
DOCUMENT VIDEO : “FRANKENFISH BAD NEWS, msnbc.com”  
 

Version intégrale : www.youtube.com/watch?v=fRawRjVs4C8  
 
 

Paliers / 
Points 

attendus minimum pour valider un palier de 
compréhension 

Exemples d’items repérés 
par les élèves 

1 POINT Le candidat n’a repéré que des mots isolés mais sans 
établir de liens (peut être uniquement basé sur 
les images) Peut aussi reposer sur 

l'absence d'éléments clés niveau  
Ex : le journaliste parle de saumon / des gens viennent 
nourrir des poissons dans un aquarium / des poissons 
sont nourris, les scientifiques font des tests 

Œufs de poissons  
salmon 
 

A1 
3 POINTS 
 

Relevé de mots isolés / amorce de compréhension et 
de mise en relation des idées les plus simples 
Ex : des poissons deviennent plus gros, grandissent plus 
vite. Les gens sont contre les mauvais gènes, ils ont 
peur. 

 
Critics 
Frankenfish / super fish 
Genes  
Grow 
 

A2 
 
5 POINTS 

Relevé d’infos incomplet / compréhension lacunaire / 
partielle : 
Ex : On parle des poissons génétiquement modifiés / les gens 

sont contre / c’est dangereux pour la santé / mais les 
scientifiques pensent que ce n’est pas dangereux, on peut les 
manger. 
 

Campaign against 
Safe to eat 
Salmon is the same 
 

B1 
 
8 POINTS 

Le candidat a compris et a mis en relation : 
- le lien œufs de poisson génétiquement modifiés 
/double croissance / deviennent des « superfish » 
- la polémique à ce sujet / le désaccord  
- les réactions mitigées des consommateurs, les peurs 
liées (le surnom Frankenfish) 
- le désaccord et la campagne contre de Ben and Jerry 
Et des manifestants (Jostein Solheimparlent aussi des 
cochons et des poulets. 

- poissons grandissent deux 
fois + vite, 2 fois plus de 
production (twice) 

 - peut-être pas bon pour la 
santé (not supposed to be 
healthy) 
- dubbed Frankenfish / superfish 
- Pig / chicken 
- Ben and Jerry (image) 

B2 
 
10 
POINTS 

Le candidat a compris les éléments en B1 ET arrive à 
donner des détails et  à rendre compte du point de 
vue. 
Ex : B1 +  
- Point de vue de la FDA et/ou de l’industrie (et 

Ronald T. interviewé) qui sont plutôt pour / pensent 
que c’est sans danger, considère l’autorisation de 
vente de ces saumons car ils sont identiques 

- C’est la 1ère fois qu’on considère la question 
- Contre : des manifestants ont peur de la 

propagation à d’autres animaux (cochon) 
- Le but : avoir plus de poissons dans les assiettes 

et/ou en luttant contre / soulageant l’élevage 
intensif 

la liste ci-dessus et des détails 
affinés, exemple : 
- salmon  
- FDA / the industry / it’s safe 

To allow 
- Critics / not convinced 
- The salmon is the same in 

terms of taste, texture, 
biology 

- Science can relieve 
overfishing /  

 

http://www.youtube.com/watch?v=fRawRjVs4C8

