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Fiche d'évaluation et de notation pour la compréhension de I'oral (LV1)

Document: Education in South Korea

Situer la prestation du canclidat à l'un des cinq degrés de réussite et attribuer à cette prestation le non.rbre de

points indiqués (sans le ffactionner en décimale) de 0 à 10.

Items importants :

- la vie d'un enfànt tourne autour de l'éducation '-z

- ils sont (ainsi) parni les étèveq [es plus redoutables / brillants du monde
- exemple d'une fille de i6 ans/ui après t'école repall avec son frère étudier le soit' --
- quarlier de Seoul, Cangnanr,/qui a été rendu célèbre par un char.rteur / Psy t1
- rnême les petits repa(ent en cours
- bien après 1'heure où les petits anglais vont se coucher
- la grande majorité des enfants coréens (suivent des cotrs le soir)
- 1a jeune tille est fatiguée mais contente à cause de ses résultats
- e1le rentre chez e1le Ie soir à I th après avoirétr.rdié i 3 her,rres

- elle se couche à 2 heures du rnatin et se 1ève à 6h30 -
- sa mère explique que la Corée possède peu de ressources naturelles / n'a que des gens co1l1ille ressource /
- il tàutsot'tirdulot(si on veutréussir)-at"'.' r' I :

- en tant que mère elle n'est pas à l'aise avec ce système
-nraisi1n'yapaSd'autresolutionpourquesafil1eréalisesonrêve

Série :

Session:2016

Nom de l'é1ève :

Nom de l'étabiissernent

Langue : Anglais

Académie:

Ville :

COMPRENDRE UN
CHOISIE.

DOCUMENT DE TYPE MONOLOGUE OU EXPOSE.ENTOUREZ LA NOTE

-e candidat n'a pas cornpris le docurnent. ll n'en a repéré que des éiéments isolés, sans parvenir

r établir de liens entre eux. I1 n'a pas identifié le sujet ou 1e thème du docuuetrt. 2

\1 Le candidat est parvenlr à reiever des mots isolés" des expressions courantes et à les mettre en

elation pour construire une amorce de compréhension du document. Le candidat a cornpris seulement

es phrases/1es idées les plus simples.

6

\2 Cerlaines informations ont été comprises rnais le relevé est incomplet, conduisant à une

:ompréhension encore lacunaire ou partielle.

-es élèves coréens ont des cours le soir après 1'école. ('A double shift ofschooling')

l0

l1 Les informations principales ont été relevées. L'essentiel a été compris. Comprél-rension

;atisfaisante.

i iterns de la liste ci-dessous

l6

82 Des détails signihcatifs du document ont été relevés et restitués confortnément à sa logique

iirteme. Le contenu inlorrnatif a été compris, ainsi que I'attitude du locuieur (ton, humour, points de

vte, etc.) Compréhension fine.

{it.n.,s de la liste ci-clessous
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