
Niveau CECRL LES ELEMENTS EN GRAS REPRESENTENT le MINIMUM exigible. (source :https://www.youtube.com/watch?v=ymy6nBuX7E4  Barême : LV1 LV2 
Hors Cadre LE candidat n’a pas compris le document, il n’est pas parvenu à identifier le sujet/ le thème du document. 2 4 

Niveau A1  
Le candidat est parvenu à relever des mots isolés, des expressions courantes et à les mettre en relation pour construire une amorce de compréhension partielle. - England / …prison / 15 / women / charity / house / prostitution / servitude / never escape / scared /ordinary house / hundreds of people / 2012 / government / problem/ country / hostile  Ex : Ce reportage de BBC News parle de femmes en Angleterre. Elles ont des problèmes (prison ? / prostitution) et elles ont peur. 
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      A2  

Certaines informations ont été comprises (sujet, intervenants et rôles + quelques idées très simples) mais le relevé est incomplet, conduisant encore à une compréhension lacunaire ou partielle. - Type de document : Reportage de BBC News - Intervenants : Voix off (journaliste/ ou reporter) + Sarah (témoin/victime interrogée par la reporter) + une autre femme témoigne / autre victime interrogée + une 4ème femme, Ann Read d’une organisation (Salvation Army / pas forcément traduit) - Sujet + idées simples : esclavage moderne. Des femmes étrangères arrivent sur le sol britannique pour devenir des esclaves des temps modernes. Emprisonnées, elles travaillent à longueur de journée dans des foyers anglais sans être payées. Elles sont également battues et/ou forcées à se prostituer.  - C’est le cas de l’une d’entre elles qui a été emprisonnée pendant 2 ans. Certaines sont dans des maisons qui les aident. Ces maisons sont tout à fait ordinaires et situées dans des rues ordinaires elles aussi. 
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   B1 Environ les deux tiers des éléments en gras 

Les informations principales ont été relevées. L’essentiel a été compris.  - Items exigibles du niveau A2 (en gras) - + Ces femmes qui arrivent sur le sol britannique sont exploitées / deviennent des esclaves pour servir des foyers britanniques sans être payées ou devenir des prostituées. - La première femme interrogée par la journaliste se nomme Sarah et est devenue esclave à l’âge de 15 ans. Alors qu’elle pensait rejoindre de la famille en Angleterre, elle a dû travailler comme servante 17h par jour. Enfermée, elle a même été victime de violence. Mais maintenant, elle a des projets. - Quelques-unes de ces femmes sont assez chanceuses pour être hébergées dans des foyers protégés, loin des criminels. - Parmi elles, une  jeune femme dit qu’elle était terrifiée et qu’elle pensait qu’elle n’allait jamais pouvoir s’échapper. - La journaliste dit qu’elle ne peut pas révéler l’emplacement de ce foyer où le reportage est tourné mais elle dit que les foyers comme celui-ci ont aidé des centaines de gens sur les trois dernières années. 
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- Selon les estimations, il y aurait plus de 4000  esclaves au Royaume Uni - Le gouvernement a pour projet de mettre en place une commission pour lutter contre l’esclavage. - Selon Ann Read, de l’Armée du Salut, plus il y aura de condamnations contre les gens coupables de traite des personnes, plus il sera clair que lequel le Royaume Uni est hostile à ces trafiquants. 
      B2 Environ les deux tiers des éléments en gras 

Des détails significatifs du document ont été relevés et restitués conformément à sa logique interne. Le contenu informatif a été compris, ainsi que l’attitude du locuteur (ton, humour, points de vue, etc…) Compréhension fine. - Items exigibles des niveaux A2 et B1 (en gras) - Valuable commodity : ces femmes sont un bien précieux dans cette traite des esclaves. - Les journalistes de la chaine les ont rencontrées dans une maison d’hébergement gérée par une association caritative loin des criminels qui leur ont tendu un piège en les faisant venir au Royaume Uni pour les réduire à l’esclave et la prostitution. - On estime qu’il y aurait 4000 esclaves au Royaume Uni mais il n’y a eu que 34 condamnations pour traite des personnes en Angleterre et au Pays de Galle. - Le nouveau projet du gouvernement pour lutter contre l’esclavage  permettra entre autres d’augmenter les peines infligées aux criminels. - Sarah, l’une des deux femmes interrogées par la journaliste a été privée de liberté et victime de mauvais traitements (abuse) pendant deux ans.   - La journaliste semble partager le pessimisme de Sarah en déclarant que même si celle-ci est saine et sauve maintenant, les trafiquants continuent à s’en prendre à d’autres. (La lutte est loin d’être finie).  
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