
British Residents Bring Back Bartering – 16 Aug 2009 
La vidéo originale peut se retrouver sur You Tube, en entrant les mots ‘UK’ + ‘bartering’’ 

 

Le candidat n'a pas compris le 

document. Il n'en a repéré que des 

éléments isolés, sans parvenir à établir 

de liens entre eux. Il n’a pas identifié le 

sujet ou le thème du document.  
 

 

Argent ?  

Dur ? 

Crédit ? 

Future ? 
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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.  
 

 

 

Femme / homme – reportage télévisé  

Pas d’argent 

Système simple 

Troc / échange 
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 A2  

Certaines informations ont été 

comprises mais le relevé est 

incomplet, conduisant à une 

compréhension encore lacunaire ou 

partielle.  
 

 

Une femme journaliste / un homme interviewé, Cliff (témoin), membre du système 

Royaume-Uni 

Il travaille dur 

Il gagne des crédits pour le futur 

une monnaie différente a été inventée 
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 B1  

Les informations principales ont été 

relevées.  

L’essentiel a été compris.  

Compréhension satisfaisante.  
 

Exemples d’éléments essentiels d’information attendus 

Femme journaliste = Nazanine Moshiri 

Homme témoin = Cliff Port 

Certains groupes utilisent une alternative à l’argent 

Cliff est membre d’un système local de troc dans le sud de Londres 

Plus de 100 000 personnes au Royaume-Uni sont aujourd’hui adeptes du troc 

On trouve toutes sortes d’informations à ce sujet en ligne   

Les groupes utilisent une monnaie créée de toutes pièces 

Le principe n’est pas nouveau: dans l’ancien temps c’était d’ailleurs le seul moyen de commercer 

Depuis la crise financière, de nombreux consommateurs n’ont plus confiance en nos institutions financières modernes.  
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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.  
 

Parmi les détails significatifs suivants au moins 3 ou 4 ont été relevés 

Il s’agit d’un reportage de la chaîne Al Jazeera à Londres. 

Leur monnaie d’échange s’appelle le “beak” 

Cliff Port explique que pour lui l’argent n’est qu’un intermédiaire qui vous permet de commercer. 

Il pense que l’argent n’a pas d’existence propre / en soi. 

Pour lui, l’avantage du « beak » est qu’il n’est pas soumis aux aléas de l’économie mondiale. 

Aujourd’hui, des dizaines de programmes de ce type fleurissent à travers le pays à cause de la récession économique 

mondiale. 

Au Royaume-Uni la monnaie de substitution utilisée vaut environ une livre sterling. 

Dans ce système, plus vous rendez de services aux autres, plus vous emmagasinez de crédits que vous pouvez 

dépenser lorsque vous avez besoin d’un service à votre tour.  

Le principe du troc est antérieur aux banques et à la monnaie. 

Le retour à d’anciennes pratiques commerciales est l’une des façons pour les adeptes du troc de traverser ces périodes 

difficiles. 
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