
Oral Comprehension: “Tartan unites Scots of all stripes” 

 

 

 

Critères 

 

Eléments de réponse Note 

sur 20 

<A1. L’élève n’a pas compris le 

document. Il n’en a repéré que des 

éléments isolés, sans parvenir à établir 

des liens entre eux. Il n’a pas identifié 

le sujet ou le thème du document. 

L’élève n’a pas compris que le document porte sur la dimension mythique du tartan écossais, son 

histoire et sa portée de nos jours.  

 

 

2 pts 

A1. L’élève est parvenu à relever des 

mots isolés, des expressions 

courantes, et à les mettre en relation 

pour construire une amorce de 

compréhension du document. L’élève a 

compris seulement les phrases ou les 

idées les plus simples. 

L’élève a compris que le document porte sur la dimension mythique du tartan écossais, son histoire 

et sa portée de nos jours. 

 

 

 

6 pts 

A2. Certaines informations ont été 

comprises, mais le relevé est 

incomplet, conduisant à une 

compréhension encore lacunaire ou 

partielle. 

Le tartan fait partie intégrante de la culture écossaise. Autrefois utilisé par les familles et les clans 

écossais pour se différencier, on le trouve aujourd’hui partout dans le monde. C’est un symbole 

universel de l’Ecosse.  

 

 

10 pts 

B1. Les informations principales ont 

été relevées. L’essentiel a été compris. 

Compréhension satisfaisante. 

Eléments antérieurs + : 

- Les informations sont articulées de manière cohérente. 

- Des détails sont donnés : le joueur de cornemuse est interviewé lors des International 

Highland Games. 

- La locutrice souligne la présence du tartan dans les défilés de haute couture.  

- Le tartan est indissociable de l’identité écossaise, il est l’un des emblèmes principaux de la 

nation. 

 

 

 

16 pts 

B2. Des détails significatifs du 

document ont été relevés et restitués 

conformément à la logique interne. Le 

contenu informatif a été compris ainsi 

que l’attitude des locuteurs 

(ton, humour, point de vue, etc.). 

Compréhension fine. 

 

 

Eléments antérieurs + des détails : 

- Les International Highland Games ont lieu au nord de Berwick ; le défilé de 2008 en question 

est celui de Dolce et Gabbana ; à la fin, l’homme interviewé travaille dans une boutique 

située sur le Royal Mile d’Edimbourg. 

- L’élève est capable de comprendre les enjeux du document : porter le tartan est une question 

de fierté et de mémoire pour les Ecossais. Il représente leurs racines. 

A l’origine, au début des années 1700, le tartan était filé et teint à la main, à l’aide des pigments 

contenus dans la végétation locale ; on pouvait donc savoir d’où venait une personne en fonction 

du tartan qu’elle portait.  

 

 

 

 

20 pts 

 

 

 


