
BACCALAUREAT : EPREUVES DE LANGUE VIVANTE ANGLAIS 

  L ES  S  STG, ST2S, STI, 
STL... 

LV  
OBLIGATOIRE LV1 ECRIT      3H        coef 4 LV1 ECRIT      3H        coef 3 LV1 ECRIT      3H     coef 3 ECRIT 2H  

coef 2 ou 3 
Les textes proposés peuvent être les mêmes pour les trois séries 

 

1 ou plusieurs textes formant un total 
de 60 lignes. 
Textes extraits d'œuvres littéraires, ou 
articles extraits de la presse. 
 
La compréhension porte sur 
l'explicite, l'implicite et le 
fonctionnement du texte. 
 
S'il y a plusieurs textes, l'approche 
comparative sera exploitée. 
 
Traduction obligatoire : 10 lignes 
maxi : respect du sens et du niveau de 
langue. 
 
 
L'expression personnelle pourra être 
libre et/ou semi guidée ; elle portera ou 
non sur le sujet du support. La 
correction, la richesse et l’adéquation 
de la langue permettront d'évaluer les 
compétences linguistiques. 
 
 
Compréhension et expression : 14 
pts 
Traduction : 6 pts 

1 ou plusieurs textes formant 
un total de 60 lignes.  
Textes extraits d'œuvres 
littéraires, ou articles extraits de 
la presse. 
 
La compréhension porte sur 
l'explicite et l'implicite. 
 
 
S'il y a plusieurs textes, 
l'approche comparative sera 
exploitée. 
 
Traduction éventuelle : 5 
lignes maxi : restitution du sens 
dans une langue simple. 
 
 
L'expression personnelle 
pourra être libre et/ou semi 
guidée ; elle portera ou non sur 
le sujet du support. La 
correction, la richesse et 
l’adéquation de la langue 
permettront d'évaluer les 
compétences linguistiques. 
 
 
Compréhension (incluant 
traduction éventuelle) : 10 pts 
Expression : 10 pts 

1 ou plusieurs textes formant 
un total de 60 lignes.  
Textes extraits d'œuvres 
littéraires, ou articles extraits 
de la presse. 
 
La compréhension porte sur 
l'explicite et l'implicite. 
 
 
S'il y a plusieurs textes, 
l'approche comparative sera 
exploitée. 
 
Traduction éventuelle : 5 
lignes maxi : restitution du sens 
dans une langue simple. 
 
 
L'expression personnelle 
pourra être libre et/ou semi 
guidée ; elle portera ou non sur 
le sujet du support. La 
correction, la richesse et 
l’adéquation de la langue 
permettront d'évaluer les 
compétences linguistiques.  
 
 
Compréhension (incluant 
traduction éventuelle) : 10 pts 
Expression : 10 pts 

STI – STL – ST2S  LV1 
STG –  LV1- LV2 
 
1 texte formant un total de 50 
lignes.  
Textes extraits d'œuvres 
littéraires, ou articles extraits de 
la presse. 
La compréhension porte sur 
l'explicite et l'implicite. 
 
 
 
Traduction éventuelle : courts 
passages ou expressions : 
restitution du sens dans une 
langue simple. 
 
L'expression personnelle pourra 
être libre et/ou semi guidée ; elle 
portera ou non sur le sujet du 
support. La correction, la 
richesse et l’adéquation de la 
langue permettront d'évaluer les 
compétences linguistiques.  
 
 
STG ST2S : Compréhension 
(incluant traduction éventuelle) : 
10 pts -Expression : 10 pts 
STI STL : compréhension 12 
pts Expression : 8 pts 

LV  
OBLIGATOIRE LV2 ECRIT  3H   coef 4 LV2 ORAL  20 min coef 3 LV2 ECRIT      2H     coef 2 

STG  LV1 – LV2 
ST2S LV1 

 ORAL 20 min coef 2 

 

1 texte de 30 à 50 lignes peut être 
commun avec la série S. 
Texte extrait d'œuvres littéraires, ou 
article extrait de la presse. 
 
La compréhension porte sur 
l'explicite et l'implicite. 
S'il y a plusieurs textes, l'approche 
comparative sera exploitée. 
 
Traduction éventuelle : 5 lignes maxi 
: restitution du sens dans une langue 
simple 
 
L'expression personnelle pourra être 
libre et/ou semi guidée ; elle portera ou 
non sur le sujet du support. La 
correction, la richesse et l’adéquation 
de la langue permettront d'évaluer les 
compétences linguistiques. 
 
 
 
Compréhension (incluant traduction 
éventuelle) : 10 pts 
Expression : 10 pts 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Cette épreuve concerne les 
candidats qui n'ont pas 
choisi, en épreuve de 
spécialité, l'épreuve de 
langue vivante 2 de 
complément 
1) présentation d’un 
document étudié en classe et 
choisi dans la liste fournie qui 
doit représenter 15 pages 
environ, à laquelle on peut  
adjoindre des doc. ico. 
2) entretien avec 
l'examinateur, à propos de ce 
document. 
 
 
 
 
 
 
 
Présentation : 10 pts 
Entretien : 10 pts 

 
 
 
 
1 texte de 30 à 50 lignes peut 
être commun avec la série L. 
Texte extrait  d'œuvres 
littéraires, ou article extrait de 
la presse. 
 
La compréhension porte sur 
l'explicite et l'implicite. 
S'il y a plusieurs textes, 
l'approche comparative sera 
exploitée. 
 
Traduction éventuelle : 5 
lignes maxi : restitution du sens 
dans une langue simple. 
 
L'expression personnelle 
pourra être libre et/ou semi 
guidée ; elle portera ou non sur 
le sujet du support. La 
correction, la richesse et 
l’adéquation de la langue 
permettront d'évaluer les 
compétences linguistiques. 
 
 
 
Compréhension (incluant 
traduction éventuelle) : 10 pts 
Expression : 10 pts 

 
Epreuve passée en CCF 
 
1 Document inconnu propre à 
déclencher la prise de parole. 
- Les supports sont issus d’une 
banque nationale et si possible 
présentés aux candidats « sur 
écran ». Il faut présenter 2 
sujets au choix du candidat 
 
- L’épreuve est organisée par 
l’équipe pédagogique de 
l’établissement d’origine du 
candidat dans un calendrier 
arrêté par le recteur. 
 
- Seules l’expression orale en 
continu et l’interaction orale 
sont évaluées,  
- La grille d’évaluation 
nationale doit être renseignée. 
 
 
Modalités  
1) présentation d’un document 
inconnu  
Cette présentation peut être 
informelle, et partir d’une 
appréciation ou d’une réaction au 
document. 
2) échange avec l’examinateur, 
à propos du document ou de la 
présentation faite par le candidat. 
 
 
 
 
 
 



Epreuve de 
Spécialité ORAL     20 min        coef 4 ORAL      20 min       coef 2   

Epreuve de 
spécialité de 

langue de 
complément 

LV1 

Deux parties : 
1 – a) Présentation d'un 
document étudié en classe et 
choisi dans la liste fournie (20 
pages environ). On peut y 
adjoindre des documents  
iconographiques. 
Les textes de la liste peuvent 
être extraits d’une des œuvres 
au programme fixé pour la série 
L, LVE de complément.  
 
1-b) échange avec 
l'examinateur à propos du 
document ou de l’œuvre dans 
son entier. 
 
2 – Présentation puis 
Entretien à propos d'un 
document inconnu. 

    

Epreuve de 
spécialité de 

langue de 
complément 

LV2 

Deux parties : 
1 –a) Présentation d'un extrait 
étudié en classe, d’une œuvre 
littéraire du programme. La liste 
produite par le candidat comportera 20 
pages de texte environ. 
. 
 
 
1-b) échange avec l'examinateur à 
propos de l’œuvre dans son entier. 
 
 
2 – Présentation puis Entretien à 
propos d'un document inconnu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Epreuve identique à celle de L LV1 si 
une œuvre complète a été étudiée. 
Dans le cas contraire, la première 
partie de l’épreuve porte sur un des 
textes étudiés en classe et choisi dans 
la liste fournie (20 pages environ) ; la 
seconde partie demeure un entretien 
prenant appui sur un document non 
étudié en classe. 

ORAL     30 mn        coef 5 
 
Cette épreuve concerne les 
élèves ayant choisi, en épreuve 
de spécialité, LV2 de 
complément. Elle combine 
spécialité + LV2. 
 
Deux parties : 
1 – a) Présentation d'un 
document étudié en classe et 
choisi dans la liste fournie (20 
pages environ). On peut y 
adjoindre des doc. ico. 
Les textes de la liste peuvent 
être extraits d’une des œuvres 
au programme fixé pour la série 
L, LVE de complément.  
 
1-b) échange avec 
l'examinateur à propos du 
document ou de l’œuvre dans 
son entier. 
 
2 – Présentation puis 
Entretien à propos d'un 
document inconnu. 

 

    

RAPPEL : 

En langue de spécialité série ES, "les textes peuvent être des passages 
significatifs d'une œuvre complète, extraite ou non d'un programme 
fixé par une note de service du MEN ; quand une œuvre complète a été 
étudiée, l'échange porte sur l'ensemble de l'œuvre " 

  

Epreuve de 
spécialité de 

LV3 

coef 4 
1- Présentation d’un document 
étudié en classe et choisi dans la liste 
fournie (15 pages environ). On peut y 
adjoindre des documents 
iconographiques. 
 
2 - Echange avec l'examinateur à 
propos du document. 

      

Epreuve 
facultative orale 

20 mn 
1- Présentation d’un document étudié en classe et choisi dans la liste fournie (15 pages environ). On peut y adjoindre des documents  
iconographiques. 
2 - Echange avec l'examinateur à propos du document. 

Epreuves orales 
de contrôle 

20 mn 

L – ES – S   coef. identique à celui de l'épreuve écrite correspondante du 1° groupe 
1- Présentation d’un document étudié en classe et choisi dans la liste fournie (20 pages, en LV1 / 15 
pages, en LV2). On peut y adjoindre des documents iconographiques. 
2- Echange avec l'examinateur à propos du document. 

ST2S STG coef identique à 
celui des épreuves 
correspondantes du 1° 
groupe.  
1 - Présentation d’un document 
étudié en classe et choisi dans 
la liste fournie ( 3 documents 
dont un texte ) 
2 –Entretien  avec 
l’examinateur 

 


