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ANGLAIS – ÉVALUATION 1
Compréhension de l’oral (20 points)
Le sujet porte sur l’axe 4 du programme : Citoyenneté et mondes virtuels.

Vous disposez tout d’abord de cinq minutes pour prendre connaissance des
consignes.
Vous allez entendre trois fois le document support de la compréhension de
l’oral.
Les écoutes seront espacées d’une minute.
Vous pouvez prendre des notes pendant les écoutes.
À l’issue de la troisième écoute, vous organiserez votre temps (20 minutes)
comme vous le souhaitez pour rendre compte en français du document oral.

Titre du document : Senior citizens test out new worlds with virtual reality
Source du document : Idaho News 6 (ABC Network), February 9, 2018

En rendant compte, en français, du document, vous montrerez que vous avez identifié
et compris :
-
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la nature et le thème principal du document ;
la situation, les événements, les informations ;
les personnes (ou personnages), leur fonction ou leur rôle et, le cas échéant, leurs
points de vue et la tonalité (comique, ironique, lyrique, polémique, etc.) de leurs
propos ;
les éventuels éléments implicites ;
le but, la fonction du document (relater, informer, convaincre, critiquer, dénoncer,
divertir, etc.).
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