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Mots isolés. Pas de liens entre les idées
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A1

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 (  en particulier  les interlocuteurs n’ont pas été
clairement identifiés )
1 femme + 2 hommes ou 3 personnes
immigration au Royaume-Uni (reprise du titre)
c'est une situation difficile
clandestins
rêve
trafic/passeurs /argent 
1 exemple de vie précaire repéré : street/drugs/poverty/street...
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A2

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
3 personnes s'expriment dans le reportage sur les clandestins (une 
présentatrice,/un journaliste,/un témoin)
Des milliers (beaucoup) d'immigrants clandestins arrivent au Royaume-Uni
Ils espèrent une vie meilleure/Ils espéraient un bon travail, de l'argent.
La réalité est différente. (Les immigrants se retrouvent dans une grande 
précarité/misère.)
Exemple donné par le journaliste : Ils dorment dehors.
Description du lieu : drogue / maladie/ pauvreté/insalubrité (2 éléments)
Ils ont payé beaucoup d'argent pour venir.
Ils ne peuvent pas rentrer chez eux.
Ils n'ont plus de passeport.
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B1

Le  candidat  a  su  relever  les  points  principaux  de  discussion (contexte,  objet,
interlocuteurs et, éventuellement, conclusion de l’échange). Compréhension satisfaisante
40 clandestins
vivent sous un pont dans la banlieue de Londres
Description du lieu : drogue / maladie/ pauvreté/insalubrité (3 éléments)
ex : En Inde un  homme a payé plus de 1500 dollars pour entrer clandestinement 
au Royaume-Uni 
La réalité est bien différente de ce qu'ils avaient imaginé/ de ce qu'on leur avait dit.
(argent/travail/logement) 2 éléments
Ils espéraient une vie meilleure mais c'est un véritable cauchemar.
Ils n'ont plus les moyens de rentrer dans leur pays d'origine 
beaucoup ont volontairement détruit leur passeport pour rendre difficile une 
expulsion.
Ils ne sont expulsables que si :
-on peut prouver qui ils sont
-d'où ils viennent.
Repérage de 'bureaucracy'
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B2

Le candidat a saisi et relevé un nombre suffisant de détails significatifs (relation entre les
interlocuteurs, tenants et aboutissants, attitude des locuteurs, ton, humour, point de vue
etc.) Compréhension fine.
Ces immigrants doivent faire face à la désillusion.
Certains ont dépensé tout l'argent de leur famille pour venir et payer les 
passeurs.
On leur avait vendu du rêve  'Des rues pavées d'or'', un pays de cocagne
Leur situation est parfois pire que celle qu'ils ont quittée.
ex : En Inde un  homme a payé plus de 1500 dollars  pour entrer clandestinement 
au Royaume-Uni dans la remorque d'un camion.
Ils sont maintenant prisonniers/ils ne peuvent plus partir même s'ils le veulent. 
Ils sont prisonniers d'un No Man's Land bureaucratique (situation inextricable)
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