
Madame Dif Fatima et Madame Letellier Patricia                                   

 Comprensión oral  

Lectora en La Reunión 

Notion du programme : Espaces et Echanges 

Type de support : Monologue, audio. 

Niveau : LV1 

Source : https://pedagogie.ac-reunion.fr/langues-vivantes/podcaz/banques-son-

espagnol/podcaz-bac/espaces-et-echanges.html 

Durée du support : 1 minute 37 secondes 

(Les grilles se lisent de façon cumulative, chaque niveau précise et affine les précédents)  

< A1 A1 A2 B1 B2 

Le candidat 

n’a pas 

compris le 

document. Il 

n’en a repéré 

que des 

éléments 

isolés et n’est 

parvenu à en 

identifier ni le 

thème ni les 

interlocuteurs 

(leur fonction, 

leur rôle). 

Note : 1/10 

Relevé de mots 

isolés/amorce de 

compréhension et 

de mise en relation 

des idées les plus 

simples 

Une jeune femme 

parle de son séjour 

à La Réunion en 

tant qu’assistante 

et elle évoque le 

climat, le paysage, 

les gens et les 

saisons. 

Note : 3/10 

 

Relevé d’informations 

incomplet/Compréhens

ion lacunaire et 

partielle 

A1+ Elle dit qu’elle a 

vécu à Orléans en tant 

qu’étudiante Erasmus. 

Elle précise que cela fait 

une semaine qu’elle est 

arrivée à La Réunion et 

elle espère ne pas 

souffrir de la chaleur. 

Note : 5/10 

Le candidat a su 

relever les points 

principaux de la 

discussion (contexte, 

objet, interlocuteurs 

et, éventuellement, 

conclusion du 

monologue) 

A2+ On apprend que  

la jeune femme a 

choisi La Réunion car 

sa mère qui est 

professeur de 

français a travaillé 

avec 1 assistante en 

français originaire de 

La Réunion et elle lui 

a donné envie d’y 

aller. 

Note : 8/10 

Le candidat a 

compris les 

éléments en 

B1 ET arrive à 

donner des 

détails et à 

rendre 

compte du 

point de vue. 

B1+ Elle ne 

connaît pas 

l’endroit mais 

elle est 

émerveillée 

par les gens,le 

métissage 

culturel et le 

climat qu’elle 

trouve déjà 

chaud en 

hiver même si 

elle vient d’un 

pays oú il fait 



chaud . Elle 

ajoute qu’elle 

a aussi des 

craintes : 

Qu’elle ne 

s’entende pas 

avec les 

élèves 

Qu’ils 

n’aiment pas 

ses activités 

et qu’ils 

s’ennuient 

Qu’ils ne la 

comprennent 

pas et qu’ils 

soient 

frustrés 

 


