
→Classe de 1ere LVO

« Tourism Australia has decided to promote Uluru to develop cultural tourism. You are part of a
team in charge of creating a commercial to present the national park around Uluru to tourists.
A video was shot by your colleagues;your job is now to add a voice-over:

• to tell the tourists about the history of Uluru, the Aborigines, ...
• to tell the tourists what they can do and see, how the national park works (including the

rules), ...
Make sure that what you say is in relation with what is shown in the video.
To get ready, you can use your leaflet to complete the storyboard with notes only.
There will be two tries and you will have to choose the best one. »

Les différentes productions sont accessibles ici :

https://drive.google.com/drive/folders/0B8HGtYvMcQEtV2xNbk9PM3RXUEU?usp=sharing

Production 1

Traitement du sujet Prise de parole en continu Précision de la langue

A2 

- Commentaire simple ;

- commentaire essentiellement 
descriptif, rarement informatif 
(fonctionnement du park) ou 
culturel.

1 – 2 pts

- Paroles et images ne sont pas 
souvent en rapport ;

- énoncés courts, stéréotypés, 
avec de nombreuses pauses. 

1 – 2 pts

S’est exprimé dans une langue 
partiellement compréhensible.

1 – 2 pts

B1 

- Des séquences de la vidéo restent 
non explicitées / commentées ;

- le commentaire est à caractère 
essentiellement informatif 
(fonctionnement du park) et peut 
inclure des références culturelles.

3 – 4 pts

- Paroles et images sont assez 
souvent en lien ;

- débit assez régulier avec des 
pauses et des faux démarrages ;

- le ton peut être un peu 
monotone à cause de la lecture.

3 – 4 pts 

S’est exprimé dans une langue 
globalement compréhensible.

La syntaxe / grammaire ne gênent pas la
compréhension même si des des erreurs 
sur des structures courantes subsistent.

La prononciation ne gênent pas la 
compréhension même si des erreurs sur 
des mots / expressions courants 
subsistent.

Le vocabulaire n’est pas toujours 
suffisamment varié ou approprié.

3 – 5 pts 

B1-2 

- La plupart des séquences de la 
vidéo sont explicitées / 
commentées ;

- certains points importants sont 
développés ;

- le commentaire comporte des 
éléments informatifs et culturels.

5 – 6 pts

- Paroles et images sont 
globalement en lien ;

- une certaine aisance malgré 
quelques hésitations pour 
chercher ses mots ou 
reformuler ;

- le ton adopté est à même de 
convaincre ou soutenir l’intérêt 
du spectateur.

5 – 6 pts

S’est exprimé dans une langue 
globalement correcte.

La maîtrise grammaticale est 
globalement correcte.

La prononciation est globalement 
correcte (même si un accent étranger est 
perceptible)

Le vocabulaire est globalement 
approprié et varié. 

6 – 8 pts 

https://drive.google.com/drive/folders/0B8HGtYvMcQEtV2xNbk9PM3RXUEU?usp=sharing


Production 2

Traitement du sujet Prise de parole en continu Précision de la langue

A2 

- Commentaire simple ;

- commentaire essentiellement 
descriptif, rarement informatif 
(fonctionnement du park) ou 
culturel.

1 – 2 pts

- Paroles et images ne sont pas 
souvent en rapport ;

- énoncés courts, stéréotypés, 
avec de nombreuses pauses. 

1 – 2 pts

S’est exprimé dans une langue 
partiellement compréhensible.

1 – 2 pts

B1 

- Des séquences de la vidéo restent 
non explicitées / commentées ;

- le commentaire est à caractère 
essentiellement informatif 
(fonctionnement du park) et peut 
inclure des références culturelles.

3 – 4 pts

- Paroles et images sont assez 
souvent en lien ;

- débit assez régulier avec des 
pauses et des faux démarrages ;

- le ton peut être un peu 
monotone à cause de la lecture.

3 – 4 pts 

S’est exprimé dans une langue 
globalement compréhensible.

La syntaxe / grammaire ne gênent pas la
compréhension même si des des erreurs 
sur des structures courantes subsistent.

La prononciation ne gênent pas la 
compréhension même si des erreurs sur 
des mots / expressions courants 
subsistent.

Le vocabulaire n’est pas toujours 
suffisamment varié ou approprié.

3 – 5 pts 

B1-2 

- La plupart des séquences de la 
vidéo sont explicitées / 
commentées ;

- certains points importants sont 
développés ;

- le commentaire comporte des 
éléments informatifs et culturels.

5 – 6 pts

- Paroles et images sont 
globalement en lien ;

- une certaine aisance malgré 
quelques hésitations pour 
chercher ses mots ou 
reformuler ;

- le ton adopté est à même de 
convaincre ou soutenir l’intérêt 
du spectateur.

5 – 6 pts

S’est exprimé dans une langue 
globalement correcte.

La maîtrise grammaticale est 
globalement correcte.

La prononciation est globalement 
correcte (même si un accent étranger est 
perceptible)

Le vocabulaire est globalement 
approprié et varié. 

6 – 8 pts 



Production 3
Traitement du sujet Prise de parole en continu Précision de la langue

A2 

- Commentaire simple ;

- commentaire essentiellement 
descriptif, rarement informatif 
(fonctionnement du park) ou 
culturel.

1 – 2 pts

- Paroles et images ne sont pas 
souvent en rapport ;

- énoncés courts, stéréotypés, 
avec de nombreuses pauses. 

1 – 2 pts

S’est exprimé dans une langue 
partiellement compréhensible.

1 – 2 pts

B1 

- Des séquences de la vidéo restent 
non explicitées / commentées ;

- le commentaire est à caractère 
essentiellement informatif 
(fonctionnement du park) et peut 
inclure des références culturelles.

3 – 4 pts

- Paroles et images sont assez 
souvent en lien ;

- débit assez régulier avec des 
pauses et des faux démarrages ;

- le ton peut être un peu 
monotone à cause de la lecture.

3 – 4 pts 

S’est exprimé dans une langue 
globalement compréhensible.

La syntaxe / grammaire ne gênent pas la
compréhension même si des des erreurs 
sur des structures courantes subsistent.

La prononciation ne gênent pas la 
compréhension même si des erreurs sur 
des mots / expressions courants 
subsistent.

Le vocabulaire n’est pas toujours 
suffisamment varié ou approprié.

3 – 5 pts 

B1-2 

- La plupart des séquences de la 
vidéo sont explicitées / 
commentées ;

- certains points importants sont 
développés ;

- le commentaire comporte des 
éléments informatifs et culturels.

5 – 6 pts

- Paroles et images sont 
globalement en lien ;

- une certaine aisance malgré 
quelques hésitations pour 
chercher ses mots ou 
reformuler ;

- le ton adopté est à même de 
convaincre ou soutenir l’intérêt 
du spectateur.

5 – 6 pts

S’est exprimé dans une langue 
globalement correcte.

La maîtrise grammaticale est 
globalement correcte.

La prononciation est globalement 
correcte (même si un accent étranger est 
perceptible)

Le vocabulaire est globalement 
approprié et varié.

6 – 8 pts 



Production 4
Traitement du sujet Prise de parole en continu Précision de la langue

A2 

- Commentaire simple ;

- commentaire essentiellement 
descriptif, rarement informatif 
(fonctionnement du park) ou 
culturel.

1 – 2 pts

- Paroles et images ne sont pas 
souvent en rapport ;

- énoncés courts, stéréotypés, 
avec de nombreuses pauses. 

1 – 2 pts

S’est exprimé dans une langue 
partiellement compréhensible.

1 – 2 pts

B1 

- Des séquences de la vidéo restent 
non explicitées / commentées ;

- le commentaire est à caractère 
essentiellement informatif 
(fonctionnement du park) et peut 
inclure des références culturelles.

3 – 4 pts

- Paroles et images sont assez 
souvent en lien ;

- débit assez régulier avec des 
pauses et des faux démarrages ;

- le ton peut être un peu 
monotone à cause de la lecture.

3 – 4 pts 

S’est exprimé dans une langue 
globalement compréhensible.

La syntaxe / grammaire ne gênent pas la
compréhension même si des des erreurs 
sur des structures courantes subsistent.

La prononciation ne gênent pas la 
compréhension même si des erreurs sur 
des mots / expressions courants 
subsistent.

Le vocabulaire n’est pas toujours 
suffisamment varié ou approprié.

3 – 5 pts 

B1-2 

- La plupart des séquences de la 
vidéo sont explicitées / 
commentées ;

- certains points importants sont 
développés ;

- le commentaire comporte des 
éléments informatifs et culturels.

5 – 6 pts

- Paroles et images sont 
globalement en lien ;

- une certaine aisance malgré 
quelques hésitations pour 
chercher ses mots ou 
reformuler ;

- le ton adopté est à même de 
convaincre ou soutenir l’intérêt 
du spectateur.

5 – 6 pts

S’est exprimé dans une langue 
globalement correcte.

La maîtrise grammaticale est 
globalement correcte.

La prononciation est globalement 
correcte (même si un accent étranger est 
perceptible)

Le vocabulaire est globalement 
approprié et varié.

6 – 8 pts 



Production 5
Traitement du sujet Prise de parole en continu Précision de la langue

A2 

- Commentaire simple ;

- commentaire essentiellement 
descriptif, rarement informatif 
(fonctionnement du park) ou 
culturel.

1 – 2 pts

- Paroles et images ne sont pas 
souvent en rapport ;

- énoncés courts, stéréotypés, 
avec de nombreuses pauses. 

1 – 2 pts

S’est exprimé dans une langue 
partiellement compréhensible.

1 – 2 pts

B1 

- Des séquences de la vidéo restent 
non explicitées / commentées ;

- le commentaire est à caractère 
essentiellement informatif 
(fonctionnement du park) et peut 
inclure des références culturelles.

3 – 4 pts

- Paroles et images sont assez 
souvent en lien ;

- débit assez régulier avec des 
pauses et des faux démarrages ;

- le ton peut être un peu 
monotone à cause de la lecture.

3 – 4 pts 

S’est exprimé dans une langue 
globalement compréhensible.

La syntaxe / grammaire ne gênent pas la
compréhension même si des des erreurs 
sur des structures courantes subsistent.

La prononciation ne gênent pas la 
compréhension même si des erreurs sur 
des mots / expressions courants 
subsistent.

Le vocabulaire n’est pas toujours 
suffisamment varié ou approprié.

3 – 5 pts 

B1-2 

- La plupart des séquences de la 
vidéo sont explicitées / 
commentées ;

- certains points importants sont 
développés ;

- le commentaire comporte des 
éléments informatifs et culturels.

5 – 6 pts

- Paroles et images sont 
globalement en lien ;

- une certaine aisance malgré 
quelques hésitations pour 
chercher ses mots ou 
reformuler ;

- le ton adopté est à même de 
convaincre ou soutenir l’intérêt 
du spectateur.

5 – 6 pts

S’est exprimé dans une langue 
globalement correcte.

La maîtrise grammaticale est 
globalement correcte.

La prononciation est globalement 
correcte (même si un accent étranger est 
perceptible)

Le vocabulaire est globalement 
approprié et varié.

6 – 8 pts 


