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Endangered Species in the Rain Forest to Learn About for Kids
By Sarah Quinlan,
January 31, 2011

Educating children about the earth's natural diversity is instrumental in helping protect and preserve the future of our environment's
ecosystem. The rain forest is a very well known ecosystem and unfortunately, contains over half of the earth's animal diversity and has
been reduced to about 2 percent of the earth's surface.
There are five main regions of tropical rain forests. The largest region is the Amazon basin in South America, and the second largest is
the Congo basin in Africa. Central America, Southern Asia and Australia also host rain forests. Each region has experienced extensive
deforestation which in turn has caused a large decline in the inhabiting species.
Thousands of species are currently on the IUCN Red List of Threatened Species, which is a list of wildlife that are in danger of becoming extinct. Many of
these endangered animals live in the rain forests, and if kids can learn about some of them, they may grow up to help prevent their disappearance from this
earth.

http://www.ehow.com/info_7873575_endangered-rain-forest-learn-ids.html#ixzz1ClQHrfMa
Vocabulary
To host: abriter

To prevent : empêcher
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Questions possibles :
1- De quel type de document s’agit-il ?
2- Quel est le thème de ce document ?
3- De quelle(s) régions du globe l’auteur parle-t-elle ?
4- D’après l’auteur, pourquoi faut-il instruire les enfants sur les espèces en danger ?
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Fiche d’évaluation et de notation : évaluation de la partie 3 – Compréhension de l’écrit

Endangered Species in the Rain Forest to Learn About for Kids
D. Comprendre un document écrit (5’ maximum)

LV1 (ou langue fac) B1+

LV2 B1

Points

Comprend des mots, des signes ou
des éléments isolés.

Comprend des mots, des signes ou
des éléments isolés.

1 ou 2 pts

Comprend
partiellement
informations principales.

Comprend
partiellement
événements ou informations

3 ou 4 pts.

Questions posées aux candidats (du général au particulier)
Degré 1
De quel type de document s’agit-il ?
On attend du candidat qu’il dise que c’est un article extrait d’Internet, grâce à la source.
Degré 2

les

les

Quel est le thème de ce document ?
Des espèces animales menacées de par le monde à cause de la déforestation.
Degré 3
De quelle(s) région(s) du globe l’auteur parle t-elle ?

Comprend les éléments significatifs
ainsi que les liens entre les
informations.

Comprend les éléments significatifs
du document.

5 ou 6 ou 7 pts.

Comprend
le
détail
des
informations
et
peut
les
synthétiser.
Identifie et comprend le point de
vue de l’auteur.

Comprend certains détails des
informations.
Perçoit les réactions ou motivations
de l’auteur ou des personnages

8 ou 9 ou 10
pts.

Sarah Quinlan fait un état des lieux des forêts tropicales humides en Amérique, Afrique,
Australie et Asie.
Degré 4
D’après l’auteur, pourquoi faut-il instruire les enfants sur les espèces en danger ?
Le fait d’informer les enfants sur la situation des espèces animales menacées vivant dans les
forêts tropicales humides serait un moyen d’œuvrer pour l’avenir. En effet, ces enfants,
conscients de la menace, pourraient adopter, une fois adultes, mais également convaincre
leurs parents d’adopter, une attitude plus écologique afin de protéger les dites régions de la
disparition.

TOTAL PARTIE 3

/10
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Jerry Baldwin was 30 years old. He was the manager of a
pizza restaurant in L.A.
Jerry loved gangster movies. When a new one came out,
he would go to the theater and watch the new movie three or
four times. Then, when it went to video, Jerry would buy the
DVD. Jerry had a home collection of over 1,000 gangster
DVDs. Old ones, new ones, color, black and white, English,
Spanish, Japanese--he loved them all. He could tell you the
name of the movie, the director, the stars, and the plot.
Jerry finally decided that he would like to own a gun, just
like the gangsters. So he saved his money for a couple of
years. Then he went to a gun store and bought a used .38
caliber revolver for $300. While there, he also bought a
couple of boxes of ammunition. The following Saturday
morning, he went to the gun club to practice with his new
revolver. He was in the club for only 10 minutes when he
accidentally dropped his pistol. The gun went off, and the
bullet went into Jerry's right knee.
Jerry now walks with a limp and a cane, just like some
gangsters.
Source: http://www.eslfast.com/eslread/ss/s205.htm
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Questions possibles :

1.Quel est le thème de cet article?
2.Quel est le passe-temps de Jerry?
3.Pourquoi achète-t-il une arme?
4.Qu'arrive-t-il à Jerry?
5.Quelle est la relation entre le deuxième et le troisième paragraphes?
6.Quel est le message de cette histoire?
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Fiche d’évaluation et de notation : évaluation de la partie 3 – Compréhension de l’écrit
Jerry Baldwin
D. Comprendre un document écrit (5’ maximum)

LV1 (ou langue fac) B1+

LV2 B1

Points

Questions posées aux candidats (du général au particulier)
Degré 1
1.. Quel est le thème de cet article?
2. Quel est le passe-temps de Jerry?
Degré 2
3.Pourquoi achète-t-il une arme?
Degré 3
4.Qu'arrive-t-il à Jerry?
5.Quelle est la relation entre le deuxième et le troisième paragraphes?

Degré 4
6.Quel est le message de cette histoire?

Comprend des mots, des Comprend des mots, des 1 ou 2 pts.
signes ou des éléments signes ou des éléments
isolés.
isolés.

Comprend partiellement les Comprend partiellement les 3 ou 4 pts
événements
ou
informations principales.
informations.
Comprend les éléments Comprend les éléments 5 ou 6 ou 7
pts.
significatifs ainsi que les liens significatifs du document.
entre les informations.

Comprend le détail des
informations et peut les
synthétiser.
Identifie et comprend le
point de vue de l’auteur.

Comprend certains détails 8 ou 9 ou 10
des informations.
pts.
Perçoit les réactions ou
motivations de l’auteur ou
des personnages.
TOTAL PARTIE 3

/10
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Text by Jennie Brice

Vocabulary

I LOVE ENGLISH - JULY/AUGUST 2009

Dude: mec (familier)
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Questions possibles :
1) De quel type de document s’agit-il ? Quel en est le sujet ? Il s’agit d’un article de presse
(pour les jeunes)/d’un portrait paru dans la presse qui présente Joakim NOAH en tant que
basketteur professionnel.
2) A quelle occasion JN a-t-il décidé de devenir basketteur professionnel ? C’est après avoir
vu jouer Michael Jordan en France quand il avait 12 ans que JN, fasciné, a opté pour le
basket plutôt que pour le tennis.
3) Pourquoi est-il plus connu en France que la plupart des autres joueurs de basket
américains? JN est lié à la France car il a grandi à Paris, mais surtout car c’est le fils de
Yannick Noah, ancien tennisman professionnel et aujourd’hui chanteur connaissant un
grand succès.
4) Joakim Noah est issu du métissage ; quelles cultures de quels pays ont pu avoir une
influence sur son parcours ? On apprend dans le document que la maman de JN est
suédoise, qu’il est né à NYC et qu’il vit maintenant en Floride, qu’il a été élevé à Paris
jusqu’à 13 ans ; je sais aussi que Yannick Noah son père est d’origine camerounaise. Les
pays dont les cultures ont pu avoir une influence sur lui sont donc la Suède, les Etats-Unis,
la France et le Cameroun.
5) Quelles sont les deux équipes évoquées dans le texte ? Il s’agit des NY Knicks, dont JN
était fan étant petit et des Chicago Bulls, équipe mythique de M Jordan dans laquelle JN
joue aujourd’hui.
6) Quel est le sentiment de JN par rapport à sa situation au moment de l’article ? JN est très
heureux de jouer pour les Chicago Bulls : c’est son rêve d’enfant qui se réalise. Il déclare
d’ailleurs « j’ai l’impression d’être le mec le plus chanceux au monde ! »
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Fiche d’évaluation et de notation : évaluation de la partie 3 – Compréhension de l’écrit
Joakim Noah
D. Comprendre un document écrit (5’ maximum)

LV1 (ou langue fac) B1+

LV2 B1

Points

Questions posées aux candidats (du général au particulier)
Degré 1

1) De quel type de document s’agit-il ? Quel en est le sujet ?

Comprend des mots, des Comprend des mots, des 1 ou 2 pts.
signes ou des éléments signes ou des éléments
isolés.
isolés.

Comprend partiellement les Comprend partiellement les 3 ou 4 pts.
événements
ou
informations principales.
2) A quelle occasion JN a-t-il décidé de devenir basketteur
informations.
professionnel ?

Degré 2

Comprend les éléments Comprend les éléments 5 ou 6 ou 7
pts.
significatifs ainsi que les liens significatifs du document.
3) Pourquoi est-il plus connu en France que la plupart des autres entre les informations.
joueurs de basket américains?

Degré 3

4) Joakim Noah est issu du métissage ; quelles cultures de quels pays
ont pu avoir une influence sur son parcours ?
Comprend le détail des
informations et peut les
5) Quelles sont les deux équipes évoquées dans le texte ?
synthétiser.
6) Quel est le sentiment de JN par rapport à sa situation au moment de Identifie et comprend le
l’article ?
point de vue de l’auteur.

Degré 4

Comprend certains détails 8 ou 9 ou 10
des informations.
pts.
Perçoit les réactions ou
motivations de l’auteur ou
des personnages.

TOTAL PARTIE 3

/10
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Easy Going, n°3 – February 2010
Word box
googles: protective glasses you normally wear when skiing
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QUESTIONS POSSIBLES :

1)
2)
3)
4)
5)

Quels sont le type et la fonction de ce document?
Quel est le sujet traité dans l'article?
Dans quel pays ces lunettes ont-elles été inventées et à quelle fin?
Quel est l'effet produit sur l'utilisateur de ces lunettes lorsqu'il les porte?
Ces lunettes sont-elles « la » solution à l'alcool au volant chez les jeunes Américains?
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Fiche d’évaluation et de notation : évaluation de la partie 3 – Compréhension de l’écrit
WANT A DRINK? TRY THESE GLASSES!
D. Comprendre un document écrit (5’ maximum)

LV1 (ou langue fac) B1+

LV2 B1

Points

Questions posées aux candidats (du général au particulier)
Degré 1
Quels sont le type et la fonction de ce document?

Comprend des mots, des Comprend des mots, des 1 ou 2 pts
signes ou des éléments signes ou des éléments
isolés.
isolés.

Le candidat aura repéré la source du document et compris qu'il s'agit d'un
article informatif s'adressant aux jeunes.
Degré 2
Quel est le sujet traité dans l'article?

Comprend partiellement les Comprend partiellement les 3 ou 4 pts
informations principales.
événements
ou
informations.

Le candidat devra s'appuyer sur le titre et les illustrations pour préciser le
sujet qui est traité.
Comprend les éléments
5 ou 6 ou 7
Degré 3
significatifs ainsi que les liens Comprend les éléments pts.
Dans quel pays ces lunettes ont-elles été inventées et à quelle fin?
entre les informations.
significatifs du document
Le candidat devra comprendre que ces lunettes sont américaines et quelles
sont faites pour permettre de mieux faire comprendre les effets de l'alcool
dans les cours spécifiques sur l'usage de l'alcool.
Quel est l'effet produit sur l'utilisateur de ces lunettes lorsqu'il les porte?
Le candidat comprend que les lunettes rendent des actions apparemment
anodines et faciles à faire beaucoup plus difficiles. Il sera capable de donner
des exemples. Il saura dire également que les proportions sont totalement
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différentes avec ces lunettes.

Comprend le détail des
informations et peut les
Ces lunettes sont-elles « la » solution à l'alcool au volant chez les jeunes synthétiser.
Identifie et comprend le
américains?
point de vue de l’auteur.
Le candidat devra comprendre que dans sa conclusion, l'auteur précise bien
que ce n'est pas avec ces seules lunettes que l'on peut tout comprendre des
effets de l'alcool sur le corps humain – ce n'est pas seulement la vision qui est
affectée – mais que c'est un bon point de départ, une première prise de
conscience sur le risque que peut représenter l'usage de l'alcool au volant.

Degré 4

Comprend certains détails 8 ou 9 ou 10
des informations.
pts.
Perçoit les réactions ou
motivations de l’auteur ou
des personnages.

TOTAL PARTIE 3

/10
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Documents présentés : partie 3 – Compréhension de l’écrit
Titre

Longueur*

source

genre

fonction

illustration

Lexique
donné

Authenticité

Endangered Species In
The Rain Forest

13 lignes

Site Internet

Extrait d’article

Informatif

Oui

2 mots

Document
adapté

B1

1011 signes

Niveau
CECRL

2 photos

Jerry decided to buy a
gun

1052 signes

Site internet

Récit

Narratif

non

non

Document
tronqué

A2

Joakim NOAH

Environ 15
lignes

I love English

Article de presse

Informatif
(portrait)

Oui

1 mot

Tronqué depuis
magazine
spécialisé

A2

Easy Going

Article de presse

Informatif

Oui

1 mot

Environ 500
signes
Want a drink? Try these
glasses!

Environ 264
signes

A2 /B1

* : 15 lignes avec 70 signes par ligne, y compris les blancs et signes de ponctuation = 1050 signes maxi
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