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Paliers / 
Points 

 Items attendus pour valider un palier Qq repérages d’élèves 

1 POINT Le candidat n’a repéré que des mots isolés mais 
sans établir de liens  
Un garçon porte un panneau et se promène dans la 
rue 

 

A1 
3 POINTS 
 

Relevé de mots isolés / amorce de 
compréhension et de mise en relation des idées 
les plus simples 
 une mère oblige son fils  adolescent à rester à un 
carrefour, arborant un panneau qui liste ses méfaits.  

Wear a sign 
Mom 
14 years old 
2 hours 
stand  / street 
Reportage de CBS 

A2 
 
5 POINTS 

Relevé d’infos incomplet / compréhension 
lacunaire / partielle : 
 un adolescent est puni par sa mère à être humilié 
en public . Plusieurs passants réagissent et trouvent 
cela cruel  et excessif dans l’ensemble. 
 

Creative 
Harsh / extreme / 
Cruel /hurtful 

B1 
 
8 POINTS 

Le candidat a compris et a mis en relation : 
Infos de A2    + 
peine infligée au jeune par sa mère 
 parce que la justice est trop laxiste 
 avis de l’expert : cruel au 1° abord mais du pour et 
du contre 
parfois peines excessives : ex d’un parent qui a 
emmené sa fille à la police pour lui faire peur 
tout ce qui nuit est excessif 

Broke the law again 
Only community service 
Parenting expert 
Pros and cons 
Cross the line to criminal 
Scare tactic 
Drop her daughterPolice station 
 

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. 
toutes les infos de B1 
+  
- solution de derniers recours pour la mère 
- certaines personnes trouvent les peines 
alternatives excellentes 
-en tant qu’experte même si c‘est blessant , c’est peut 
être la seule solution efficace 
- mise en danger des enfants inacceptable 

Last resort 
Sometimes stg drastic is needed 
 
 

 
DOC « MOM FORCES SON TO WEAR SIGN » (1 min 27) 
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