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Compréhension écrite 

     ATTENTION POINT DE VIGILANCE : 
 
Il s’agit ici d’une activité d’entraînement à la CE à partir d’un même support et d’outils d’aide 
à l’évaluation à partir des grilles LVA et LVB. Lors du CCF deux sujets différents (donc deux 
supports distincts) devront être proposés selon LVA ou LVB. 

 

https://www.twitter.com/eminesaner
https://www.theguardian.com/


Outil d’aide à l’évaluation de la CE au Bac Pro – LVA / LVB 
 

LVA 
 

Eléments relevant 
d’un degré 
supérieur au 
degré 4 

 

- La grand-mère d’Oprah lui disait qu’elle espérait qu’elle aurait 
de bons patrons blancs qui la traiteraient bien et gentiment 

- Un sondage a indiqué que … 

 

 - Richard Sher a été son invité dans sa première émission 

 

Éléments relevant 
du degré 4 

 

- Oprah Winfrey avait quatre ans, peut-être cinq lorsqu’elle a 
décidé qu’elle ne vivrait pas la vie qui lui était tracée. 

4 ou 
3,5 

Comprend 
l’essentiel des 
informations 
contenues dans le 
document écrit. 

Perçoit la 
cohérence 
d’ensemble du 
document. 

Identifie et 
comprend 
globalement le 
point de vue ou les 
intentions 
exprimées. 

- Elle a été élevée par sa grand-mère dans une petite ferme du 
Mississippi. Son plus grand désir était que, plus tard, sa petite 
fille, lorsqu’elle deviendrait employée de maison, soit bien 
traitée par ses employeurs (blancs). 

- Cette semaine, on a appris qu’elle pourrait se présenter à la 
Présidence des USA, en 2020 ( contre Trump) et qu’elle pourrait 
gagner 

- Son ami, Richard Sher qu’elle a rencontré en 1976 lors de son 
premier talk-show dit qu’elle peut réussir tout ce qu’elle veut 
réussir mais qu’elle n’a pas évoqué l’idée d’être candidate 

- Il ne pense pas que ce soit quelque chose qu’elle veuille faire 

- Winfrey a toujours été un symbole de ce qui est possible / de 
réussite 

- Les Américains sont excités à l’idée que Oprah Winfrey soit 
candidate et ce serait la conclusion souhaitée et inévitable à son 
histoire / à son parcours 

 

 

Éléments relevant 
du degré 3 

Relève certains des 
éléments porteurs 
de sens dans le 
document écrit. 

 

- Oprah Winfrey a été élevée par sa grand-mère dans une petite 
ferme du Mississippi. Elle espérait que, plus tard, sa petite fille 
soit bien traitée par ses employeurs. 

- Cette semaine, on a pensé qu’elle pourrait se présenter à la 
présidence des USA, en 2020 ( contre Trump) et qu’elle pourrait 
gagner 

3 ou 
2,5 

Saisit certains des 
liens entre les 
informations, en 
particulier ceux qui 
sont indispensables 
à la compréhension 
du texte. 

- Son ami, Richard Sher dit qu’elle peut réussir tout ce qu’elle 
veut mais qu’elle n’a pas évoqué l’idée d’être candidate 

- Il lui a parlé après les Golden Globes 
 

- Winfrey a toujours été un symbole de ce qui est possible / de 
réussite 

- Les Américains sont excités à l’idée que Oprah Winfrey soit 
candidate et ce serait la conclusion souhaitée à son histoire 

 



Outil d’aide à l’évaluation de la CE au Bac Pro – LVA / LVB 
 

 

Éléments relevant 
du degré 2 

Identifie la 
thématique 
générale ou l’objet 
principal du 
document écrit. 

Comprend, en 
tenant compte de la 
fonction de ce 
document, les 
informations les 
plus significatives 
ainsi que certains 
détails pertinents. 

 

- Oprah Winfrey a grandi avec sa grand-mère dans une ferme du 
Mississippi. 

- Cette semaine, on a pensé qu’elle pourrait se présenter à la 
Présidence des USA, en 2020 ( contre Trump) 

- 48% des électeurs choisiraient Winfrey et 38% Trump. 

Son ami, Richard Sher dit qu’elle n’a pas évoqué l’idée d’être 
candidate 

- Il ne pense pas qu’elle le fasse 

- Les Américains sont excités à l’idée que Oprah Winfrey soit 
candidate et ce serait une conclusion à son histoire 

2 ou 
1,5 

 

 

Éléments relevant 
du degré 1 

Identifie quelques 
mots ou éléments 
de sens épars et 
isolés. 

Comprend 
partiellement les 
informations 
concrètes ou 
factuelles 
(personnages, lieux, 
dates, etc.) 

 

- Le document parle d’Oprah Winfey 

- Oprah Winfrey a vécu avec sa grandmère 

- Elle pourrait devenir Présidente des USA, en 2020 ( contre 
Trump) 

- Ce serait une conclusion à son histoire 

1 ou 
0,5 

 

 



Outil d’aide à l’évaluation de la CE au Bac Pro – LVA / LVB 
 

LVB 
 

Eléments relevant 
d’un degré supérieur 
au degré 4 

 

- La grand-mère d’Oprah lui disait qu’elle espérait qu’elle aurait 
de bons patrons blancs qui la traiteraient bien et gentiment 

- Un sondage a indiqué que … 

- Richard Sher a été son invité dans sa première émission 

 

 

Éléments relevant du 
degré 4 

Identifie la thématique 
générale et l’objet du 
document écrit. 

Comprend la plupart 
des informations 
significatives. 

Identifie l’expression 
d’un point de vue si ce 
dernier est explicite et 
clairement formulé 

 

- Oprah Winfrey avait quatre ans, peut-être cinq lorsqu’elle a 
décidé qu’elle ne vivrait pas la vie qui lui était tracée. 

- Elle a été élevée par sa grand-mère dans une petite ferme du 
Mississippi. Son plus grand désir était que, plus tard, sa petite 
fille, lorsqu’elle deviendrait employée de maison, soit bien 
traitée par ses employeurs (blancs). 

- Cette semaine, on a pensé qu’elle pourrait se présenter à la 
Présidence des USA, en 2020 (contre Trump) et qu’elle pourrait 
gagner 

- Son ami, Richard Sher dit qu’elle peut réussir tout ce qu’elle 
veut mais qu’elle n’a pas évoqué l’idée d’être candidate 

- Il ne pense pas que ce soit quelque chose qu’elle veuille faire 

- Winfrey a toujours été un symbole de ce qui est possible / de 
réussite 

- Les Américains sont excités à l’idée que Oprah Winfrey soit 
candidate et ce serait la conclusion souhaitée à son histoire / à 
son parcours 

4 ou 
3,5 

 

Éléments relevant du 
degré 3 

Identifie la thématique 
générale ou l’objet 
principal du document 
écrit. 

Comprend, en tenant 
compte de la fonction 
de ce document, les 
informations les plus 
significatives ainsi que 
certains détails 
pertinents. 

 

- Oprah Winfrey a grandi avec sa grand-mère dans une petite 
ferme du Mississippi. 

- Cette semaine, on a pensé qu’elle pourrait se présenter à la 
Présidence des USA, en 2020 ( contre Trump) 

- 48% des électeurs choisiraient Winfrey et 38% Trump. 

- Son ami, Richard Sher dit qu’elle n’a pas évoqué l’idée d’être 
candidate 

- Il ne pense pas qu’elle le fasse 

- Les Américains sont excités à l’idée que Oprah Winfrey soit 
candidate et ce serait une conclusion à son histoire. 

 
 

3 ou 
2,5 

 

 
 



Outil d’aide à l’évaluation de la CE au Bac Pro – LVA / LVB 
 

 

Éléments relevant du 
degré 2 

Comprend les 
éléments importants 
du document écrit. 

Identifie visuellement 
et graphiquement le 
type de document 
écrit. 

 

- Le document / l’article provenant du site du journal « The 
Guardian », publié le 12 janvier 2018 parle d’Oprah Winfey 

- Oprah Winfrey a vécu avec sa grand-mère dans une petite 
ferme du Mississippi 

- Elle pourrait se présenter à la Présidence des USA, en 2020 
(contre Trump) mais ça n’est pas sûr. 

- Ce serait une conclusion à son histoire 

2 ou 
1,5 

 

Éléments relevant du 
degré 1 

Identifie quelques 
mots ou éléments de 
sens épars et isolés. 

Comprend 
partiellement les 
informations concrètes 
ou factuelles 
(personnages, lieux, 
dates, etc.) 

 

- Le document parle d’Oprah Winfey 

- Oprah Winfrey a vécu avec sa grand-mère 

- Elle va se présenter à la Présidence des USA, en 2020 ( contre 
Trump) 

- Ce serait une conclusion à son histoire 

1 ou 
0,5 

 

 


