
 « Violencias en Chile » 

Ce document s’inscrit dans la notion Lieux et Formes du Pouvoir. Nous avons choisi de garder tout le
document  (images et  son).  Nous avons  également  choisi  de le  donner  comme document  de  LV2
(même s’il peut être adressé à des élèves de LV1 puisque certains éléments relèvent du niveau B2). 

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). 

L’élève arrive à identifier quelques mots isolés, 
et sans arriver à les mettre en relation, tels que : 
anniversaire, militaire, dictature, police, 
manifestation, 11, président, des noms propres 
(Pinochet, Allende), justice..

A1 
Le candidat est parvenu à relever des mots isolés et 
des expressions courantes qui, malgré quelques 
mises en relation, ne lui ont permis d’accéder qu’à 
une compréhension superficielle ou partielle du 
document (en particulier, les interlocuteurs n’ont pas 
été pleinement identifiés). 

Quelques tentatives de mise en relation, 
L’élève a su identifier (Liste d’exemples non 
exhaustive) : 
- reportage évoquant une manifestation au Chili 
 - le 11 septembre renvoie à un événement 
historique 
 - Pinochet a été le chef de la dictature chilienne 

A2 
Certaines informations ont été comprises mais le 
relevé est insuffisant et conduit à une 
compréhension encore lacunaire ou partielle. 
Le candidat a su identifier le thème de la discussion 
et la fonction ou le rôle des interlocuteurs. 

Eléments requis en A1, + certains éléments 
comme (Liste d’exemples non exhaustive) : 
- la fonction des 3 locuteurs (voix off du journaliste, 
président du Chili et chauffeur d'Allende) 
- le 11 septembre correspond à l’anniversaire du 
coup d’état militaire de Pinochet 
- un contexte difficile : on évoque les troubles lors 
des manifestations, les tortures lors de la dictature, 
les arrestations policières, les disparus 
- Allende est le président chilien renversé par 
Pinochet

B1 
Le candidat a su relever les points principaux de la 
discussion (contexte, objet, interlocuteurs et, 
éventuellement, conclusion de l’échange). 
Compréhension satisfaisante. 

Eléments requis en A2, + certains éléments 
essentiels comme (Liste d’exemples non 
exhaustive) : 
- le reportage évoque à la fois une période passée 
(images d’archives évoquant la dictature) et un 
événement présent (manifestations dues aux heurts 
qui perdurent entre partisans de Pinochet et ceux 
d’Allende) 
- les victimes de la dictature souhaitent voir 
reconnus les crimes qu’ils ont subis (notamment les 
familles des disparus) 
- le but du discours présidentiel : l’appel à la 
réconciliation du président, importance de la vérité et
de la justice pour réconcilier les deux camps. 

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 en B1, + certains éléments 
essentiels comme (Liste d’exemples non 
exhaustive) : 
- certains chiffres tels que « 3200 morts ou disparus 
et 38000 torturés pendant la dictature », « reportage 
tourné 40 ans après le coup d'état », « 68 personnes
arrêtées lors des manifestations »
- les victimes de la dictature posent la question de la 
mémoire (éviter l'oubli engendré par la loi d'amnistie)
- le point de vue du chauffeur d'Allende : pardon 
impossible si les cadavres des disparus ne sont pas 
retrouvés.


