Exemples de supports déclencheurs

BO n° du 27 mai 2010

Epreuve ponctuelle orale obligatoire
Epreuve ponctuelle orale facultative
Expression orale en continu
(partie 1)
&
Expression orale en interaction
(Partie 2)

Fiche d’accompagnement pour les parties 1 et 2 des épreuves orales ponctuelles obligatoire et facultative

Expression orale en continu (et interaction orale)
Document de travail
Introduction du document support de l’interrogation :

Textes de référence :
programme de langues vivantes étrangères – BO
spécial n° 2 du 19 février 2009
modalités d’évaluation des langues – BO n°21 du
27 mai 2010

Titre du document:

Sujet(s) évoqué(s) :

Domaines :

Par extension :
Réalités et faits culturels :

A. S’exprimer en continu
Exemples de production attendue (non exhaustifs) Points
(5’ maximum)
Degré 1
Degré 1
Degré 1
Produit des énoncés très courts,
stéréotypés, ponctués de pauses et de faux
1 pt.
démarrages
Degré 2
Degré 2
Degré 2
Produit un discours simple et bref à partir
du document
Degré 3

2 ou 3 pts.
Degré 3

Degré 3

Degré 4

Degré 4

Produit un discours pertinent par rapport à
la dimension culturelle ou professionnelle
du document
Degré 4
Produit un discours nuancé, informé, et
exprime un point de vue pertinent
Total des points pour la partie 1

6 pts.

Texte de référence :
- programme de langues vivantes
étrangères – BO spécial n° 2 du 19
février 2009
- modalités d’évaluation des langues
– BO n°21 du 27 mai 2010
Sujet(s) évoqué(s) :
Les jeux olympiques : origines,
représentations
Le sport, les nationalités
Les médias
Par extension :
Le symbolisme
La compétition
La diffusion de l’information
Tous les sports

Titre du document :
Nature et source : photograph www.olympic.org
Also available at sportsillustrated.cnn.com
Snowboard Men Half Pipe Victory Ceremony |
Vancouver 2010
Domaines :
Vivre et agir au quotidien : modes de vie, relations avec
les autres
Se cultiver, se divertir : sports et loisirs
S’informer et comprendre : références historiques et
géographiques, les médias
Réalités et faits culturels :
Multicultural issues
Personal and professional relations with other people
Symbols, emblems and anthems
Historical moments and geographical landmarks
The press, TV and radio networks, advertising
Hobbies and sports

Limites du support :
La description littérale de l’image peut être pauvre si le candidat ne va pas vers l’interprétation
des symboles et indices des olympiques.

Intérêt du support :
Authenticité et actualité du document.
Passage de la description immédiate à l’élargissement culturel et social.
Le sport, au travers des jeux olympiques représentent un message de tolérance, de fair-play. Il peut
aussi donner un sens d’appartenance à une nation et encourager la rencontre avec l’autre.
L’importance de la compétition sportive au niveau national et international (exemple du football en
Afrique du Sud)
Pas de texte, hormis le lieu et la date.
A. S’exprimer en continu
(5’ maximum)
Degré 1
Produit des énoncés très courts,
stéréotypés, ponctués de pauses
et de faux démarrages
Degré 2

Exemple de production attendue

Points

Degré 1
Degré 1
Le candidat décrit de façon très simple : mots et
expressions juxtaposés. L’énonciation se limite à
1 pt.
quelques mots.
Degré 2

Degré 2

2 ou 3 pts.
Produit un discours simple et bref L’expression orale du candidat sera plus
à partir du document.
structurée. Les groupes de mots deviendront des
phrases avec quelques connecteurs logiques (and,
but, so...) …

Degré 3
Produit un discours pertinent
par rapport à la dimension
culturelle ou professionnelle
du document.

Degré 3

Degré 3

Le candidat peut parler de ce que sont les jeux, qu’ils
4 ou 5 points
se déroulent dans un pays différent choisi par une
commission. Il peut mentionner la périodicité des
jeux, les jeux d’été, d’hiver, spécifiques pour les
handicapés, the paralympic games. Il peut parler de
ses goûts concernant le sport en général ou quelques
uns des sports cités, de l’importance des jeux pour le
sport, pour les nations.
Excellence/friendship/solidarity/respect
Il peut parler de l’origine des jeux en Grèce, des cinq
anneaux entrelacés, de la flamme olympique et des
mascottes. Five interlaced rings represent the union
of five continents and the meeting of athletes
troughout the world….

Degré 4
Produit un discours
nuancé, informé et
exprime un point
de vue pertinent

Degré 4

Degré 4

Le candidat peut parler des jeux prévus à London en 2012, dire
la déception de la France quand elle a été rejetée en tant que site 6 points
des jeux de 2009, au profit de la Chine. Il peut exprimer son
point de vue sur l’importance de la tenue des jeux dans un pays,
les conséquences économiques par exemple. En dehors des jeux,
il peut parler de l’importance politique d’évènements sportifs (la
coupe de football en Afrique du Sud utilisée par Nelson Mandela
pour enrayer l’apartheid), mais aussi des dérives possibles avec
par exemple les hooligans ou les attentas de Munich.
Il peut parler du lien religieux des jeux anciens (culte de Zeus,
les dieux grecs) et l’évolution moderne
Il peut rappeler les jeux d’hiver tenus à Albertville et la
cérémonie de Découflé.
Il peut donner son opinion « Can we build a better world
through sport ? »
Education : developing body, will and mind
Peace: forging friendship among athletes of the world
Promoting women’s participation in sport
Sport belongs to everyone

Total des points pour la partie 1

6 pts.

Phone 559.313.0500

Textes de référence :
programme de langues vivantes étrangères – BO
spécial n° 2 du 19 février 2009
modalités d’évaluation des langues – BO n°21 du
27 mai 2010

Titre du document : DDI, Designated Driver Inc.

Sujet(s) évoqué(s) :
L’alcool au volant, boire et/ou conduire (les risques)
Perte du permis de conduire, prévention,
contraventions, arrestation, intervention de la police.
Les services à la personnes.
Par extension :
Les jeunes au volant
Les sorties du samedi soir, le pub.
La sécurité routière, les accidents
Le téléphone mobile au volant
Responsabilité individuelle.
Activités lucratives.
Le « binge drinking » en Grande Bretagne

Domaines :
S’informer et comprendre, vivre et agir au quotidien

Nature et source : document publicitaire, Internet, site
http://ddioffresno.com

Réalités et faits culturels :
Prévention des risques des accidents de la route liés à
l’alcool, les campagnes contre l’alcool au volant
Mode de prévention pratiqué dans certains pays.

Difficulté du support : le mot handcuffs
Intérêt du support :
Présentation du document relativement aisée. L’utilisation des caractères d’imprimerie facilite la compréhension du
slogan dont le niveau de langue est très accessible.
L’usage de WE and YOU and YOUR aide à l’élucidation du message. Designated est relativement transparent. Les
objets photographiés rendent le message clair et sans ambiguïté. Le support peut entraîner/déclencher toutes sortes
de commentaires et favorise l’expression du candidat quelque soit son niveau.
Le support est riche en sujets à la fois pour le candidat et l’examinateur.

A. S’exprimer en
continu
(5’ maximum)

Exemple de production attendue

Points

Degré 1

Degré 1

Degré 1

Produit des énoncés
très courts, stéréotypés,
ponctués de pauses et
de faux démarrages

Degré 2
Produit un discours
simple et bref à partir
du document.

1 pt.

Degré 2

Degré 2

Le candidat peut identifier la nature du document, parler du but 2 ou 3 pts.
de la publicité et mettre en rapport le numéro de téléphone et
son utilité. Il peut également justifier ses choix de façon simple,
parler du sujet évoqué, dire que l’alcool (au volant) est
dangereux, etc. Il peut également parler de façon simple de la
prévention et de la sécurité routière
Total des points pour la partie 1

6 pts.

Degré 3

Degré 3

Degré 3

Produit un discours .Le candidat peut parler des éléments utilisés dans la publicité pour 5 à 7 points
pertinent par rapport à mettre en valeur le bien-fondé de ce service. Il peut évoquer la
simplicité et la clarté du logo DDI : contraste du noir et du blanc,
la dimension
message direct, comparaison possible avec les barreaux d’une
culturelle ou
prison, avec des chopes de bière ou bien des menottes (pour la
professionnelle du
forme des deux lettres « D »).
document.
Le candidat peut parler de sa position concernant ce service à la
personne, s’interroger sur son prix et parler de son expérience
personnelle
Degré 4
Degré 4
Degré 4
Produit un discours
nuancé, informé, et
exprime un point de
vue pertinent

Le candidat donne son point de vue sur cette initiative et ce service 8 à 10 points
payant. Il peut fournir des informations sur ce qui se passe en
France (par exemple l’opération « nez rouge ») et éventuellement
dans d’autres pays européens. Il parle plus généralement du
comportement des jeunes le samedi soir.
Le candidat peut exprimer son accord ou son désaccord. Il peut
exprimer son étonnement face à une entreprise qui rend les jeunes
irresponsables. Est-ce raisonnable de laisser les jeunes boire jusqu’à
l’ivresse ?

Total des points pour la partie 1

6 pts.

www.tfl.gov.uk/barclayscyclehire

Wikimedia Commons
commons.wikimedia.org

Freedom from Want
Saturday Evening Post 1943

Norman Rockwell

Texte de référence :
programme de langues vivantes
étrangères – BO spécial n° 2 du 19
février 2009
modalités d’évaluation des langues
– BO n°21 du 27 mai 2010
Sujet(s) évoqué(s) :
Les Etats-Unis : un pays multiculturel
/multiethnique (melting pot)
La famille, la nourriture aux Etats-Unis
La tolérance, la solidarité
Par extension :
La famille, nourriture dans d’autres pays
Les liens historiques entre l’Europe et
l’Amérique

Titre du document :
Freedom from Want
Nature et source : Saturday Evening Post 1943
Tableau de Norman Rockwell
Peinture et couverture du Saturday evening post New YorkNorman
Rockwell Illustrator by Arthur Guptill /1946Watson Guptill publications
Domaines :
Vivre et agir au quotidien
- Modes de vie : « American way of life / food”
Se nourrir/inviter et être invité
- Relations avec les autres
la famille « families and family tradition »
se cultiver, se divertir
découvrir/ participer à un évènement, une célébration
Réalités et faits culturels :
Evènement historique, commémoré et célébré aux Etats-Unis par la journée
traditionnelle de « Thanksgiving »

Intérêt du support :
Authenticité du document. Œuvre d’art. Possibilité de parler du contenu mais aussi de l’œuvre technique.
Passage de la description à l’interprétation et ouverture sur le plan social, culturel, historique.
Des éléments concrets et ordinaires de la vie quotidienne sont capables de véhiculer un message fort (dans le contexte
de la guerre) ou bien une tradition simple mais en lien avec l’Histoire des Etats-Unis.
Limites du support :
Dans la première partie (expression orale en continu) le candidat peut avoir des difficultés à dépasser le stade de la
description pour passer à celui de l’élargissement aux contextes historiques et culturels.

A. S’exprimer en continu
(5’ maximum)
Degré 1
Produit des énoncés très
courts, stéréotypés, ponctués
de pauses et de faux
démarrages

Degré 2

Exemple de production attendue

Points

Degré 1
Le candidat décrit de façon très simple : mots et expressions juxtaposés.
L’énonciation se limite à quelques mots.
I can see people, a family (family members)around a table
They are smiling / happy
The mother is serving/ putting down on the table/ bringing...
Les éléments de nourriture et de service ( vaisselle) peuvent être décrits
La peinture et l’image (background/foreground…)
Degré 2

Degré 1
1 pt.

Degré 2

2 ou 3
Produit un discours simple et L’expression orale du candidat sera plus structurée. Les groupes de mots
bref à partir du document.
deviendront des phrases avec quelques connecteurs logiques (and, but, so...) pts.
It is about the celebration of an American tradition.
It deals with…
Family and friends are gathered around a table on a holiday. They look very
happy because they’re smiling. They are happy to be together / because they
were hungry…
Le candidat peut valoriser ses connaissances dans le domaine culturel
(painting …ouverture sur d’autres peintres mieux connus (Turner ? Warhol ?)
I like /don’t like this picture
This photo/painting is beautiful/ interesting/ because…

Degré 3

Degré 3

L’analyse et le lien avec le peuple des Etats-Unis et son histoire, la
Produit un discours pertinent célébration de Thanksgiving.
par rapport à la dimension
Le père s’apprête à découper la dinde : tradition familiale forte du chef de
culturelle ou professionnelle famille, responsable de la distribution de la nourriture.
du document.
La peinture est conçue comme une photographie (regard de la personne au
premier plan), élément révélateur du travail de Rockwell
Degré 4
Degré 4
Produit un discours nuancé, Le contexte de la guerre (à partir de la date) et l’interprétation du titre
informé, et exprime un point « freedom from want ».
de vue pertinent
La liberté, pour laquelle combattent les peuples
Le besoin contre lequel tout individu essaie de se prémunir
Le candidat exprime son point de vue sur les spécificités de la société
américaine et / ou sur le rôle joué par les artistes tel Rockwell pendant la
guerre.
Il peut donner son avis sur ce que représente Thanksgiving (entre tradition,
célébration et hypocrisie d’une société qui remercie un peuple d’indiens de
leur avoir sauvé la vie et permis de s’installer sur un territoire qu’ils ont
ensuite volé à leurs bienfaiteurs…)
Total des points pour la partie 1

Degré 3

4 ou 5
points

Degré 4

6 points

6 pts.

Texte de référence :
programme de langues vivantes étrangères – BO
spécial n° 2 du 19 février 2009
modalités d’évaluation des langues – BO n°21 du
27 mai 2010
Sujet(s) évoqué(s) :
Les Etats-Unis : un pays multiculturel /multi-ethnique
(melting pot)
La tolérance
Le racisme.

Titre du document :
What makes a good society ?
Nature et source : « postcard » publiée sur l’Internet
par www.droppingknowledge.org

Domaines :
Vivre et agir au quotidien
(relations avec les autres)
S’informer et comprendre
Réalités et faits culturels :
Multicultural issues
Personal and professional relations with other people

Par extension :
Les produits détergents ;
L'écologie ;
L’art contemporain ;
(peut rappeler le Pop Art de Andy Warhol).
Intérêt du support :
Originalité du document.
Passage de la description à l’analyse.
Des éléments concrets et ordinaires (produits de consommation courante) sont capables de véhiculer un message fort
incarné par les Etats-Unis.
Comment de simples bouteilles peuvent nous amener à nous poser une question philosophique, politique, sociétale.
Texte court et particulièrement simple
Limites du support :
Dans la première partie (expression orale en continu) le candidat peut avoir des difficultés à dépasser le stade de la
description pour passer à celui de l’analyse. La phase descriptive est assez limitée.

A. S’exprimer en continu
(5’ maximum)

Exemple de production attendue

Points

Degré 1
Degré 1
Produit des énoncés très courts,
Le candidat énonce quelques mots et expressions juxtaposés.
stéréotypés, ponctués de pauses et
de faux démarrages

Degré 1

Degré 2

Degré 2
3 ou 4 pts.

Produit un discours simple et bref
à partir du document.

Degré 3

Degré 2
L’expression orale du candidat sera plus structurée. Les groupes de
mots deviendront des phrases avec quelques connecteurs logiques
(and, but, so...) Le candidat peut éventuellement donner son avis sur
le support proposé. I like /don’t like this picture
This photo/painting is beautiful/ interesting/ because…

1 ou 2 pts.

Produit un discours pertinent par
rapport à la dimension culturelle
ou professionnelle du document.

Degré 3
Degré 3
L’analyse et le lien avec le peuple multiracial des Etats-Unis, la
5 à 7 pts
tolérance, le racisme…
Le candidat parle des couleurs, des formes, des fonctions des produits
et sait faire le lien avec les citoyens américains, les minorités…Les
produits présentés sont différents mais ont tous un rôle à jouer dans la
maison, dans la société.

Degré 4
Produit un discours nuancé,
informé, et exprime un point de
vue pertinent

Degré 4
Degré 4
Le candidat exprime son point de vue sur les spécificités de la société
8 à 10 pts
américaine. Il est capable de proposer une tentative de réponse à la
question posée par le document« what makes a good society ?
Total des points pour la partie 1

6 pts.

Plan for the future, because
that is where you are going to
spend the rest of your life.
Mark TWAIN

The New 7 Wonders foundation created in 2001 by Swiss adventurer Bernard
Weber, gives people worlwide the chance to vote for 7 new wonders of the world…

Ce document est présenté sous sa forme authentique, l’examinateur pourra, à sa guise, décider
de flouter les parties chargées en texte.

