chose qui inspire tout le monde

Le candidat a su relever
les points principaux de
la discussion 
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Black Panther a toutes les ficelles des films de super héros

1er film à gros budget  tiré d’une BD avec pour héros un Noir
L’équipe du film se sent récompensée

Quand on voit des gens qui ont le pouvoir et qui nous ressemble on se dit
que c’est encore plus possible.

Le  candidat  a  saisi  et
relevé  un  nombre
suffisant  de  détails
significatifs 

Compréhension fine
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Une levée de fonds en ligne a eu un succès phénoménal

En quittant la salle de cinéma les enfants ont un sentiment de royauté et de
combativité 

Un fantasme ancré dans le réel et qui sort sur nos écrans


