
Sprachen lernen  (A. Besson, C. Frenes) 

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 et  

les idées les plus simples  

 -personne âgée d’origine allemande 

- est venue en France 

-mari ingénieur / français 

-parlaient anglais 

- avait des complexes 

- bcp d'erreurs/fautes 

  ( 2 à 3 informations/6) 

A2  Certaines informations ont été 

comprises, mais le relevé est incomplet, 

conduisant à une compréhension encore 

lacunaire ou partielle.  

-1965 : 23 ans / ou: est venue en France qd elle était 

jeune 

-mari: ingénieur français 

-a étudié le français (3 ans) au lycée 

-parlait anglais avec son mari 

-quelques difficultés au début/ complexes 

- elle a fait bcp d'erreurs 

(4 infos sur 6) 

B1 Les informations principales ont été 

relevées.  

L’essentiel a été compris. Compréhension 

satisfaisante.  

 EN PLUS DE CE QUI PRECEDE: 

 

-la première année / le premier temps en France : ne 

parlait pas 

- avait des complexes à parler en public 

  

 -ne pas avoir peur de parler, même si l’on commet 

beaucoup d’erreurs  (2 sur 3) 

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.  

Compréhension fine.  

 EN PLUS DE CE QUI PRECEDE: 

 

- se taire ne correspond pas à sa personnalité  

-dès lors deux solutions / une alternative : se taire ou 

parler, peu importe les erreurs  

 - décide de se lancer 

  

-elle donne un conseil pour apprendre une langue: il ne 

faut pas avoir peur de parler, même si on commet bcp 

d'erreurs  (2 sur 4) 

 

 

Attentes A2, B1 et B2 : l’exhaustivité n’est bien sûr pas attendue 

A2 : 4/6, B1 : 2/3,  B2 : 2/4 

Was ist ein Held ?  

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 et  les idées les plus simples  

 

-personne âgée / une femme  

-elle parle de ses parents, 

- de la guerre/ l"Allemagne nazi / 

- et de la résistance/,  

- il y avait des héros 
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A2  Certaines informations ont été 

comprises, mais le relevé est 

-née pendant la seconde guerre mondiale 

- les parents ont vécu la guerre, la période nazi 



incomplet, conduisant à une 

compréhension encore lacunaire 

ou partielle.  

- résistance: prend comme exemple le mouvement étudiant 

« Weiβe Rose » : c'étaient des héros 

-un héros a des idéaux, 3/5 

B1 Les informations principales 

ont été relevées.  

L’essentiel a été compris. 

Compréhension satisfaisante  

en + 

- elle découvre qu'il y avait eu des mouvements étudiants dans 

la résistance: "Weisse Rose"  

-ils se sont battus pour leurs idées/idéaux: c'étaient des héros 

- elle donne la définition d'un héros à la fin 

- entendit parler des atrocités commises par les nazis 

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. Compréhension fine.  

en +: 

- rôle des parents (suiveurs) pendant le nazisme 

- regret de la fille qu'ils n'aient pas été résistants 

-l'enthousiasme lié à cette déception 

- préciser un des risques encourus: emprisonnement et / ou 

peine de mort 

- la définition du héros:  nommer 2 des caractéristiques 

donnés: 

-le héros combat pour des idéaux et des idées malgré les 

menaces de mort et d’emprisonnement 

-le héros réussit à placer le bien commun au dessus de ses 

intérêts 

- comprend vraiment le sens du mot humanité 

  

 

 

Attentes B1 et B2 : l’exhaustivité n’est bien sûr pas attendue 

B1 : 2/3  B2 : 4/7 

 


