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Compréhension orale
Prise de notes et tâches d’évaluation

Durée : 75 minutes

 • Respectez le déroulement de cette séance qui est entièrement expliqué dans le disque DVD.
 • Vous visionnerez le document audiovisuel deux fois. Avant le premier visionnement, lisez les 

tâches dans le Cahier de l’élève : Compréhension orale.
 • Pendant le premier visionnement, prenez des notes selon les pistes fournies aux  

pages 2, 3, 4 et 5 du présent document.
 • À la fin du premier visionnement, vous aurez 5 minutes pour continuer la prise de notes  

dans le présent document et pour relire les tâches dans le Cahier de l’élève : Compréhension 
orale.

 • Après le second visionnement, vous aurez 45 minutes pour faire les tâches. 
 • Pour les tâches analytiques, vous devez fournir une explication développée et bien 

structurée. De plus, vous devez fournir au moins deux éléments pertinents du document 
audiovisuel selon la tâche.

 • Pour les tâches critiques, vous devez exprimer votre point de vue de façon développée 
et bien structurée. Vous devez vous appuyer sur au moins deux éléments pertinents du 
document audiovisuel qui s’agencent bien à la justification selon la tâche.

 • Aucune tricherie ne sera tolérée. Le cas échéant, la note zéro sera accordée au test basé sur 
les normes.

 • Il faut que vous indiquiez le nom ou le titre de fonction de l’intervenant avec vos références.
 • Écrivez lisiblement afin d’éviter toute pénalité.

 • Organisez votre temps de façon efficace.
 • Si vous ne pouvez pas répondre à une tâche, laissez-la de côté un moment pour y revenir plus 

tard.
 • Consultez des dictionnaires unilingues et bilingues.
 • Référez-vous aux Critères d’évaluation pour les tâches de Compréhension orale qui seront 

utilisés pour évaluer vos réponses. Ces critères se trouvent au début du Cahier de l’élève : 
Compréhension orale.

Veuillez noter que le présent cahier ne sera pas évalué.
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Le titre : Le scandale du gaspillage alimentaire

La réalisatrice : Kateri Lescop

Les pistes pour la prise de notes

Les intervenants : 

Denis Gagné, animateur

Johane Despins, animatrice

Pascal Jarry, père de famille
Harriet Kerr, mère de famille

Pascal Thériault, professeur d’agronomie, Université McGill
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Laurent Cousineau, vice-président, Les jardins Paul Cousineau Farms et Fils

Louise Ménard, propriétaire, IGA Louise Ménard

Les éléments du contenu (la narration, le choix 
d’images, le choix d’intervenants ainsi que leurs 
propos) qui contribuent au message du document 
audiovisuel

Les éléments de la forme (le montage, la trame 
sonore, les angles de prise de vue et les plans de 
caméra) qui contribuent au message du document 
audiovisuel

Vocabulaire important
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Le titre : Vancouver, ville verte

La réalisatrice : Kathleen Royer

Les pistes pour la prise de notes

Les intervenants : 

Denis Gagné, animateur

Peter Cech, directeur de la campagne Love Food, Hate Waste, Vancouver

Janet Walker, citoyenne de Vancouver

Shannon Smith, nutritionniste en chef de la chaîne Choices Markets
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James Boothroyd, conseiller municipal, Metro Vancouver

Steve Roy, citoyen de Vancouver

Greg Goossens, gérant de Choices Markets

Les éléments du contenu (la narration, le choix 
d’images, le choix d’intervenants ainsi que leurs 
propos) qui contribuent au message du document 
audiovisuel

Les éléments de la forme (le montage, la trame 
sonore, les angles de prise de vue et les plans de 
caméra) qui contribuent au message du document 
audiovisuel

Vocabulaire important




