CCF d’anglais partie 3 (épreuve facultative et obligatoire)
Compétence : compréhension de l’écrit
Durée de l’épreuve : 5 minutes
Niveau : B1 +

THE SECRET DIARY OF ADRIAN MOLE by Sue Townsend
Friday April 3rd
Got full marks in the Geography test today. Yes! I am proud to report that I got twenty out
of twenty! I was also complimented on the neat presentation of my work. There is nothing I
don’t know about the Norwegian leather industry. Barry Kent seems to take delight in being
ignorant. When Miss Elf asked him where Norway was in relation to Britain he said, ‘First
cousin twice removed’. It hurts me to relate that even Pandora laughed with the rest of the
class. Only Miss Elf and I remained composed. Unblocked Bert Baxter’s drain, it was full of
old bones and tea leaves. I told Bert he really ought to use tea- bags. After all this is the
twentieth century! Bert said that he would give them a try. I told him that my mother has
run away with an insurance man, he said ‘Was it an Act of God?’ Then he laughed until his
eyes watered.

Lexique:

Leather: cuir
Delight: plaisir
Leaves: feuilles

drain: siphon d’évacuation
to run away: s’enfuir
diary : journal intime
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Document: THE SECRET DIARY OF ADRIAN MOLE
Questions
Degré 1
1) De quel genre de document
s’agit- il?
Degré 2
2) Qui est le narrateur ?
3) De quoi est- il fier ?

Descripteur
Comprend des mots, des
Signes ou des éléments
Isolés.
Comprend partiellement
Les informations
principales

Réponses attendues
Degré 1
1) Il s’agit d’un extrait de journal intime OUd’une autobiographie.

points
1 à 2
pts

Degré 2
2) Le narrateur est Adrian Mole OU un jeune
OU un élève.
3) Il est fier de ses résultats scolaires et son travail
soigné.

3 à 5
pts

Degré 3
Comprend les éléments
4) Quelle différence il y a-t-il Significatifs ainsi que les
entre l’attitude
Liens entre les informations.
du narrateur et celle de
Barry Kent ?

Degré 3
6 à 7
4) Barry ne se prend pas au sérieux et se moque de passer pour un pts
imbécile. Le narrateur est sérieux, travailleur. Il aime avoir de bons
résultats scolaires et donner des conseils aux autres.

Degré 4
Comprend le détail des
5) Qu’apprend-on sur la mère Informations et peut les
du narrateur ?
Synthétiser. Identifie et
Comprend le point de vue
De l’auteur.
Appréciation :
Note sur 10

Degré 4
5) Sa mère est partie avec un autre homme.

8 à 10
pts

Note sur 20
Note de l’élève …. /30
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