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

Niveau B1+

Vocabulaire :
Drop : jeter
Uncanned : non conditionné en boite de conserve
Prohibited : interdit
AQIS : Australian Quarantine and Inspection Service
Foot and mouth: fièvre aphteuse
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CCF d’anglais partie 3 (épreuve facultative et obligatoire)
Compétence : compréhension de l’écrit
Durée de l’épreuve : 5 minutes
Document : GOODS THAT ARE PROHIBITED

Niveau B1+

Source : AQIS - Australian Quarantine and Inspection Service

QUESTIONS

DESCRIPTEURS

REPONSES ATTENDUES

Degré 1
Quelle est la nature de ce
document ? Où peut-on le trouver ?
Degré 2
Quelles sont les catégories de
produits interdits.

Comprend les mots, les signes
ou des éléments isolés.

Ce document est une brochure. On peut le trouver dans 1 ou
un aéroport.
2 points

Comprend partiellement les
informations principales.

Degré 3
Que se passe-t-il si l’on se présente à
la douane avec ces produits ?
Degré 4
Pour quelle raison la mayonnaise
n’est-elle pas autorisée ?

Comprend les éléments
significatifs ainsi que les liens
entre les informations.
Comprend le détail des
informations et peut synthétiser.
Identifie et comprend le point de
vue de l’auteur.

- produits laitiers
- fruits et légumes (frais)
- produits à base de viande
- fruits et légumes
- animaux
- plantes
Ces produits seront saisis puis détruits.
On peut également les jeter soi-même avant de passer
à la douane.
La mayonnaise est un produit qui contient plus de 10%
d’œufs. Tous les produits correspondants à ces
caractéristiques sont interdits.

Pourquoi ces produits sont- ils
interdits ?
Appréciation

POINTS

3 ou
4 points

5,
6 ou
7 points
8,
9 ou
10 points

Pour préserver l’environnement.
Notes sur 10
Notes sur 20

Note de l’élève sur 30 :
Vocabulaire :
Drop : jeter
Uncanned : non conditionné en boite de conserve
Prohibited : interdit
Foot and mouth : fièvre aphteuse
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