
    “Mujeres en política” 
 
 
Notion du programme abordée : LIEUX ET FORMES DE POUVOIR/L’IDEE DE PROGRES 
Nous avons choisi de conserver l’image car le nombre d’intervenants est important et le débit assez 
rapide. Ce document pourra être proposé à des élèves de LV1 ou de LV2. 
 

Le candidat n'a pas compris le document. Il n'en 
a repéré que des éléments isolés et n’est 
parvenu à en identifier ni le thème ni les 
interlocuteurs (leur fonction, leur rôle). 

Repérages isolés de toute donnée prélevée 
dans l’ensemble du document et sans aucune 
mise en relation : 
- lieu: le Parlement espagnol 
- référence aux femmes,  
- référence à la politique 
- des mots comme : partis politiques, parité, vote 
électronique, crise, chômage 

A1 
Le candidat est parvenu à relever des mots 
isolés, 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) : 
- reportage extrait des informations télévisées sur les 
femmes en politique en Espagne 
- le reportage aborde la question de la parité  
- des indications chiffrées simples relatives à la 
présence des femmes en politique (par exemple “139 
femmes dans l’hémicycle)  
 

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

Eléments requis en A1, + certains éléments 
comme (Liste d’exemples non exhaustive) : 
- présence de différents locuteurs : femmes députées 
et une journaliste  
- le nombre de femmes est en constante progression 
- le vote à distance est un élément facilitateur pour les 
femmes en politique 
- quelques chiffres (par exemple : “les femmes 
représentent 40% des députés”) 
 

B1 
Les informations principales ont été relevées. 
L’essentiel a été compris. 
Compréhension satisfaisante. 
 
Relever avec une certaine marge d'erreur les 
données chiffrées et les associer à une 
information 
 
 

Eléments requis en A2, + les précisions 
suivantes  (Liste d’exemples non exhaustive) : 
- le Parlement ne reflète pas la réalité puisque plus de 
50% des espagnols sont des femmes alors qu’elles 
n’occupent que 40% des sièges à la Chambre des 
députés 
- les femmes politiques interrogées revendiquent le 
droit des femmes à concilier politique et maternité  
- l’augmentation du nombre de femmes est due en 
partie à la fuite des hommes vers des postes de 
pouvoir 
 

B2 
Des détails significatifs du document ont été 
relevés et restitués conformément à sa logique 
interne. 
Le contenu informatif a été compris, ainsi que 
l’attitude du locuteur (ton, humour, points de vue, 
etc.). Compréhension fine. 
 
 

Eléments requis en B1, + des détails significatifs  

comme  (Liste d’exemples non exhaustive) : 
- 15 femmes ont remplacé des hommes dans les 12 
derniers mois. 
- le nombre de femmes députées a  presque été 
multiplié par 8  depuis la première législature (1977) 
- la crise et le chômage frappent plus les femmes. 
- parti pris dans ce reportage : reportage sur les 
femmes  dans lequel n’interviennent que des femmes. 

 


