III) Compréhension de l’oral
Temps prévu pour la Compréhension de l’Oral : 15 mn environ
•
•
•
•

Lecture silencieuse des consignes et des questions (5mn)
2 écoutes globales entrecoupées de 2 minutes de silence (pour permettre
aux élèves de prendre des notes, de commencer à répondre aux questions).
5 minutes de silence, puis une dernière écoute globale.
5 minutes de silence pour compléter ses notes.

Le fichier sonore est déjà monté pour permettre les trois écoutes successives avec les
moments de silence.
Le script :
Prendete la persona piú simpatica che conoscete. Poi quella piú intelligente. Adesso quella piú
stupida, infantile e insopportabile.
Mescolate bene. Ecco, grosso modo, sono io.
Mi chiamo Erica Puccini, ho 27 anni e vivo nel posto più bello d’Italia, anzi del mondo: la divina
costiera amalfitana. Abito in Via Garibaldi 11 ma attualmente lavoro come insegnante d'italiano
a Nantes, in Francia;
Sono laureata in lingue e letterature straniere presso l’università degli studi di Napoli.
Mio padre si chiama Paolo e lavora come vigile del fuoco, mia madre Letizia ed è insegnante di
scuola primaria. Ho una sorella più grande di me, di nome Flavia, mamma a tempo pieno dei
miei meravigliosi nipotini: Gioia e Giuseppe. Rispettivamente di 1 anno e 2 anni.
Non possiedo animali domestici, ma il mio animale preferito è il koala.
Amo il viola, colore e fiore simboleggianti la primavera, stagione che preferisco.
Provo un amore profondo, quasi una devozione per la pizza, sarei capace di mangiarla tutti i
giorni. La mia migliore amica è Gemma. Insieme andiamo volentieri a fare passeggiate in riva al
mare.
Mi piace tanto anche ascoltare la musica, soprattutto le canzoni di Francesco Guccini, il mio
cantante preferito non tanto per il cognome simile al mio quanto per le poesie che scrive.
La canzone che preferisco è Bologna. Vuoi che te la canti? No? Peccato.

Corrigé
Il s’agit de vérifier la compréhension de l’oral. Ne pas pénaliser les fautes d’orthographe
1. Complète, en français, la fiche d’identité de la personne qui se présente :

a. Prénom de la personne qui se présente (1 pt) :
Erica
b. Nom (1 pt) :
PUCCINI
c. Age (1 pt) :
27 ans
d. Adresse (1 pt) :
Via (rue) Garibaldi, 11

e. Profession (1 pt) : 0,5 pt pour chaque mot
(enseignante- professeur / d’italien)
Enseignante (professeur) d’italien
f. Deux membres de la famille évoqués (2 pts) ::
1 pt pour chaque membre cité parmi les
suivants :
Père, mère, (grande) sœur, neveux.
g. Animal préféré (1 pt) :
(le) koala
h. Couleur préférée (1 pt) :
(le) violet
i. Plat préféré (1 pt) :
(la) pizza
j. Prénom de sa meilleure amie (1 pt) :
Gemma
k.

Chanteur préféré (2 pts) : 1 pt pour le prénom
et 1 pt pour le nom
Francesco Guccini

l. Titre de sa chanson préférée (1 pt) :
Bologna
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Si l’élève a manifestement compris le sens du document, ne pas pénaliser les
réponses en italien
2. Réponds en français aux questions suivantes par une phrase
a. Quelles sont les deux qualités de la personne qui se présente ? (2 pts)
Elle est sympathique et intelligente (1 pt pour chaque adjectif)
b. Quelle est la profession de la mère de la personne qui se présente ? (1 pt)
Elles est enseignante (à l’école primaire) (0,5 pt pour « enseignante » et 0,5 pt pour « à
l’école primaire »
c. Comment s’appelle le père de la personne qui se présente ? (1 pt)
Il s’appelle Paolo
d. Le personnage qui se présente est fille unique ? (1 pt)
Non, elle a une grande sœur /une sœur aînée (0,5 pour « sœur » et 0,5 pt pour « grande
sœur ou sœur aînée »)

e. Quel loisir aime beaucoup la personne qui se présente ? (1 pt)
Elle aime écouter la musique
f. Dans quel pays travaille actuellement la personne qui se présente ? (1 pt)
Elle travaille en France
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Renseignez maintenant la fiche de relevé par classe (une fiche par classe).
Nous vous adresserons par la suite une analyse de ces résultats.

