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<A1 

Le candidat n’a pas compris le document. Il 
n’en a repéré que des mots isolés, sans 

parvenir à établir de liens entre eux. Il n’a pas 
identifié le sujet ou le thème du document. 

Filles 
Garçons 
Inde 
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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. 

Sexe des bébés  
Village 
Famille 
Réalité nationale 
Statistiques 
Finances 
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A2 
Certaines informations ont été comprises mais 

le relevé est incomplet, conduisant à une 
compréhension encore lacunaire ou partielle. 

 Exemples d’éléments essentiels d’information attendus: 
- Les familles veulent un garçon à tout prix  
- Il est plus avantageux financièrement d’avoir un fils.  
- Les familles ont recours à l’avortement en fonction du sexe de leur futur bébé  
- Reportage dans un village indien 
- 2 fois plus de garçons que de filles dans ce village 
- Interview d’un médecin dans l’hôpital du village 
- Connaître le sexe du bébé avant la naissance + avorter en fonction du sexe du futur bébé est illégal 
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B1 

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

satisfaisante.  
Le candidat a compris  
et a mis en relation. 

- Les familles pratiquent l’avortement parce que c’est plus avantageux financièrement d’avoir un 
garçon en Inde 

- On ne donne pas leur chance à tous les enfants de ce village. 
- Chaque jour le médecin voit des patients qui sont prêts à tout pour construire une famille avec 

plus de garçons que de filles donc si cette situation continue, d’ici à 2021, les hommes seront 20% 
plus nombreux que les femmes.  

- Cette tendance est une réalité nationale et pas une coïncidence. 
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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, point de 

vue, etc). Compréhension fine. 

- Le terme « gendercide » fait l’objet d’une explicitation  
- L’Inde est une société patriarcale. Importance de la tradition : dot versée à la famille du marié 

avant le mariage 
- Les conclusions du dernier recensement sont inquiétantes : qui ces jeunes garçons épouseront-ils 

quand ils grandiront ? Risque que de nombreux hommes se retrouvent sans partenaire. 
- Même si tout le monde est au courant, personne n’est prêt à reconnaître l’existence de ces 

avortements déterminés par le sexe. 
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