
LV1 LV2

Le candidat n'a pas compris le document. Il n'en a repéré que des 

éléments isolés. Aucun lien entre les éléments. N'a pas identifié 

le sujet / thème du document.

1 pt 2 pts - Quelques mots relevés. Thème non identifié

- Interview d'un réalisateur de film (M. Robinson)

- film (images cinématographiques)  sur la (re)construction  dune tour 

/ bâtiment à NYC

- Après les attentats du 11 septembre

- Interview d'un réalisateur de film (M. Robinson)

- film (images cinématographiques)  sur la reconstruction

 - Résurgence de la ville avec le WTC 1  après le 11 sept.                                               

 - travail du réalisateur (très impliqué B1) M. Robinson                                                            
- Ils pensent que le travail qu'ils font est important

 - Mettre la flèche/le sommet en haut du WTC est un moment très 

spécial.                 

- Il y avait des bruits d'hélicoptère

- Le travail de M. Robinson n'est pas terminé.

 - travail du réalisateur très impliqué de M. Robinson                                                            

- Les images des tours détruites ont été vues partout dans le monde 

en direct

 - La reconstruction est une très belle histoire (de la lumière sortant 

de l'obscurité.B2)

- Les gens qui reconstruisent ont une vraie passion

- Il aimerait que le film touche les gens positivement.

- Qu'il soit la célébration de la diversité de NYC

- Il veut filmer jusqu'à la renaissance complète du WTC.

- conte de fée allégorique

- la lumière qui sort de l'obscurité

- Ils réparent la ligne d'horizon

- ils soignent qq chose dans l'esprit des habitants de NYC

- il aimerait que le film soit l'esprit des personnes qui ont reconstruit 

ce site.

Informations principales relevées. L'essentiel a été compris. 

Compréhension satisfaisante.

B1     8 

pts

B1       

10 

pts

Des détails significatifs ont été relevés et restitués 

conformément à sa logique interne. Contenu informatif compris, 

compréhension fine

B2      

10 pts
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A relevé des mots isolés, expressions courantes et les a mis en 

relation pour construire une amorce de compréhension du 

document.  N'a compris que les idées, phrases les plus simples.

A1        

3 pts

A1        

4 pts

Certaines informations ont été comprises mais el relevé est 

incomplet. Compréhension partielle ou lacunaire.

A2        

5 pts

A2        

6 pts
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