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Why the Common European Framework (CEFR) 
Taken from New Canadian Perspectives: Proposal for a Common Framework of Reference for 
Languages for Canada, May 2006 by Dr. Laurens Vandergrift (pp.8-9). 
 
The CEFR [Common European Framework of reference for languages] has been 
developed from more than thirty years of work on language teaching, learning, 
and assessment by the Council of Europe; it has international currency and is 
available for use in other countries. It defines levels of language proficiency along 
three broad levels of language performance: Basic, Independent and Proficient. 
These broad bands are further broken down into six global levels of performance 
against which progress in language learning can be measured. Each global level 
can be further ‘branched’ into sublevels in order to suit local needs and yet still 
relate back to a common system. 
 
The Common European Framework of reference for languages (CEFR) emerged 
as the framework that meets the criteria for validity and is best suited to meet the 
needs of the Canadian context for the following reasons: 

 Grounded in the most widely-accepted theory of language competence 
and language use, the CEFR would provide the provinces and territories 
with a common understanding of and terminology to describe 
communication in another language. 

 The CEFR scales have been empirically defined and ranked for a number 
of different languages, making them useful for all languages taught in the 
provinces and territories. 

 The CEFR has a high degree of face validity with teachers since the 
descriptors of language proficiency are congruent with teachers’ 
perceptions and experiences with language learners. 

 The CEFR descriptors are transparent, user-friendly, and meaningful to 
teachers and to learners. This is an important criterion for students, in 
particular, if the framework is to be used for self-assessment purposes. 

 The CEFR level descriptors are context-free but context relevant, 
providing greater flexibility to accommodate the different curricula of the 
provinces and territories. 

 Given that it was able to accommodate the needs of the 46 member states 
of the Council of Europe, the CEFR is sufficiently comprehensive for the 
provinces and territories to relate their descriptors and frameworks to it. 

 The CEFR is open and flexible. It is not tied to a particular teaching 
methodology or a particular curriculum, making it an attractive option to 
accommodate the different needs and pedagogic cultures of the provinces 
and territories. 

 The branching approach advocated by the CEFR offers flexibility so that 
provinces and territories can establish sublevels relevant to their different 
language programs and still make reference to the common system. 

 



Given the proposal rationale outlined above, this project seeks to determine the 
feasibility of using the CEFR as the framework of reference for second language 
acquisition in Ontario’s schools. 
 
Project Overview 
 
The CEFR provides a common basis for the elaboration of language syllabuses, 
curriculum guidelines, examination, textbooks, etc. across Europe. It describes 
what language learners have to learn to do in order to use a language for 
communication and what knowledge and skills they have to develop to be able to 
act and interact effectively. It also defines levels of proficiency which allow 
learners' progress to be measured at each stage of learning and on a life-long 
basis1.  
 
A common measure of second language achievement for students will provide a 
way of defining "functional knowledge" in a more concrete and useful way. After 
researching the possibility of providing a common measure, Dr. Laurens 
Vandergrift suggests that this may be achieved by exploring the (CEFR) which 
would provide, "...a transparent and coherent system for describing language 
proficiency,"2.  
 
In order to achieve this goal in Ontario, it is important to note that the province 
offers FSL programs including Core French, French Immersion and Extended 
French in which there are various entry points and varying hours of instruction. 
Consequently, the diversity of all Ontario second language learners needs to be 
reflected within the same framework of reference. 
 
The research conducted and the feedback generated throughout this project will 
help to determine the feasibility of using the CEFR as the framework of reference 
for second language acquisition in Ontario’s schools.  
 
Philosophy of Language Usage 
The overriding philosophy of the CEFR and second language use is the ability to 
communicate. The clarity and precision of that communication increases 
throughout the levels A1, A2, B1, B2, C1, C2 and descriptors of that clarity and 
precision build in complexity throughout the levels. The Global Scale is available 
in the purple book called New Canadian Perspectives: Proposal for a Common 
Framework of Reference for Languages for Canada, May 2006 by Dr. Laurens 
Vandergrift on page 25. 

                                                 
1 Taken from: Council of Europe. Common European Framework of Reference for 
Languages: Learning, teaching, assessment. Cambridge University Press: Cambridge, 
UK. 2006. 
2 Taken from: Vandergrift, L. New Canadian Perspectives: Proposal for a Common 
Framework of Reference for Languages for Canada. University of Ottawa: Ottawa, 
Canada. May 2006. 



For example, in A1, a student will make mistakes and will need language support 
from the teacher. The Global Scale helps to delineate these differences in 
proficiency. The following are examples of the A1 and B1 descriptors from the 
Global Scale: 
 
Basic User 
A1 – Can understand and use familiar everyday expressions and very basic 
phrases aimed at the satisfaction of needs of a concrete type. Can introduce 
him/herself and others.  Can ask and answer questions about personal details 
such as where he/she lives, people he/she knows and things he/she has. Can 
interact in a simple way provided the other person talks slowly and clearly 
and is prepared to help. 
 
Independent User 
B1 – Can understand the main points of clear standard input on familiar 
matters regularly encountered in work, school, leisure, etc. Can deal with most 
situations likely to arise whilst traveling in an area where the language is 
spoken. Can produce simple connected text on topics which are familiar or of 
personal interest. Can describe experiences and events, dreams, hopes and 
ambitions and briefly give reasons and explanations for opinions and plans. 
 
 
Trousse de validation 
 
These activities are not a part of the CEFR. The Trousse was completed to 
minimize preparation and facilitate the teacher’s use of the CEFR in the 
classroom context. Teachers can also make up their own activities for validation 
as long as the activity is specifically based on the ‘I Can’ statements and meets 
the CEFR descriptor for that level. The validation activities from the Trousse have 
two purposes: 
 

1. To validate the student’s self assessment of his/her ability to meet the 
criteria of the ‘I Can’ statement and to provide meaningful formative 
feedback (by the teacher) for the next steps in his/her learning – 
assessment FOR learning. 

 
2. To help teachers plan lessons based on the needs / next steps of the 

students in the classroom. Teacher tracking sheets have been provided 
for you for this purpose – assessment FOR learning. 

 
 



What You Need to Know to Begin 
 
The most important features are that assessment is student-driven, that the 
philosophy of the approach is authentic communication, and that the validation done 
is not for reporting purposes.  

 Students know and understand the “I Can” statements in the level and the 
student decides when s/he is ready for the validation activity to be 
conducted. 

 The “I Can” statements and the self assessment grid drive the validation activity: 
the teacher asks him/herself “Has the student clearly communicated to me what 
the ‘I Can’ statement identifies?” based on the specific level. 

 The validation activity is done completely in French – the teacher should pretend 
that s/he does not know English – to create an authentic second language use 
scenario. 

 
It is important to note that the CEFR clearly differentiates between Spoken Production 
(a planned output of language like an oral presentation or even a planned statement to 
communicate information to someone) and Spoken Interaction (the spontaneous use 
of language in which the speaker listens to another speaker and then responds 
immediately to that input – like a conversation). 
 
Teachers: Before You Begin 
 
Given the research focus of this project, it is imperative that you complete the teacher 
and student pre-survey before you introduce the CEFR or the project into the 
classroom. 
Once the surveys have been completed, follow the next steps listed below.  

1. Spend time in class going over the CEFR self-assessment grid for the chosen 
level so that all students understand how they will be assessing themselves. 

2. Give students their personal tracking copy of the ‘I Can’ statements for their level 
(i.e. A2) and have them determine if there are any that they feel they are already 
able to meet. As you go through these statements together, the students can 
take notes on their page if they wish. 

3. Introduce in class the ‘I Can’ statements so that they understand what they need 
to be able to do to meet the ‘I Can’ statement [they also need to understand that 
the validation activity is conducted all in French]. 

4. Students then sign up for a validation time once they feel they are ready to 
successfully demonstrate to you the ‘I Can’ statements associated with an 
activity. Make sure you play your role and use the language most fitting to the 
situation you are role-playing.  

NB: in some cases there are a number of cards for students to go through. Please 
help them to quickly select what they need as these visual prompts, for the most 
part, are intended simply as a reminder for them of what they need to talk about – 
keep the focus on the task itself, not on getting the task ready. It may also be easier 
for you to sit beside the student rather than across a table as some activities are 
harder for you to see upside down. 
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  A1 A2 B1 B2 C1 C2 

U
N
D
E
R 
S
T 

Listening I can recognise familiar words 
and very basic phrases 
concerning myself, my family 
and immediate concrete 
surroundings when people speak 
slowly and clearly. 

I can understand phrases and the 
highest frequency vocabulary 
related to areas of most 
immediate personal relevance 
(e.g. very basic personal and 
family information, shopping, 
local area, employment). I can 
catch the main point in short, 
clear, simple messages and 
announcements. 

I can understand the main points of 
clear standard speech on familiar 
matters regularly encountered in work, 
school, leisure, etc. I can understand 
the main point of many radio or TV 
programmes on current affairs or 
topics of personal or professional 
interest when the delivery is 
relatively slow and clear. 

I can understand extended speech and 
lectures and follow even complex lines 
of argument provided the topic is 
reasonably familiar. I can understand 
most TV news and current affairs 
programmes. I can understand the 
majority of films in standard dialect. 

I can understand extended speech even 
when it is not clearly structured and 
when relationships are only implied 
and not signalled explicitly. I can 
understand television programmes and 
films without too much effort. 

I have no difficulty in understanding any 
kind of spoken language, whether live or 
broadcast, even when delivered at fast 
native speed, provided. I have some time 
to get familiar with the accent. 

A
N
D
I
N
G 

Reading I can understand familiar names, 
words and very simple sentences, 
for example on notices and 
posters or in catalogues. 

I can read very short, simple 
texts. I can find specific, 
predictable information in 
simple everyday material such as 
advertisements, prospectuses, 
menus and timetables and I can 
understand short simple personal 
letters. 

I can understand texts that consist 
mainly of high frequency everyday or 
job-related language. I can understand 
the description of events, feelings and 
wishes in personal letters. 

I can read articles and reports concerned 
with contemporary problems in which 
the writers adopt particular attitudes or 
viewpoints. I can understand 
contemporary literary prose. 

I can understand long and complex 
factual and literary texts, appreciating 
distinctions of style. I can understand 
specialised articles and longer technical 
instructions, even when they do not 
relate to my field. 

I can read with ease virtually all forms of 
the written language, including abstract, 
structurally or linguistically complex texts 
such as manuals, specialised articles and 
literary works. 

 
 
S
P
E
A 

Spoken 
Interaction 

I can interact in a simple way 
provided the other person is 
prepared to repeat or rephrase 
things at a slower rate of speech 
and help me formulate what I'm 
trying to say. I can ask and 
answer simple questions in areas 
of immediate need or on very 
familiar topics. 

I can communicate in simple and 
routine tasks requiring a simple 
and direct exchange of 
information on familiar topics 
and activities. I can handle very 
short social exchanges, even 
though I can't usually understand 
enough to keep the conversation 
going myself. 

I can deal with most situations likely 
to arise whilst travelling in an area 
where the language is spoken. I can 
enter unprepared into conversation on 
topics that are familiar, of personal 
interest or pertinent to everyday life 
(e.g. family, hobbies, work, travel and 
current events). 

I can interact with a degree of fluency 
and spontaneity that makes regular 
interaction with native speakers quite 
possible. I can take an active part in 
discussion in familiar contexts, 
accounting for and sustaining my views. 

I can express myself fluently and 
spontaneously without much obvious 
searching for expressions. I can use 
language flexibly and effectively for 
social and professional purposes. I can 
formulate ideas and opinions with 
precision and relate my contribution 
skilfully to those of other speakers. 

I can take part effortlessly in any 
conversation or discussion and have a 
good familiarity with idiomatic 
expressions and colloquialisms. I can 
express myself fluently and convey finer 
shades of meaning precisely. If I do have 
a problem I can backtrack and restructure 
around the difficulty so smoothly that 
other people are hardly aware of it. 

K
I
N
G 

Spoken  
Production 

I can use simple phrases and 
sentences to describe where I live 
and people I know. 

I can use a series of phrases and 
sentences to describe in simple 
terms my family and other 
people, living conditions, my 
educational background and my 
present or most recent job. 

I can connect phrases in a simple way 
in order to describe experiences and 
events, my dreams, hopes and 
ambitions. I can briefly give reasons 
and explanations for opinions and 
plans. I can narrate a story or relate the 
plot of a book or film and describe my 
reactions. 

I can present clear, detailed descriptions 
on a wide range of subjects related to my 
field of interest. I can explain a 
viewpoint on a topical issue giving the 
advantages and disadvantages of various 
options. 

I can present clear, detailed 
descriptions of complex subjects 
integrating sub-themes, developing 
particular points and rounding off with 
an appropriate conclusion. 

I can present a clear, smoothly-flowing 
description or argument in a style 
appropriate to the context and with an 
effective logical structure which helps the 
recipient to notice and remember 
significant points. 

W
R
I
T
I
N
G 

Writing I can write a short, simple 
postcard, for example sending 
holiday greetings. I can fill in 
forms with personal details, for 
example entering my name, 
nationality and address on a hotel 
registration form. 

I can write short, simple notes 
and messages relating to matters 
in areas of immediate needs. I 
can write a very simple personal 
letter, for example thanking 
someone for something. 

I can write simple connected text on 
topics which are familiar or of 
personal interest. I can write personal 
letters describing experiences and 
impressions. 

I can write clear, detailed text on a wide 
range of subjects related to my interests. 
I can write an essay or report, passing on 
information or giving reasons in support 
of or against a particular point of view. I 
can write letters highlighting the 
personal significance of events and 
experiences. 

I can express myself in clear, well-
structured text, expressing points of 
view at some length. I can write about 
complex subjects in a letter, an essay or 
a report, underlining what I consider to 
be the salient issues. I can select style 
appropriate to the reader in mind. 

I can write clear, smoothly-flowing text in 
an appropriate style. I can write complex 
letters, reports or articles which present a 
case with an effective logical structure 
which helps the recipient to notice and 
remember significant points. I can write 
summaries and reviews of professional or 
literary works. 
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  A1 A2 B1 B2 C1 C2 

 
 
 
 
C 
O 
M 
P 
R 

Écouter 

 

Je peux comprendre des mots 
familiers et des expressions très 
courantes au sujet de moi-
même, de ma famille et de 
l'environnement concret et 
immédiat, si les gens parlent 
lentement et distinctement. 

Je peux comprendre des 
expressions et un vocabulaire 
très fréquent relatifs à ce qui 
me concerne de très près (par 
ex. moi-même, ma famille,  
les achats, l’environnement 
proche, le travail). Je peux 
saisir l'essentiel d'annonces et 
de messages simples et clairs. 

Je peux comprendre les points es-
sentiels quand un langage clair et 
standard est utilisé et s’il s’agit de 
sujets familiers concernant le 
travail, l’école, les loisirs, etc. Je 
peux comprendre l'essentiel de 
nombreuses émissions de radio ou 
de télévision sur l'actualité ou sur 
des sujets qui m’intéressent à titre 
personnel ou professionnel si l’on 
parle d'une façon relativement 
lente et distincte. 

Je peux comprendre des conférences et des 
discours assez longs et même suivre une 
argumentation complexe si le sujet m'en est 
relativement familier. Je peux comprendre la 
plupart des émissions de télévision sur 
l'actualité et les informations. Je peux 
comprendre la plupart des films en langue 
standard. 

Je peux comprendre un long 
discours même s'il n'est pas 
clairement structuré et que les 
articulations sont seulement 
implicites. Je peux comprendre 
les émissions de télévision et les 
films sans trop d'effort. 

Je n'ai aucune difficulté à comprendre le 
langage oral, que ce soit dans les 
conditions du direct ou dans les médias et 
quand on parle vite, à condition d'avoir du 
temps pour me familiariser avec un accent 
particulier. 

E 
N 
D 
R 
E 

Lire 

 

Je peux comprendre des noms 
familiers, des mots ainsi que 
des phrases très simples, par 
exemple dans des annonces, 
des affiches ou des catalogues. 

Je peux lire des textes courts 
très simples. Je peux trouver 
une information particulière 
prévisible dans des documents 
courants comme les 
publicités, les prospectus, les 
menus et les horaires et je 
peux comprendre des lettres 
personnelles courtes et 
simples. 

Je peux comprendre des textes 
rédigés essentiellement dans une 
langue courante ou relative à mon 
travail. Je peux comprendre la 
description d'événements, 
l'expression de sentiments et de 
souhaits dans des lettres 
personnelles. 

Je peux lire des articles et des rapports sur 
des questions contemporaines dans lesquels 
les auteurs adoptent une attitude particulière 
ou un certain point de vue. Je peux 
comprendre un texte littéraire contemporain 
en prose.   

Je peux comprendre des textes 
factuels ou littéraires longs et 
complexes et en apprécier les 
différences de style. Je peux 
comprendre des articles 
spécialisés et de longues 
instructions techniques même 
lorsqu'ils ne sont pas en relation 
avec mon domaine. 

Je peux lire sans effort tout type de texte, 
même abstrait ou complexe quant au fond 
ou à la forme, par exemple un manuel, un 
article spécialisé ou une oeuvre littéraire. 

 
 
 
 
 
P 
A 
R 

Prendre 
part à une 
conversa-
tion 

Je peux communiquer, de façon 
simple, à condition que 
l'interlocuteur soit disposé à 
répéter ou à reformuler ses 
phrases plus lentement et à 
m'aider à formuler ce que 
j'essaie de dire. Je peux poser 
des questions simples sur des 
sujets familiers ou sur ce dont 
j’ai immédiatement besoin, 
ainsi que répondre à de telles 
questions. 

Je peux communiquer lors de 
tâches simples et habituelles 
ne demandant qu'un échange 
d'informations simple et direct 
sur des sujets et des activités 
familiers. Je peux avoir des 
échanges très brefs même si, 
en règle générale, je ne 
comprends pas assez pour 
poursuivre une conversation. 

Je peux faire face à la majorité des 
situations que l'on peut rencontrer 
au cours d'un voyage dans une 
région où la langue est parlée. Je 
peux prendre part sans préparation 
à une conversation sur des sujets 
familiers ou d'intérêt personnel ou 
qui concernent la vie quotidienne 
(par exemple famille, loisirs, 
travail, voyage et actualité). 

Je peux communiquer avec un degré de 
spontanéité et d'aisance qui rende possible 
une interaction normale avec un locuteur 
natif. Je peux participer activement à une 
conversation dans des situations familières, 
présenter et défendre mes opinions. 

Je peux m'exprimer 
spontanément et couramment 
sans trop apparemment devoir 
chercher mes mots. Je peux 
utiliser la langue de manière 
souple et efficace pour des 
relations sociales ou 
professionnelles. Je peux 
exprimer mes idées et opinions 
avec précision et lier mes 
interventions à celles de mes 
interlocuteurs. 

Je peux participer sans effort à toute 
conversation ou discussion et je suis aussi 
très à l’aise avec les expressions 
idiomatiques et les tournures courantes. Je 
peux m’exprimer couramment et exprimer 
avec précision de fines nuances de sens. En 
cas de difficulté, je peux faire marche 
arrière pour y remédier avec assez 
d'habileté et pour qu'elle passe presque 
inaperçue. 

L 
E 
R S’exprimer 

oralement 
en continu 

 

Je peux utiliser des expressions 
et des phrases simples pour 
décrire mon lieu d'habitation et 
les gens que je connais. 

Je peux utiliser une série de 
phrases ou d'expressions pour 
décrire en termes simples ma 
famille et d'autres gens, mes 
conditions de vie, ma 
formation et mon activité 
professionnelle actuelle ou 
récente. 

Je peux m'exprimer de manière 
simple afin de raconter des 
expériences et des événements, 
mes rêves, mes espoirs ou mes 
buts. Je peux brièvement donner 
les raisons et explications de mes 
opinions ou projets. Je peux 
raconter une histoire ou l'intrigue 
d'un livre ou d'un film et exprimer 
mes réactions. 

Je peux m'exprimer de façon claire et 
détaillée sur une grande gamme de sujets 
relatifs à mes centres d'intérêt. Je peux 
développer un point de vue sur un sujet 
d’actualité et expliquer les avantages et les 
inconvénients de différentes possibilités. 

Je peux présenter des 
descriptions claires et détaillées 
de sujets complexes, en intégrant 
des thèmes qui leur sont liés, en 
développant certains points et en 
terminant mon intervention de 
façon appropriée. 

Je peux présenter une description ou une 
argumentation claire et fluide dans un style 
adapté au contexte,  construire une 
présentation de façon logique et aider mon 
auditeur à remarquer et à se rappeler les 
points importants. 

É
C
R 
I 
R
E  

Écrire 

Je peux écrire une courte carte 
postale simple, par exemple de 
vacances. Je peux porter des 
détails personnels dans un 
questionnaire, inscrire par 
exemple mon nom, ma 
nationalité et mon adresse sur 
une fiche d'hôtel. 

Je peux écrire des notes et 
messages simples et courts. Je 
peux écrire une lettre 
personnelle très simple, par 
exemple de remerciements. 

Je peux écrire un texte simple et 
cohérent sur des sujets familiers ou 
qui m’intéressent personnellement. 
Je peux écrire des lettres 
personnelles pour décrire 
expériences et impressions. 

Je peux écrire des textes clairs et détaillés 
sur une grande gamme de sujets relatifs à 
mes intérêts. Je peux écrire un essai ou un 
rapport en transmettant une information ou 
en exposant des raisons pour ou contre une 
opinion donnée. Je peux écrire des lettres 
qui mettent en valeur le sens que j’attribue 
personnellement aux événements et aux 
expériences. 

Je peux m'exprimer dans un texte 
clair et bien structuré et 
développer mon point de vue. Je 
peux écrire sur des sujets 
complexes dans une lettre, un 
essai ou un rapport, en soulignant 
les points que je juge importants. 
Je peux  adopter un style adapté 
au destinataire. 

Je peux écrire un texte clair, fluide et 
stylistiquement adapté aux circonstances. 
Je peux rédiger des lettres, rapports ou 
articles complexes, avec une construction 
claire permettant au lecteur d’en saisir et 
de mémoriser les points importants. Je 
peux résumer et critiquer par écrit un 
ouvrage professionnel ou une oeuvre 
littéraire. 

 
 



Spoken Language 
A1 

FLUENCY INTERACTION VOCABULARY RANGE 
& CONTROL 

GRAMMATICAL 
ACCURACY 

PHONOLOGICAL 
CONTROL 

Can manage very short, 
isolated, mainly pre-
packaged utterances, 
with much pausing to 
search for expressions, 
to articulate less familiar 
words, and to repair 
communication 

Can ask and answer 
questions about 
personal details.  Can 
interact in a simple way 
but communication is 
totally dependent on 
repetition, rephrasing 
and repair.  

Has a basic vocabulary 
repertoire of isolated 
words and phrases 
related to particular 
concrete situations.  

Shows only limited 
control of a few simple 
grammatical structures 
and sentence patterns in 
a learnt repertoire. 

Pronunciation of a very 
limited repertoire of 
learnt words and 
phrases can be 
understood with some 
effort by native speakers 
used to dealing with 
speakers of his/her 
language group.  

 
A2 

FLUENCY INTERACTION VOCABULARY RANGE 
& CONTROL 

GRAMMATICAL 
ACCURACY 

PHONOLOGICAL 
CONTROL 

Can make him/herself 
understood in very short 
utterances, even though 
pauses, false starts and 
reformulation are very 
evident.  

Can answer questions 
and respond to simple 
statements.  Can 
indicate when he/she is 
following but is rarely 
able to understand 
enough to keep 
conversation going of 
his/her own accord.  

Has a sufficient 
vocabulary for coping 
with simple survival 
needs; for the 
expression of basic 
communicative needs; to 
conduct routine, 
everyday transactions 
involving familiar 
situations and topics. 
Can control a narrow 
repertoire dealing with 
concrete everyday 
needs.  

Uses some simple 
structures correctly, but 
still systematically 
makes basic mistakes-
for example tends to mix 
up tenses and forget to 
mark agreement; 
nevertheless, it is 
usually clear what 
he/she is trying to say.  

Pronunciation is 
generally clear enough 
to be understood despite 
a noticeable foreign 
accent, but 
conversational partners 
will need to ask for 
repetition from time to 
time.   

 
B1 

FLUENCY INTERACTION VOCABULARY RANGE 
& CONTROL 

GRAMMATICAL 
ACCURACY 

PHONOLOGICAL 
CONTROL 

Can keep going 
comprehensibly, even 
though pausing for 
grammatical and lexical 
planning and repair is 
very evident, especially 
in longer stretches of 
free production.  

Can initiate, maintain 
and close simple face-
to-face conversation on 
topics that are familiar or 
of personal interest.  
Can repeat back part of 
what someone has said 
to confirm mutual 
understanding.  

Has a sufficient 
vocabulary to express 
him/herself with some 
circumlocutions on most 
topics pertinent to 
his/.her everyday life 
such as family, hobbies 
and interests, work, 
travel, and current 
events.  
Shows good control of 
elementary vocabulary 
but major errors still 
occur when expressing 
more complex thoughts 
or handling unfamiliar 
topics and situations.  

Uses reasonably 
accurately a repertoire of 
frequently used 
“routines” and patterns 
associated with more 
predictable situations.  
Communicates with 
reasonable accuracy in 
familiar contexts; 
generally good control 
though with noticeable 
mother tongue influence.  
Errors occur, but it is 
clear what he/she is 
trying to express.  

Pronunciation is clearly 
intelligible even if a 
foreign accent is 
sometimes evident and 
occasional 
mispronunciations occur. 

 
B2 

FLUENCY INTERACTION VOCABULARY RANGE 
& CONTROL 

GRAMMATICAL 
ACCURACY 

PHONOLOGICAL 
CONTROL 

Can produce stretches 
of language with a fairly 
even tempo; although 
he/she can be hesitant 
as he/she searches for 
patterns and 
expressions.  There are 
few noticeably long 
pauses.   

Can initiate discourse, 
take his/her turn when 
appropriate and end 
conversation when 
he/she needs to, though 
he/she may not always 
do this elegantly.  Can 
help the discussion 
along on familiar ground 
confirming 
comprehension, inviting 
other in, etc.  

Has a good range of 
vocabulary for matters 
connected to his/her 
field and most general 
topics.  Can vary 
formulation to avoid 
frequent repetition, but 
lexical gaps can still 
cause hesitation and 
circumlocution.   
Lexical accuracy is 
generally high, though 
some confusion and 
incorrect choice does 
occur without hindering 
communication.   

Shows a relatively high 
degree of grammatical 
control.  Does not make 
mistakes which lead to 
misunderstanding.  
Good grammatical 
control; occasional 
“slips” or non-systematic 
errors and minor flaws in 
sentence structure may 
still occur; but they are 
rare and can often be 
corrected in retrospect.  

Has acquired a clear, 
natural, pronunciation and 
intonation.  

 



Reading  
A1 
OVERALL READING COMPREHENSION CONDITIONS AND LIMITATIONS 
Can understand very short, simple texts a single phrase at a time, 
picking up familiar names, words and basic phrases and rereading 
as required.   

Single phrase at a time, re-reading part of text.  

 
A2 
OVERALL READING COMPREHENSION CONDITIONS AND LIMITATIONS 
Can understand short, simple texts containing the highest 
frequency vocabulary, including a proportion of shared international 
vocabulary items. 
Can understand short, simple texts on familiar matters of concrete 
type which consist of high frequency everyday or job-related 
language.  

Restricted mainly to common everyday language and language 
related to my job.  

 
B1 
OVERALL READING COMPREHENSION CONDITIONS AND LIMITATIONS 
Can read straightforward factual texts on subjects related to his/her 
field and interest with a satisfactory level of comprehension.  

Ability to identify main conclusions and follow argument restricted to 
straightforward texts.  

 
B2 
OVERALL READING COMPREHENSION CONDITIONS AND LIMITATIONS 
Can read with a large degree of independence, adapting style and 
speed of reading to different tests and purposes, and using 
appropriate reference sources selectively.  Has a broad active 
reading vocabulary, but may experience some difficulty with low 
frequency idioms.   

Range and types of text only a minor limitation-can read different 
types of text at different speeds and in different ways according to 
purpose and type.  Dictionary required for more specialized or 
unfamiliar texts.   

 



Writing   
A1 
OVERALL WRITTEN PRODUCTION  ORTHOGRAPHIC CONTROL CONDITIONS AND LIMITATIONS 
Can write simple isolated phrases and 
sentences.   Can ask for or pass on 
personal details in written form.  

Can copy familiar words and short phrases e.g. 
simples signs and instructions, names of everyday 
objects, names of shops and set phrases used 
regularly.  Can spell his/her address, nationality 
and other personal details.  

Apart from the most common words and 
expressions, the writer needs to consult a 
dictionary. 

 
A2 
OVERALL WRITTEN PRODUCTION ORTHOGRAPHIC CONTROL CONDITIONS AND LIMITATIONS 
Can write a series of simple phrases and 
sentences linked with simple connectors like 
“and”, “but”, and “because”.  Can write short, 
simple formulaic notes relating to matters in 
areas of immediate need. 

Can copy short sentences on everyday 
subjects-e.g. directions how to get 
somewhere.  Can write with reasonable 
phonetic accuracy (but not necessarily fully 
standard spelling) short words that are in 
his/her oral vocabulary.  

Only on familiar and routine matters.  
Writing continuous coherent text is 
difficult.   

 
B1 
OVERALL WRITTEN PRODUCTION ORTHOGRAPHIC CONTROL CONDITIONS AND LIMITATIONS 
Can write straightforward connected texts on a range of 
familiar subjects within his field interest, by linking a series 
of shorter discrete elements into a linear sequence.  Can 
convey information and ideas on abstract as well as 
concrete topics, check information and ask about or 
explain problems with reasonable precision. Can write 
personal letters and notes asking for or conveying simple 
information of immediate relevance, getting across the 
point he/she feels to be important.  

Can produce continuous writing 
which is generally intelligible 
throughout.  Spelling, punctuation 
and layout are accurate enough 
to be followed most of the time.  

Range of texts can be limited to more 
familiar and common ones, such as 
describing things and writing about 
sequences of actions; but 
argumentation and contrasting issues, 
for example, are difficult.   

 
B2 
OVERALL WRITTEN PRODUCTION ORTHOGRAPHIC CONTROL CONDITIONS AND LIMITATIONS 
Can write clear, detailed texts on a variety of 
subjects related to his/her field of interest, 
synthesizing and evaluating information and 
arguments from a number of sources.  Can 
express news and views effectively in writing, 
and relate to those of others.  

Can produce clearly intelligible 
continuous writing which follows 
standard layout and paragraphing 
conventions.  Spelling and punctuation 
are reasonably accurate but may show 
signs of mother tongue influence.  

Expressing subtle nuances in taking a stance 
or in telling about feelings and experiences is 
usually difficult.    

 



WRITING  
A1 
PRODUCTION ÉCRITE 

GÉNÉRALE 
ETENDUE 

LINGUISTIQUE 
ETENDUE DU 

VOCABULAIRE 
CORRECTION 

GRAMMATICALE 
COHERENCE & 

COHESION 
Peut écrire des 
expressions et phrases 
simples isolées. 

Possède un choix 
élémentaire 
d’expression simples 
pour les informations sur 
soi et les besoins de 
type courant. 

Possède un répertoire 
élémentaire de mots 
isolés et d’expressions 
relatifs à des situations 
concrètes particulières.  

A un contrôle limité de 
structures syntaxiques et 
de formes 
grammaticales simples 
appartenant à un 
répertoire mémorisé.  

Peut relier des groupes 
de mots avec des 
connecteurs 
élémentaires tels que 
« et » ou « alors ». 

 
A2 

ETENDUE LINGUISTIQUE ETENDUE DU 
VOCABULAIRE 

MAITRISE DU 
VOCABULAIRE 

CORRECTION 
GRAMMATICALE 

MATIRISE DE 
L’ORTHOGRAPHE 

Possède un répertoire de langue 
élémentaire qui lui permet de se débrouiller 
dans des situations courantes au contenu 
prévisible, bien qu’il lui faille généralement 
chercher ses mots et trouver un compromis 
par rapport à ses intentions de 
communication.  Peut produire de brèves 
expressions courantes afin de répondre à 
des besoins simples de type concret : 
détails personnels, routines quotidiennes, 
désirs, et besoins, demandes d’information. 
Peut utiliser des modèles de phrases 
élémentaires et communiquer à l’aide de 
phrases mémorisées, de groupes de 
quelques mots et d’expressions toutes 
faites, sur soi, les gens, ce qu’ils font, leurs 
biens, etc.  Possède un répertoire limité de 
courtes expressions mémorisées couvrant 
les premières nécessités vitales des 
situations prévisibles ; des ruptures 
fréquentes et des malentendus surviennent 
dans les situations imprévues.  

Possède un 
vocabulaire suffisant 
pour mener des 
transactions 
quotidiennes 
courantes dans des 
situations et sur des 
sujets familiers ; pour 
satisfaire les besoins 
communicatifs 
élémentaires ; pour 
satisfaire les besoins 
primordiaux.  

Possède un 
répertoire 
restreint ayant 
trait à des 
besoins 
quotidiens 
concrets.  

Peut utiliser des 
structures simples 
correctement mais 
commet encore 
systématiquement 
des erreurs 
élémentaires 
comme, par 
exemple, la 
confusion des 
temps et l’oubli de 
l’accord.  
Cependant le sens 
général reste clair.  

Peut copier de 
courtes expressions 
sur des sujets 
courants, par 
exemple, les 
indications pour aller 
quelque part.  Peut 
écrire avec une 
relative exactitude 
phonétique (mais 
forcément 
orthographe) des 
mots courts qui 
appartiennent à son 
vocabulaire oral.  

 
B1 

ETENDUE LINGUISTIQUE ETENDUE DU 
VOCABULAIRE 

MAITRISE DU 
VOCABULAIRE 

CORRECTION 
GRAMMATICALE 

MATIRISE DE 
L’ORTHOGRAPHE 

Possède une gamme assez 
étendue de langue pour décrire 
des situations imprévisibles, 
expliquer le point principal d’un 
problème ou d’une idée avec 
assez de précision et exprimer 
sa pensée sur des sujets 
abstraits ou culturels tels que la 
musique ou le cinéma.  
Possède suffisamment de 
moyens linguistiques pour s’en 
sortir avec quelques hésitations 
et quelques périphrases sur des 
sujets tels que la famille, les 
loisirs et centres d’intérêts, le 
travail, les voyages et l’actualité 
mais le vocabulaire limité 
conduit à des répétitions et 
même parfois à des difficultés de 
formulation.  

Possède un 
vocabulaire suffisant 
pour s’exprimer à 
l’aide de périphrases 
sur la plupart des 
sujets relatifs à sa vie 
quotidienne tels que la 
famille, les loisirs et 
les centres d’intérêt, le 
travail, les voyages et 
l’actualité.  

Montre une bonne 
maîtrise du 
vocabulaire 
élémentaire mais des 
erreurs sérieuses se 
produisent encore 
quand il s’agit 
d’exprimer une 
pensée plus 
complexe.  

Communique avec une 
correction suffisante 
dans des contextes 
familiers ; en règle 
générale, a un bon 
contrôle grammatical 
malgré de nettes 
influences de la langue 
maternelle.   Des erreurs 
peuvent se produire mais 
le sens général reste 
clair.  
Peut se servir avec une 
correction suffisante d’un 
répertoire de tournures et 
expressions 
fréquemment utilisées et 
associées à des 
situations plutôt 
prévisibles. 

Peut produire un 
écrit suivi 
généralement 
compréhensible tout 
du long.  
L’orthographe, la 
ponctuation et la 
mise en page sont 
assez justes pour 
être suivies 
facilement le plus 
souvent.  

 
B2 

ETENDUE LINGUISTIQUE ETENDUE DU 
VOCABULAIRE 

MAITRISE DU 
VOCABULAIRE 

CORRECTION 
GRAMMATICALE 

MATIRISE DE 
L’ORTHOGRAPHE 

Peut s’exprimer clairement et 
sans donner l’impression 
d’avoir à restreindre ce 
qu’il/elle souhaite dire. 
Possède une gamme assez 
étendue de langue pour 
pouvoir faire des descriptions 
claires, exprimer son point de 
vue et développer une 
argumentation sans chercher 
ses mots de manière évidente 
et en utilisant des phrases 
complexes.   

Possède une bonne 
gamme de vocabulaire 
pour les sujets relatifs à 
son domaine et les sujets 
les plus généraux.  Peut 
varier sa formulation 
pour éviter de répétitions 
fréquentes, mais des 
lacunes lexicales 
peuvent encore 
provoquer des 
hésitations et l’usage de 
périphrases.  

L’exactitude du 
vocabulaire est 
généralement 
élevée bien que 
des confusions et 
le choix de mots 
incorrects se 
produisent sans 
gêner la 
communication. 

A un bon contrôle 
grammatical ; des bévues 
occasionnelles, des erreurs 
non systématiques et de 
petites fautes syntaxiques 
peuvent encore se produire 
mais elles sont rares et 
peuvent souvent être 
corrigées 
rétrospectivement.   A un 
asses bon contrôle 
grammatical.  Ne fait pas de 
fautes conduisant à des 
malentendus.   

Peut produire un 
écrit suivi, clair et 
intelligible qui suive 
les règles d’usage de 
la mise en page et 
de l’organisation.  
L’orthographe et la 
ponctuation sont 
relativement exacts 
mais peuvent subir 
l’influence de la 
langue maternelle.  

 



 
 
 
 
 
 
 

 



B2 Oral  
Listening  
I can understand extended 
speech and lectures and 
follow even complex lines of 
argument provided the topic 
is reasonably familiar.  I can 
understand most TV news 
and current affairs 
programmes.  I can 
understand the majority of 
films in standard dialect.  
 
Spoken Interaction  
I can interact with a degree 
of fluency and spontaneity 
that makes regular 
interaction with native 
speakers quite possible.  I 
can take an active part in 
discussion in familiar 
contexts, accounting for and 
sustaining my views.   
 
Spoken Production  
I can present clear, detailed 
descriptions on a wide 
range of subjects related to 
my field of interest.  I can 
explain a viewpoint on a 
topical issue giving the 
advantages and 
disadvantages of various 
options.  L:
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Activity Name  
Je comprends 
l’intrigue 

J’interprète la 
situation 

Je résume les arguments 
présentation factuelle et détaillée interview Je comprends 

les médias 
J’écoute les 
messages 

extraits  
médias 

Student Name                   
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  



B2 COMMUNICATION ORALE : Je peux.. 
 

Je comprends l’intrigue 
I can: 
- understand and orally summarize the plot and 
sequence of events in an extract from a film or play.  
- understand plays and most films in standard dialect. 
 
POUR AMÉLIORER… 
 

J’interprète la situation 
I can:  
- speculate about causes, consequences, 
hypothetical situations.  
- produce language with a fairly even tempo for an 
extended period with some hesitation and pauses. 
POUR AMÉLIORER… 
 

Je résume les arguments 
I can:  
- understand and orally summarize short extracts 
from news items, interviews or documentaries 
containing opinions, argument and discussion.  
- defend and support my opinions in discussions by 
providing relevant explanations, arguments and 
comments. 
- listen to oral reports and discussions to form 
personal opinions about the topic. 
POUR AMÉLIORER… 
 

La présentation factuelle et 
détaillée 

I can:  
- give clear, detailed descriptions on a wide range of 
subjects related to my fields of interest. 
- exchange considerable quantities of detailed factual 
information on matters with my areas of interest.  
- use compound sentences in conversations and 
dialogues. 
- convey degrees of emotion and highlight the 
personal significance of events and experiences. 
POUR AMÉLIORER… 
 
 

 
 



B2 COMMUNICATION ORALE : Je peux.. 
 

Une interview 
 
I can conduct a prepared interview by checking and 
confirming information and following up with 
interesting replies. 
 
POUR AMÉLIORER… 
 

Je comprends les médias 
 
I can: 
- explain a viewpoint on a topical issue giving the 
advantages and disadvantages of various options. 
- understand TV documentaries, live interviews and 
talk shows in standard dialect. 
 
POUR AMÉLIORER… 
 

J’écoute les messages 
I can: 
- understand telephone conversations and messages 
- follow and understand social dialogue by native 
speakers when it includes some idiomatic 
expressions. 
 
POUR AMÉLIORER… 
 

Les extraits des médias 
 
I can understand detailed excerpts of recorded 
readings, song lyrics, radio broadcasts and television 
commercials.  
 
POUR AMÉLIORER… 
 

  
 



B2 ORAL : Je comprends l’intrigue 
 

CEF Descriptors 

Spoken Production Spoken Interaction Listening 

I can understand and orally 
summarize the plot and 
sequence of events in an 
extract from a film or play.  

 I can understand plays and 
most films in standard 
dialect.  

Resources : DVD clip “Dans le blanc des yeux” 
Teacher Supplied Resources : dvd/tv or computer, pen, paper 

 
ASSESSMENT SCALE 

FLUENCY INTERACTION VOCABULARY RANGE 
& CONTROL 

GRAMMATICAL 
ACCURACY 

PHONOLOGICAL 
CONTROL 

Can produce stretches 
of language with a fairly 
even tempo; although 
he/she can be hesitant 
as he/she searches for 
patterns and 
expressions.  There are 
few noticeably long 
pauses.   

Can initiate discourse, 
take his/her turn when 
appropriate and end 
conversation when 
he/she needs to, though 
he/she may not always 
do this elegantly.  Can 
help the discussion 
along on familiar ground 
confirming 
comprehension, inviting 
other in, etc.  

Has a good range of 
vocabulary for matters 
connected to his/her 
field and most general 
topics.  Can vary 
formulation to avoid 
frequent repetition, but 
lexical gaps can still 
cause hesitation and 
circumlocution.   
Lexical accuracy is 
generally high, though 
some confusion and 
incorrect choice does 
occur without hindering 
communication.   

Shows a relatively high 
degree of grammatical 
control.  Does not make 
mistakes which lead to 
misunderstanding.  
Good grammatical 
control; occasional 
“slips” or non-systematic 
errors and minor flaws in 
sentence structure may 
still occur; but they are 
rare and can often be 
corrected in retrospect.  

Has acquired a clear, 
natural, pronunciation and 
intonation.  

 
CONFERENCE 

Teacher Directions 
 Tell the student that he/she will be watching a short clip.  He/she will 

need to summarize, in order, the main ideas from the clip.  The student 
is allowed to write down jot notes during the clip. 

 
 Play the DVD clip “Dans le blanc des yeux”. 

 
 Using his/her notes, the student must summarize the main ideas from 

the clip orally. 
 

 Resources such as dictionaries and translators are not permitted 
 

 Thank the student. 
 Merci et au revoir. 
 



 B2 ORAL : J’interprète la situation. 
 

CEF Descriptors 

Spoken Production Spoken Interaction Listening 

I can speculate about causes, 
consequences, hypothetical situations.  
I can produce language with a fairly 
even tempo for an extended period 
with some hesitation and pauses. 

  

Resources : Photograph cards showing coastal landscape before and after a 
flood event. 
 
 

ASSESSMENT SCALE 
FLUENCY INTERACTION VOCABULARY RANGE 

& CONTROL 
GRAMMATICAL 

ACCURACY 
PHONOLOGICAL 

CONTROL 
Can produce stretches 
of language with a fairly 
even tempo; although 
he/she can be hesitant 
as he/she searches for 
patterns and 
expressions.  There are 
few noticeably long 
pauses.   

Can initiate discourse, 
take his/her turn when 
appropriate and end 
conversation when 
he/she needs to, though 
he/she may not always 
do this elegantly.  Can 
help the discussion 
along on familiar ground 
confirming 
comprehension, inviting 
other in, etc.  

Has a good range of 
vocabulary for matters 
connected to his/her 
field and most general 
topics.  Can vary 
formulation to avoid 
frequent repetition, but 
lexical gaps can still 
cause hesitation and 
circumlocution.   
Lexical accuracy is 
generally high, though 
some confusion and 
incorrect choice does 
occur without hindering 
communication.   

Shows a relatively high 
degree of grammatical 
control.  Does not make 
mistakes which lead to 
misunderstanding.  
Good grammatical 
control; occasional 
“slips” or non-systematic 
errors and minor flaws in 
sentence structure may 
still occur; but they are 
rare and can often be 
corrected in retrospect.  

Has acquired a clear, 
natural, pronunciation and 
intonation.  

 
CONFERENCE 

Teacher Directions 
 

 Give the student the two photographs. 
 
 Allow the student sufficient time to analyze the photographs. 

 
 Ask the student to respond orally to the following questions: 

o What do you think could be the cause for the change between the two 
photographs? “Selon toi, pourquoi il y a une difference entre les deux 
images?  Explique ton raisonnement. «  

o Who/what might have been affected? How? “Est-il possible qu’il y avait 
un effet sur les personnes et/ou les objets ?  Qui? Quoi?  Comment?”  

 
 Resources such as dictionaries and translators are not permitted. 
 
 Thank the student. 
 «Merci et au revoir. » 

 



B2 Oral : J’interprète la situation 
 

 

 
 



B2 ORAL : Une présentation factuelle et détaillée 
 

CEF Descriptors 

Spoken Production Spoken Interaction Listening 

I can give clear, detailed 
descriptions on a wide 
range of subjects related 
to my fields of interest. 

I can exchange considerable 
quantities of detailed factual 
information on matters with my areas 
of interest.  
I can use compound sentences in 
conversations and dialogues. 
I can convey degrees of emotion and 
highlight the personal significance of 
events and experiences. 

 

Resources : Card “Une présentation factuelle et détaillée” 
 

ASSESSMENT SCALE 
FLUENCY INTERACTION VOCABULARY RANGE 

& CONTROL 
GRAMMATICAL 

ACCURACY 
PHONOLOGICAL 

CONTROL 
Can produce stretches 
of language with a fairly 
even tempo; although 
he/she can be hesitant 
as he/she searches for 
patterns and 
expressions.  There are 
few noticeably long 
pauses.   

Can initiate discourse, 
take his/her turn when 
appropriate and end 
conversation when 
he/she needs to, though 
he/she may not always 
do this elegantly.  Can 
help the discussion 
along on familiar ground 
confirming 
comprehension, inviting 
other in, etc.  

Has a good range of 
vocabulary for matters 
connected to his/her 
field and most general 
topics.  Can vary 
formulation to avoid 
frequent repetition, but 
lexical gaps can still 
cause hesitation and 
circumlocution.   
Lexical accuracy is 
generally high, though 
some confusion and 
incorrect choice does 
occur without hindering 
communication.   

Shows a relatively high 
degree of grammatical 
control.  Does not make 
mistakes which lead to 
misunderstanding.  
Good grammatical 
control; occasional 
“slips” or non-systematic 
errors and minor flaws in 
sentence structure may 
still occur; but they are 
rare and can often be 
corrected in retrospect.  

Has acquired a clear, 
natural, pronunciation and 
intonation.  

 
CONFERENCE 

Teacher Directions 
 Present the student with the card « Une présentation factuelle et 

détaillée ». 
 
 The student needs to convince you to do something he/she is passionate 

about (a trip, a job, a sport, a hobby, etc.). 
 

 While the student gives the description, interrupt him/her from time to time 
to ask questions for clarification in order to facilitate the interaction. 

 
 Thank the student. 
 « Merci et au revoir. » 



B2 ORAL : Une présentation factuelle et détaillée 
 

 
Vous devez convaincre le professeur de 
faire quelque chose auquel vous êtes 
passionné(e).  (Par exemple, vous pourrez 
discuter un voyage, un emploi, un sport, un 
passe-temps, etc.)  Il faut vous servir des 
détails basés sur les faits afin de donner 
une description claire et détaillée. Expliquez 
la signification personnelle du sujet. 
   
 
 
 
 

B2 ORAL : Une présentation factuelle et détaillée 

 
 
Vous devez convaincre le professeur de 
faire quelque chose auquel vous êtes 
passionné(e).  (Par exemple, vous pourrez 
discuter un voyage, un emploi, un sport, un 
passe-temps, etc.)  Il faut vous servir des 
détails basés sur les faits afin de donner 
une description claire et détaillée. Expliquez 
la signification personnelle du sujet. 



B2 ORAL : Je résume les arguments 
 

CEF Descriptors 

Spoken Production Spoken Interaction Listening 

I can understand and 
orally summarize short 
extracts from news items, 
interviews or 
documentaries containing 
opinions, argument and 
discussion.  

I can defend and support 
my opinions in 
discussions by providing 
relevant explanations, 
arguments and 
comments. 

I can listen to oral reports 
and discussions to form 
personal opinions about 
the topic. 

Resources : CD of «Le scandale Ben Johnson – Une crise morale secoue le 
sport amateur» 
Teacher Supplied Resources : CD player 
 

ASSESSMENT SCALE 
FLUENCY INTERACTION VOCABULARY RANGE 

& CONTROL 
GRAMMATICAL 

ACCURACY 
PHONOLOGICAL 

CONTROL 
Can produce stretches 
of language with a fairly 
even tempo; although 
he/she can be hesitant 
as he/she searches for 
patterns and 
expressions.  There are 
few noticeably long 
pauses.   

Can initiate discourse, 
take his/her turn when 
appropriate and end 
conversation when 
he/she needs to, though 
he/she may not always 
do this elegantly.  Can 
help the discussion 
along on familiar ground 
confirming 
comprehension, inviting 
other in, etc.  

Has a good range of 
vocabulary for matters 
connected to his/her 
field and most general 
topics.  Can vary 
formulation to avoid 
frequent repetition, but 
lexical gaps can still 
cause hesitation and 
circumlocution.   
Lexical accuracy is 
generally high, though 
some confusion and 
incorrect choice does 
occur without hindering 
communication.   

Shows a relatively high 
degree of grammatical 
control.  Does not make 
mistakes which lead to 
misunderstanding.  
Good grammatical 
control; occasional 
“slips” or non-systematic 
errors and minor flaws in 
sentence structure may 
still occur; but they are 
rare and can often be 
corrected in retrospect.  

Has acquired a clear, 
natural, pronunciation and 
intonation.  

 
CONFERENCE 

Teacher Directions 
 Instruct student that the audio clip will be played for them twice, after which 

he/she will be asked to summarize the main points and/or argue the points 
made in the clip.   

 
 Play the audio clip of the reading of «Le scandale Ben Johnson – Une crise 

morale secoue le sport amateur» (x2). 
 
 Ask the student to orally summarize the information in the audio clip. 
 
 Ask the student what his/her opinion is regarding doping in amateur sport. 

Why does he/she believe this and what could support his/her opinion? 
 
 Resources such as dictionaries and translators are not permitted. 

 
 Thank the student 
 «Merci et au revoir. » 
 



B2 Oral : Je résume les arguments (transcription) 
SEULEMENT POUR L’ENSEIGNANT(E) ce n’est pas pour l’élève 

Le scandale Ben Johnson – Une crise morale secoue le sport amateur 
http://archives.radio-canada.ca/sports/dopage/dossiers/63/  
Entre le moment où Ben Johnson affirmait de jamais prendre de drogue, et celui où il 
admet ce que tout soupçonnait, tout un monde s’est effondré. Pas seulement celui très 
exclusif des athlètes canadiens de stature international, mais également celui discret et 
non moins exclusives de leurs associations et fédérations sportives responsables du 
sport amateur.  
Les témoignages aux audiences à la commission Dubin ont confirmés que le dopage 
était une pratique courante dans certaines disciplines olympiques, notamment 
l’haltérophilie et l’athlétisme. On a aussi compris la profondeur de la crise morale qui a 
secoué le sport amateur. Des athlètes prêts à faire n’importe quoi pour gagner un 
médaille d’or, y compris tricher en prenant des drogues interdites, des entraîneurs 
sportives disposés à jouer le tout pour le tout, notamment à écouter le vendeur de 
potion magique comme le docteur Jamie Astaphan, et des associations sportives 
myopes. Tout ça dans un climat de bonne entente-isme entre les différentes parties, 
sous prétextes que tout le monde, ou à peu près, en prenait, et que la règle du jeu était 
simplement de ne pas se faire prendre.  
L’excuse selon laquelle c’était probablement pire en Europe de l’est noyait tout ça dans 
ce que le juge Dubin n’a pas hésité de qualifier comme « conspiration du silence ». La 
commission Dubin a siégé de janvier à octobre 1989, le rapport est sorti en juin de 
l’année suivante. Cent-quatorze témoins, 14 000 pages de transcription, 4 millions de 
dollars, pour refaire l’image du Canada et changer la manière de faire dans le sport 
amateur. 
 M. Robert Armstrong était l’avocat principal de  la commission sur le dopage dans le 
sport amateur :    
« Après avoir brisé la « conspiration de silence », le problème a été exposé au grand 
jure. Le juge Dubin a dit qu’il fallait faire quelque chose. Il a fait une série de 
recommandations, peut-être 76 ou 77 au gouvernement fédéral. Ils ont tous étés 
appliqués d’une manière ou d’une autre. La loi sur les stéroïdes à été modifiée. Il avait 
recommandé qu’il y ait au Canada un centre indépendant sur le dopage sportif. Nous 
l’avons maintenant. Il avait recommandé un dépistage fréquent des athlètes, pas 
seulement au moment des compétitions, mais aussi pendant l’entraînement, ce qui est 
important parce que c’est à ces moments que les athlètes utilisent des stéroïdes. » 
Interviewer : « Mais croyez-vous vraiment que ça arrêterait l’utilisation de drogue dans 
le sport amateur? » 
Armstrong : « Le juge Dubin et moi sommes des optimistes, il pensait peut-être qu’une 
fois le problème révélé, le monde du sport aurait réagit, et qu’a long-terme il serait 
parvenu par diverses mesures à bannir l’utilisation de drogues illicites dans le sport. Il y 
aura toujours des gens qui vont tenter tricher, c’est naturel, mais généralement parlant 
dans le futur, nous allons nous débarrasser du problème. »  
Interviewer : « Si les résultats de la commission internationale sont positifs, qu’est ce 
que ça va signifier pour nous considérant le problème d’image que nous avions après 
Séoul? » 
Armstrong : « Je souhaite que les tests ne sont pas positifs, mais je ne peux commenter 
en ce moment car je ne connais pas les détails. Mais le fait que M. Johnson a été testé 
trois fois en quelques jours, quelques soient les résultats, montre qu’il y a au Canada à 
ce moment un système sérieux de dépistage, à la fois durant les compétitions et durant 
les séances d’entraînement. Je crois que ce sera un signal au reste du monde, peu 
importe les résultats, que le Canada n’entend pas à rire avec le dopage. On reconnait 
que la Canada a pris cette voix en raison de la commission Dubin. » 



B2 ORAL : Une interview 
 

CEF Descriptors 

Spoken Production Spoken Interaction Listening 

 I can conduct a prepared interview by 
checking and confirming information 
and following up with interesting replies. 

 

Resources : Interview prompt 
Teacher Supplied Resources:  paper, pen 
 

ASSESSMENT SCALE 
FLUENCY INTERACTION VOCABULARY RANGE 

& CONTROL 
GRAMMATICAL 

ACCURACY 
PHONOLOGICAL 

CONTROL 
Can produce stretches 
of language with a fairly 
even tempo; although 
he/she can be hesitant 
as he/she searches for 
patterns and 
expressions.  There are 
few noticeably long 
pauses.   

Can initiate discourse, 
take his/her turn when 
appropriate and end 
conversation when 
he/she needs to, though 
he/she may not always 
do this elegantly.  Can 
help the discussion 
along on familiar ground 
confirming 
comprehension, inviting 
other in, etc.  

Has a good range of 
vocabulary for matters 
connected to his/her 
field and most general 
topics.  Can vary 
formulation to avoid 
frequent repetition, but 
lexical gaps can still 
cause hesitation and 
circumlocution.   
Lexical accuracy is 
generally high, though 
some confusion and 
incorrect choice does 
occur without hindering 
communication.   

Shows a relatively high 
degree of grammatical 
control.  Does not make 
mistakes which lead to 
misunderstanding.  
Good grammatical 
control; occasional 
“slips” or non-systematic 
errors and minor flaws in 
sentence structure may 
still occur; but they are 
rare and can often be 
corrected in retrospect.  

Has acquired a clear, 
natural, pronunciation and 
intonation.  

 
CONFERENCE 

Teacher Directions 
 You will need to pretend to be a famous movie star so that the student 

can interview you.   
 
 Tell the student that he/she will need to prepare 5 open-ended 

questions to ask you.  Show the student the prompt sheet. 
 

 During the interview, the student will need to ask the questions and 
then follow up the response with appropriate commentary to continue 
the discussion. 

 
 Resources such as dictionaries and translators are not permitted. 

 
 Thank the student 
 Merci et au revoir. 

 



B2 Oral : Une interview 
 

Suppose que tu es un intervieweur ou une intervieweuse.  Tu 
as une interview avec une vedette de cinéma.  Tu lui poses 
des questions pour vérifier l’information.  Suis des réponses 
de la vedette avec des commentaires intéressantes. 
 
(Ton professeur jouera le rôle d’une vedette de cinéma de 
son choix.) 
 
Demande à ton professeur quelle vedette il/elle aimerait être.  
Prends 5 minutes pour préparer 5 questions à réponse 
ouverte pour l’interview.   
 
Pose les questions à la vedette.  Quand la vedette répond à 
une question, fais des commentaires pour provoquer plus de 
discussion. 
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as une interview avec une vedette de cinéma.  Tu lui poses 
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son choix.) 
 
Demande à ton professeur quelle vedette il/elle aimerait être.  
Prends 5 minutes pour préparer 5 questions à réponse 
ouverte pour l’interview.   
 
Pose les questions à la vedette.  Quand la vedette répond à 
une question, fais des commentaires pour provoquer plus de 
discussion. 

 



B2 ORAL : Je comprends les médias 
 

CEF Descriptors 

Spoken Production Spoken Interaction Listening 

I can explain a viewpoint on a 
topical issue giving the 
advantages and disadvantages 
of various options. 

 I can understand TV 
documentaries, live 
interviews and talk shows 
in standard dialect. 

Resources : CD “Je comprends les médias”, Question sheet “Je comprends les 
médias” 
Teacher Supplied Resources : CD player, overhead pen 
 

ASSESSMENT SCALE 
FLUENCY INTERACTION VOCABULARY RANGE 

& CONTROL 
GRAMMATICAL 

ACCURACY 
PHONOLOGICAL 

CONTROL 
Can produce stretches 
of language with a fairly 
even tempo; although 
he/she can be hesitant 
as he/she searches for 
patterns and 
expressions.  There are 
few noticeably long 
pauses.   

Can initiate discourse, 
take his/her turn when 
appropriate and end 
conversation when 
he/she needs to, though 
he/she may not always 
do this elegantly.  Can 
help the discussion 
along on familiar ground 
confirming 
comprehension, inviting 
other in, etc.  

Has a good range of 
vocabulary for matters 
connected to his/her 
field and most general 
topics.  Can vary 
formulation to avoid 
frequent repetition, but 
lexical gaps can still 
cause hesitation and 
circumlocution.   
Lexical accuracy is 
generally high, though 
some confusion and 
incorrect choice does 
occur without hindering 
communication.   

Shows a relatively high 
degree of grammatical 
control.  Does not make 
mistakes which lead to 
misunderstanding.  
Good grammatical 
control; occasional 
“slips” or non-systematic 
errors and minor flaws in 
sentence structure may 
still occur; but they are 
rare and can often be 
corrected in retrospect.  

Has acquired a clear, 
natural, pronunciation and 
intonation.  

 
CONFERENCE 

Teacher Directions 
 Give the student the question sheet. 
 
 Give him/her a few minutes to read the questions. 
 Play the CD two times for the student. 
 
 Ask the student to answer the questions using the overhead pen. 

 
 The student is not permitted to ask for clarification or use a dictionary. 

 
 Thank the student. 
 «Merci et au revoir.» 



B2 Oral : Je comprends les médias (transcription) 
 

SEULEMENT POUR L’ENSEIGNANT(E) ce n’est pas pour l’élève 
 
JEAN-LUC PARADIS : Ça se bouffe pas, ça se mange.  Bonjour ! Bonjour à tous et à 
toutes !  Ils sont au cœur de notre quotidien.  Les petits commerçants ou artisans sont 
aujourd’hui dans nos villes et nos villages les champions du bien manger.  Qualité, 
conseils, le petit commerce du quartier reste un gage de confiance pour celui qui est 
attaché aux bons produits.  Et vous êtes de plus en plus nombreux à le penser.  Pour 
preuve, la difficulté que nous avons eue à faire venir ce matin des commerçants autour 
de cette table.  Beaucoup en effet nous ont expliqué qu’ils ne pouvaient pas 
abandonner leur clientèle un samedi matin.  Voilà quand même une jolie preuve de 
professionnalisme : préférer ses clients  à la radio.  Et pourtant il faut être clair, le petit 
commerce de proximité ne se porte pas très bien.  En part de marché, il ne représente 
que 15 % du commerce alimentaire de pays contre 55 % pour les hypermarchés.  Les 
boucheries, charcuteries, boulangeries – surtout boulangeries j’ai envie de dire – 
disparaissent de nos centres-villes et il devient dans certains endroits, très difficile de 
faire ses courses ailleurs qu’au supermarché.  Pourquoi ?  Pourquoi et comment en est-
on arrivé là ?  À quoi ressemblent nos centres-villes … à quoi ressembleront nos 
centres-villes demain ?  Comment sauver le commerce du quartier ?  Eh bien pour 
répondre à ces questions, nous avons réuni Sascha Printenier, qui est la directrice de 
PCQ et l’auteur d’un rapport passionnant qui a été remis à la ministre de la Ville, 
Charlotte Duquette, il y a quelques semaines.  Ce rapport est intitulé : « Le grand 
commerce pour notre petite ville », et ce rapport va être publié sous quelques jours aux 
éditions de Chenelière.  Mme Pintenier est également l’auteur du Bon consommateur, 
mauvais citoyen.  C’est un livre que je vous encourage vivement à lire.  Donc, 
bienvenue Mme Printenier. 
 
SASCHA PRINTENIER :  Bonjour et merci de m’avoir invitée aujourd’hui. 
 
JEAN-LUC PARADIS :  Premièrement, est-ce que vous pourriez nous expliquer votre 
rôle à PCQ ? 
 
SASCHA PRINTENIER :  Le PCQ est la Société pour la préservation de commerce du 
quartier.  Comme directrice, je suis responsable de tous.  Je visite de petites villes afin 
de trouver des solutions aux menaces des hypermarchés tels que Wal-Mart et 
Superstore.   
 
JEAN-LUC PARADIS :  Et alors, quelles types de solutions le PCQ propose-t-il ? 
 
SASCHA PRINTENIER : Cela dépend la situation dans la ville.  Si on arrive avant la 
construction ou même avant l’achat du terrain, on aura plus du succès.  Au début, nous 
insisterons que le conseil municipale ne permette pas l’achat du terrain.  Les 
hpermarchés dans les petites villes ont une histoire tristement célèbre de tuer le 
commerce du quartier.  Il est trop difficile pour les petits magasins de survivre dans une 
compétition contre ces géants de business. 
 
JEAN-LUC PRINTENIER : Donc, est-ce qu’il y a des solutions si un hypermarché est 
déjà établi dans une petite ville ? 
 



SASCHA PRINTENIER : Malheureusement, la solution existe chez le consommateur 
lui-même.  Quand les consommateurs choisissent de faire des courses aux grands 
magasins, c’est eux qui continuent le problème.  Tant que le consommateur donne son 
argent aux géants, il ne donne pas d’argent au commerce du quartier.  En regardant les 
chiffres du commerce, nous constations que les petits magasins souffrent de plus en 
plus et même on voit un changement sur le visage historique dans ces villes.  Il y a un 
tas d’exemples de magasins qui passaient de génération à génération et maintenant la 
grande rue n’éprouve que des vitres vides.  Comme consommateurs, nous votons avec 
notre portefeuille.  Si nous sommes satisfaits des produits inférieurs fabriqués en Chine 
et de la nourriture importée de longues distances, nous devons nous préparer à 
accepter les conséquences de ces actions.  Les usines locales qui emploient nos 
citoyens, les fermiers locales qui cultivent la nourriture sont les premiers à être affectés 
mais quand les usines ferment et les fermiers déménagent en ville, d’autres industries 
locales souffriront aussi.  Même on verra que les écoles auront moins d’élèves, le taux 
de chômage augmentera, le nombre de familles qui se servent de la banque alimentaire 
augmentera. 
 
JEAN-LUC PARADIS : Oui mais de l’autre côté on pourrait dire que ces hypermarchés 
engageraient les citoyens et créeraient une plus grand base de taxe municipale. 
 
SASCHA PRINTENIER : Toutes recherches indiquent que les hypermarchés 
n’engagent pas le même nombre de personnes que les magasins du quartier parce que 
la plupart de leur travail est fait ailleurs, soit en Chine, soit aux États-Unis.  Et même, la 
plupart du temps, la qualité des produits est tellement inférieure à celle des produits 
locaux. 
 
JEAN-LUC PARADIS :  Alors Mme, il ne nous reste pas beaucoup de temps.  Qu’est-ce 
que vous proposez à nos auditeurs ? 
 
SASCHA PRINTENIER :  Je leur conseille de penser avant de dépenser.  Pensez aux 
conséquences de chaque achat.  Imaginez la vie dans votre ville sans le commerce du 
quartier.  Et surtout, même s’il n’est pas aussi commode, cherchez des produits locaux 
pour supporter le commerce du quartier. 
 
JEAN-LUC PARADIS :  Je vous remercie beaucoup Mme d’avoir prêté vos opinions et 
vos suggestions aux auditeurs.  Ici, c’est Jean-Luc Paradis, rejoignez-moi demain 
quand nous discuterons les problèmes de clonage avec le Docteur Gérard Fernandelle. 



B2 Oral : Je comprends les médias 
Questions de compréhension 

 
Vous évaluerez votre capacité à suivre une interview à la radio.  Il s’agit de l’émission 
de radio avec Jean-Luc Paradis sur le thème du commerce de quartier.   
 

1. Qu’entend le journaliste par l’expression « champions du bien manger » ? 

a) □ Ceux qui s’opposent au fait de bien manger 

b) □ Ceux qui affirment qu’il faut manger sans se priver 

c) □ Ceux qui conseillent de manger sainement et des produits de qualité 

 
2. De quel type de commerce parle-t-on ? 

a) □ Du commerce par Internet. 

b) □ Du commerce en centre-ville. 

c) □ Du commerce en grandes surfaces. 
 
3. Qu’est-ce qui n’est pas une solution proposée par Mme Printenier ? 

a) □ Supporter le commerce du quartier à partir des courses sur l’Internet 

b) □ Ne pas permettre aux hypermarchés de s’y établir 

c) □ Voter avec la portefeuille 
 

4. Pour quelle raison certains petits commerçants n’ont-ils pas pu participer à cette 
interview ? 

 
 
 
5. Quel jour de la semaine a eu lieu l’émission ? 
 

 
6. Selon Mme Printenier, quels seront les mauvais effets sur le commerce du 

quartier à cause des hypermarchés ? 
 
 
 

 
7. Résumez le point de vue de Mme Printenier.  D’après vous, quels sont des 

avantages et des désavantages des hypermarchés ? 
 
 
 
 
 



B2 ORAL : J’écoute les messages 
 

CEF Descriptors 

Spoken Production Spoken 
Interaction 

Listening 

  I can understand telephone 
conversations and messages  
I can follow and understand social 
dialogue by native speakers when it 
includes some idiomatic expressions. 
 

Resources : CD « J’écoute les messages », « J’écoute les messages » message 
recording template 
Teacher supplied resources : CD Player, overhead pen 
 

ASSESSMENT SCALE 
FLUENCY INTERACTION VOCABULARY RANGE 

& CONTROL 
GRAMMATICAL 

ACCURACY 
PHONOLOGICAL 

CONTROL 
Can produce stretches 
of language with a fairly 
even tempo; although 
he/she can be hesitant 
as he/she searches for 
patterns and 
expressions.  There are 
few noticeably long 
pauses.   

Can initiate discourse, 
take his/her turn when 
appropriate and end 
conversation when 
he/she needs to, though 
he/she may not always 
do this elegantly.  Can 
help the discussion 
along on familiar ground 
confirming 
comprehension, inviting 
other in, etc.  

Has a good range of 
vocabulary for matters 
connected to his/her 
field and most general 
topics.  Can vary 
formulation to avoid 
frequent repetition, but 
lexical gaps can still 
cause hesitation and 
circumlocution.   
Lexical accuracy is 
generally high, though 
some confusion and 
incorrect choice does 
occur without hindering 
communication.   

Shows a relatively high 
degree of grammatical 
control.  Does not make 
mistakes which lead to 
misunderstanding.  
Good grammatical 
control; occasional 
“slips” or non-systematic 
errors and minor flaws in 
sentence structure may 
still occur; but they are 
rare and can often be 
corrected in retrospect.  

Has acquired a clear, 
natural, pronunciation and 
intonation.  

 
CONFERENCE 

Teacher Directions 
 Give the student the « J’écoute les messages » message recording 

template and an overhead pen.  
 
 Play the messages two (2) times for the student. 

 
 Have him/her take a message as he/she listens, recording the appropriate 

information in the message template using the overhead pen.  
 

 The student is not permitted to ask for clarification or use a dictionary. 
 

 Thank the student. 
 « Merci et au revoir. » 

 



B2 Oral : J’écoute les messages (transcription) 
 

SEULEMENT POUR L’ENSEIGNANT(E) ce n’est pas pour l’élève 
 
Message no 1 
 
Bonjour.  Voici Mme Davide à l’appareil.  Je suis la directrice-adjointe à l’École 
secondaire St-Jervais.   Il est maintenant vendredi à 14h40.  Je laisse ce message pour 
M. ou Mme Tremblay.   Je vous ai déjà téléphoné trois fois cette semaine.  Il est urgent 
que je parle avec vous en ce qui concerne votre fils, Stéphane.  Depuis le début du 
semestre, Stéphane a raté 15 classes et il est arrivé en retard 13 fois.  De plus, quand il 
est dans la classe, il tient à causer des perturbations.  Ces bouleversements ont un 
effet négatif sur l’environnement d’apprentissage d’autres élèves dans la classe.  Ses 
professeurs m’ont indiqué qu’il n’a pas encore remis ses devoirs et il est en train 
d’échouer ses cours.  Il est pressant que vous me rappelez aussitôt que possible.  Je 
préférerais discuter de la situation avec vous.  Vous pourrez me rejoindre à 514-634-
0912 à la poste 538.   
 
 
 
 
Message no 2 
 
Oie! Stéph, ‘ci Jeannette.  Veux-tu v’nir chez Michelle ce soir non, non, ce 
weekend…chu tute fourré. Stacauze que chu fatiguée.  Ce s’rait beaucoup le fun.  Ses 
parents ne s’ront pas là.  Moé pi toé allons avec James – il a un beau n’veau char.   Je 
t’envoie un texto.  N’oublie pas d’ouvrir ton portable cette-fois ci! T’es vraiment un vilain 
oiseau toi! Ça te vas-tu ? Check ça là. 
 
 



B2 ORAL : J’écoute les messages 
 

MESSAGE no 1 
POUR Nom : 

 
DE  Nom : 

Position :  
 
Date : 
Heure: 
Numéro de téléphone :  

MESSAGE  

 
MESSAGE no 2 
POUR Nom : 

 
DE  Nom : 

 
MESSAGE  



B2 ORAL : Les extraits des médias 
 

CEF Descriptors 

Spoken Production Spoken Interaction Listening 

  I can understand detailed 
excerpts of recorded 
readings, song lyrics, 
radio broadcasts and 
television commercials.  

Resources : CD “L’hymne de nos campagnes”, “L’hymne de nos campagnes” 
question sheet 
Teacher Supplied Resources : DVD/TV or computer, overhead pen  
 
 

ASSESSMENT SCALE 
FLUENCY INTERACTION VOCABULARY RANGE 

& CONTROL 
GRAMMATICAL 

ACCURACY 
PHONOLOGICAL 

CONTROL 
Can produce stretches 
of language with a fairly 
even tempo; although 
he/she can be hesitant 
as he/she searches for 
patterns and 
expressions.  There are 
few noticeably long 
pauses.   

Can initiate discourse, 
take his/her turn when 
appropriate and end 
conversation when 
he/she needs to, though 
he/she may not always 
do this elegantly.  Can 
help the discussion 
along on familiar ground 
confirming 
comprehension, inviting 
other in, etc.  

Has a good range of 
vocabulary for matters 
connected to his/her 
field and most general 
topics.  Can vary 
formulation to avoid 
frequent repetition, but 
lexical gaps can still 
cause hesitation and 
circumlocution.   
Lexical accuracy is 
generally high, though 
some confusion and 
incorrect choice does 
occur without hindering 
communication.   

Shows a relatively high 
degree of grammatical 
control.  Does not make 
mistakes which lead to 
misunderstanding.  
Good grammatical 
control; occasional 
“slips” or non-systematic 
errors and minor flaws in 
sentence structure may 
still occur; but they are 
rare and can often be 
corrected in retrospect.  

Has acquired a clear, 
natural, pronunciation and 
intonation.  

 
CONFERENCE 

Teacher Directions 
 Give the student the question sheet. 
 
 Play the song for the student two (2) times. 

 
 Have the student answer the questions orally or in written form. 
 
 The student is not permitted to ask for clarification or use a dictionary. 

 
 Thank the student. 
 «Merci et au revoir.» 



B2 Oral : Les extraits des médias 
 

L’hymne de nos campagnes 
 
Écoute la chanson.  Réponds aux questions. 
 
1.  Quelles images de la ville et de la campagne sont citées dans la 
chanson ? 
 
 
 
 
 
2.  À qui s’adresse cette chanson ? 
 
 
 
 
3.  Quel message veulent faire passer les auteurs de cette chanson ? Cite 
des paroles de la chanson pour justifier ta réponse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  Quels conseils sont donnés dans la chanson? 
 
 
 
 
 
 
5.  Trouve un autre titre pour la chanson.    
 



 

B2 Reading  
I can read articles and 
reports concerned with 
contemporary problems in 
which the writers adopt 
particular attitudes or 
viewpoints.  I can 
understand contemporary 
literary prose.   
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B2 LECTURE : Je peux.. 
 

Les points de vue 
I can read and understand articles and 
reports and understand there may be different 
points of view.   
POUR AMÉLIORER…  

Je résous le problème 
I can quickly look through a manual and 
browse Internet sites to find explanations to a 
specific problem.  
POUR AMÉLIORER… 

Les textes détaillés 
I can understand detailed texts relevant to 
what I know.  
POUR AMÉLIORER… 

Je compare les auteurs 
I can read and compare authors’ points of 
view in familiar contexts.  
POUR AMÉLIORER… 

Je comprends les critiques 
I can read critiques of film and theatre, and 
understand book reviews.  I can summarize 
the main points.  
POUR AMÉLIORER… 

Le développement de l’intrigue 
I can read fictional text (novel and plays) and 
understand the characters’ motivations and 
their consequences in terms of the 
development of the plot.   
POUR AMÉLIORER… 

 



B2 READING : Les points de vue 
 

CEF Descriptor 

I can read and understand articles and reports and understand there may be 
different points of view.   
Resources :  Copy of « Virilité et violence, la plus mortelle des équations » , 
« Virilité et violence – Questions de compréhension » 
Teacher Supplied Resources : Overhead pen 
 
 

ASSESSMENT SCALE 
OVERALL READING COMPREHENSION CONDITIONS AND LIMITATIONS 
Can read with a large degree of 
independence, adapting style and speed of 
reading to different tests and purposes, 
and using appropriate reference sources 
selectively.  Has a broad active reading 
vocabulary, but may experience some 
difficulty with low frequency idioms.   

Range and types of text only a minor 
limitation-can read different types of text at 
different speeds and in different ways 
according to purpose and type.   

  
CONFERENCE 

Teacher Directions 
 Give student a copy of the article, « Virilité et violence » and the B2 

Reading Worksheet “Virilité et violence – Questions de 
compréhension” 

 Allow the student sufficient time to read the document.   
 The student will then complete the questions on the worksheet using 

an overhead pen. 
 

 Resources such as dictionaries and translators are not permitted. 
 

 Thank the student. 
 « Merci et au revoir. »   
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endant les prochains jours, le pays tout entier
regardera, atterré, la photo d’un adolescent
mince, l’air égaré, pour essayer de comprendre
l’incompréhensible — comment Charles

Andrew Williams, âgé de 15 ans, a-t-il pu ouvrir le feu
sur ses camarades de classe, en tuer deux et en blesser
treize autres ?  Nous regarderons ces images tandis
qu’afflueront les explications des spécialistes et des
grands pontes. Les psychologues nous dresseront des
portraits détaillés de jeunes inadaptés ou asociaux ; ils
nous décriront la dépression et les manifestations violentes
des adolescents. Les critiques culturels invoqueront une
foule de problèmes — les jeux vidéo violents, l’Internet,
les fusils. Mais nous ne verrons toujours pas l’essentiel,
même si cela nous crève les yeux : Charles Andrew Williams
est un garçon de race blanche, issu de la classe moyenne.

Vous êtes sceptique ?  Essayons une expérience
de la pensée : imaginons que tous les tueurs qui,
ces dernières années, ont tiré dans toutes les écoles
— Littleton (Colorado), Pearl (Mississippi),
Paducah (Kentucky), Springfield (Oregon) et
Jonesboro (Arkansas) — soient toutes des petites filles
noires issues de familles pauvres de New Haven, de
Boston, de Chicago ou de Newark. Je suis persuadé que
nous aurions un débat national sur les petites filles
noires des quartiers déshérités du centre des villes. Le
débat serait polarisé sur la race, la classe sociale et le sexe.

Les médias forgeraient un nouveau terme pour décrire
leur comportement, comme ils l’ont fait il y a dix ans
après l’attaque d’un jogger à Central Park (en anglais
« wilding »). On nous parlerait de la culture de la pau-
vreté. On nous expliquerait que la vie en ville nourrit le
crime et la violenc. On parlerait de certaines tendances
violentes soi-disant naturelles chez les Noirs. Quelqu’un
accuserait même le féminisme d’avoir rendu les filles

violentes en les incitant vainement à imiter les garçons.
Et pourtant, l’évidence — à savoir que tous ces tueurs
scolaires sont des garçons de race blanche issus de la
classe moyenne — semble avoir échappé à tout le
monde. (En réalité, dans ces cas, on ne sait pas bien si
c’est la race ou la classe sociale qui a joué un rôle dans
ces tueries. C’est bien là où je veux en venir : imaginez
la réaction du pays si, pour ces tueries, de jeunes Noirs
avaient pris pour cibles des Blancs. On expliquerait la
tragédie uniquement par la race.)

Le fait que tous ces crimes aient été commis par de
jeunes garçons armés de fusils n’a pas suscité la moindre
réaction. On continue à parler de « violence chez les
ados », de « violence chez les jeunes », de « violence à
l’école », sans jamais remarquer que tous ces « ados » et
ces « jeunes » sont des garçons. Un spécialiste, consulté

à propos de cette dernière tragédie, est lui aussi passé à
côté. Paul Mones, dans un ouvrage paru en 1991 intitulé
When a Child Kills (Quand un enfant tue), estime que
cette violence mortelle est motivée par le besoin de ces
enfants de « laisser libre cours à leur colère, à leurs
soucis, à leurs frustrations, à leurs fantasmes ». Mais de
quels enfants parle-t-il exactement ?

Le sexe est la différence la plus évidente et la plus
irréductible lorsqu’on parle de violence en Amérique.
Or, dans ce pays, les hommes et les garçons sont respon-
sables à 95 p. 100 de tous les crimes violents. Tous les
jours, douze garçons et douze hommes se suicident, soit
sept fois plus que les filles. Tous les jours, dix-huit
garçons ou jeunes gens succombent à des homicides,
soit dix fois plus que les filles. Dès leur plus jeune âge,
les garçons apprennent que la violence est non seulement
une forme acceptable de résolution des conflits, mais une
forme que l’on admire. Quatre fois plus d’adolescents
que d’adolescentes pensent qu’il faut se battre lorsque
quelqu’un vous passe devant dans une file d’attente. La
moitié de tous les adolescents en viennent aux mains
une fois par an. Mais quelle est la cause de ce déferlement
de fureur homicide ?  Depuis quelques mois, j’analyse
toutes les tueries qui ont eu lieu dans des écoles américaines
dans la décennie 1990, qui ont été relatées dans un rapport
publié par le FBI en novembre. Tous les tueurs étaient
des garçons.

Et la plupart d’entre eux  décrivaient leurs journées
d’école comme une perpétuelle humiliation avec tellement
d’ intimidation, de qualificatifs homophobes, de violence
physique et de harcèlement qu’ils ont fini par « craquer ».

La moitié de tous les adolescents 
en viennent aux mains une fois par an.

Michael Kimmel

virilité et violence, la plus mortelle des équations
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Il semble qu’ils aient passé leur temps à esquiver les
critiques continuelles de leur masculinité. Selon les rapports,
Charles Andrew Williams aurait été « constamment
harcelé » par ses camarades. Nous en saurons davantage,
dans les jours qui viennent, sur ces agressions et sur ces
vexations quotidiennes. En attendant, écoutons à nouveau
Evan Todd, seconde ligne de l’équipe de football américain
de Columbine High School, 116 kilos, représentant la
culture macho du sportif américain que Dylan Harris et
Eric Klebold trouvaient si difficile à supporter. «
Columbine est un endroit clean et sans histoire, sauf
pour cette racaille », dit Todd. « C’est vrai qu’on les
embêtait... Mais qu’est-ce que vous voulez faire avec des
jeunes qui viennent à l’école avec des coiffures bizarres et
des cornes à leur chapeau ?  Y’avait pas que les sportifs
qui les aimaient pas. Toute l’école était contre eux.
C’était une bande de pédés... Si on veut se débarrasser
de quelqu’un, en général on l’embête. Alors toute
l’école les appelait des pédés ». (Cité dans le Time du
20 décembre 1999, p. 50-51)

Dans la plupart des cas, les garçons apprennent à
s’adapter aux railleries quotidiennes de leurs camarades.
Certains se referment sur eux-mêmes, s’administrent
leurs propres remèdes sous forme d’alcool et de drogues,
et s’isolent. Un grand nombre de suicides d’adolescents
reflètent ces agressions de tous les jours. Et dans
quelques cas, rares, l’angoisse de voir sa virilité attaquée,
ridiculisée, dénigrée s’accumule jusqu’à exploser dans
une fureur cathartique visant à détruire le monde entier.

Croire que la violence vindicative est virile n’est pas
un caractère inscrit dans un chromosome, ni soudé dans
le réseau de l’hémisphère droit ou gauche, ni extrait de
la testotérone. (Il reste vrai que la moitié des
garçons ne se battent pas, que la plupart ne portent
pas d’armes, et que la grande majorité ne tuent
pas. Ne sont-ils pas des garçons pour autant ?) Les
garçons apprennent ces comportements. Ils les
apprennent de leur père dont presque la moitié
possèdent un fusil. (On notera que les parents de
Charles Andrew Williams sont divorcés et qu’il vit
avec son père.) Ils les apprennent par des médias
qui les glorifient, par des vedettes du sport qui commettent
des délits et décrochent d’énormes contrats ; ils les
apprennent dans une culture saturée d’images de
violence héroïque et rédemptrice. Ils les apprennent les
uns par les autres. Et cette éducation parallèle est bien
plus néfaste dans les états où les lois régissant le port
d’armes sont les plus laxistes et où le lobby des armes à
feu est le plus puissant. À l’évidence, les titres de plus en
plus nombreux sur la violence à l’école attribuent ce
phénomène à la présence de fusils. Il y a longtemps que
les garçons ont recours à la violence, mais les bâtons et

les poings et même à l’occasion le couteau à cran d’arrêt,
n’engendrent pas les bains de sang que nous avons connus
ces dernières années. Près de 90 p. 100 des homicides
chez les jeunes hommes de 15 à 19 ans sont le fait
d’armes à feu, et 80 p. 100 des victimes sont des garçons.
Si la bagarre de West Side Story se déroulait aujourd’hui, les
victimes ne seraient pas uniquement Riff et Bernardo,
mais tous les Sharks et tous les Jets, avec probablement
quelques dizaines de passants.

Certains lèveront les bras au ciel en soupirant en disant
que « les garçons sont ainsi faits ». Face à ces tragédies, la
résignation est inadmissible. Il faut engager une réflexion
nationale généralisée pour comprendre comment notre
idéal de virilité en est arrivé à être si inextricablement lié
à la violence.

Ne vous y trompez pas : Charles Andrew Williams est
bien un garçon. Et, d’une certaine façon, il n’est pas
anormal. Il est au contraire trop conformiste par rapport
à une définition de la virilité qui prescrit la violence
comme solution. J’en veux pour preuve le fameux slogan

collé sur les pare-chocs : je ne m’énerve pas, je me venge
(I don’t get mad, I get even). Tant que nous ne changerons
pas cette définition de la virilité, la terrible équation
« virilité = violence » ne fera que multiplier le nombre
de morts dans nos écoles.

Cet article est à l’origine paru en anglais dans les Centres
canadiens pour l’enseignement de la paix. www.peace.ca ❧

Tant que nous ne changerons pas cette définition 
de la virilité, la terrible équation 

« virilité = violence » ne fera que multiplier
le nombre de morts dans nos écoles.L
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B2 Reading : Les points de vue 
 

Virilité et violence 
Questions de compréhension 

 
1.  Cochez VRAI ou FAUX et justifiez votre réponse en citant un passage du texte. 
 

Questions VRAI FAUX 
1.  Lorsqu’on parle de la violence en Amérique, l’âge est la 
différence la plus évidente. 
 
Justification :_________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 

  

2.  Souvent les ados se suicident quand ils ne peuvent plus 
supporter les tourments de leurs pairs. 
 
Justification :_________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 

  

3.  Un garçon peut se servir de la violence pour démontrer sa 
masculinité. 
 
Justification :_________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 

  

 
4.  Donnez deux preuves que l’auteur utilise à l’appui de sa théorie. 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
5.  Quel est le ton de l’auteur quand il conclut «  ...la terrible équation  « virilité = 
violence » ne fera que multiplier le nombre de morts dans nos écoles. » 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

 



B2 READING : Les textes détaillés 
 

CEF Descriptor 

I can understand detailed texts relevant to what I know.   

Resources : text “Le passé, le présent et le futur”, questions de compréhension 
Teacher Supplied Resources : overhead pen 
 

ASSESSMENT SCALE 
OVERALL READING COMPREHENSION CONDITIONS AND LIMITATIONS 
Can read with a large degree of 
independence, adapting style and speed of 
reading to different tests and purposes, 
and using appropriate reference sources 
selectively.  Has a broad active reading 
vocabulary, but may experience some 
difficulty with low frequency idioms.   

Range and types of text only a minor 
limitation-can read different types of text at 
different speeds and in different ways 
according to purpose and type.  

  
CONFERENCE 

Teacher Directions 
 Give student a copy of the text « Le passé, le présent et le futur » and a 

copy of the B2 Reading Sheet « Le passé, le présent et le futur – 
Questions de compréhension » 

 
 Allow the student sufficient time to read the document.   

 
 The student will then complete the questions on the worksheet using an 

overhead pen. 
 

 Resources such as dictionaries and translators are not permitted. 
 

 Thank the student. 
 « Merci et au revoir. »   

 



B2 READING : Les textes détaillés 
  
« Le passé, le présent et le futur » 

 
Depuis le début de l’humanité, les conditions météorologiques occupent une place 
importante dans l’esprit des gens.  Les premiers humains attendaient que la pluie 
arrose leurs cultures.  Ils n’avaient pas d’irrigation.  Une chaleur ou un froid extrême 
pouvait dévaster leurs troupeaux de vaches, de moutons ou de chèvres.  Non 
seulement les orages et la grêle étaient effrayants, mais ils étaient aussi dangereux.  
Personne ne pouvait échapper aux éléments naturels. 
 
Nous savons que les conditions météorologiques étaient très importantes pour ces 
peuples anciens parce que les dieux les plus puissants de leur mythologie étaient les 
dieux des conditions météorologiques.  Au début de modèle, tu as lu sur le dieu grec 
Zeux, le dieu du ciel.  Peut-être as-tu lu aussi sur le dieu égyptien du Soleil, Ra.  Thor 
était le dieu norvégien du tonnerre et des éclairs.  Quetzalcoatl était le dieu aztèque du 
vent.  Cette liste est sans fin. 
 
La mythologie ancienne et les conditions météorologiques 
 
Les sociétés qui n’adoraient pas de dieux ont néanmoins transmis de nombreux mythes 
sur les conditions météorologiques.  Par exemple, un mythe des Micmacs traite un 
grand chef nommé Glooskap.  Lors d’un hiver très rigoreux, le chef, très préoccupé 
parce que son peuple souffrait du froid et de la faim, est parti à la recherche du géant 
cruel nommé Hiver.  Quand Glooskap a trouvé l’Hiver, le charme du géant l’a endormi.  
Glooskap était cependant fort et il s’est réveillé.  Un huart est venu alors vers lui.  Il lui a 
parlé d’un pays très au sud où il faisait toujours chaud.  Glooskap est allé à la mer et a 
navigué sur le dos d’une baleine jusqu’à ce qu’il sente la chaleur de l’air et de l’eau.  
Quand il est arrivé sur la rive, il a rencontré une très belle femme qui dansait avec des 
enfants.  Il a vu des fleurs dans ses longs cheveux bruns et a su immédiatement qu’elle 
était l’Été.  Il l’a persuadée de voyager avec lui vers le nord pour visiter l’Hiver.  En 
voyant la détresse que l’Hiver causait au peuple de Glooskap, elle a été émue.  L’Été 
était plus forte que l’Hiver, alors elle a fait fondre le wigwam de glace de ce dernier.  
Elle a dit à l’Hiver qu’il pouvait régner sur le territoire de Glooskap six mois par année et 
qu’à la fin de six mois elle reviendrait et apporterait la chaleur et réconfort à la terre.  
C’est ainsi que Glooskap ait découvert l’Été. 
 
Les histoires écrites et orales de presque toutes les sociétés anciennes comportaient 
des mythes sur les conditions météorologiques.  On croyait généralement que les 
grands prêtres ou les sorciers avaient le pouvoir de prédire le temps.  Certaines 
sociétés, telles que les Aztèques, offraient des sacrifices à leurs dieux pour que ceux-ci 
envoient de la pluie sur leurs cultures.  Au Nigéria et en Europe médiévale, les gens 
faisaient des cérémonies visant à prévenir les orages et la grêle.  Somme toute, les 
conditions météorologiques sont un des sujets les plus universels de la mythologie. 
 
Grace, Eric. Omnisciences 10 : Sciences, Technologie, Société, Environnement. New 
York: Chenelière/McGraw-Hill, 2001. 



B2 READING : Les textes détaillés 
 
 

Le passé, le présent et le futur  
Questions de compréhension 

 
1.  Les conditions météorologiques ont toujours eu une influence importante sur la vie 
des humains.  Donne trois (3) exemples tirés du texte qui appuient cette déclaration. 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
2.  Comment est-ce que la mythologie ancienne est-elle liée aux conditions 
météorologiques?  Donne trois (3) exemples tirés du texte qui appuient vos réponses. 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 



B2 READING : Je résous le problème 
 

CEF Descriptor 

I can quickly look through a manual and browse Internet sites to find 
explanations to a specific problem.   
Resources :  Problem Cards 
Teacher Supplied Resources : internet access, paper, pen  
 

ASSESSMENT SCALE 
OVERALL READING COMPREHENSION CONDITIONS AND LIMITATIONS 
Can read with a large degree of 
independence, adapting style and speed of 
reading to different tests and purposes, 
and using appropriate reference sources 
selectively.  Has a broad active reading 
vocabulary, but may experience some 
difficulty with low frequency idioms.   

Range and types of text only a minor 
limitation-can read different types of text at 
different speeds and in different ways 
according to purpose and type  

  
CONFERENCE 

Teacher Directions 
 Direct student to access the website : 

 
http://www.howdo.ca/ordinateurs/depannage.html 
 

 Student will randomly select one of the Problem Cards. 
 

 Instruct the student to navigate the site, in order to find a solution to the 
specific computer related problem presented on the chosen Problem 
Card.  “Il faut trouver une solution au problème en utilisant l’information 
dans ce site.”  

 
 Student may orally tell you the solution to the problem or may write the 

answer to the solution.  
 

 Resources such as dictionaries and translators are not permitted. 
 

 Thank the student. 
 « Merci et au revoir. »   

 



B2 READING : Je résous le problème 
 

 
Votre ordinateur a un problème de son.  La musique jouait 
mais elle s’est soudainement arrêtée.  Qu’est-ce que le site 
vous propose de faire? 
 

 
Votre ordinateur est maintenant très lent.  Qu’est-ce que le 
site vous propose de faire? 
 

 
Vous avez un problème avec le lecteur CD.  Qu’est-ce qui 
peut accumuler sur la lentille et donc causer des 
problèmes?  Qu’est-ce que vous pouvez faire pour rectifier 
cette situation? 
 

 
Vous voulez ajouter plus de mémoire à votre PC.  Qu’est-ce 
qu’il faut savoir avant d’acheter du RAM? (3 choses) 
 

 
Vous pensez qu’un virus a attaqué votre disque dur.  
Quelle est la façon la plus rapide de rectifier cette 
situation? 
 

 
La plupart du temps votre ordinateur marche bien mais, de 
temps en temps, au milieu d’un programme, il s’arrête.  
Comment est-ce qu’on peut éliminer le problème? 



B2 READING : Je compare les auteurs 
 

CEF Descriptor 

I can read and compare authors’ points of view in familiar contexts.  

Resources :  « L'adoption dans les couples homoparentaux ? », copy of Venn 
diagram 
Teacher Supplied Resources : overhead pen 
 
 

ASSESSMENT SCALE 
OVERALL READING COMPREHENSION CONDITIONS AND LIMITATIONS 
Can read with a large degree of 
independence, adapting style and speed of 
reading to different tests and purposes, 
and using appropriate reference sources 
selectively.  Has a broad active reading 
vocabulary, but may experience some 
difficulty with low frequency idioms.   

Range and types of text only a minor 
limitation-can read different types of text at 
different speeds and in different ways 
according to purpose and type.   

  
CONFERENCE 

Teacher Directions 
 Give student a copy of the text « L’adoption dans des couples 

homoparentaux » and a copy Venn diagram. 
 
 Allow the student sufficient time to read the document.   

 
 Student will then note the main arguments of each woman in 

corresponding circle of the Venn diagram.  Any arguments that are 
presented by both women are to be noted in the overlap between the two 
circles. 

 
 Resources such as dictionaries and translators are not permitted. 
 
 Thank the student. 
 « Merci et au revoir. »   

 



B2 READING : Je compare les auteurs 
 

L'adoption dans les couples homoparentaux ? 
 

Pauline, 32 ans, secrétaire 
Des couples femmes ou hommes... peu importe. La vision du couple : un 
homme, une femme est culturelle, rien à voir avec la « nature » dont certains 
parlent tant! L’idée traditionnelle d’une famille nucléaire avec un père et une 
mère mariés n’est plus la seule idée de famille acceptée.  Les sociétés où un 
père et une mère élèvent un enfant ne sont pas si nombreuses. Il y a des tas 
d'alternatives, par exemple, dans certaines sociétés, les hommes élèvent les 
garçons, les femmes les filles ; ou bien l'oncle maternel élève les enfants de sa 
sœur car ils sont considérés comme les siens, le géniteur n'a rien à voir avec 
l'éducation, ni la tendresse. 
 
Plusieurs pays donnent des droits légaux aux couples homosexuels parce que 
les gouvernements reconnaissent la stabilité de ces couples.  Un couple 
homosexuel peut fournir un environnement stable et affectueux pour les enfants. 
Dans plusieurs cas, les enfants sont actuellement élevés par des couples 
homosexuels où un des partenaires et le parent biologique.  L’adoption par 
l’autre partenaire donne des droits légaux à un modèle familial qui a déjà connu 
du succès. 
 
L’homophobie n’est pas juste.  Les couples des minorités ethniques ont la 
permission d’adopter, même dans des régions très racistes.  Il est seulement à 
partir de l’inclusion des homosexuels dans la société et toutes ses institutions 
qu’on peut surmonter le préjugé. 
 
 
Sophie, 30 ans, infirmière 
La famille nucléaire traditionnelle est un but pour tout le monde.  L’évolution et la 
nature ont démontré que le développement naturel des enfants nécessite 
l’influence maternelle et paternelle.  Les recherches américaines ont trouvé que 
les enfants élevés dans une situation homoparentale sont plus probables d’être 
homosexuels eux-mêmes. 
 
La norme dans la nature est pour les enfants d’être soignés par une mère et un 
père.  De permettre l’adoption légale homoparentale est d’encourager une 
éducation anormale.  Les parents sont les modèles primaires pour l’enfant.  
L’éducation d’un enfant dans une maison homosexuelle leur donne un point de 
vue déformé d’une sexualité mineure.  
 
L’homophobie est encore très répandue dans notre société.  Un enfant 
homoparental est exposé aux préjugés homophobes et fait subir le ridicule et la 
violence à l’enfant.  Quoique soit l’idéal, le bien-être physique et psychologique 
de l’enfant doit être la première priorité. 
 



B2 READING : Je compare les auteurs 

 

PAULINE SOPHIE



B2 READING : Je comprends les critiques 
 

CEF Descriptor 

I can read critiques of film and theatre, and understand book reviews.  I can 
summarize the main points.  
Resources : “Critique du film Sept vies’’ 
 
 

ASSESSMENT SCALE 
OVERALL READING COMPREHENSION CONDITIONS AND LIMITATIONS 
Can read with a large degree of 
independence, adapting style and speed of 
reading to different tests and purposes, 
and using appropriate reference sources 
selectively.  Has a broad active reading 
vocabulary, but may experience some 
difficulty with low frequency idioms.   

Range and types of text only a minor 
limitation-can read different types of text at 
different speeds and in different ways 
according to purpose and type.   

  
CONFERENCE 

Teacher Directions 
 Give student a copy of the movie critique for Seven Pounds  (Critique 

de film Sept vies). 
 
 Allow the student sufficient time to read the critique. 

 
 Ask the student to comment on the reviewer’s opinion of the film.  The 

student will need to cite from the critique to support his/her answer.  
“Quels sont les points principles de ce critique?”  

 
 Resources such as dictionaries and translators are not permitted. 

 
 Thank the student 
 « Merci et au revoir. »   

 



Critique du film Sept vies 
(version anglaise : Seven Pounds) 

 

Le cinéaste Gabriele Muccino, qui a collaboré avec Will Smith sur The Pursuit of 
Happyness dirige le film Sept Vies comme une sorte de casse-tête.  Le film 
ouvre quand Ben Thomas (Smith) téléphone à 911 de signaler son suicide.  Les 
scènes suivantes nous mènent d’un flashback aux autres : où Ben reçoit une 
liste mystérieuse de candidats aptes ; où Ben est chef d’une compagnie 
aéronautique ; où Ben est dans un accident d’auto ; où  Ben traque une série de 
personnes avec des maladies.  Qu’est-ce qui se passe ?  Est-ce que Ben est un 
ange ? Un fantôme ? Un extra-terrestre venu à la Terre pardonner nos péchés ? 
Évidemment il est beaucoup trop gentil pour être un vrai agent de l’organisation 
IRS. 

D’une manière altruiste, Ben répare les vies des étrangers tels qu’un homme 
aveugle (Woody Harrelson) et Emily, une femme dont le cœur est fatigué 
(Rosario Dawson) – le film semble être une fable paradigmatique de nos jours.  
Mais, dès le début, il y a quelque chose plus sombre à l’arrière-plan ; un secret 
noir attendant à être révélé.  Pour souligner le point, Smith plisse les yeux et fait 
la moue, tout dans un effort de sembler malheureux.  L’énigme centrale recule 
pendant le développement de la chimie entre Smith et Dawson.  Une fois la 
relation maladroite consommée, la fin, avec une tournure complexe, arrive 
soudainement. 

La conclusion est plus prosaïque et épouvantable que j’aurais pu croire et même 
si j’aimerais gâcher la fin, je n’en ferais pas.  Comme Hancock,  Sept vies est un 
film trop sentimental, plein de profonds problèmes de structure, de logique et de 
vitesse.  Évidement les producteurs pensaient qu’une vedette comme Smith 
porterait le film.  Mais, Sept vies est plus pire ; un film maussade, moralement 
corrompu qui mêle la générosité et le chagrin, l’abnégation et l’annihilation de 
soi.  Même s’il est présenté en guise de cadeau euphorisant, il vaut mieux de le 
laisser emballé.  

 



B2 READING : Le développement de l’intrigue 
 

CEF Descriptor 

I can read fictional text (novel and plays) and understand the characters’ 
motivations and their consequences in terms of the development of the plot.   
Resources :  “La maison par André Maurois”, La maison – questions de 
compréhension 
Teacher Supplied Resources : overhead pen 
 

ASSESSMENT SCALE 
OVERALL READING COMPREHENSION CONDITIONS AND LIMITATIONS 
Can read with a large degree of 
independence, adapting style and speed of 
reading to different tests and purposes, 
and using appropriate reference sources 
selectively.  Has a broad active reading 
vocabulary, but may experience some 
difficulty with low frequency idioms.   

Range and types of text only a minor 
limitation-can read different types of text at 
different speeds and in different ways 
according to purpose and type.  

  
CONFERENCE 

Teacher Directions 
 Give student a copy of the text « La maison par André Maurois » and a 

copy of the B2 Reading Sheet « Questions de compréhension » 
 

 Allow the student sufficient time to read the document.   
 

 The student will then complete the questions orally or in writing. 
 

 Resources such as dictionaries and translators are not permitted. 
 

 Thank the student. 
 « Merci et au revoir. »   

 



B2 READING : Le développement de l’intrigue 
 
 

La maison 
par André Maurois 

 
 

Il y a deux ans, dit-elle, quand je fus si malade, je remarquai que je faisais 
toutes les nuits le même rêve.  Je me promenais dans la campagne; j’apercevais 
de loin une maison blanche, basse et longue, qu’entourait un bosquet de tilleuls.  
À gauche de la maison, un pré bordé de peupliers rompait agréablement la 
symétrie du décor, et la cime de ces arbres, que l’on voyait de loin, se balançait 
au-dessus des tilleuls. 
 

Dans mon rêve, j’étais attirée par cette maison et j’allais vers elle.  Une 
barrière peinte en blanche fermait l’entrée.  Ensuite on suivait une allée dont la 
courbe avait beaucoup de grâce.  Cette allée était bordée d’arbres sous lesquels 
je trouvais les fleurs du printemps: des primevères, des pervenches et des 
anémones, qui se fanaient dès que je les cueillais.  Quand on débouchait de 
cette allée, on se trouvait à quelques pas de la maison.  Devant celle-ci 
s’étendait une grande pelouse, tondue comme les gazons anglais et presque 
nue.  Seule y courait une bande de fleurs violettes. 

 
 La maison, bâtie de pierre blanche, portait un toit d’ardoises.  La 

porte, une porte de chêne clair aux panneaux sculptés, était au sommet d’un 
petit perron.  Je souhaitais visiter cette maison, mais personne ne répondait à 
mes appels.  J’étais profondément désappointée, je sonnais, je criais, et enfin je 
me réveillais. 

 
Tel était mon rêve et il se répéta, pendant de longs mois, avec une 

précision et une fidélité telles que je finis par penser que j’avais certainement, 
dans mon enfance, vu ce parc et ce château.  Pourtant je ne pouvais, à l’état de 
veille, en retrouver le souvenir, et cette recherche devint pour moi une obsession 
si forte qu’un été, ayant appris à conduire moi-même une petite voiture, je 
décidai de passer mes vacances sur les routes de France, à la recherche de la 
maison de mon rêve. 
 

Je ne vous raconterai pas mes voyages.  J’explorai la Normandie, la 
Touraine, le Poitou; je ne trouvai rien et n’en fus pas très étonnée.  En octobre je 
rentrai à Paris et, pendant tout l’hiver, continuai à rêver de la maison blanche.  
Au printemps dernier, je recommençai mes promenades aux environs de Paris.  
Un jour, comme je traversais une vallée voisine de l’Isle-Adam, je sentis tout d’un 
coup un choc agréable, cette émotion curieuse que l’on éprouve lorsqu’on 
reconnaît, après une longue absence, des personnes ou des lieux que l’on a 
aimés. 
 



Bien que je ne fusse jamais venue dans cette région, je connaissais 
parfaitement le paysage qui s’étendait à ma droite.  Des cimes de peupliers 
dominaient une masse de tilleuls.  À travers le feuillage encore léger de ceux-ci, 
on devinait une maison.   Alors, je sus que j’avais trouvé le château de mes 
rêves.  Je n’ignorais pas que, cent mètres plus loin, un chemin étroit couperait la 
route.  Le chemin était là.  Je le pris.  Il me conduisit devant une barrière 
blanche. 
 

De là partait l’allée que j’avais si souvent suivie.  Sous les arbres, j’admirai 
le tapis aux couleurs douces que formaient les pervenches, les primevères et les 
anémones.  Lorsque je débouchai de la voûte des tilleuls, je vis la pelouse verte 
et le petit perron, au sommet duquel était la porte de chêne clair.  Je sortis de ma 
voiture, montai rapidement les marches et sonnai. 
 

J’avais grand-peur que personne ne répondit, mais, presque tout de suite, 
un domestique parut.  C’était un homme au visage triste, fort vieux et vêtu d’un 
veston noir.  En me voyant, il parut très surpris, et me regarda avec attention, 
sans parler. 
 
-- Je vais, lui dis-je, vous demander une faveur un peu étrange.  Je ne connais 
pas les propriétaires de cette maison, mais je serais heureuse s’ils pouvaient 
m’autoriser à la visiter. 
 
-- Le château est à louer, Madame, dit-il comme à regret, et je suis ici pour le 
faire visiter. 

 
-- À louer ? dis-je.  Quelle chance inespérée ! ... Comment les propriétaires eux-
mêmes n’habitent-ils pas une maison si belle ? 

 
-- Les propriétaires l’habitaient, Madame.  Ils l’ont quittée depuis que la maison 
est hantée. 
 
--Hantée ? dis-je.  Voilà qui ne m’arrêtera guère.  Je ne savais pas que, dans les 
provinces françaises, on croyait encore aux revenants... 
 
-- Je n’y croirais pas, Madame, dit-il sérieusement, si je n’avais moi-même si 
souvent rencontré dans le parc, la nuit, le fantôme qui a mis mes maîtres en 
fuite. 
 
-- Quelle histoire !  dis-je en essayant de sourire. 
 
-- Une histoire, dit le vieillard d’un air de reproche, dont vous au moins, Madame, 
ne devriez pas rire, puisque ce fantôme, c’était vous. 

 

Maurois, Andre. "La maison." Contes modernes: An anthology of French Short Stories. 

Toronto: Macmillan, 1959. 1-3. 



B2 READING : Le développement de l’intrigue 
Questions de compréhension  

 
La maison 

par André Maurois  
 

1.  Qu’est-ce que le rêve de la malade avait d’extraordinaire ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Pourquoi la dame avait-elle passé ses vacances sur les routes de France ?  
 
 
 
 
 
 
 
 



3.  Pourquoi le domestique en ouvrant la porte a-t-il regardé la dame sans parler ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  Trouvez-vous ce conte vraisemblable ? Expliquez pourquoi ? 
 
  



 B2 Writing  
I can write clear, detailed 
text on a wide range of 
subjects related to my 
interests.  I can write an 
essay or report, passing 
on information or giving 
reasons in support of or 
against a particular point 
of view.  I can write letters 
highlighting the personal 
significance of events and 
experiences.  
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B2 ÉCRITURE : Je peux.. 
 

Je résume la lecture 
I can write summaries of articles on topics of 
general interest and can summarize 
information from different sources and media.  
POUR AMÉLIORER…  

La prise de position personnelle 
I can write a composition, report, or “letter to 
the editor” giving reasons for or against a 
specific point of view, emphasizing decisive 
points and including supporting details. 
POUR AMÉLIORER… 

Les experiences détaillées 
I can write about events and real or fictional 
experiences in a detailed and easily readable 
way. 
POUR AMÉLIORER… 

La critique 
I can write a short critique of a film or book.  
POUR AMÉLIORER… 

Une lettre personnelle – dans 
mon opinion… 

I can express in a personal letter different 
feelings and attitudes and can report the 
news of the day making clear what – in my 
opinion – are the important aspects of an 
event. 
POUR AMÉLIORER… 

L’écriture puissante 
I can write a letter or a composition to inform, 
explain, or persuade the reader.  I can write 
independently to share ideas and opinions if I 
want to inform, explain, and persuade others 
about something.   
POUR AMÉLIORER… 

 



B2 WRITING : Je résume la lecture 
 

CEF Descriptor 

I can write summaries of articles on topics of general interest and can summarize 
information from different sources and media. 
Resources :  Article virilité et violence 
Teacher Supplied Resources : pen, paper 
 
 

ASSESSMENT CONFERENCE 
Teacher Directions 

 Give the student a copy of the article Virilité et violence.   
 
 Allow him/her sufficient time to read the article and write a summary 

outlining the main points. 
 

 Resources such as dictionaries and translators are not permitted 
 

 Thank the student. 
 Merci et au revoir. 

 
 
ASSESSMENT SCALE 
OVERALL WRITTEN PRODUCTION ORTHOGRAPHIC CONTROL CONDITIONS AND LIMITATIONS 

Can write clear, detailed texts on a 
variety of subjects related to his/her 
field of interest, synthesizing and 
evaluating information and 
arguments from a number of 
sources.  Can express news and 
views effectively in writing, and relate 
to those of others.  

Can produce clearly intelligible 
continuous writing which follows 
standard layout and paragraphing 
conventions.  Spelling and 
punctuation are reasonably 
accurate but may show signs of 
mother tongue influence.  

Expressing subtle nuances in 
taking a stance or in telling about 
feelings and experiences is usually 
difficult.    

ETENDUE 
LINGUISTIQUE 

ETENDUE DU 
VOCABULAIRE 

MAITRISE DU 
VOCABULAIRE 

CORRECTION 
GRAMMATICALE 

MATIRISE DE 
L’ORTHOGRAPHE 

Peut s’exprimer 
clairement et sans 
donner l’impression 
d’avoir à restreindre ce 
qu’il/elle souhaite dire. 
Possède une gamme 
assez étendue de 
langue pour pouvoir 
faire des descriptions 
claires, exprimer son 
point de vue et 
développer une 
argumentation sans 
chercher ses mots de 
manière évidente et en 
utilisant des phrases 
complexes.   

Possède une 
bonne gamme de 
vocabulaire pour 
les sujets relatifs à 
son domaine et les 
sujets les plus 
généraux.  Peut 
varier sa 
formulation pour 
éviter de répétitions 
fréquentes, mais 
des lacunes 
lexicales peuvent 
encore provoquer 
des hésitations et 
l’usage de 
périphrases.  

L’exactitude du 
vocabulaire est 
généralement 
élevée bien que 
des confusions 
et le choix de 
mots incorrects 
se produisent 
sans gêner la 
communication. 

A un bon contrôle 
grammatical ; des 
bévues 
occasionnelles, des 
erreurs non 
systématiques et de 
petites fautes 
syntaxiques peuvent 
encore se produire 
mais elles sont rares 
et peuvent souvent 
être corrigées 
rétrospectivement.   A 
un asses bon contrôle 
grammatical.  Ne fait 
pas de fautes 
conduisant à des 
malentendus.   

Peut produire un 
écrit suivi, clair et 
intelligible qui suive 
les règles d’usage 
de la mise en page 
et de l’organisation.  
L’orthographe et la 
ponctuation sont 
relativement exacts 
mais peuvent subir 
l’influence de la 
langue maternelle.  



24 cultiver la paix      ❚ le chaînon scolaire

endant les prochains jours, le pays tout entier
regardera, atterré, la photo d’un adolescent
mince, l’air égaré, pour essayer de comprendre
l’incompréhensible — comment Charles

Andrew Williams, âgé de 15 ans, a-t-il pu ouvrir le feu
sur ses camarades de classe, en tuer deux et en blesser
treize autres ?  Nous regarderons ces images tandis
qu’afflueront les explications des spécialistes et des
grands pontes. Les psychologues nous dresseront des
portraits détaillés de jeunes inadaptés ou asociaux ; ils
nous décriront la dépression et les manifestations violentes
des adolescents. Les critiques culturels invoqueront une
foule de problèmes — les jeux vidéo violents, l’Internet,
les fusils. Mais nous ne verrons toujours pas l’essentiel,
même si cela nous crève les yeux : Charles Andrew Williams
est un garçon de race blanche, issu de la classe moyenne.

Vous êtes sceptique ?  Essayons une expérience
de la pensée : imaginons que tous les tueurs qui,
ces dernières années, ont tiré dans toutes les écoles
— Littleton (Colorado), Pearl (Mississippi),
Paducah (Kentucky), Springfield (Oregon) et
Jonesboro (Arkansas) — soient toutes des petites filles
noires issues de familles pauvres de New Haven, de
Boston, de Chicago ou de Newark. Je suis persuadé que
nous aurions un débat national sur les petites filles
noires des quartiers déshérités du centre des villes. Le
débat serait polarisé sur la race, la classe sociale et le sexe.

Les médias forgeraient un nouveau terme pour décrire
leur comportement, comme ils l’ont fait il y a dix ans
après l’attaque d’un jogger à Central Park (en anglais
« wilding »). On nous parlerait de la culture de la pau-
vreté. On nous expliquerait que la vie en ville nourrit le
crime et la violenc. On parlerait de certaines tendances
violentes soi-disant naturelles chez les Noirs. Quelqu’un
accuserait même le féminisme d’avoir rendu les filles

violentes en les incitant vainement à imiter les garçons.
Et pourtant, l’évidence — à savoir que tous ces tueurs
scolaires sont des garçons de race blanche issus de la
classe moyenne — semble avoir échappé à tout le
monde. (En réalité, dans ces cas, on ne sait pas bien si
c’est la race ou la classe sociale qui a joué un rôle dans
ces tueries. C’est bien là où je veux en venir : imaginez
la réaction du pays si, pour ces tueries, de jeunes Noirs
avaient pris pour cibles des Blancs. On expliquerait la
tragédie uniquement par la race.)

Le fait que tous ces crimes aient été commis par de
jeunes garçons armés de fusils n’a pas suscité la moindre
réaction. On continue à parler de « violence chez les
ados », de « violence chez les jeunes », de « violence à
l’école », sans jamais remarquer que tous ces « ados » et
ces « jeunes » sont des garçons. Un spécialiste, consulté

à propos de cette dernière tragédie, est lui aussi passé à
côté. Paul Mones, dans un ouvrage paru en 1991 intitulé
When a Child Kills (Quand un enfant tue), estime que
cette violence mortelle est motivée par le besoin de ces
enfants de « laisser libre cours à leur colère, à leurs
soucis, à leurs frustrations, à leurs fantasmes ». Mais de
quels enfants parle-t-il exactement ?

Le sexe est la différence la plus évidente et la plus
irréductible lorsqu’on parle de violence en Amérique.
Or, dans ce pays, les hommes et les garçons sont respon-
sables à 95 p. 100 de tous les crimes violents. Tous les
jours, douze garçons et douze hommes se suicident, soit
sept fois plus que les filles. Tous les jours, dix-huit
garçons ou jeunes gens succombent à des homicides,
soit dix fois plus que les filles. Dès leur plus jeune âge,
les garçons apprennent que la violence est non seulement
une forme acceptable de résolution des conflits, mais une
forme que l’on admire. Quatre fois plus d’adolescents
que d’adolescentes pensent qu’il faut se battre lorsque
quelqu’un vous passe devant dans une file d’attente. La
moitié de tous les adolescents en viennent aux mains
une fois par an. Mais quelle est la cause de ce déferlement
de fureur homicide ?  Depuis quelques mois, j’analyse
toutes les tueries qui ont eu lieu dans des écoles américaines
dans la décennie 1990, qui ont été relatées dans un rapport
publié par le FBI en novembre. Tous les tueurs étaient
des garçons.

Et la plupart d’entre eux  décrivaient leurs journées
d’école comme une perpétuelle humiliation avec tellement
d’ intimidation, de qualificatifs homophobes, de violence
physique et de harcèlement qu’ils ont fini par « craquer ».

La moitié de tous les adolescents 
en viennent aux mains une fois par an.

Michael Kimmel

virilité et violence, la plus mortelle des équations
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Il semble qu’ils aient passé leur temps à esquiver les
critiques continuelles de leur masculinité. Selon les rapports,
Charles Andrew Williams aurait été « constamment
harcelé » par ses camarades. Nous en saurons davantage,
dans les jours qui viennent, sur ces agressions et sur ces
vexations quotidiennes. En attendant, écoutons à nouveau
Evan Todd, seconde ligne de l’équipe de football américain
de Columbine High School, 116 kilos, représentant la
culture macho du sportif américain que Dylan Harris et
Eric Klebold trouvaient si difficile à supporter. «
Columbine est un endroit clean et sans histoire, sauf
pour cette racaille », dit Todd. « C’est vrai qu’on les
embêtait... Mais qu’est-ce que vous voulez faire avec des
jeunes qui viennent à l’école avec des coiffures bizarres et
des cornes à leur chapeau ?  Y’avait pas que les sportifs
qui les aimaient pas. Toute l’école était contre eux.
C’était une bande de pédés... Si on veut se débarrasser
de quelqu’un, en général on l’embête. Alors toute
l’école les appelait des pédés ». (Cité dans le Time du
20 décembre 1999, p. 50-51)

Dans la plupart des cas, les garçons apprennent à
s’adapter aux railleries quotidiennes de leurs camarades.
Certains se referment sur eux-mêmes, s’administrent
leurs propres remèdes sous forme d’alcool et de drogues,
et s’isolent. Un grand nombre de suicides d’adolescents
reflètent ces agressions de tous les jours. Et dans
quelques cas, rares, l’angoisse de voir sa virilité attaquée,
ridiculisée, dénigrée s’accumule jusqu’à exploser dans
une fureur cathartique visant à détruire le monde entier.

Croire que la violence vindicative est virile n’est pas
un caractère inscrit dans un chromosome, ni soudé dans
le réseau de l’hémisphère droit ou gauche, ni extrait de
la testotérone. (Il reste vrai que la moitié des
garçons ne se battent pas, que la plupart ne portent
pas d’armes, et que la grande majorité ne tuent
pas. Ne sont-ils pas des garçons pour autant ?) Les
garçons apprennent ces comportements. Ils les
apprennent de leur père dont presque la moitié
possèdent un fusil. (On notera que les parents de
Charles Andrew Williams sont divorcés et qu’il vit
avec son père.) Ils les apprennent par des médias
qui les glorifient, par des vedettes du sport qui commettent
des délits et décrochent d’énormes contrats ; ils les
apprennent dans une culture saturée d’images de
violence héroïque et rédemptrice. Ils les apprennent les
uns par les autres. Et cette éducation parallèle est bien
plus néfaste dans les états où les lois régissant le port
d’armes sont les plus laxistes et où le lobby des armes à
feu est le plus puissant. À l’évidence, les titres de plus en
plus nombreux sur la violence à l’école attribuent ce
phénomène à la présence de fusils. Il y a longtemps que
les garçons ont recours à la violence, mais les bâtons et

les poings et même à l’occasion le couteau à cran d’arrêt,
n’engendrent pas les bains de sang que nous avons connus
ces dernières années. Près de 90 p. 100 des homicides
chez les jeunes hommes de 15 à 19 ans sont le fait
d’armes à feu, et 80 p. 100 des victimes sont des garçons.
Si la bagarre de West Side Story se déroulait aujourd’hui, les
victimes ne seraient pas uniquement Riff et Bernardo,
mais tous les Sharks et tous les Jets, avec probablement
quelques dizaines de passants.

Certains lèveront les bras au ciel en soupirant en disant
que « les garçons sont ainsi faits ». Face à ces tragédies, la
résignation est inadmissible. Il faut engager une réflexion
nationale généralisée pour comprendre comment notre
idéal de virilité en est arrivé à être si inextricablement lié
à la violence.

Ne vous y trompez pas : Charles Andrew Williams est
bien un garçon. Et, d’une certaine façon, il n’est pas
anormal. Il est au contraire trop conformiste par rapport
à une définition de la virilité qui prescrit la violence
comme solution. J’en veux pour preuve le fameux slogan

collé sur les pare-chocs : je ne m’énerve pas, je me venge
(I don’t get mad, I get even). Tant que nous ne changerons
pas cette définition de la virilité, la terrible équation
« virilité = violence » ne fera que multiplier le nombre
de morts dans nos écoles.

Cet article est à l’origine paru en anglais dans les Centres
canadiens pour l’enseignement de la paix. www.peace.ca ❧

Tant que nous ne changerons pas cette définition 
de la virilité, la terrible équation 

« virilité = violence » ne fera que multiplier
le nombre de morts dans nos écoles.L
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B2 WRITING : La prise de position personnelle  
 

CEF Descriptor 

I can write a composition, report, or “letter to the editor” giving reasons for or 
against a specific point of view, emphasizing decisive points and including 
supporting details.   
Resources : Pour/Contre cartes 
Teacher Supplied Resources : paper, pen 
 
 

ASSESSMENT CONFERENCE 
Teacher Directions 

 Have the student randomly choose an opinion card from the pile. 
 

 Allow the student sufficient time to write a letter to the editor expressing 
his/her position on the chosen topic. 

 
 Resources such as dictionaries and translators are not permitted. 

 
 Thank the student. 
 Merci et au revoir. 

 
 
ASSESSMENT SCALE 
OVERALL WRITTEN PRODUCTION ORTHOGRAPHIC CONTROL CONDITIONS AND LIMITATIONS 

Can write clear, detailed texts on a 
variety of subjects related to his/her 
field of interest, synthesizing and 
evaluating information and 
arguments from a number of 
sources.  Can express news and 
views effectively in writing, and relate 
to those of others.  

Can produce clearly intelligible 
continuous writing which follows 
standard layout and paragraphing 
conventions.  Spelling and 
punctuation are reasonably 
accurate but may show signs of 
mother tongue influence.  

Expressing subtle nuances in 
taking a stance or in telling about 
feelings and experiences is usually 
difficult.    

ETENDUE 
LINGUISTIQUE 

ETENDUE DU 
VOCABULAIRE 

MAITRISE DU 
VOCABULAIRE 

CORRECTION 
GRAMMATICALE 

MATIRISE DE 
L’ORTHOGRAPHE 

Peut s’exprimer 
clairement et sans 
donner l’impression 
d’avoir à restreindre ce 
qu’il/elle souhaite dire. 
Possède une gamme 
assez étendue de 
langue pour pouvoir 
faire des descriptions 
claires, exprimer son 
point de vue et 
développer une 
argumentation sans 
chercher ses mots de 
manière évidente et en 
utilisant des phrases 
complexes.   

Possède une 
bonne gamme de 
vocabulaire pour 
les sujets relatifs à 
son domaine et les 
sujets les plus 
généraux.  Peut 
varier sa 
formulation pour 
éviter de répétitions 
fréquentes, mais 
des lacunes 
lexicales peuvent 
encore provoquer 
des hésitations et 
l’usage de 
périphrases.  

L’exactitude du 
vocabulaire est 
généralement 
élevée bien que 
des confusions 
et le choix de 
mots incorrects 
se produisent 
sans gêner la 
communication. 

A un bon contrôle 
grammatical ; des 
bévues 
occasionnelles, des 
erreurs non 
systématiques et de 
petites fautes 
syntaxiques peuvent 
encore se produire 
mais elles sont rares 
et peuvent souvent 
être corrigées 
rétrospectivement.   A 
un asses bon contrôle 
grammatical.  Ne fait 
pas de fautes 
conduisant à des 
malentendus.   

Peut produire un 
écrit suivi, clair et 
intelligible qui suive 
les règles d’usage 
de la mise en page 
et de l’organisation.  
L’orthographe et la 
ponctuation sont 
relativement exacts 
mais peuvent subir 
l’influence de la 
langue maternelle.  

 

 



B2 Writing : La prise de position personnelle 
 

 
 

Votre position sur 
l’interdiction des 

téléphones cellulaires à 
l’école. 

 

 
 

Votre position sur le droit 
des filles de faire partie 

des équipes sportives des 
garçons 

 
Votre position sur l’accès 

aux informations 
personnelles sur des sites 

web sociaux tels que 
Facebook et Twitter. 

 

 
 

Votre position sur la 
décriminalisation de la 

marijuana. 

 
 

Votre position sur la 
responsabilité des parents 
de payer l’éducation post 

secondaire. 
 

 
 

Votre position sur 
l’importance d’être 

bilingue aujourd’hui au 
Canada. 

 



B2 WRITING : Les expériences détaillées 
 

CEF Descriptor 

I can write about events and real or fictional experiences in a detailed and easily 
readable way.  
Resources :  Cards with story starters 
Teacher Supplied Resources : paper, pen 
 
 

ASSESSMENT CONFERENCE 
Teacher Directions 

 Have the student randomly choose a card with a story starter. 
 

 He/She will write a detailed story using the prompt as the topic.  The 
story can be fiction or non-fiction. 

 
 Give the student sufficient time to complete the story. 

 
 Resources such as dictionaries and translators are not permitted. 

 
 Thank the student. 
 Merci et au revoir. 

 
ASSESSMENT SCALE 
OVERALL WRITTEN PRODUCTION ORTHOGRAPHIC CONTROL CONDITIONS AND LIMITATIONS 

Can write clear, detailed texts on a 
variety of subjects related to his/her 
field of interest, synthesizing and 
evaluating information and 
arguments from a number of 
sources.  Can express news and 
views effectively in writing, and relate 
to those of others.  

Can produce clearly intelligible 
continuous writing which follows 
standard layout and paragraphing 
conventions.  Spelling and 
punctuation are reasonably 
accurate but may show signs of 
mother tongue influence.  

Expressing subtle nuances in 
taking a stance or in telling about 
feelings and experiences is usually 
difficult.    

ETENDUE 
LINGUISTIQUE 

ETENDUE DU 
VOCABULAIRE 

MAITRISE DU 
VOCABULAIRE 

CORRECTION 
GRAMMATICALE 

MATIRISE DE 
L’ORTHOGRAPHE 

Peut s’exprimer 
clairement et sans 
donner l’impression 
d’avoir à restreindre ce 
qu’il/elle souhaite dire. 
Possède une gamme 
assez étendue de 
langue pour pouvoir 
faire des descriptions 
claires, exprimer son 
point de vue et 
développer une 
argumentation sans 
chercher ses mots de 
manière évidente et en 
utilisant des phrases 
complexes.   

Possède une 
bonne gamme de 
vocabulaire pour 
les sujets relatifs à 
son domaine et les 
sujets les plus 
généraux.  Peut 
varier sa 
formulation pour 
éviter de répétitions 
fréquentes, mais 
des lacunes 
lexicales peuvent 
encore provoquer 
des hésitations et 
l’usage de 
périphrases.  

L’exactitude du 
vocabulaire est 
généralement 
élevée bien que 
des confusions 
et le choix de 
mots incorrects 
se produisent 
sans gêner la 
communication. 

A un bon contrôle 
grammatical ; des 
bévues 
occasionnelles, des 
erreurs non 
systématiques et de 
petites fautes 
syntaxiques peuvent 
encore se produire 
mais elles sont rares 
et peuvent souvent 
être corrigées 
rétrospectivement.   A 
un asses bon contrôle 
grammatical.  Ne fait 
pas de fautes 
conduisant à des 
malentendus.   

Peut produire un 
écrit suivi, clair et 
intelligible qui suive 
les règles d’usage 
de la mise en page 
et de l’organisation.  
L’orthographe et la 
ponctuation sont 
relativement exacts 
mais peuvent subir 
l’influence de la 
langue maternelle.  

 



B2 Writing : Les expériences détaillées 
 

 
Mes meilleures vacances se sont passées 
quand ... 
 
 
Le moment plus embarrassant de ma vie  
était ... 
 
 
Ma première sortie était un vrai désastre ... 
 

 
La journée où j’ai gagné la loterie ... 
 

 
Mon anniversaire le plus mémorable était  ... 
 

 



B2 WRITING : La critique 
 

CEF Descriptor 

I can write a short critique of a film or book.   

Resources :  La critique prompt card 
Teacher Supplied Resources : pen, paper 
 

ASSESSMENT CONFERENCE 
Teacher Directions 

 Instruct the student to write a critique of a recent movie he/she has seen 
or book he/she has read. 

 
 Allow the student sufficient time to complete the activity. 

 
 Resources such as dictionaries and translators are not permitted 

 
 Thank the student. 
 Merci et au revoir. 
 

 
ASSESSMENT SCALE 
OVERALL WRITTEN PRODUCTION ORTHOGRAPHIC CONTROL CONDITIONS AND LIMITATIONS 

Can write clear, detailed texts on a 
variety of subjects related to his/her 
field of interest, synthesizing and 
evaluating information and 
arguments from a number of 
sources.  Can express news and 
views effectively in writing, and relate 
to those of others.  

Can produce clearly intelligible 
continuous writing which follows 
standard layout and paragraphing 
conventions.  Spelling and 
punctuation are reasonably 
accurate but may show signs of 
mother tongue influence.  

Expressing subtle nuances in 
taking a stance or in telling about 
feelings and experiences is usually 
difficult.    

ETENDUE 
LINGUISTIQUE 

ETENDUE DU 
VOCABULAIRE 

MAITRISE DU 
VOCABULAIRE 

CORRECTION 
GRAMMATICALE 

MATIRISE DE 
L’ORTHOGRAPHE 

Peut s’exprimer 
clairement et sans 
donner l’impression 
d’avoir à restreindre ce 
qu’il/elle souhaite dire. 
Possède une gamme 
assez étendue de 
langue pour pouvoir 
faire des descriptions 
claires, exprimer son 
point de vue et 
développer une 
argumentation sans 
chercher ses mots de 
manière évidente et en 
utilisant des phrases 
complexes.   

Possède une 
bonne gamme de 
vocabulaire pour 
les sujets relatifs à 
son domaine et les 
sujets les plus 
généraux.  Peut 
varier sa 
formulation pour 
éviter de répétitions 
fréquentes, mais 
des lacunes 
lexicales peuvent 
encore provoquer 
des hésitations et 
l’usage de 
périphrases.  

L’exactitude du 
vocabulaire est 
généralement 
élevée bien que 
des confusions 
et le choix de 
mots incorrects 
se produisent 
sans gêner la 
communication. 

A un bon contrôle 
grammatical ; des 
bévues 
occasionnelles, des 
erreurs non 
systématiques et de 
petites fautes 
syntaxiques peuvent 
encore se produire 
mais elles sont rares 
et peuvent souvent 
être corrigées 
rétrospectivement.   A 
un asses bon contrôle 
grammatical.  Ne fait 
pas de fautes 
conduisant à des 
malentendus.   

Peut produire un 
écrit suivi, clair et 
intelligible qui suive 
les règles d’usage 
de la mise en page 
et de l’organisation.  
L’orthographe et la 
ponctuation sont 
relativement exacts 
mais peuvent subir 
l’influence de la 
langue maternelle.  

 



B2: La critique 
 

Écris une critique d’un film que tu as vu ou d’un livre 
que tu as lu.  N’oublie pas qu’une critique n’est pas un 
résumé mais plutôt une analyse.  
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B2: La critique 
 

Écris une critique d’un film que tu as vu ou d’un livre 
que tu as lu.  N’oublie pas qu’une critique n’est pas un 
résumé mais plutôt une analyse.  
 
 



B2 WRITING : Une lettre personnelle – dans mon opinion… 
 

CEF Descriptor 

I can express in a personal letter different feelings and attitudes and can report 
the news of the day making clear what – in my opinion – are the important 
aspects of an event.  
Resources :  letter prompt 
Teacher Supplied Resources : paper, pen 
 
 

ASSESSMENT CONFERENCE 
Teacher Directions 

 Present the student with the prompt. 
 
 Explain to him/her that he/she will write a personal letter expressing 

feelings and opinions. 
 

 Allow the student sufficient time to complete the writing. 
 

 Resources such as dictionaries and translators are not permitted. 
 

 Thank the student. 
 Merci et au revoir. 

 
ASSESSMENT SCALE 
OVERALL WRITTEN PRODUCTION ORTHOGRAPHIC CONTROL CONDITIONS AND LIMITATIONS 

Can write clear, detailed texts on a 
variety of subjects related to his/her 
field of interest, synthesizing and 
evaluating information and 
arguments from a number of 
sources.  Can express news and 
views effectively in writing, and relate 
to those of others.  

Can produce clearly intelligible 
continuous writing which follows 
standard layout and paragraphing 
conventions.  Spelling and 
punctuation are reasonably 
accurate but may show signs of 
mother tongue influence.  

Expressing subtle nuances in 
taking a stance or in telling about 
feelings and experiences is usually 
difficult.    

ETENDUE 
LINGUISTIQUE 

ETENDUE DU 
VOCABULAIRE 

MAITRISE DU 
VOCABULAIRE 

CORRECTION 
GRAMMATICALE 

MATIRISE DE 
L’ORTHOGRAPHE 

Peut s’exprimer 
clairement et sans 
donner l’impression 
d’avoir à restreindre ce 
qu’il/elle souhaite dire. 
Possède une gamme 
assez étendue de 
langue pour pouvoir 
faire des descriptions 
claires, exprimer son 
point de vue et 
développer une 
argumentation sans 
chercher ses mots de 
manière évidente et en 
utilisant des phrases 
complexes.   

Possède une 
bonne gamme de 
vocabulaire pour 
les sujets relatifs à 
son domaine et les 
sujets les plus 
généraux.  Peut 
varier sa 
formulation pour 
éviter de répétitions 
fréquentes, mais 
des lacunes 
lexicales peuvent 
encore provoquer 
des hésitations et 
l’usage de 
périphrases.  

L’exactitude du 
vocabulaire est 
généralement 
élevée bien que 
des confusions 
et le choix de 
mots incorrects 
se produisent 
sans gêner la 
communication. 

A un bon contrôle 
grammatical ; des 
bévues 
occasionnelles, des 
erreurs non 
systématiques et de 
petites fautes 
syntaxiques peuvent 
encore se produire 
mais elles sont rares 
et peuvent souvent 
être corrigées 
rétrospectivement.   A 
un asses bon contrôle 
grammatical.  Ne fait 
pas de fautes 
conduisant à des 
malentendus.   

Peut produire un 
écrit suivi, clair et 
intelligible qui suive 
les règles d’usage 
de la mise en page 
et de l’organisation.  
L’orthographe et la 
ponctuation sont 
relativement exacts 
mais peuvent subir 
l’influence de la 
langue maternelle.  

 



B2 Writing : Une lettre personnelle – dans mon opinion 
 
 

Vous souhaitez arrêter de suivre un cours avec un 
certain professeur parce que vous n’appréciez pas 
ses méthodes. 
Vous écrivez à celui-ci une lettre qui est claire et 
diplomatique afin de lui faire part de votre avis.  
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B2 Writing : Une lettre personnelle – dans mon opinion 
 
 

Vous souhaitez arrêter de suivre un cours avec un 
certain professeur parce que vous n’appréciez pas 
ses méthodes. 
Vous écrivez à celui-ci une lettre qui est claire et 
diplomatique afin de lui faire part de votre avis.  



B2 WRITING : L’écriture puissante  
 

CEF Descriptor 

I can write a letter or a composition to inform, explain, or persuade the reader.  
I can write independently to share ideas and opinions if I want to inform, explain, 
and persuade others about something.   
Resources :  île d’ados ad 
Teacher Supplied Resources : pen, paper 
 
 

ASSESSMENT CONFERENCE 
Teacher Directions 

 Present the student with the ad for the reality television show “L’île 
d’ados”. 

 
 Allow the student sufficient time to write a persuasive letter to convince 

the committee that he/she would be a good candidate for the show. 
 

 Resources such as dictionaries and translators are not permitted. 
 

 Thank the student. 
 Merci et avoir. 

 
ASSESSMENT SCALE 
OVERALL WRITTEN PRODUCTION ORTHOGRAPHIC CONTROL CONDITIONS AND LIMITATIONS 

Can write clear, detailed texts on a 
variety of subjects related to his/her 
field of interest, synthesizing and 
evaluating information and 
arguments from a number of 
sources.  Can express news and 
views effectively in writing, and relate 
to those of others.  

Can produce clearly intelligible 
continuous writing which follows 
standard layout and paragraphing 
conventions.  Spelling and 
punctuation are reasonably 
accurate but may show signs of 
mother tongue influence.  

Expressing subtle nuances in 
taking a stance or in telling about 
feelings and experiences is usually 
difficult.    

ETENDUE 
LINGUISTIQUE 

ETENDUE DU 
VOCABULAIRE 

MAITRISE DU 
VOCABULAIRE 

CORRECTION 
GRAMMATICALE 

MATIRISE DE 
L’ORTHOGRAPHE 

Peut s’exprimer 
clairement et sans 
donner l’impression 
d’avoir à restreindre ce 
qu’il/elle souhaite dire. 
Possède une gamme 
assez étendue de 
langue pour pouvoir 
faire des descriptions 
claires, exprimer son 
point de vue et 
développer une 
argumentation sans 
chercher ses mots de 
manière évidente et en 
utilisant des phrases 
complexes.   

Possède une 
bonne gamme de 
vocabulaire pour 
les sujets relatifs à 
son domaine et les 
sujets les plus 
généraux.  Peut 
varier sa 
formulation pour 
éviter de répétitions 
fréquentes, mais 
des lacunes 
lexicales peuvent 
encore provoquer 
des hésitations et 
l’usage de 
périphrases.  

L’exactitude du 
vocabulaire est 
généralement 
élevée bien que 
des confusions 
et le choix de 
mots incorrects 
se produisent 
sans gêner la 
communication. 

A un bon contrôle 
grammatical ; des 
bévues 
occasionnelles, des 
erreurs non 
systématiques et de 
petites fautes 
syntaxiques peuvent 
encore se produire 
mais elles sont rares 
et peuvent souvent 
être corrigées 
rétrospectivement.   A 
un asses bon contrôle 
grammatical.  Ne fait 
pas de fautes 
conduisant à des 
malentendus.   

Peut produire un 
écrit suivi, clair et 
intelligible qui suive 
les règles d’usage 
de la mise en page 
et de l’organisation.  
L’orthographe et la 
ponctuation sont 
relativement exacts 
mais peuvent subir 
l’influence de la 
langue maternelle.  

 



B2 Writing : Écriture puissante 
 
 

 

APPEL À CANDIDATURES ! 
 

http://iledados.org 
 

Vous voulez faire partie de la dernière émission de 
télévérité.  Passez deux mois sur une île tropicale 
isolée avec 15 autres adolescents en faisant des 

défis excitants et aventureux !  Profitez de cette 
occasion pour devenir célèbre ! 

 
Conditions : avoir entre 14 et 19 ans, maîtriser le 
français, avoir un passeport en cours de validité 

 
Écrivez-nous une lettre convaincante expliquant 
pourquoi vous serez le/la meilleur(e) candidat(e). 
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