
Etape 1 : choisir et décrire une image pour expliquer un fait 
historique .
POC B1. B1+ Message à dominante informative ou explicative : décrire une image pour justifier un point de 
vue.

A. Work in pairs. Choose a picture in relation with segregation in the United States and 
describe it precisely. Take your time for the choice of the picture, many items depend on it !!!
B. On this picture, which elements refer to the principles of segregation ? 
Explain these elements and thus define segregation.
C. Justify the  choice of your picture.
D. What are your feelings concerning the picture, the situation in general ?

Je peux 
m'exprimer en 
continu

Je m'exprime Ma description 
de l'image est 

Ma définition de la 
ségrégation est

J'ai exprimé mon 
opinion et mon 
sentiment quant à 
l'image

J'ai utilisé des 
mots de liaison 
pour organiser 
mon expression

Degré 1
avec des énoncés 
très courts, 
stéréotypés, 
ponctues de faux 
démarrages et de 
pauses
0.5 point

Degré 1
dans une langue 
partiellement 
compréhensible

0.5 point

 
– Non faite 

0
– confuse 

1pt
– claire et 

apporte 
une 
illustration 
précise à 
ma 
définition 
2 points

– très claire 
et apporte 
une 
illustration 
très  
précise à 
ma 
définition 
3 points

– Non faite 0
– confuse 1pt
– claire 2pts
– très claire 

3pts

à l'aide 
d'expressions de la 
worksheet

- I feel...
-
-
-
-
-

avec du vocabulaire
spécifique aux 
sentiments.
-
-
-
-
-
-

- addition

- opposition

- organisation 
des parties

 

A2 A2
Degré 2
avec un discours 
simple

1 ou 1.5 points

Degré 2
dans une langue 
compréhensible 
malgré un voc 
limité et des 
erreurs

1.5 ou 2points
A2+ B1 A2+ B1
Degré 3
avec un discours 
pertinent par rapport
à la dimension 
culturelle

2 ou 2.5 points

Degré 3
dans une langue 
globalement 
correcte pour la 
morphosyntaxe 
comme pour la 
prononciation

2.5 ou 3points
B1-B1+ B1-B1+
Degré 4
avec un discours 
nuancé, informé.

3 points

Degré 4
 dans une langue 
correcte et fluide 
avec une 
prononciation 
claire et des 
intonations 
relativement 
naturelles 

3.5 ou 4 points

B1+ B1+ / B2
Sur 3 Sur 4 Sur 3 Sur 3 Sur 4 Sur 3


