
 

1. Liz introduces herself 
 

● Source: http://www.soundguideweb.com/fhdforeifjifvjqvjfiogapjgigjqvqiojqiogfiqopoii/parler_de_soi/elisabeth_qcm.htm 

 

 

● Barème:  

 

A1 A2 B1 

Repérage de mots isolés et des idées les 
plus simples. 
Amorce de compréhension.  

Compréhension partielle du document. Compréhension satisfaisante du 
document. 
Repérage des idées principales. 

 Le mot Christmas mais isolé / pas 

compris l’ensemble 

 Son age 

Soeur  et son nom 

parents mariès 

Beaucoup  de voyages effectués ,  

Arrivée du Canada il y a 2 mois  

 Se sent triste 

Aime bien sa maison 

 

Les éléments précédents ( A1) 

auxquels s’ ajoutent les éléments 

suivants  

 

Date précise de naissance  

Métier précis de père  

Différentes origines mais sans précisions 

Noms de quelques pays où elle a voyagé,  

qu’ elle a  visités  

Triste de quitter Canada mais ca va 

mieux 

Trouve qu’ ell vit dans un bel environment  

 

Les éléments précédents (A1 A2) 
auxquels s’ ajoutent les éléments 
suivants  
 
Détails  sur sa soeur (age + ce qu’elle fait 

+ lui manque) 

Métiers successifs de sa mère  

Généalogie de sa mère  

Liste presque complète de pays et notion 

de chronologie  

Description détaillée de sa nouvelle 
maison  
Si détails très précis aller jusqu’ à B2 

 

http://www.soundguideweb.com/fhdforeifjifvjqvjfiogapjgigjqvqiojqiogfiqopoii/parler_de_soi/elisabeth_qcm.htm


 

 

 

2. Christmas in Canada 
 

● Source: http://www.elllo.org/english/0801/T843-Fred-Day.htm 

 

 

● Barème:  

 

A1 A2 B1 

Repérage de mots isolés et des idées les 
plus simples. 
Amorce de compréhension.  

Compréhension partielle du document. Compréhension satisfaisante du 
document. 
Repérage des idées principales. 

Dialogue entre un homme et une femme\ 
 Thème : Canada\Xmas day /  
when and what ?  
Morning\Excited\Food\  

Les éléments précédents ( A1) 

auxquels s’ ajoutent les éléments 

suivants  

 
Parents / Xmas tree 
Gather / Pyjamas / open gifts\ 
Food = most  exciting 
Pancakes\Maple syrup\   

Les éléments précédents (A1 A2) 
auxquels s’ ajoutent les éléments 
suivants  
 
Kids = very excited 
Too excited to sleep 
Food =  a lot  of cooking and eating goes 
on  between 25th to jan 1st 
 examples : Pigs’ ears / tongue 
Si détails très précis aller jusqu’ à B2 

 

http://www.elllo.org/english/0801/T843-Fred-Day.htm


 

 

 

 

3. Christmas traditions 
 

● Source: adapté de  http://www.audio-lingua.eu/spip.php?article3722      

 

 

 

● Barème:  

 

A1 A2 B1 

Repérage de mots isolés et des 
idées les plus simples. 
Amorce de compréhension.  

Compréhension partielle du document. Compréhension satisfaisante du document. 
Repérage des idées principales. 

Christmas 
             - Christmas 
tradition 
             - Christmas dinner 
             - crackers / turkey 
 

Les éléments précédents ( A1) auxquels s’ 

ajoutent les éléments suivants  

Christmas celebration / 

- Christmas dinner : turkey 

- finish dinner at 3 

             - always Christmas crackers 

- crackers are expensive and fun 

- Xmas tradition : watch TV + Queen 

- December 26th 

 

Les éléments précédents (A1 A2) auxquels s’ 
ajoutent les éléments suivants  
 

- pull the cracker 
             - inside : small present (joke, paper 
hat, keyring, puzzle, whistle) 
             - HAVE TO finish dinner by/at 3 
o’clock TO listen to the Queen’s speech 
             - Xmas tradition : watch a good film 
             - Boxing Day = December 26th 
 
 
 

 

http://www.audio-lingua.eu/spip.php?article3722

