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Niveaux visés  

Statut de la langue niveau 

LV2 
B1 

Niveau seuil 

LV1 

et LV2 langue 

approfondie 

B2 

Niveau 

indépendant 

LV1 langue 

approfondie 

C1 

Utilisateur 

expérimenté 
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EPREUVES PAR SERIE 

 

Séries générales 

baccalauréat 2013 

Epreuves  

en cours d’année 

dans l’établissement 

Epreuves terminales 

ES, S 
LV1 et LV2 obligatoires 

 

Epreuves orales : 

- Compréhension   

     2e trim. 

- Expression         

     3e trim.  

Epreuve écrite :  

- CE 

- EE 

L 
 

LV1 et LV2 obligatoires 

 

 

AUCUNE 

Epreuve écrite :  

- CE 

- EE 

Epreuves orales :  

- LVO (LV1, LV2)                

- LVA 

- LELE 
 

PAS DE COMPREHENSION DE  

L’ORAL 
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Séries technologiques 

Séries technologiques 

du baccalauréat 2013 

Epreuves  

en cours d’année 

dans l’établissement 

Epreuves terminales 

STG (puis STMG) 

LV1 et LV2 obligatoires 

Epreuves orales : 

- Compréhension 

- Expression 

Epreuve écrite :  

- CE 

- EE 

STI2D, STD2A, STL 
LV1 obligatoire 

LV2 facultative  

(LV2 obligatoire au bac 2017) 

Epreuves orales : 

- CO 

- EO           

- Technologie en LV1 

Epreuve écrite :  

- CE 

- EE 

ST2S  
LV1 obligatoire  

LV2 obligatoire à partir de la 

session 2014 

Epreuves orales : 

- CO    

- EO 

Epreuve écrite :  

- CE 

- EE 

ST2S 
LV2 facultative  

session 2013 uniquement 

Expression orale 
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Epreuves de langue vivante 

toutes séries sauf L  

 

Note  

de LV1  

ou LV2 

/20 

Épreuves orales 
en cours 
d’année 

Note sur 20 

50% de la note finale 

Compréhension 
de l’oral 

Note sur 20  

25% de la note finale 

Expression orale 

Note sur 20 

25% de la note finale 

Épreuves 
écrites 

terminales 

Note sur 20 

50% de la note finale 

Compréhension écrite 

Note sur 10 

25% de la note finale 

Expression écrite 

Note sur 10 

25% de la note finale 5 



Epreuves de langue vivante - L 

 

Note  

de LV1  

ou LV2 

/20 

Épreuve orale 
terminale 

Note sur 20 

50% de la note finale 

Expression orale 

LVO ou LVA 

Note sur 20 

50% de la note finale 

Épreuves écrites 
terminales 

Note sur 20 

50% de la note finale 

Compréhension 
écrite 

Note sur 10 

25% de la note finale 

Expression écrite 

Note sur 10 

25% de la note finale 

Note 
de 

LELE  

LV1  

ou LV2 

/20 

Epreuve orale 

terminale 
Note sur 20 

Coeff  

1 

Coeff 

4 si 

LVO 

Coeff 

8 si 

LVA 6 



Série L 
 

 

 

• Durée des épreuves orales 

LV 20’ 10’ 

LV / LVA PPC 10’  interaction 20’ 

10’ 

10’ 

10’ LV + LELE 

LV / LVA + LELE 

20’ 

PPC 10’ interaction 20’ 

Temps d’épreuve Temps de préparation  

10’ 

10’ 

10’ 10’ 

+ + 

+ + 
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Compréhension de l’écrit : 

TOUTES SERIES 

B2 – LV1 B1 – LV2 

Identifier 
Repérer 

Comprendre 
Percevoir 

Identifier 
Repérer 

Comprendre 

CE /10  EE /10 

au demi-point près 

1, 2 ou 3 documents 

informatif, descriptif,  

narratif ou argumentatif 

SUPPORTS 

en lien avec les notions 

du programme 

APTITUDES EVALUEES 

Éléments iconographiques  

possibles  
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Expression orale 
• Supports d’évaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTS  

fournis par le candidat 

Choix du sujet  

ES, S, STG, 

STI2A, STD2D, 

STL, ST2S  

3e trimestre 

AUCUN Tirage au sort  

notions travaillées en 

terminale 

 

L LVO 

 

Liste des notions + documents 

Établie par le professeur 

travaillés en terminale 

Une notion  

Choix de l’examinateur 

 

L LVA 2 notions : 2 documents + 1 

document au choix par notion 

choisis par le candidat 

travaillés en terminale 

Une notion 

Choix de l’examinateur 

 

L LELE 2 thématiques : 3 documents + tout 

document au choix par thématique 

choisis par le candidat 

travaillés en terminale 

Une thématique 

Choix de l’examinateur 
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Programme culturel  
notions domaines 

Gestes 

fonda- 

teurs  

et 

mondes  

en mou- 

vement 

mythes et 

héros - Arts (architecture, 

cinéma, musique, 

peinture, photographie) 

 

- Croyances et 

représentations 

 

- Histoire et géopolitique 

 

- Langue et langages 

 

- Littérature 

 

- Sciences et techniques 

 

- Sociologie et économie 

Condition humaine / identité 
collective / emprunt et 
réactualisation de mythes / 
héros fictifs ou réels / culture 
populaire ou contre-culture… 

espaces 

et 

échange 

circuits commerciaux / 

réseaux d'influence / 

découvertes / frontière / 

nouveaux modèles d'échange 

/ tradition et modernité… 

lieux et 

formes du 

pouvoir 

intégration ou conflit / contre-
pouvoirs / limites et résistance 
/lieux emblématiques / médias 
/ pouvoir et conquêtes / arts et 
pouvoir / langue et pouvoir… 

l'idée de 

progrès 

Progrès et tradition / évolution 

et résistance au changement / 

effets du progrès / éthique et 

responsabilité / modernité 

dans l'art … 
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Conditions de la réussite 

• Attentes lors de l’oral   

• Attitude du professeur pendant l’examen 

– confidentialité des grilles de notation et des 

notes 

– Bienveillance et neutralité 

• En amont dans la classe… 

– des entraînements réguliers 
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COMPREHENSION  

DE L’ORAL 
 

2e trimestre 
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Compréhension de l’oral 
– Support d’évaluation 

• Authenticité 

• Inconnu des élèves 

• Niveau de difficulté  

• Préparation des supports 

– Fabrication en commun et harmonisation des 

critères (grilles) 

– Mutualisation des compétences en TICE 

• Nombre de supports : prévoir les sessions de 

remplacement 

• Enregistrement du support 13 



– Conditions matérielles et générales 

• Confidentialité des supports, des grilles 

de notation, des notes 

• Matériel nécessaire et qualité du son 

 

– Construction des compétences des élèves 

• Entraînement régulier depuis la seconde 

en anglais 

• Acquisitions de stratégies d’écoute 
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EXEMPLE de support sonore 

• Méthodologie pour établir le barème 

spécifique correspondant à l’enregistrement  

– Prise de notes sans script 

– Hiérarchisation des idées relevées selon le niveau 

de difficulté de compréhension 

– Mise en commun avec les collègues 

– Etablissement du barème 

• Exemple (1’29)  
Le document source n’est plus disponible sur youtube. 

– Notion du programme : mythes et héros 

– Titre : A REMARKABLE MAN 
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