
Fiche d’évaluation pour la compréhension de l’oral (LV1 et LV2)  pour les séries ES, S, STI2D, STD2A, STG, ST2S et STL

Titre à donner par écrit aux candidats : Tent City

Thème :  le nombre croissant de campements de sans-abris  aux USA

Type de document et source : video

Notion(s) culturelle(s) du programme : Espaces et échanges, l’idée du progrès

Niveau de difficulté : B2. Pour atteindre B2, il ne faut pas exiger tous les éléments bien sûr mais un nombre significatif  à déterminer.

Descripteurs CECRL (voir p.56 du CECRL)
Éléments attendus à titre indicatif, car certains éléments peuvent manquer 
mais être compensés par d'autres. Les descripteurs en regard doivent 
orienter l'évaluation.

A1

Relevé de quelques éléments isolés permettant seulement une 
amorce de compréhension (thème et locuteur(s) pas pleinement 
identifiés)

Campement de sans domicile aux USA.
Lakewood (donné: écrit)

A2

Relevé d'éléments permettant d'identifier les points essentiels les 
plus accessibles (thème, situation, lieu, moment, locuteur(s), …)
« peut comprendre et extraire l’information essentielle de courts 
passages… si le débit est assez lent et la langue clairement 
articulée »

Situation de plus en plus fréquente.
Gens obligés de vivre dans des camps. 

B1
(LV2)

- Relevé des informations principales, voire de quelques détails 
significatifs (contexte, objet, locuteur(s), …)
- Compréhension satisfaisante des points principaux

Situation de plus en plus fréquente dans les pays développés.
New Jersey 
A une heure de Manhattan
80 personnes vivent à Tent City
Pour certains, c’est plus qu’un refuge 

B2
(LV1)

- Relevé d'un nombre suffisant de détails significatifs (relations 
entre les interlocuteurs, attitude des locuteurs, …)
- Relevé d'éléments relevant de la compréhension fine, voire de 
l'implicite (attitude et point de vue du / des locuteur(s), ton, 
humour, …)
- L'exhaustivité n'est pas requise à ce stade

Fondé par un pasteur.
Gens n’ont pas le choix, les temps sont durs.
Récession/ crise  économique = 5000 personnes se sont retrouvées à la rue.
Plus de 100 campements semblables aux USA.
Les plus touchés : les gens en situation précaires avec des addictions (drogue par 
ex), ou souffrant des maladies mentales  mais aussi de plus en plus de gens issus des 
classes moyennes
2 exemples : un ouvrier du bâtiment qui n’a pas choisi de vivre ainsi et espère que sa 
situation est provisoire et qu’il pourra retrouver une vie normale : une voiture, un 
appartement et un couple arrivé il y a 3 ans mais qui se plait dans le campement.
Nécessité de trouver des solutions pour un nombre grandissant de sans abri.

Éléments non exigibles mais à valoriser si mentionnés Pasteur : Stephen Briggan
Pas d’autres choix : pas d’autres abris dans la région
2 catégories de gens vivent dans ces campements: les frêles/malades et  ceux 



touchés par la crise économique
Le couple en ex : ce n’est pas parfait mais ils apprécient. 


