CCF d’anglais partie 3 (épreuve facultative et obligatoire)
Compétence : compréhension de l’écrit
Durée de l’épreuve : 5 minutes

Niveau B1+

Lexique :
Tremendous :
extraordinaire,
complet
Undergraduate :
étudiant en licence
Graduate : diplômé,
bachelier

1

CCF d’anglais partie 3 (épreuve facultative et obligatoire)
Compétence : compréhension de l’écrit
Durée de l’épreuve : 5 minutes

Niveau B1+

Questions
Degré 1
1)Quelle est la nature de ce document ?

Descripteur
Réponses attendues
Comprend des mots des signes Degré 1
ou des éléments isolés.
1) Ce document est une brochure.

Points
1 ou 2 pts

Degré 2
2) Où se situe Monroe College ?
3) Comment peut on obtenir plus d’informations ?

Comprend partiellement
informations principales

3 ou 4
points

Degré 3
4 ) Qui est déjà allé à Monroe College ?
5) Quelles sont les 3 raisons pour lesquelles ces personnes
ont choisi Monroe College ?

Degré 4
6) Quelles sont les raisons qui pourraient pousser les
étudiants de la Dominique à s’inscrire dans cette
université ?

Appréciation :

les Degré 2
2) Dans l’état de New York/ A quelques minutes
de la ville de NYC/ A New Rochelle.
3) En assistant à la session d’information du 17
novembre à l’hôtel Fort Young/ En consultant
le site de Monroe College.
Comprend
les
éléments Degré 3
significatifs ainsi que les liens
4) Des gens originaires de la Dominique.
entre les informations
5) La formation mène à des professions
valorisantes, il ya un accompagnement
complet maximal dans un cadre fiable, les
compétences sont acquises au contact de
professionnels.
Comprend le détail des Degré 4
informations et peut les
6) Expérience enrichissante sur tous les plans :
synthétiser.
Identifie
et
− Culturel : New York City, monde des
comprend le point de vue de
affaires, ville de toutes les cultures.
l’auteur.
− Personnel : nouvelle vie, nouvelles
expériences à la résidence universitaire et
au contact de nouveaux amis.
Note sur 10

5 ou 6 ou
7 points

8 ou 9 ou
10 points

Note sur 20
Note de l’élève …./30
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