
SUJET LANGUES VIVANTES  
 

ÉVALUATION 1 (2ème trimestre de première) 
Compréhension de l’oral et expression écrite 

 

L’ensemble du sujet porte sur l’axe 6 du programme : Innovations 
scientifiques et responsabilité 
 
Il  s’organise en deux parties : 
 

1- Compréhension de l’oral 
2- Expression écrite 

 

Vous disposez tout d’abord de cinq minutes pour prendre connaissance de 
l’intégralité du dossier.  
 
Vous allez entendre trois fois le document de la partie 1 (compréhension de 
l’oral).  
Les écoutes seront espacées d’une minute. 
Vous pouvez prendre des notes pendant les écoutes. 
 
À l’issue de la troisième écoute, vous organiserez votre temps comme vous le 
souhaitez pour rendre compte en français du document oral et pour traiter le 
sujet d’expression écrite (partie 2) en (LV cible). 
 

 
 

1. Compréhension de l’oral (10 points)  
 

Titre du document : L'Italia, protagonista della ricerca al Cern 
(Source : https://www.ilfoglio.it/scienza/2018/02/12/video/con-2-600-fisici-l-italia-e-protagonista-della-ricerca-al-cern-178465/ ; 
12 febbraio 2018) 

En rendant compte, en français, du document, vous montrerez que : 
 

 vous avez compris : 
 

- le thème principal du document ; 
- à qui s’adresse le document ; 
- le déroulement des faits, la situation, les événements, les 

informations ; 
- l’identité des personnages et éventuellement les liens entre eux ; 
- les différents points de vue ; 
- les éventuels éléments implicites du document ; 
- la fonction et la portée du document (relater, informer, 

convaincre, critiquer, dénoncer, etc.). 
 
 
 
 

https://www.ilfoglio.it/scienza/2018/02/12/video/con-2-600-fisici-l-italia-e-protagonista-della-ricerca-al-cern-178465/


2. Expression écrite (10 points)  
 

Vous traiterez, en italien, l’un des deux sujets suivants au choix (A ou B). 
Répondez en 80 mots. 
 

 

 

SUJET A 

 
Tre internauti hanno reagito all’ascolto del documento intitolato L'Italia, 

protagonista della ricerca al Cern. 

 Franca : « Anch’io vorrei tanto entrare a far parte un giorno di un laboratorio 

come quello del Cern. » 

 Paola : « Mi piacerebbe diventare ricercatrice ma non vorrei essere costretta a 

lasciare il mio paese. » 

 Erica : « Purtroppo, secondo me le innovazioni tecnologiche costituiscono 
spesso una minaccia per il pianeta.» 

 
 
Spiega quale reazione corrisponde di più alla tua? Per quali motivi?   

 

SUJET B 

 

In base ai documenti studiati a scuola o alle tue conoscenze personali, commenta la 

citazione seguente: 

« Non è bene cercare di fermare il progresso della conoscenza. L’ignoranza non è 

mai meglio della conoscenza. » (Enrico Fermi, premio Nobel di fisica nel 1938) 

 

 


