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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 
A1 
Ex : Oscar Pistorius a eu un bébé. Il a créé des prothèses 
pour faire du sport. 
Absence de l’idée de progrès et de jeux olympiques 

The (blade) runner 

A1 
3 POINTS 
 

Relevé de mots isolés / amorce de compréhension 
dans les champs lexicaux  / et par mise en relation des 
idées les plus simples 
Ex : Le document  parle d’ Oscar Pistorius, qui est 
handicapé et court avec des prothèses. Il participe aux 
jeux olympiques. On parle de son enfance (video). Il 
utilise la technologie. Il est déterminé. 

- Blade Runner 
- Determination 
- technology 
 

A2 
 
5 POINTS 

Relevé d’infos incomplet / compréhension lacunaire / 
partielle : 

Ex : Le document  parle du célèbre coureur Oscar 
Pistorius, qui est handicapé et court avec des prothèses. 
Il participe aux jeux olympiques d’été 2012. On parle de 
son enfance.Il est déterminé à gagner, il travaille bcp… 
 

- known around the world 
- Double amputee / 

amputation 
- 2012 Summer Olympics / 

London 
- Hard work / determination 

B1 
 
8 POINTS 

Le candidat a compris et a mis en relation : 
- Pistorius est très connu car c’est le 1er handicppé 
(amputé) qui court contre des valides (JO) 
- l’origine de l’amputation de Pistorius (dans l’enfance) 
- But : le fait qu’il va pouvoir participer aux JO de 
Londres en 2012 avec des athlètes valides 
- sentiments : sa joie, son travail et détermination, sa 
volonté d’aller tjs plus vite. 
 

Pour valider = 8  items sur ces 16  
-  1st double amputee athlete 

to qualify for summer 
Olympics 

- 11 month old / parents 
decide to amputate 

 

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.-  
- C’est un sprinter (qui court le 400m) 
- les prothèses avec lesquelles il a grandi : il a tjs été 

habitué à cela 
- il ne s’est jamais considéré comme handicapé 
- grâce à sa détermination il est le 1er athlète amputé 

à se qualifier pour les JO contre les valides 
- La technologie et l’ingénierie / la science alliées à 

sa détermination expliquent son succès. 

Pour valider = plus de 9 idées de 
la liste ci-dessus et des détails 
affinés, exemple : 
- la nationalité South-African 
- sprinter / 400m race 
- want to go faster every day 
- able-bodied athletes (C1) 
- prosthesis from an early age 
- born without lower legs 

(fibulas C1/C2?) 
- never saw himself as 

someone with a disability 
- aided by technology and 

engineering 

 


