
Document audio MP3 : Deutsch-französische Beziehungen

Évaluation de la compréhension de l'oral
Comprendre un document de type monologue ou exposé

Le candidat n'a pas compris le document. Il n'en a 
repéré que des éléments isolés, sans parvenir à 
établir de liens entre eux. Il n’a pas identifié le sujet 
ou le thème du document.

Mots isolés : relations franco-allemandes / 
Hollande / Merkel / De Gaulle / Crise de l'euro... 
ou encore «Vive l'amitié franco-allemande» (dit 
en français)

A1 
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. 

François Hollande et Angela Merkel parlent de 
l'amitié franco-allemande + Une information 
comme : Ils sont ensemble tous les deux, ils 
s'adressent à des Français et des Allemands. On 
entend parler de De Gaulle et Adenauer, de la 
crise financière.

A2 
Certaines informations ont été comprises mais le 
relevé est incomplet, conduisant à une 
compréhension encore lacunaire ou partielle. 

Rencontre de François Hollande et d'Angela 
Merkel (à Reims) pour fêter ensemble 50 ans 
d'amitié franco-allemande. De Gaulle et 
Adenauer avaient montré, il y a 50 ans, leur 
volonté de paix et de réconciliation entre les 
deux pays.

B1 
Les informations principales ont été relevées. 
L’essentiel a été compris. 
Compréhension satisfaisante. 

Au moins 2   informations   supplémentaires:
- Malgré la crise de l'euro et les difficultés 
financières
- désir d'intensifier les relations d'amitié franco-
allemande
- l'amitié franco-allemande est très importante, 
elle doit être une priorité.

B2 
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. 

Au moins encore 2   informations     :  
- Le mauvais temps lors de la rencontre de 
Merkel et Hollande à Reims n'a pas d'effet sur la 
volonté et le désir d'amitié franco-allemande
- L'amitié franco-allemande est importante pour 
l'Europe
- Malgré leurs difficultés d'entente au niveau de 
la crise financière, l'Allemagne et la France 
veulent afficher leur volonté d'unité et d'amitié.
(L'information sur l'acte de vandalisme sur des 
pierres tombales allemandes ne peut être prise en 
compte parce que trop difficile)



Evaluation de copies d'élèves de TSTG 

Copie N°1
A1

Il s'agit dans cette copie seulement d'une amorce de compréhension du document. Pas d'idée d'une 
rencontre entre les deux chefs d'état. Des généralités seulement. (A1)

Copie n°2 B1

Les informations principales ont été relevées. L'essentiel a été compris même s'il y a une erreur ou allusion 
qui n'est pas évoquée dans le document entendu (B1)



Copie n°3 A1

Compréhension très lacunaire. Très peu d'éléments du documents ont été compris.(A1)

Copie n°4 A2

Des informations ont été comprises (même une information B1) mais la compréhension est partielle et il y a 
des confusions (A2)

Remarques et précisions : Cette évaluation de la compréhension de l'oral à partir du document audio 
« Deutsch-französische Beziehungen » a été proposée aux élèves de terminale STG après un travail sur 
« Das Barometer der deutsch-französischen Beziehungen » (voir pages 16-22 Magazine ParisBerlin 
septembre 2012) et un texte informatif « Was ist der Elysee-Vertrag?)



Document vidéo : Sitzvolleyball

Évaluation de la compréhension de l'oral
Comprendre un document de type monologue ou exposé

Le candidat n'a pas compris le document. Il n'en a 
repéré que des éléments isolés, sans parvenir à 
établir de liens entre eux. Il n’a pas identifié le sujet 
ou le thème du document.

Sport, volleyball assis. Sportifs handicapés.
Jeux paralympiques.

A1 
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. 

- Des handicapés jouent au volleyball assis.
- Il est question de jeux paralympiques
- Les joueurs de volley ball assis sont à 
l'entraînement
- Deux joueurs sont interviewés

A2 
Certaines informations ont été comprises mais le 
relevé est incomplet, conduisant à une 
compréhension encore lacunaire ou partielle. 

- Reportage sur des sportifs handicapés (de haut 
niveau) et les «volleyeurs-assis»
- Le volley-ball assis : une discipline 
paralympique
- les deux joueurs interviewés sont qualifiés pour 
les Jeux paralympiques (de Londres)

B1 
Les informations principales ont été relevées. 
L’essentiel a été compris. 
Compréhension satisfaisante. 

3 informations supplémentaires parmi les 
suivantes
- 16èmes jeux paralympiques cet été
- Conditions de jeu différentes pour le volley-
ball assis : terrain de jeu plus petit, filet plus bas
- Première participation de Christoph (1er joueur 
interviewé) aux jeux paralympiques
- Alexander (2ème joueur interviewé) a déjà 
participé (deux fois, aux jeux de Sidney et 
Athènes)
- Joie des deux joueurs de participer aux Jeux 
(de Londres)

B2 
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. 

2 points à relever parmi les suivants :
- Seulement lors de l'entraînement, les joueurs 
handicapés et non handicapés jouent ensemble
- Il s'agit d'un reportage non pas sur des sportifs 
handicapés mais sur des sportifs de haut niveau.
- Christoph espère gagner une médaille
- Alexander est déjà très content d'avoir réussi à 
être qualifié.

Remarque : L'exhaustivité n'est pas exigée (Les éléments entre parenthèses sont seulement un plus.
Ils ne sont pas nécessaires)


