E3C n°2
La compréhension écrite au baccalauréat
Fiona Ratkoff
IA-IPR d’anglais

Ce webinaire s’adresse :
 aux professeurs de lycée
 aux professeurs expérimentés, aux stagiaires, aux
contractuels

Les objectifs
 Clarifier la grille de compréhension écrite
 Analyser deux copies d’élèves

 Merci à Mme Chaumette du Lycée Clemenceau à
Nantes

Les webinaires sont sur le site du rectorat:
- l’espace pédagogique
- espace interlangue
- accessibles à tous sans codes

Réponse à des questions:
- Nous ne savons pas encore si la banque de sujets sera augmentée
- Nous n’avons pas d’informations sur le nouvel Enseignement de Spécialité
« Monde Contemporain » mais il n’y a pas d’inquiétude à avoir. Nous
travaillons déjà la presse, le monde contemporain dans le cadre du tronc
commun et de la LLCER.
- Nous n’avons pas encore la liste d’œuvres complètes LLCER pour la classe
de Tale
- Les grilles d’évaluation n’augmentent pas les disparités entre les manières
de noter des professeurs ou les établissements. Au contraire, les visites
dans les classes, la vérification des corrections de copies d’élèves dans les
différents lycées de l’académie montrent l’inverse: une grande similitude.

Attention: la réponse aux questions de CE s’effectue en anglais

Deux exemples dans les sujets zéros de l’E2C N°2

Les points fautes sur la grille:
- E3C n°2
- B1x3= 10 PS x 3= 30 PS= 17/20
- A2x3= 5 PS x 3= 15 PS = 9/20

Identification du contexte

Points Identification des réseaux de sens
-score

Pointsscore

C1

Peut identifier des détails fins ou
l’implicite tout en les replaçant dans
le contexte.

30

Points- Identification des stratégies
score
de communication (nature du
document, intention,
tonalité)
Peut identifier et analyser la logique 30
Peut identifier l’articulation
interne
de documents ; la tonalité
(ironie, humour…)

30

B2

Peut identifier la richesse d’un
contexte.

20

Peut identifier la cohérence globale
d’un document (les principales
raisons pour ou contre)

20

20

B1

Peut relever des informations
détaillées sur le contexte et établir
des liens entre elles.

10

Peut relever l’essentiel des
éléments porteurs de sens
(reconstituer un plan…)

10

Peut repérer une intention en
distinguant l’expression d’un
point de vue de l’exposé de
faits.
Peut identifier l’expression
des points de vue, souhaits,
perspectives.

A2

Peut relever des informations
explicites sur le contexte
Quelques détails

5

Peut comprendre globalement un
document (sujet principal)

5

Peut identifier la nature du
documents et la mettre en
lien avec le contenu

5

A1

Peut relever des informations isolées 2
Compris globalement le contexte

Peut construire une amorce de
compréhension en relevant des
mots ou expressions

2

Peut relever quelques
données (nature, date…)

2

Peut relever des mots transparents

1

Peut relever quelques
informations isolées simples

1

pré- Peut relever quelques données.
A1

1

la compréhension écrite

10

Identification du contexte
Qui parle ? D’où et à qui ?

Points Identification des réseaux de sens
-score
la structure du document, sa
logique

Points- Identification des stratégies
score
de communication (nature du
document, intention,
tonalité) Intention, visée,
portée
Peut identifier et analyser la logique 30
Peut identifier l’articulation
interne
de documents ; la tonalité
(ironie, humour…)

Pointsscore

30

Peut repérer une intention en
distinguant l’expression d’un
point de vue de l’exposé de
faits.
Peut identifier l’expression
des points de vue, souhaits,
perspectives.

20

C1

Peut identifier des détails fins ou
l’implicite tout en les replaçant dans
le contexte.

30

B2

Peut identifier la richesse d’un
contexte.

20

Peut identifier la cohérence globale
d’un document (les principales
raisons pour ou contre)

20

B1

Peut relever des informations
détaillées sur le contexte et établir
des liens entre elles.

10

Peut relever l’essentiel des
éléments porteurs de sens
(reconstituer un plan…)

10

A2

Peut relever des informations
explicites sur le contexte
Quelques détails

5

Peut comprendre globalement un
document (sujet principal)

5

Peut identifier la nature du
documents et la mettre en
lien avec le contenu

5

A1

Peut relever des informations isolées 2
Compris globalement le contexte

Peut construire une amorce de
compréhension en relevant des
mots ou expressions

2

Peut relever quelques
données (nature, date…)

2

Peut relever des mots transparents

1

Peut relever quelques
informations isolées simples

1

pré- Peut relever quelques données.
A1

1

La compréhension écrite

10

Identification du contexte
Qui parle ? D’où et à qui ?

Points Identification des réseaux de sens
-score
la structure du document, sa
logique

Points- Identification des stratégies
score
de communication (nature du
document, intention,
tonalité) Intention, visée,
portée Question G
Peut identifier et analyser la logique 30
Peut identifier l’articulation
interne
de documents ; la tonalité
(ironie, humour…)

Pointsscore

30

Peut identifier la cohérence globale
d’un document (les principales
raisons pour ou contre)
Questions E,F
Peut relever l’essentiel des
éléments porteurs de sens
(reconstituer un plan…)
Questions A, B, D
Peut comprendre globalement un
document (sujet principal)
Questions A, B, D

20

Peut repérer une intention en
distinguant l’expression d’un
point de vue de l’exposé de
faits.
Peut identifier l’expression
des points de vue, souhaits,
perspectives.

20

5

Peut identifier la nature du
documents et la mettre en
lien avec le contenu

5

Peut construire une amorce de
compréhension en relevant des
mots ou expressions

2

2

Peut relever des mots transparents

1

Peut relever quelques
données (nature, date…)
(pas possible ici ; plus facile à
évaluer dans compte rendu)
Peut relever quelques
informations isolées simples

C1

Peut identifier des détails fins ou
l’implicite tout en les replaçant dans
le contexte.

30

B2

Peut identifier la richesse d’un
contexte.

20

B1

Peut relever des informations
détaillées sur le contexte et établir
des liens entre elles.

10

A2

Peut relever des informations
explicites sur le contexte
Quelques détails

5

A1

Peut relever des informations isolées 2
Compris globalement le contexte

pré- Peut relever quelques données.
A1

1

La compréhension écrite

10

10

1

Question a: une question sur le narrateur et le contexte permet de d’évaluer
la colonne « identification du contexte »

Quelques commentaires

-

Ne pas compter les erreurs d’anglais
L’élève a compris le sens global
Il a compris le lien entre le passé et le présent
Il a compris le point de vue

- Il n’y a pas mention de l’auteur: difficulté pour montrer
à B2

Identification du contexte
Qui parle ? D’où et à qui ?

Points Identification des réseaux de sens
-score
la structure du document, sa
logique

Points- Identification des stratégies
score
de communication (nature du
document, intention,
tonalité) Intention, visée,
portée Question G
Peut identifier et analyser la logique 30
Peut identifier l’articulation
interne
de documents ; la tonalité
(ironie, humour…)

Pointsscore

30

Peut identifier la cohérence globale
d’un document (les principales
raisons pour ou contre)
Questions E,F OUI
Peut relever l’essentiel des
éléments porteurs de sens
(reconstituer un plan…)
Questions A, B, D
Peut comprendre globalement un
document (sujet principal)
Questions A, B, D

20

Peut repérer une intention en
distinguant l’expression d’un
point de vue de l’exposé de
faits.
Peut identifier l’expression
des points de vue, souhaits,
perspectives.
OUI
Peut identifier la nature du
documents et la mettre en
lien avec le contenu

20

Peut construire une amorce de
compréhension en relevant des
mots ou expressions

2

2

Peut relever des mots transparents

1

Peut relever quelques
données (nature, date…)
(pas possible ici ; plus facile à
évaluer dans compte rendu)
Peut relever quelques
informations isolées simples

C1

Peut identifier des détails fins ou
l’implicite tout en les replaçant dans
le contexte.

30

B2

Peut identifier la richesse d’un
contexte.

20

B1

Peut relever des informations
détaillées sur le contexte et établir
des liens entre elles.
oui
Peut relever des informations
explicites sur le contexte
Quelques détails

10

A2

A1

5

Peut relever des informations isolées 2
Compris globalement le contexte

pré- Peut relever quelques données.
A1

1

La compréhension écrite

10

5

10

5

1

Points Scores: 40

Note: 18/20

Quelques commentaires

- Ne pas compter les erreurs d’anglais mais les erreurs
nuisent à la compréhension et l’élève est
automatiquement pénalisé : question E et F
- L’élève a compris le sens global
- Il n’a pas compris le lien entre le passé et le présent
- Il a compris le point de vue
- H.1. L’élève ne met ni True or False

Identification du contexte
Qui parle ? D’où et à qui ?

Points Identification des réseaux de sens
-score
la structure du document, sa
logique

Points- Identification des stratégies
score
de communication (nature du
document, intention,
tonalité) Intention, visée,
portée Question G
Peut identifier et analyser la logique 30
Peut identifier l’articulation
interne
de documents ; la tonalité
(ironie, humour…)

Pointsscore

30

Peut identifier la cohérence globale
d’un document (les principales
raisons pour ou contre)
Questions E,F non
Peut relever l’essentiel des
éléments porteurs de sens
(reconstituer un plan…)
Questions F OUI
Peut comprendre globalement un
document (sujet principal)
Questions A, B, D OUI

20

Peut repérer une intention en
distinguant l’expression d’un
point de vue de l’exposé de
faits.
Peut identifier l’expression
des points de vue, souhaits,
perspectives.
OUI
Peut identifier la nature du
documents et la mettre en
lien avec le contenu

20

Peut construire une amorce de
compréhension en relevant des
mots ou expressions

2

2

Peut relever des mots transparents

1

Peut relever quelques
données (nature, date…)
(pas possible ici ; plus facile à
évaluer dans compte rendu)
Peut relever quelques
informations isolées simples

C1

Peut identifier des détails fins ou
l’implicite tout en les replaçant dans
le contexte.

30

B2

Peut identifier la richesse d’un
contexte.

20

B1

Peut relever des informations
détaillées sur le contexte et établir
des liens entre elles.
oui
Peut relever des informations
explicites sur le contexte
Quelques détails

10

A2

A1

5

Peut relever des informations isolées 2
Compris globalement le contexte

pré- Peut relever quelques données.
A1

1

La compréhension écrite

10

5

10

5

1

30 PS= 17/20

Le niveau A2 en CE:
- L’élève a compris quelques détails
- L’élève a compris le sujet principal : la presse et les « fake news »
- A2: 15 PS= 9/20

Un très grand merci
à Mme Chaumette du Lycée
Clemenceau à Nantes

