
GRILLE CO LV1 

A1 A2 B1 B2 

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. 

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

Les informations principales ont été 
relevées. L’essentiel a été compris. 
Compréhension satisfaisante. 

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. 
 

• C’est un champion de 

basketball 

• Il joue pour le Canada/ Il est 

canadien 

• Il a participé à des JO 

« spéciaux » 

• Il dit qu’il y a eu des 

changements avec les JO 

« spéciaux » de 1968 

A1 + certains des items suivants : 

• La personne qui parle a un 

problème/déficience 

mentale ??? 

•  Pratique 3 sports au niveau 

national 

• Joue au basket-ball au niveau 

international 

• S’entraîne 5 jours/semaine 

pour être le meilleur 

• Il a de très bons entraîneurs 

• Demande à l’auditoire si tout 

cela modifie ce qu’ils pensent 

de lui 

• Les gens comme lui ne sont 

pas perçus comme des 

champions. 

• Les gens comme lui sont 

invisibles. 

A2 + certains des items suivants : 

• Il a gagné des médailles lors 

de compétitions au Canada 

• Il est fier de représenter le 

Canada 

• Les gens qui ont des 

déficiences mentales sont 

invisibles pour la population. 

• Certains utilisent le mot 

« Retardé » devant lui sans 

penser que ça les blesse lui et 

ses amis. 

B1 + certains items suivants : 

• Il travaille avec des conseillers 

en performance mentale 

• Tout cela, il l’a obtenu par les 

JO « spéciaux » 

• Demande à son auditoire si 

tout cela modifie ce qu’ils 

pensent de lui et de ses 

exploits/réussites 

• Il y a peu de temps, les gens 

comme lui étaient exclus, 

cachés 

• Des gens utilisent le mot 

commençant par « r » devant 

lui, ce qui veut dire 

« retardé » dans un sens 

péjoratif 

 


