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BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE 

SESSION 2017 

PROPOSITION DE CORRIGE 

ITALIEN LV1 

Séries STI2D-STD2A-STL-ST2S et STMG 

 

COMPRÉHENSION DE L’ECRIT (10 points) 

 

A – Questions sur les documents n°1 , 2, 3 

1.             1.5 points  

Documento n°1 Vignetta 

Documento n°2 Articolo di giornale 

Documento n°3 Articolo di giornale 

 

2. Indica la tematica comune ai tre documenti :       1.5 points  

Il futuro dell’edilizia e le stampanti 3D 

 
B – Documento n°1 

Come reagisce il personaggio nella vignetta? Scegli tra le risposte seguenti.   1 point  

è soddisfatto     

 

C – Documento n° 2                6 points (1.5 poi nts X 4) 

a) Il vento dell’innovazione soffia sui paesaggi dell’edilizia e dell’architettura  Vero
  

b) Si è sempre progettato e costruito secondo schemi rigidi e norme ferree. Oggi, o 
meglio da qualche anno, però, non è più così.                       Vero  
 

c) Cambia anche gli universi dell’edilizia e dell’architettura             Falso     

d) Ridurre i tempi di costruzione                Falso 
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D – Documento n°3              8 points 

1) una super stampante 3D , la macchina più grande del pianeta         1 point 
2) per costruire case o qualcosa di abitabile            1 point 
3) Massimo Moretti; un meraviglioso artigiano ; 55 anni,         3 points 

accepter éventuellement : mette su un team di “laureati disoccupati” 
4) Gli esemplari di questo tipo costano sempre meno (r 2)                         3 points 

Per costruire case soprattutto nei paesi poveri (r 10) 
per farsi una vera casa è un diritto per tutti (r 17) 

                  

accepter aussi : sfornerà case a basso costo (titre) , Sono alla portata di tutti e 
facili da usare (r 3) 

 

E – Documenti n 1-2-3              2 points  

Le stampanti 3D rivoluzionano il mondo dell’edilizia 
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EVALUATION DE L’EXPRESSION ÉCRITE AU BACCALAUREAT G T – ITALIEN LV1  
 

CRITERES / 
DEGRES ET 

POINTS 
ATTRIBUES  

CONTENU / REALISATION DE LA /DES 
TACHE (S) 

COHERENCE DANS LA CONSTRUCTION  
DU DISCOURS  CORRECTION DE LA LANGUE  RICHESSE DE LA LANGUE  

0 ou 1 pt 

 
 - partielle (une tâche non traitée) ou 
pas de véritable tentative de réponse  

 
 - point de vue difficile à percevoir  
 - pas de cohérence  

 
- production pratiquement inintelligible.  
- erreurs très nombreuses  
 

 
- vocabulaire très pauvre  
- discours pratiquement inintelligible. 

2 pts 

 
- correspond à un début de traitement 
de toutes les tâches 
 

- MAIS  développements, dans l’un ou 
l’autre cas, trop limités ou très 
maladroits (lecture qui requiert un 
effort). 

 
- point de vue perceptible,  
 
 

- MEME SI l’agencement du 
discours relève davantage de la 
juxtaposition que de la logique  

 
- production globalement compréhensible,  
 
- MAIS très réduite ou bien les erreurs se 
multiplient, au point de rendre la lecture peu 
aisée. 

 
- vocabulaire pauvre, nombre important 
de périphrases, incorrections, répétitions, 
 
- MEME SI le  discours reste intelligible. 

3 pts 

 
- traitement simple et cohérent des 
tâches  
 
- MEME SI sans originalité et/ou 
absence de connaissances culturelles. 

 
- discours simple qui s’enchaîne avec 
logique 
- MEME SI  les éléments et 
arguments sont courts et simples 

 
- production immédiatement 
compréhensible, 
 
- MEME SI fréquence des erreurs sur des 
structures simples ou courantes. 

 
- mots et structures pour la plupart 
adaptés à l’intention de communication, 
 
-MAIS limités , ce qui réduit les 
possibilités de développement. 

4 pts 

 
- intelligible et suffisamment 
développée,  
 
- MEME SI sans originalité et/ou 
absence de connaissances culturelles. 

 
- effort  soutenu d’articulation dans 
le discours  
 
- MEME SI exemples et arguments  
sont introduits de façon maladroite  

 
- assez bonne maîtrise des structures simples 
et courantes,  
 
- MEME SI quelques erreurs sur les 
structures simples qui ne gênent pas la 
compréhension.  

 
- gamme suffisante de mots et 
expressions pour pouvoir développer, 
 
- MEME SI utilisation fréquente de 
périphrases, de répétitions ou de mots 
incorrects. 

5 pts 

 
- satisfaisante quant au contenu et 
l’intelligibilité,  
- touche personnelle et/ou référence 
pertinente à des notions culturelles. 

 
- point de vue clair, discours  
naturellement étayé par des éléments 
pertinents  

 
- bonne maîtrise des structures simples et 
courantes, 
- MEME SI  des erreurs sur les structures 
complexes qui ne conduisent à aucun 
malentendu  

 
- gamme suffisamment large de mots et 
expressions pour varier les 
formulations, 
- MEME SI  quelques lacunes ou 
confusions.  

Points obtenus / 5 points / 5 points / 5 points / 5 points 

 
 

TOTAL :      / 20 

 


