
 

COMPRENDRE UN MONOLOGUE : A SUBTLE ISSUE 

LV1 LV2 Nom , prénom, classe : 

1pt 2pt Le candidat n'a pas compris le document. Il n'en a repéré que des éléments isolés et n’est parvenu à en 
identifier le thème. 

A1 : 

3pts 

A1 : 

4pts 
Le candidat est parvenu à relever des mots isolés et des expressions courantes et à les mettre en 
relation pour construire une amorce de compréhension du document. Le candidat a compris seulement 
les idées les plus simple. 
l’élève a compris qu’il s’agissait  

□ UN MONOLOGUE 

□ UNE FEMME 

□ S’exprime sur le racisme. 

□ Quelques autres éléments très basiques et isolés.  
A2 :5

pts 

A2 : 

7pts 
Certaines informations ont été comprises mais le relevé est insuffisant et conduit à une compréhension 
encore lacunaire ou partielle.  
 
Repérage du thème : 

□ Une journaliste ou citoyenne US explique/ témoigne du 

□ racisme 

□ aux Etats-Unis 

□ Ajourd’hui. 
B1 : 

8pts 

B1 : 

10pts 
Le candidat a su relever les points principaux. L’essentiel a été compris. Compréhension satisfaisante. 
 
A2 +  
Les trois grands axes du monologue : 
 

□ Contrairement à ce que pensent beaucoup d’Américains,  

□ le racisme existe encore aujourd’hui aux Etats-Unis 

 

□ La cible principale du racisme aujourd’hui est l’immigration provenant d’Amérique centrale, plus 
particulièrement du Mexique.  

□ Les Américains pensent que ces immigrants arrivent illégalement  

□ et prennent leurs emplois. 

□ On en parle beaucoup dans les média 

 

□ une autre forme de racisme prédominant est l’idée de la suprématie blanche sur les Afro-Américains 

□ des groupes blancs qui comme les Néo-Nazis 

□ pensent que les noirs ne devraient pas avoir les même droits 
B2 : 

10 

pts 

 Des détails significatifs du document ont été relevés et restitués conformément à sa logique interne. Le 
contenu informatif a été compris, ainsi que l’attitude du locuteur (ton, humour, points de vue, etc.). 
Compréhension fine. 
 
B1 + : 

□ Le racisme existe toujours mais il est plus caché, plus subtile. 

□ Certains Américains pensent que les noirs devraient être traités aujourd’hui comme ils l’étaient 
avant les années 60/civil-rights movements. 

□ Le ton n’est pas neutre, la locutrice est contre le racisme. La locutrice pense que ces idées selon 
lesquelles les immigrants d’Amérique Centrale viennent illégalement aux US et prennent les 
emplois des Américains, sont fausses. /Elle pense que leurs craintes sont généralement non 
fondées.  

 



 

Ok, so a lot of people in the US think that problems with racism ended a long time ago and ended when 

we…, when we finished the Civil War, when we finished the Civil Rights movement in the 1960s. But these 

people are actually wrong, to a certain extent, because there’s still a lot of racism present in the US  today. 

It’s just more subtle. It’s more hidden than people realise. 

So, one of the biggest race issues that is most popular today in the US is issues of...of racism against 

immigrants 

coming into the country. So, there’s a lot of … of people talking in the media and in newspapers 

about immigrants coming mostly from Central America, so from Mexico and people think they’re coming 

illegally. 

They’re coming to take our jobs, all of these problems that usually aren’t very true. 

So, they’re being very racist against these people from Central America. 

Another issue that is still prevalent but that is more hidden is people who support White Power Groups. So, 

these people are kind of like neo nazis. They support that same idea that white men are the most powerful 

or the best, the best citizens of the US and they think, they still think that African American people 

should not be allowed the same rights. They should not be treated equally and that they should, should go 

back to treat them the same as we did before the Civil Right movements in the 60s. 


