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Titre  : Richard III : the car-park king
Vocabulaire à noter au tableau et à lire : 
! ! Leicester
! ! Micheal Ibsend
! ! Henry Tudor
Grille de correction 

< A1 A1 A2 B1 B2

Le candidat n’a 
repéré que des 

mots isolés mais 
sans établir de 

liens.

Le candidat a 
relevé des mots 

isolés / amorce de 
compréhension et  

de mise en 
relation des idées 
les plus simples.

Le candidat a 
relevé des 

informations de 
manière 

incomplète / 
compréhension 

lacunaire / 
partielle.

Le candidat a 
compris les 

informations en 
A2 et les a mises 

en relation.

Le candidat a 
compris les 

éléments en B1 & 
arrive à donner 
des détails et à 

rendre compte du 
point de vue.

- c’est un 
reportage / 
programme sur 
Richard III

- un squelette 
- la ville de 

Leicester
- cela se passe en 

Angleterre
- un roi mort au 

combat
- un cheval

- c’est un reportage 
sur le Roi Richard 
III, mort au 
combat, dans une 
bataille à 
Leicester

- sa dépouille a été 
retrouvée et 
expertisée 

- on parle de 
William 
Shakespeare

- on mentionne un 
cheval

- c’est un reportage 
sur le Roi Richard 
III, mort au 
combat, dans une 
bataille à 
Leicester à l’âge 
de 32 ans 

- Richard III a été 
tué après 26 mois 
de règne par 
Henry Tudor 

- son frère était lui 
aussi roi

- sa dépouille a été 
retrouvée en 
dessous d’un 
parking 

- l’expertise s’est 
faite avec une 
recherche ADN 

- sa dépouille sera 
(à nouveau) 
enterrée à 
Leicester

- on parle de 
William 
Shakespeare

- on mentionne un 
cheval

A2 
+

- l’identification 
formelle de la 
dépouille s’est 
faite grâce à un 
descendant de 
Richard III

- Richard III a l’un 
des plus courts 
règnes de la 
monarchie 
britannique

- Il est le dernier roi 
à être mort au 
combat

- Prince de sang 
royal, il prend la 
régence à la mort 
de son frère et 
assure la 
protection de ses 
deux neveux

- on parle de 
William 
Shakespeare et 
de sa pièce 
Richard III et 
d’une citation sur 
un cheval

B1
+ 

- Richard III est 
tombé près de la 
cathédrale de 
Leicester et y 
sera inhumé 
prochainement

- durant la régence, 
Richard s’est 
emparé des rênes 
du pouvoir et a 
envoyé son rival, 
l’héritier au trône, 
à la Tour de 
Londres

- la réputation de 
Richard III à 
travers l’histoire 
s’est construite 
autour de son 
portrait par 
William 
Shakespeare

- Shakespeare 
montre Richard III 
comme un 
usurpateur réduit 
à crier : «Un 
cheval ! Mon 
royaume pour un 
cheval !»


