
LOS INDIGNADOS ( EFE : agencia de noticias, 15 de mayo de 2012 ) (B1/B2)
 http://www.youtube.com/watch?v=d8Ql224Rx2Q

- Proposition de titre à donner aux élèves en préalable à l’écoute.
-  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.
- Ce document peut s'inscrire dans la notion Espaces et Echanges ou Lieux et Formes du Pouvoir.

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 : 
Madrid, España, político, económico Puerta del Sol,  
ideología, ciudades del mundo, personas normales,  
corrupción, ...

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.
L'élève aura su identifier...
 la nature du document (reportage )
repérer...
- la date du 15 M
-  qu'on  y  parle  de  manifestations  dans  plusieurs  
villes
- et du nombre important de manifestants

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) :
- la Puerta del Sol y joue un  rôle central
 - mention d'un ou deux objectifs du mouvement : 
désir de changement social/ politique/ économique/  
lutte contre la corruption, …
- idée de changement
- l'idée de démocratie
-  un  ou  deux  chiffres  et  leur  clarification  (50 
ciudades/ decenas de miles de personas...) 

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

Eléments  requis  en  A2,  +  les  précisions 
suivantes (liste d'exemples non exhaustive) :

- Ce mouvement (citoyen) s’est construit en  marge  
de  toute idéologie.
- Les indignés se définissent comme des personnes  
normales, inquiètes et indignées 
- Amplitude du mouvement. 
-  D'un  mouvement  national  il  a  une  portée  
internationale 
- idée de modèle 
- campement sur La Puerta del Sol
….
 

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) :
- Il s'agit d'un reportage réalisé un an après le début  
du mouvement (hace un año surgió...) 
-  La  Plataforma  « democracia  real  ya »  est  à  
l'origine des manifestations
- le campement de la Puerta del Sol a été levé au  
bout de 26 jours
-  Des  campements  ont  été  installés  dans  les  
quartiers
-  manifestations  pacifiques  même  si quelques 
troubles ont eu lieu avec la police
- les revendications continuent à ce jour 
….

http://www.youtube.com/watch?v=d8Ql224Rx2Q

