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https://www.youtube.com/watch?v=YHly5R8EX0A (de 0’00 à 1:30) 
 

 

  

CO BBC World News – The American Dream 
 

LVB 

 

Éléments relevant d’un 
degré supérieur au 
degré 4 

- Reportage télévisé sur l’immigration liée au rêve 
américain et ses aléas 

- Le rêve américain n’est pas aussi facile à définir et à 
accomplir qu’autrefois. 

- Cela fait plus de deux-cents ans / deux siècles que les 
rédacteurs de la Déclaration d’Indépendance ont déclaré le 
droit (inaliénable) à la liberté et la poursuite du bonheur. 

- Sidor Belarski a étudié à Léningrad qui a chanté avec les 
plus grands. Un de ses fans était Albert Einstein 

- Ses parents étaient des juifs russes qui avaient fui les 
purges de Staline. Cela était rare. 

 

 

Éléments relevant du 
degré 4 

 

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

 

Comprend la plupart des 
informations 
significatives. 

 

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

 

- Reportage télévisé de BBC World News sur l’immigration 
liée au rêve américain. Une journaliste de la BBC 
rencontre Isabella Belarski sur ses origines et la raison de 
sa venue aux USA, 

- Isabelle Belarski vit dans un petit appartement de 
Brooklyn 

- Son père, Sido Belarski était un chanteur d’opéra 

- Isabelle montre une photo d’elle prise en avril 1930. Sur 
cette photo elle porte une jupe et un chemisier qui lui ont 
été donnés. C’était les seules choses qu’elle avait. 

- Elle avait seulement 12 ans quand elle est arrivée avec 
ses parents. 

- La journaliste demande si cette famille a fait ce voyage / 
a immigré pour être libre ou pour des raisons financières. 

- Isabelle précise que ses parents n’ont pas immigré pour 
l’argent mais pour être libres. 

- C’était (vraiment) un rêve de venir aux Etats-Unis 

 

4 ou 
3,5 

Relevé d’informations en fonction des différents niveaux de compétence 

     ATTENTION POINT DE VIGILANCE : 
 
Il s’agit ici d’une activité d’entraînement à la CO à partir d’un même support en LVA et en 
LVB. Lors du CCF, deux sujets différents (donc deux supports distincts) devront être 
proposés en LVA et en LVB. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YHly5R8EX0A
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Éléments relevant du 
degré 3 

 

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

 

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

 

- Reportage télévisé sur le rêve américain 

- Une dame s’exprime, une Américaine plutôt âgée,+ Une 
journaliste de la BBC USA, 

- Elle s’exprime au sujet de son arrivée aux Etats-Unis 
avec sa famille quand elle était enfant 

- Elle vit à Brooklyn dans un appartement 

- La photo qu’elle montre d’elle date de Avril 1930 

- Elle avait 12 ans sur la photo 

- Sa famille a immigré pour être libre 

 

3 ou 
2,5 

 

 

 

Éléments relevant du 
degré 2 

 

Comprend les éléments 
importants du document 
écoué. 

 

Identifie le type de 
message ou d’énoncé 
écouté. 

 

- Reportage sur l’Amérique 

- Dans ce reportage, une dame s’exprime sur son arrivée 
aux Etats-Unis 

- On la voit enfant, sur une photo prise en Avril 1930 

- Sa famille est venue aux USA pour la liberté 

- C’était un rêve de venir aux Etats-Unis 

 

2 ou 
1,5 

 

Éléments relevant du 
degré 1 

 

Identifie quelques sons, 
mots ou éléments de sens 
épars et isolés. 

 

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

 

- Journal TV / reportage 

- Une femme s’exprime 

- Elle habite à Brooklyn 

- Elle montre une photo prise en Avril 1930 

- C’était un rêve 

 

1 ou 
0,5 
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Script of the video: 
 

Tonight we begin a special series looking at what that phrase really means today. More 

than two centuries after the framers of the Declaration of Independence declared the 

inalienable rights of life, liberty and the pursuit of happiness, many still flock to these shores 

seeking to fulfill that promise. But as we found, the American dream may not be as  easy to 

define or to achieve as it once was. 

Isabelle Belarsky’s Brooklyn apartment is small. Her father's big voice fills it easily. Trained 

in Leningrad, Sidor Belarsky sang opera with the world's greats. Even Albert Einstein was a 

fan. 

Isabelle: “This was taken in April of 1930” 

Journalist: “So, this was very soon after your arrival in America.” 

Isabelle: “That's the only thing that I had. Somebody gave me this little skirt and blouse… 

Isabelle was ten years old when she arrived at Ellis Island with her parents. Russian Jews, 

the Belarskis had a rare escape from Stalin's purges. 

Did this family make that dangerous journey for freedom or for money? 

Isabelle: “Well freedom! I don't think they ever cared about the financial life. It was a dream 

to come to America. It was just a dream!” 

Script de la CO : the American Dream 


