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B2
Des détails significatifs du document ont été relevés et rc'stitués conlbrrrrénrerrt :i sa logiquc interne. Le
canclidat a saisi et relevé un nombre suffisant dc détails significatifs (relations entre les interlocuteurs. tenants
et aboutissants, attitude des locuteurs, ton, humour. points de vue, etc.). Cornpréhension fine.

Nr'iLts litte t'iclttns cles élù'r'cs. crr plus dc [] l. cc qr-ri c(lnccrnc ll i'élër'cncc luitc eLr l)lssL'.

1. Lien d'un locuteur avec un musée ou une exposition (sans entrer dans les détails. sans

préciser l'objet de I'exposition)

Les expressions en anglais sont: computer hisbry museunl Silicon Valley / curator I an
exhibition devoted to the dream of a driverless car

2. Référence à la science-fiction et au passé:

L'élève mentionne que les voitures sans chaufTèurs ont été évoquées, mentiollnées
dans [a science-fiction (aucun détail n'est exigé). Le.s expre,ssions en ctnglais .sont:

1935 first science-fiction storlt v,ith seA- riding cars) L'cile\r,e peut ltc pas

t-nentiouuer la science-ljctitttr ici. tlu rlonrcnt clLr'il lc llellti()lrnc cnsuitc (rlrrerlitrn
cle fbrmulation dcs .iclées )

L'élève mentionne que dans la science-f-iction ou par le passé. les voitures sans
chaufTeurs avaient des défàuts (aucun détail n'est exigé) ou l'élève mentionne
expliciternent certains de ces problènres ; lc.s cxltrc,ssions an ungloi.s:;onl v,enl L't'uz))

/ hunlingpedeslrian l,'ülèr,c pcLrt nc 1-rits rrcntionner le n-tilt scierrcc-llction ici. dLr

Itrorrcnt qu'il I'a tnentionncl prcrcéclcrnrnerrt (clLrcstion de lorurulation clcs icli'cs)
L'élève mentionne que dans la science-fiction (ou par le passé). lorsque les voitures
sans chauffeurs étaient décrites conrre fonctionnant bien. elles avaient les rnêmes
qualités que celles décrites aujourd'hui. (aucun détail n'est exigé). ou l'élève
I-nentionne expliciternent certaines de ces qualités : le:; expra.s.sion,; en onlllui,; ,wnt
v:hen workin.q u,ell / reclucing uccitlent / reducing «tngestion ,/ priwtla pkrca.litr
teenagers. L"élèr'c pcLrt nc 1'xrs rtrcntiorrncr lc rrot scicncc-ljction ici. clLr ntonrcl.lt
qLr'il l'a nrentionué précéclcmnrcnL (clr"rcstit'rn clc lonnLrlalion cles iclccs)

Comrne les ordinateurs n'existaient pas encore, il ne s'agissait pas de voitures
intelligentes mais de routes irrtelligentes.(Les expre,s,sion.s en anglais sonl bil ur
thal point computer,\ \ÿere not even in existence so lhe idea v,cts nol sn'torl curs but
smart roacls) nc pus 1ténulisar un élèye qui nc ntcntiuttttcruil ltus ca dctuil.
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