
COMPREHENSION DE L’ORAL LV2 
 
“FRIDA Y DIEGO” 

 
- Reportage vidéo de Conaculta consacré à l’exposition de Frida Kahlo au musée de l’Orangerie à 
Paris. 
- Proposition de titre à donner aux élèves en préalable à l’écoute : “FRIDA Y DIEGO” 
- Le choix a été fait de présenter le document dans sa seule version audio car avec les images il est 
impossible de mesurer réellement le degré de compréhension du message audio.  En revanche, le 
document sonore pourra  éventuellement être accompagné de la seule affiche de l’exposition. 
- Notion du programme abordée : « Espaces et échanges dans les arts », « Les arts qui rayonnent au-
delà des frontières, des états, des régions » 
- Dans la mesure où un seul élément relève du niveau B2, nous avons choisi de le proposer à 
des élèves de LV2.  

 

 

Le candidat n'a pas compris le document. Il n'en a 
repéré que des éléments isolés, sans parvenir à 
établir des liens entre eux. Il n’a pas identifié le sujet 
ou le thème du document. 

Repérages isolés de toute donnée prélevée dans 
l’ensemble du document et sans aucune mise en 
relation : 

- Exposición 
- Paris, Francia 
- Frida Kahlo y Diego Rivera 
- Presidente François Hollande 
- ... 

A1  
Le candidat est parvenu à relever des mots isolés et 
des expressions courantes  et à les mettre en relation 
pour construire une amorce de compréhension du 
document. 
Le candidat a compris seulement les phrases, les 
idées les plus simples. 
 
 
 
 
 

 
Quelques tentatives de mise en relation. 
Liste d’exemples non exhaustive :  

- President du Mexique 
- Ministre  française de la Culture  
- Exposition sur Frida Kahlo et Diego Rivera 
- Frida Kahlo et Diego Rivera : peintres 

mexicains 
- … 

A2  
Certaines informations ont été comprises mais le 
relevé est incomplet, conduisant à une compréhension 
encore lacunaire ou partielle.   
 
 
 
 
 

Eléments requis au niveau A1, + certains éléments 
comme :  

- Titre de l’exposition si affiche non fournie : 
« Frida y Diego : El arte en fusión » 

- inauguration à Paris  
- lien fort entre les deux artistes  
- Relations entre le Mexique et la France. 

 

B1  
Les informations principales ont été relevées. 
L’essentiel a été compris. 
Compréhension satisfaisante.  
 
 
 
 
 
 

Eléments requis au niveau A2, + les précisions 
suivantes : 

- nature des liens entre Diego y Frida (politique, 
amoureux, artistique, intellectuel, social) 

- renforcement des liens Mexique - France par 
la culture (nouvelle étape, signature d’un 
accord) 

 
 

B2  
Le candidat a saisi et relevé un nombre 
suffisant de détails significatifs (relations 
entre les interlocuteurs, tenants et 
aboutissants, attitude des locuteurs, ton, 
humour, points de vue, etc.).  
Compréhension fine.  
 
 
 

 

 
Eléments requis au niveau B1, + la précision suivante: 
 

- un des objectifs de l’exposition : présenter les 
œuvres ensemble pour confronter les discours 
des deux artistes, leurs qualités individuelles, 
leurs particularités et leur complémentarité 


