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Textes de référence : 

 

Séries générales et technologiques (sauf L, TMD, STAV et hôtellerie) : 

BO n°4 du 23 janvier 2014 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=76422 

 

Séries L :  

BO n°43 du 21 novembre 2013 : 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=74959 

 

Foire aux questions : 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ressources_d_accompagnement/56/3/FAQ_LV_050320

13_247563.pdf 

 

Retrouvez les textes essentiels sur : 

http://eduscol.education.fr/cid60505/les-nouvelles-modalites-des-epreuves-de-langues-

vivantes.html 

 

 

En classe de Terminale, les contextes d’usage de la langue étudiée sont prioritairement dictés par 

l'entrée culturelle. Les thèmes étudiés en classe de Terminale sont : Gestes fondateurs et mondes 

en mouvement. Cette entrée est structurée autour de quatre notions : 

 

mythes et héros  Mythen und Helden 

espaces et échanges  Raum und Austausch 

lieux et formes du pouvoir  Machtorte und Machtformen 

l'idée de progrès  Idee des Fortschritts 

 

 

I. Séries ES / S et technologiques : 
 

Nature de l’épreuve : obligatoire -  écrite et orale 

Langue Vivante 1 : coefficient 3 (coefficient 2 pour les séries technologiques sauf STMG)  

Langue Vivante 2 : coefficient 2 (mise en place progressive dans les séries technologiques) 

 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=76422
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=74959
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ressources_d_accompagnement/56/3/FAQ_LV_05032013_247563.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ressources_d_accompagnement/56/3/FAQ_LV_05032013_247563.pdf
http://eduscol.education.fr/cid60505/les-nouvelles-modalites-des-epreuves-de-langues-vivantes.html
http://eduscol.education.fr/cid60505/les-nouvelles-modalites-des-epreuves-de-langues-vivantes.html
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Epreuve écrite : (examen final) 

LV1 : 3 heures (2 heures pour les séries technologiques) 

LV2 : 2 heures 

 

Note sur 20 pour les épreuves écrites : 

* compréhension de l'écrit : 10 points 

* expression à l'écrit : 10 points 

 

Durée des épreuves orales 

* compréhension de l'oral = 10 minutes (le temps de l'écoute n’est pas inclus dans cette durée) 

* expression orale = 10 minutes  (+ 10 minutes de préparation) 

 

Note sur 20 pour les épreuves orales : 

* compréhension de l’oral : 10 points 

* expression orale : 10 points 

 

Déroulement des épreuves : 

 

 Compréhension de l'oral : 

Cette évaluation est annoncée aux élèves,  elle a lieu à partir de février et de déroule donc pendant 

le temps scolaire. 

- support audio ou vidéo 

- document  enregistré lié aux notions du programme mais non étudié précédemment en classe 

(monologue, dialogue,  discussion, extrait d'émission de radio, de documentaire, de film, de 

journaux télévisés) 

- durée de l'enregistrement : pas plus d’une minute trente. 

- le titre de l'enregistrement est communiqué aux candidats. 

- trois écoutes (écoute du document,  une minute de pause, document, une minute de pause, 

document, dix minutes pour rédiger*). Les candidats prennent des notes pendant chaque 

écoute et pendant les deux fois une minute de pause . 

* les candidats  disposent  de dix minutes pour rendre compte en français de ce qu'ils ont compris 

sans exigence d'exhaustivité . 

- Ni la note ni l'appréciation ne sont communiquées au candidat. 
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 Expression orale : 

Cette évaluation est annoncée aux élèves, a lieu à partir du mois de février et se déroule donc  

pendant le temps scolaire. Le candidat tire au sort une des notions du programme étudiées dans 

l'année. Après dix minutes de préparation, il dispose de 5 minutes pour présenter cette notion 

(=prise de parole en continu). Cette prise de parole en continu sert d'amorce à une conversation 

conduite par le professeur  qui prend appui sur l'exposé du candidat. L’entretien dure 5 minutes 

(=prise de parole en interaction). Ni la note ni l'appréciation ne sont communiquées au candidat. 

 

 Fiches d’évaluations CO / EO (LV1 / LV2) : 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/4/07/7/fiches_d_evaluation_et_notation_295077.pdf 

 

 Compréhension de l’écrit et expression écrite : 

 

Les deux épreuves se déroulent en même temps. 

 

1/ Compréhension de l'écrit : 

Le ou les documents proposés relèvent de différents genres (extrait d’oeuvres littéraires ou 

d'articles de presse.). Documents  informatifs, descriptifs, narratifs ou argumentatifs. Ils renvoient à 

une notion du programme sans  exiger de connaissances trop spécifiques. Ils peuvent comporter un 

document iconographique. 

 

Il s'agit pour le candidat de LV1  de 

 comprendre : 

                                               

sujet -thématique 

informations importantes relative au thème ou au sujet 

événements ou informations essentiels 

liens logiques , chronologiques ou thématiques entre les informations ou événements relatés ou 

évoqués 

motivations et réactions des personnages , du narrateur, de l'auteur quand elles sont clairement 

exprimées 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/4/07/7/fiches_d_evaluation_et_notation_295077.pdf
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conclusions d'une argumentation 

Détails significatifs d'un document informatif ou ponctuel 

Percevoir les points de vue ,les opinions ,les contrastes 

   

pour le candidat de LV2 de 

 comprendre : 

 

sujet -thématique 

informations importantes relative au thème ou au sujet 

événements ou informations essentiels 

liens logiques , chronologiques ou thématiques entre les informations ou événements 

relatés ou évoqués 

motivations et réactions des personnages , du narrateur, de l'auteur quand elles sont 

clairement exprimées 

conclusions d'une argumentation 

 

2/ Expression écrite : 

 

  Rédiger un ou plusieurs textes construits prenant appui sur des événements, des faits ou des 

prises de position qu'il aura identifiés dans les documents servant de support à l'épreuve de 

compréhension. Est évaluée : l'aptitude  à rédiger dans une langue correcte et directement 

compréhensible , un ou des textes cohérents et clairement articulés. 

 

  Construire une argumentation personnelle à propos d'un thème en relation avec les 

documents servant de support à la compréhension de l'écrit OU à partir d'un nouveau document (qui 

permet de contextualiser l'expression). Est évaluée :l' aptitude  à exprimer une opinion ou un avis 

de façon nuancée et argumentée dans une langue correcte   
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II. Série L : 
 

1/ Epreuve orale : 

 

Nature de l'épreuve : obligatoire - écrite et orale   

Langue Vivante 1 : coefficient 4  

Langue Vivante 2 : coefficient 4  

 

Durée de l’épreuve écrite (examen final) : compréhension de l’écrit / expression écrite 

LV1 : 3 heures 

LV2 : 3 heures 

 

Note sur 20 pour l’épreuve écrite : 

* compréhension de l'écrit : 10 points 

* expression à l'écrit : 10 points 

 

Durée de l’épreuve d’expression orale (examen final en fin d’année scolaire)  

20 minutes  (+ 10 minutes de préparation) 

Note sur 20 points 

                   

Niveau attendu : B2 pour les LV1 

B1 pour les LV2         

 

Déroulement de l’épreuve orale :   

Durée de l'épreuve : 20 minutes 

Temps de préparation : 10 minutes 

  

Le niveau attendu en référence à l'échelle de niveaux du CECRL est le suivant : B2 « niveau avancé 

ou indépendant » pour la langue choisie en première langue vivante (LV1), B1 « niveau seuil » pour 

la langue choisie en seconde langue vivante (LV2). 

 

Le candidat présente à l’examinateur les documents qui ont été étudiés pour illustrer les quatre 

notions au programme. L’examinateur choisit l’une de ces notions. Après 10 minutes de 
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préparation, le candidat dispose d'abord de 10 minutes maximum pour présenter cette notion. Cette 

prise de parole en continu sert d’amorce à une conversation conduite par l’examinateur, qui prend 

appui sur l’exposé du candidat. Cette phase d’interaction n’excède pas 10 minutes. 

 

 Fiches d’évaluations : 

- pour la Langue Vivante 1 approfondie : 

 http://cache.media.education.gouv.fr/file/43/07/6/langue_vivante_1_approfondie_282076.pdf 

- pour la Langue Vivante 2 approfondie :  

http://cache.media.education.gouv.fr/file/43/07/8/langue_vivante_2_approfondie_282078.pdf 

 

N.B. : La compréhension de l’oral ne fait pas l’objet d’une épreuve dédiée pour la série L. 

 

2/ Epreuves écrites : 

Voir explications fournies pour les autres séries. 

 

3/ Epreuve orale pour la langue choisie comme enseignement de spécialité : 

(Langue vivante 1 ou 2  approfondie = LVA) 

La forme d’interrogation propre à la LVA se substitue à celle de la LV1 ou de la LV2. 

  

Nature de l’épreuve : orale 

Coefficient : 4 / Note sur 20 

Durée de l'épreuve : 20 minutes précédées de 10 minutes de préparation 

Niveau attendu : valoriser le niveau C1 « utilisateur expérimenté » 

 

Déroulement de l'épreuve : 

Le candidat présente à l’examinateur les deux dossiers qu’il a constitués autour des deux notions du 

programme qu’il a lui-même choisies parmi celles étudiées dans l’année. Chaque dossier est 

composé de deux documents étudiés en classe complétés par un document de son choix qui illustre 

ou complète cette notion. L’examinateur choisit une de ces notions. Après dix minutes de préparation 

(le dossier  est remis au candidat par le surveillant lors de son entrée dans la loge), le candidat 

dispose d'abord de dix minutes maximum pour présenter son dossier et justifier ses choix (= prise 

de parole en continu). Cette prise de parole en continu sert d’amorce à une conversation de dicx 

minutes conduite par l’examinateur qui prend appui sur l’exposé du candidat (= prise de parole en  

interaction). 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/43/07/6/langue_vivante_1_approfondie_282076.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/43/07/8/langue_vivante_2_approfondie_282078.pdf


Fiche n°4 EPREUVES DU BACCALAUREAT 

 

 

Elisabeth LIZON A LUGRIN (XI. 2014)  

 

 

En production, l’élève est capable : 

- de s’exprimer sur des sujets complexes de manière détaillée et pragmatique pour parvenir à 

ses fins ; 

- de susciter une réaction, un sentiment précis chez son interlocuteur en utilisant une langue 

sûre et un style approprié. 

En interaction, l’élève est capable : 

- de s’exprimer avec spontanéité et pertinence sur des sujets abstraits, complexes et non 

familiers ; 

- de maîtriser les contenus et les codes et argumenter de manière pertinente. 

 

N.B. : A l’écrit, les candidats qui subissent leur épreuve de LV1 ou LV2 au titre de la LVA doivent 

répondre à un questionnement complémentaire et/ou spécifique. 

 

4/ Epreuve orale de littérature étrangère en langue étrangère (= LELE) : 

Il s’agit d’un oral terminal accolé à l’épreuve obligatoire de LV1 (ou LV2) ou à l’épreuve de langue 

vivante approfondie. Cette évaluation n’a pas de temps de préparation spécifique. L’examinateur 

indique au candidat, dès son entrée en salle de préparation, le choix de la notion pour l’épreuve 

obligatoire ou de spécialité ainsi que la thématique qu’il aura à présenter dans le cadre de l'épreuve 

de littérature étrangère en langues étrangère. Le candidat a choisi deux thématiques différentes 

étudiées dans l’année (JE de l’écrivain et JEU de l’écriture / la rencontre avec l’autre, l’amour, 

l’amitié / Le personnage, ses figures et ses avatars, etc.) et a constitué pour chacune d’elles un 

dossier comportant deux extraits d'une ou plusieurs œuvres étudiées (roman, théâtre, poésie) 

auxquels le candidat a ajouté tout document qui lui semble pertinent pour analyser la 

réception de la ou des œuvre(s) : extraits de critique, adaptation, illustration iconographique, etc. 

Immédiatement après l'épreuve obligatoire ou de spécialité, le candidat dispose en premier lieu de 5 

minutes pour présenter le dossier portant sur la thématique choisie par l'examinateur et pour justifier 

son choix de documents. Cette prise de parole en continu sert d'amorce à une conversation conduite 

par l'examinateur, qui prend appui sur l'exposé du candidat. Cette phase d'interaction n'excède pas 5 

minutes. Le niveau attendu pour l'épreuve de littérature étrangère en langue étrangère est le niveau 

correspondant à celui de la LV1 ou à celui de la LV2. 

 

 Fiche d’évaluation spécifique : 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/43/07/4/litterature_etrangere_282074.pdf 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/43/07/4/litterature_etrangere_282074.pdf
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III. L’épreuve de LV3 : 
 

Il s’agit toujours d’une épreuve d’expression orale. 

 

1/ Epreuve obligatoire de spécialité en série L : 

Pour l’épreuve de spécialité, le candidat doit choisir entre une LV1 approfondie, une LV2 

approfondie ou une LV3. Le coefficient est de 4. Il s’agit d’une épreuve de 20 minutes précédées de 

10 minutes de préparation. Niveau attendu en référence à l’échelle de niveaux du CECRL : A2. Le 

candidat présente à l’examinateur la liste des notions du programme qu’il a étudiées dans l'année et 

les documents qui les ont illustrées. L’examinateur choisit l’une de ces notions. Après 10 minutes de 

préparation, le candidat dispose d’abord de 10 minutes pour présenter cette notion. Cette prise de 

parole en continu sert d’amorce à une conversation conduite par l’examinateur, qui prend appui sur 

l’exposé du candidat. Cette phase d'interaction n'excède pas 10 minutes. 

 

2/ Epreuve facultative :  

Note sur 20. Seuls les points excédant 10 sont retenus et, pour la première ou seconde épreuve 

facultative à laquelle le candidat choisit de s’inscrire, ces points sont multipliés par 2. Mêmes 

modalités que pour l’épreuve obligatoire de spécialité en série L. 

 

 Fiche d’évaluation spécifique dédiée à la LV3 : 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/43/07/2/LV3_282072.pdf 

 

 

IV. Epreuves de contrôle (« rattrapage ») : 
 

 Fiches d’évaluation spécifique : 

 

LV1 : 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/43/08/0/oral_LV1_282080.pdf 

 

LV2 : 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/43/08/2/oral_LV2_282082.pdf 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/43/07/2/LV3_282072.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/43/08/0/oral_LV1_282080.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/43/08/2/oral_LV2_282082.pdf

