
PARCOURS DE COMPREHENSION ORALE

Lien internet du 
document audio/vidéo

Notion / Thème

Forms and places of power Idea of progress Spaces and exchanges

Heroes L'art de vivre ensemble Mémoire

Sentiments d'appartenance Vision d'avenir

Thématique palier 1 ou palier 2 (collège) ?

Document exploitable 
jusqu'à ...

A2 B1 B2 C1

Type de support Audio Vidéo

Typologie du document Reportage

Interview

Monologue

Dialogue

Autre

Durée

Présentation succincte 
de la séquence et rôle du 
document dans 
l'enchaînement des 
activités

STRATEGIES TRAVAILLEES
Stratégie 1

Stratégie 2

Stratégie 3

Autre ?



PARCOURS D'ECOUTE

Hypothèses d'écoute 
à partir ...

du titre

des premières images

de la musique / bande son

Autre

PREMIERE ETAPE : découverte du document

Objectifs / attentes

Consigne(s) ?

Attendu du partage des 
informations

Bilan intermédiaire / 
Interrogations suscitées

Hypothèses et repérages 
visés pour l'écoute 
suivante

DEUXIEME ETAPE 

Objectifs / attentes

Consigne(s) ?

Attendu du partage des 
informations

Bilan intermédiaire / 
Interrogations suscitées

Hypothèses et repérages 
visés pour l'écoute 
suivante

TROISIEME ETAPE

Objectifs / attentes

Consigne(s) ?

Attendu du partage des 
informations

Bilan intermédiaire / 
Interrogations suscitées

Hypothèses et repérages 
visés pour l'écoute 
suivante



ETAPES SUIVANTES 

Objectifs / attentes / 
attendus 

Activité de follow-up / remédiation 
(optionnel)

Activité(s) langagière(s) 
visée(s)

CE

CO

EE

EOI

EO

PARCOURS D'EVALUATION

Niveau 
CECRL

Points Attendus minimum pour valider un palier de 
compréhension

Exemples d'items repérés par les élèves 
 ou de production attendue pour valider

 1 
point

Le candidat n'a repéré que des mots 
isolés mais sans établir de liens 
(peut-être uniquement fondé sur 
l"image). Peut aussi reposer sur 
l'absence de mots clés.

 

A1 3 
points

Relevé de mots isolés. Amorce de 
compréhension et de mise en relation 
des idées les plus simples

 

A2 5 
points

Relevé d'infos les plus simples et/ou 
immédiatement repérables mais 
incomplet/compréhension lacunaire/
partielle.

 

B1 8 
points

Le candidat a compris et a mis en 
relation les informations principales 
(contexte, objet, interlocuteurs et 
éventuellement conclusion de 
l'échange)

 

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. 
(attitude des locuteurs, relation entre 
eux, ton, humour, points de vue, etc.)
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	Colonne 1_0JE9vvU1lF643fH3c0BOvg: Banksy est un artiste que l'on ne peut pas trouver (elusive)Il dit que ce n'est pas pour l'argent qu'il fait cela.Mais l'un de ces graffiti est estimé à $100,000Les ouvriers de la ville ont appliqué les ordres du maire et ont effacé une oeuvre de Banksy qui rend hommage aux attentats.
	Colonne 1_niWBBUsgud5yzdjcZp8nlA: C'est la dernière mode/folie à New York. Banksy a peint 17 graffiti.New York est le berceau de cette forme d'art mais c'est aussi la ville de la tolérance zéro.Tout le monde est à la recherche de cet artiste. C'est un jeu pour les New Yorkais.Les oeuvres se multiplient dans la ville.Le maire / un officiel n'est pas content et pense que ce n'est pas sa conception de l'art. 
	Colonne 1_PTgbJWM*TeqFYPS*oC9hmg: Les habitants de New York adorent Banksy. Cet artiste est connu pour ses graffiti/peintures murales.Certains pensent que ce n'est pas du vandalisme.Beaucoup de gens le cherchent : fans et détectives.
	Colonne 1_0MVV3a6b4Y3gGosF6n7Mzg: New Yorkmysteryartistlookex : il y a un artiste à New York
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	Activité de follow-up / remédi_reA3tfsdEXbaxn7zWNWl8Q: Interview de Banksy. Il présente l'une de ses oeuvres, ou une oeuvre qu'il va réaliser.
	Objectifs / attentes / attendu_Nj7aE1ahRK4v3pywQ2qkPQ: 1/ écoute du document sans l'image. Les élèves doivent être en mesure de créer un lien entre ce qu'ils entendent et ce qu'ils ont anticipé au préalable. Vérification et validation des suppositions émises (mise en adéquation ou non)(Consigne: Listen and take notes (keywords/stressed words)The document is about a street artist whose name is Banksy. He's been painting 17 murals in New York city, which caused either admiration from his fans who love him or discontent from the mayor (B2) of New York city. The mayor thinks street art is not his definition of art. So, he wants them removed, which is what happened for his 9/11 graffiti.In all cases, he creates mystery as his art is unique. So, many people are looking for him : fans and detectives.New York is the place where graffiti were born but it is a strict city concerning vandalism.2/ Retour sur écoute des passages qui restent à valider, des zones d'ombre.Ecoute du document avec l'image pour s'appuyer sur les images en correspondance avec les mots prononcées/les idées travaillées.(Listen and watch. Check.)
	Hypothèses et repérages visés _zQfVWa56xupGrcqfBcC0jA: 
	Bilan intermédiaire / Interrog_vEud2Km*9LOwJRkAZJWmAw: 
	Attendu du partage des informa_2iUS7*3OBGgv2pxmUPk8ng: Banksy is definitely an artist. He must be famous/wanted because some people are looking for him.He's been wanted for some time.
	Consigne(s) ?_7*Da7wwGUqiAILr5rGnsRg: Les élèves réagissent sur les mots. 
	Objectifs / attentes_DvR4PGHpMvBuvTX33G5SVQ: Travail sur le titre du document "Hunt for elusive artist Banksy continues in New York city"vérification de shypothèses émises au préalablepréparation à l'écoute du document
	Hypothèses et repérages visés _LbwPzQ-N1zLa6lD4EhJ0*w: Qui est le personnage officiel qui s'exprime ? pourquoi ?
	Bilan intermédiaire / Interrog_hU-xLfcse5Wv*zcQZX6MsQ: Illégalité de ce type d'oeuvres.
	Attendu du partage des informa_Mrk89GcuqXATBVGy4nARHA: What is strange is that the message the man painted on the wall does not correspond to what he did.Indeed, he painted "grafitti is a crime" and yet, he painted it !So, the official who is speaking might be someone who represents the law because painting graffiti is illegal/forbidden.
	Consigne(s) ?_D5rQxZ8HjxQYe7GeboMNsg: Look at the pictures & make sense out of them
	Objectifs / attentes_hFNsh0pyimHWtGPyGXQi2w: Se focaliser sur des images extraites du support, utiliser l'image à plein pour vérifier les notes prises lors de la première écoute, confirmer/infirmer les suppositions
	Hypothèses et repérages visés _2wLeCMYXelS7YMGJDqKIfw: Anonymat de l'artiste -> heard but not seen (question de légitimité)Des oeuvres qui défigurent les murs et provoquent le mécontentement
	Bilan intermédiaire / Interrog_WznTDAva9axYLmr3lUGtkg: 
	Attendu du partage des informa_O1wV0E7kpZYEgBYBCtrNiQ: we can see some graffiti on walls. Some of them are beautiful/classy/amazing. They contain lots of details, so the person who did it is very skilled.Those graffiti appear on walls & on a car.Passers-by are looking at them, some are taking photos, others are trying to cross over a fence to see them maybe.The different people we can see are :- an official who doesn't seem to be happy. (faire des suppositions sur la raison de son apparition)- a man : he is hidden. He might be the artist who painted the murals/graffiti. He doesn't want to be seen because he wants to remain anonymous. If he's the artist, and if his identity was revealed, he would be arrested.- people, mostly passers-by, some may be his fans
	Consigne(s) ?_90DRklMrk3sLv3cUvxjCmA: Watch and take notes on what you see (people/places/actions)
	Objectifs / attentes_oVeo787*s0crdgJFU8G1gA: Sensibiliser les élèves au lexique et/ou aux idées recontrés dans le document.Travailler sur l'image et NON le son
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	Présentation succincte de la s_pvqLYnnQAFKxujwpaTdDIA:  - Tâche finale annoncée : création par les élèves d'un "audio guide" de musée- Tâche intermédiaire : you are  a museum guide. You present an artwork to a group of touristsEtapes :- travail sur des oeuvres (peinture, sculpture) de différents mouvements (pop art, puis art contemporain). - Les élèves vont ensuite s'interroger sur la place du street art dans la société, sa légitimité et sa reconnaissance.Le document est de préférence proposé en fin de séquence (exploitation B1+/B2)
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