
Titre proposé : « Jóvenes españoles»  
 
Ce document s’inscrit dans la notion Espaces et Echanges. Nous avons choisi de ne 
conserver que la bande sonore de ce reportage télévisé de HISPANTV, dans la 
mesure où les images n’étaient pas particulièrement porteuses de sens. 
 
 

 
 

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 : 
jóvenes,  España, Europa… 

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) : 

- la présence de deux locuteurs différents 
- la nature du document (reportage) 
- qu’on y parle de jeunes espagnols  

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 : 

- la fonction des 2 locuteurs  (journaliste, 
jeune interviewé) 

- un contexte difficile (l’élève a été capable 
de relever des éléments comme ‘crise 
économique’, ‘emploi des jeunes’) 

- des jeunes partent à l’étranger  
- un exemple de destination choisie : 

Europe, Amérique Latine 

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 :  

- départ massif  des jeunes pour l’étranger 
(conséquence de la crise) 

- les 2 destinations choisies 
majoritairement : Europe, Amérique Latine 

- les causes principales de cette fuite 
massive (au moins deux : difficultés 
d’accès au monde du travail, au logement, 
difficulté de  s’émanciper et de développer 
un projet de vie…) 

- quitter son pays est difficile  
- notion de « génération perdue »  

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  
comme : 

- de relever de manière satisfaisante  des 
données chiffrées (ex : taux de chômage à 
26% ; 50% des jeunes de moins de 25 ans 
sont au chômage, depuis 7 ans, il y a 5 fois 
plus de jeunes qui quittent l’Espagne, la 
moitié choisit l’Europe, 1/3 choisit 
l’Amérique Latine) 

- le paradoxe : taux de chômage des jeunes 
très élevé alors que c’est  la génération la 
mieux préparée sur le plan des études, la 
plus diplômée 


