
EVALUATION COMPREHENSION ORALE

1. ID CARD     :

Titre Why Pluto is no longer a planet ? A révéler avant l'écoute

Langue Anglais

Type de document Document audio. Il s'agit d'un exposé scientifique.

Durée 01 min 29 sec

Niveau B2

Notion du programme Idée de Progrès (Espaces et Echanges aussi???)

2. The transcript     :

« Why Pluto is no longer a planet ?

On July 14th New Horizons, a NASA space probe, will complete its nine-year journey to Pluto. It will arrive at

a diminished world .When New Horizons was launched on January 19 th 2006, Pluto was the ninth and final

planet from the sun, the only one never to have been visited by a robotic probe. Eight months later on August

24th the International Astronomical Union or IAU voted to kick Pluto out of the planetary club. A generation of

schoolchildren has thus grown up learning that the solar system has only eight planets and that Pluto is, like

astronomical also-rans such as Ceres Eris and Makemake, merely of the dwarf planets. Why was Pluto demoted

from the planetary club ? The immediate reason was that Pluto did not meet the definition of a planet that was

formerly agreed for the first time at the 2006 IAU meeting. To qualify, the astronomers decided, an object must

be in orbit around the sun - so for instance Earth's moon does not count, despite being considerably bigger than

Pluto - It must be massive enough to have become spherical under the force of its own gravity, which rules out

things like Asteroids and Comets, and finally, it must have cleared its orbit, either by absorbing other nearby

objects into itself or by kicking them out of the way with its gravity. »

3. Evaluation grid     :

Niveau
CECRL

Items Points

Ø Compréhension insuffisante

Le candidat n'a pas compris le document. Il n'en a repéré que des éléments isolés, sans
parvenir à établir de liens entre eux. Il n'a pas identifié le sujet ou le thème du document.
(Normalement par le titre les élèves devraient trouver le thème de l'audio : Pluton n'est plus
une planète du système solaire)
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A1 Compréhension superficielle 6



Le candidat est parvenu à relever des mots isolés, des expressions courantes, et à les
mettre en relation pour construire une amorce de compréhension du document. Le
candidat a compris seulement les phrases/les idées les plus simples.

Une jeune femme expose les raisons que Pluton ne soit plus considéré comme une
planète. 

A2 Compréhension partielle
Certaines informations ont été comprises mais le relevé est incomplet, conduisant à une
compréhension encore lacunaire ou partielle.

Locuteur : Une jeune femme parlant anglais/ une scientifique/ une journaliste
(américaine/anglaise)
Thème : Elle s'exprime au sujet de la planète Pluton perdant son statut de planète
tellurique du système solaire.
Aire géographique : Les USA (NASA) Angleterre (Accent très RP)
Eléments isolés : NASA, Pluto, planets, solar system, comet, asteroids, schoolchildren,
club, sun, Earth, moon, astronomers, gravity, force, des dates isolées (14/07,
19/01/2006, 24/08/2006
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B1 Compréhension satisfaisante
Les informations principales ont été relevées. L’essentiel a été compris. 

-Idées principales :
   Pluton n'est plus une planète
   La sonde spaciale New Horizons
   IAU : International Astronomical Union
   14/07/2015
   19/01/2006 :
   24/08/2006
   Les trois critères pour être une planète
-Articulations logiques essentielles : 
Le passé avec le lancement de la sonde, puis la décision de déclasser la planète Pluton
en tant que planète su système solaire, et enfin son arrivé sur Pluton le 14 juillet 2015.
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B2 Compréhension fine
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.)

-Des points de détails ou éléments de compréhension plus fine :
Pluton la dernière planéte à être analysée par une sonde spatiale New Horizons.
La décision de l'Union Astronomique Internationale (IAU) de déclasser Pluton en tant
que simple planète naine.
Tout comme Cérès, Eris et Makemake, Puton est considéré désormais comme une
planète naine.
Les 3 critères pour être une planète :
  orbiter autour du soleil,
  avoir une masse assez grande pour que sa gravité lui confère une forme sphérique,
  et éliminer tous autre corps susceptibles de se trouver sur son orbite par absorption ou
par éviction vers une orbite voisine.
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