
Notion : progrès 
CCTV : a progress or a nuisance ?  Source : http://rt.com/news/oxford-taxi-cctv-recording-329/ 
Taxi CCTV to spy on passengers 

Points 
& 
paliers 

Descripteurs Indicateurs Restitution possible attendue 

1 pt 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). 

  

A1 
3 pts 
 

Le candidat est parvenu à 

relever des mots isolés et des 
expressions courantes qui, 
malgré quelques mises en 
relation, ne lui ont permis 
d’accéder qu’à une 
compréhension superficielle ou 
partielle du document (en 
particulier, les interlocuteurs 
n’ont pas été pleinement 
identifiés). 

Oxford 
the UK 
cabs & taxis 
 
 
 
 

Le candidat peut parfois établir un lien entre les images et des mots qu'il 
entend. 
exemples de solutions fournies sans lien les unes entre les autres  
Il y a des caméras dans les rues.  
et/ou  Il y a aussi des caméras dans les taxis, dans les bus.  
et/ou Cela concerne les transports. 
 
 

A2 
5 pts 

Certaines informations ont été 
comprises mais le relevé est 
insuffisant et conduit à une 
compréhension encore lacunaire 
ou partielle. Le candidat a su 
identifier le thème de la 
discussion et la fonction ou le 
rôle des interlocuteurs. 

les lieux : 
Oxford & the UK 
drivers  
passengers 
 
 
 

Le document mentionne un système de caméras qui sont dans des taxis 
d'Oxford. Certains personnes (/citoyens) sont contentes, d'autres ne le sont 
pas (idée de débat). Les caméras sont pour les conducteurs et les 
passagers. (idée reprise deux fois dans le document) 
 

B1 
8 pts 

Le candidat a su relever les 
points principaux de la 
discussion (contexte, objet, 

interlocuteurs et, 
éventuellement, conclusion de 
l’échange). Compréhension 
satisfaisante. 

People are watched (2 des 3 éléments attendus) : 
- on the (high)streets 
- in shops 
- on public transports (ex : on buses) 
Advantages : 1 from the list 
- drivers who fear for their security are reassured 
- make people feel safer 
Disadvantages : 1 from the list 
- invasion of privacy 
- heavy / puts pressure on people 
- you have to be cautious about what you say 
- enough video cameras in Oxford 
- innocent people : feel uncomfortable 

Le candidat a su faire le distingo entre ce qui existait déjà :  
cameras record images 
et maintenant : cameras record sound too 
Il a aussi compris l'idée que ce système ne surveille pas que les 
conducteurs. (cf. A2) 
Il a compris qu'il y a des avantages et des inconvénients. (1 de chaque) 
Avantage : idée de sécurité 
Inconvénient : idée de non respect de la vie privée 
 

B2 
10 pts 

Le candidat a saisi et relevé un 
nombre suffisant de détails 
significatifs (relations entre les 
interlocuteurs, tenants et 
aboutissants, attitude 

des locuteurs, ton, humour, 
points de vue, etc.). 

state-buggin operation / be taped 
be required 
licensed taxis 
staggering invasion 
 

des détails plus précis apporte plus de finesse dans le produit fini : 
- opération de mise en écoute des gens 
- les taxis concernés seront ceux qui ont une licence 
- le système sera obligatoire pour tous ces taxis 
- la mise en place sera échelonnée/progressive (idée de "petit à petit") 

http://rt.com/news/oxford-taxi-cctv-recording-329/


 Compréhension fine. 


