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CORRIGE
Ce corrigé comporte 4 pages : de la page 1/4 à la page 4/4.

Notation sur 20 (18 + 2 points pour l’orthographe et la présentation)

DIPLOME NATIONAL DU BREVET

SESSION : 2016

Page 2 / 4

Série : TOUTES SERIES
EPREUVE : ANGLAIS

Durée 1 h 30

CORRIGE
Repère
16LVANME1
Coefficient : 1

2 points sont attribués à l’orthographe et à la présentation

I - COMPREHENSION DU TEXTE - 6 points

Vous êtes stagiaire au commissariat de Lansett County et vous assistez à la scène
décrite dans le texte.
A. Avez-vous bien compris ce qui se passe ? (2 points. 0,5 par bonne réponse).
1. De quoi s’agit-il ?

 une enquête sur un enfant disparu.
 un braquage dans une épicerie.
 un meurtre.

2. Comment réagit le chef de la police ?  il est sous le choc et en colère.
 il est nerveux et tremblant.
 il est indifférent.
3. Qui est Devon ?

 la fille aînée du chef.
 le fils du chef.
 la plus jeune fille du chef.

4. Qui est le suspect ?

 Oliver Simpson.
 Frank Wilcox.
 la fille du chef de la police.

B. Le journal local vient de publier un article sur le fait divers. Vous l’avez lu mais
vous vous apercevez qu’il contient quatre erreurs. Recopiez cet article en le
corrigeant à l’aide du texte. (4 points. 1 par bonne réponse).

Yesterday evening at 11:00 at night (ligne 4) somebody called the
police because there was a hold up at Holman’s grocery (ligne 9). The
police arrived a few minutes later. No one was hurt (ligne 15) and
they caught the suspect (ligne15).
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II - COMPETENCE LINGUISTIQUE - 5 points

A. Vous assistez à l’interrogatoire d’un témoin et devez lui poser les premières
questions de routine. Elles devront correspondre aux réponses ci-dessous. (2
points. 0,5 par bonne réponse).
1. What’s your name? Who are you?
My name is John Doe.
2. How old are you?
I am 45 years old.
3. What’s your job / occupation? What do you do for a living?
I’m a plumber.
4. Can you identify the suspect? Did you see the suspect? Did you see his face?
No, I can’t identify the suspect, I didn’t see his face.

B. Une partie du rapport d’interrogatoire a été effacée suite à une mauvaise
manipulation informatique. Remettez les verbes aux temps qui conviennent.
(3 points. 0,5 par bonne réponse).

Every day I walk (walk) my dog in the street near Holman’s grocery
around 10pm, but yesterday I was (be) late. I went (go) out at 11pm
and I saw (see) someone running out of the grocery with a gun. I
didn’t run (not run) after him but I called (call) the police.
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III - EXPRESSION ECRITE EN LANGUE ANGLAISE - 7 points

Vous assistez à l’interrogatoire de Devon. Ecrivez ce qu’elle raconte, ce qui s’est
réellement passé dans le magasin. Vous pouvez rédiger sous forme de dialogue ou
de récit. (50 mots environ)

GUIDE POUR L’EVALUATION DE L’EXPRESSION PERSONNELLE
Notation sur 14 à diviser par 2

Réalisation et traitement du sujet /9

Recevabilité linguistique /5

De 0 à 2 pts /9

De 0 à 1 pt /5

- Consignes non respectées
- Contenu recopié du texte sans
reformulation
De 2.5 à 5 pts /9
- La tâche est partiellement traitée mais le
développement est trop limité (nombre de
mots non respecté)
- La lecture est gênée par les erreurs
concernant la langue
De 5.5 à 9 pts /9
- La tâche est traitée de façon satisfaisante
- La lecture en est aisée
- Prise de risque

- Mots isolés
- Erreurs récurrentes de syntaxe

De 1.5 à 3 pts /5
- Lexique très limité
- Contrôle limité de quelques structures
élémentaires.

De 3.5 à 5 pts /5
- Lexique simple et adapté
- Phrases simples et courtes, articulées
avec des connecteurs simples

