
Eine Musikgruppe (A. Bedoucha)

Éléments à repérer: Nombre d'éléments 
requis pour obtenir 
le niveau

groupe de musique, band, Jupiter Jones, rencontre, Marly, CD, DVD, 
song,...

 quelques mots  
isolés et sans lien 

A1  Une journaliste fait une interview d'un groupe de musique (Jupiter 
Jones),  le thème est la  musique sur Internet,  le téléchargement des 
chansons ,  le travail du groupe, des ventes du  dernier CD (DVD), 

3/5 éléments
Le candidat est parvenu à 
relever des mots isolés et 
des expressions courantes 
qui, malgré qqs mises en 
relation, ne lui ont permis 
d'accéder qu'à une 
compréhension 
superficielle ou partielle du 
document

A2 En plus :  La journaliste a acheté le CD  (DVD)/il coûte 17 Euros ,  /les 
thèmes de l'interview sont leur nouvel album et le téléchargement de la 
musique sur internet, //le téléchargement légal n'est pas très cher/ ils 
ont vendu   beaucoup de  Cds,/  ils ont écrit et composé le song "Still".

4/6 éléments
 certaines informations on 
été comprises mais le 
relevé est insuffisant et 
conduit à une 
compréhension encore 
lacunaire ou partielle. Le 
candidat a su identifier le 
thème de la discussion et 
la fonction ou le rôle des 
interlocuteurs

B1  En + : le thème de l'interview est le téléchargement légal et illégal 

de la musique sur Internet/ les musiciens approuvent que la 

journaliste ait acheté le CD / Pour le groupe,faire de la musique 

c'est leur travail / Internet contribue à ce que les groupes soient 

connus/ c'est important de payer pour le téléchargement des songs 

car le groupe  compose la musique et écrit les textes, 

 4/6 éléments
Le candidat a su relever 
les points principaux de la 
discussion (contexte, 
objet, interlocuteurs et, 
éventuellement, conclusion 
de l'échange). 
Compréhension 
satisfaisante.

B2
1.  La journaliste est excitée à l'idée d'interviewer le groupe  / 2. elle 
trouve que 17 euro : c'est cher / 1. L'interview fait apparaître un 
paradoxe: les groupes de musique ont besoin d'internet pour se faire 
connaître, mais le téléchargement illégal sur internet leur enlève les 
revenus de leur travail. 4. Les chanteurs approuvent le fait qu'elle ait 
acheté le CD en utilisant de l'ironie ( ils trouvent que la journaliste a 
été « sage » comme une petite fille) / 5. Le chanteur n'est pas là car il 
est malade / 6. les musiciens sont tous contre le téléchargement illégal 
parce qu'ils sont auteurs et ne veulent pas qu'on leur vole leur travail

3/6 éléments
Le candidat a saisi et relvé 
un nombre suffisant de 
détails significatifs 
(relations entre les 
locuteurs, tenants et 
aboutissants, attitude des 
locuteurs, ton, humour, 
points de vue etc)
Compréhension fine

http://youtu.be/SwlV49Hg6MY Musik im Internet (Dialog) 

Cette vidéo a été présenté à un groupe d'élèves de terminale issus de classes des séries  ES et S, 
suivant un enseignement destiné à préparer l'épreuve LV2 au baccalauréat. Il relève de la notion 
d'une idée du progrès et s'inscrit dans une séquence sur notre époque et ses contradictions.

4 élèves ont obtenu le niveau B1 (voire B2 pour une copie)
17 élèves ont obtenu le niveau A2



4 élèves ont obtenu le niveau A1

Voici des exemples:
noir: les erreurs, jaune: les éléments A1, rouge: les éléments A2, bleu: les éléments B1, vert: les 
éléments B2
1.

Le thème de l'interview n'a pas été saisi, uniquement des idées simples sont comprises (le nom du 
groupe, du guitariste, que l'on parle du prix du CD),  on ne trouve pas assez d'éléments A2, il s'agit 
d'une amorce de compréhension : A1.
2.

Il y a les éléments A1/A2 requis, même un élément B1, mais on trouve aussi des erreurs (Nicolas n'est 
pas présent lors de l'interview, ce n'est pas le téléchargement qui le rend malade et l’appréciation du 
chiffre de vente, -considérable-, l'erreur sur le chiffre exact, elle, étant un détail) , il manque 
surtout des éléments essentiels (le téléchargement légal= pas cher ;  le groupe= auteurs, le rôle 
positif d'internet...) la compréhension est donc partielle: A2
3. 
Une copie approche l'élément B2, sans toute fois le nommer explicitement, mais le "grâce à" introduit 
ce paradoxe: 



En LV2, le niveau maximale est B1.
4. 

Les éléments A2 requis figurent dans la copie, ainsi que deux éléments B1, alors qu'un seul aurait 
suffi. Ce résumé est très complet, relate l'essentiel et présente une compréhension satisfaisante.

Remarques: 
On peut discuter si la prise de position contre le téléchargement illégal est du niveau B1 ou B2. Il 
semble qu'elle fait partie des informations essentielles du document, énoncée comme un fait. Elle ne 
relèverait donc pas du domaine de l'attitude du locuteur. Le reportage en fait son sujet principal, 
d'où le choix d'attribuer cet élément au niveau B1.

Ensuite, quand une erreur présente dans le résumé concerne uniquement un nombre (p.ex. le prix 
exacte ou le nombre de CD vendus) et si tous les éléments B1 sont réunis, on peut se demander s' il 
faut considérer la compréhension comme partielle, donc du niveau A2, compte tenu de la difficulté de 
la compréhension des nombres. Cela pénaliserait l'élève qui pense avoir compris un nombre et le cite 
par rapport à celui qui se contente d'indiquer "viel" par exemple. Il faut peut être mettre en garde 
les élèves et leur conseiller de n'utiliser uniquement les nombres dont ils sont certains,  et sinon 
plutôt recourir à des quantificateurs.


