Evaluations communes en LVA et LVB (BO spécial n° 6 du 31 juillet 2020)
Evaluation #1
ème

2

trimestre de Première

Compréhension orale
Evaluation #2
3ème trimestre de Première

Compréhension écrite
Expression écrite

Evaluation #3

Niveau ciblé : B1 en LVA, A2-B1 en LVB
20 min (temps d’écoute non compris)

Document audio ou vidéo 1’30 maximum, 3 écoutes espacées d’une minute, compte-rendu libre ou guidé en français. Le
titre et éventuellement les noms propres sont fournis au candidat.
Niveau ciblé : B1-B2 en LVA, A2-B1 en LVB
Durée 1h30

CE évaluée à partir de 1 ou 2 documents (longueur cumulée entre 2300 et 4000 signes, blancs et espaces compris).
Compte rendu libre ou guidé, en langue cible ou en français selon la consigne donnée.
EE à traiter dans la langue cible, 1 ou 2 questions en lien avec la thématique générale du support de l’évaluation de la CE,
peut prendre appui sur un document iconographique.
Niveau ciblé : B2 en LVA, B1 en LVB

3ème trimestre de Terminale
CO + CE + EE = 1h30
Dossier intégral remis en début d’épreuve. Le candidat gère son temps après la 3ème écoute de la CO.

er

1 temps :
Compréhension orale
Compréhension écrite
Expression écrite

2ème temps
Expression orale

Document audio ou vidéo 1’30 maximum, 3 écoutes espacées d’une minute, compte-rendu libre ou guidé en français.
CE évaluée à partir de 1 ou 2 documents (longueur cumulée entre 2500 et 4300 signes, blancs et espaces compris).
Compte rendu libre ou guidé, en langue cible ou en français selon la consigne donnée. 1 question peut porter sur la
compréhension de l’ensemble du dossier, réponse en langue cible ou en français
EE à traiter dans la LV, 1 ou 2 questions en lien avec la thématique générale du dossier, peut prendre appui sur un
document iconographique
En voie générale :
EO : 10 mn (temps de préparation 10 mn)
Le candidat choisit entre 3 axes culturels proposés par l’examinateur, l’examinateur propose 2 documents
(iconographiques et/ou citations).
5 mn : le candidat explique quel document /citation illustre le mieux l’axe choisi, selon lui.
5 mn : l’entretien est élargi à des questions plus générales, par exemple les travaux réalisés par le candidat sur l’axe choisi.
En voie technologique :
EO : 10 mn (sans temps de préparation)
5 mn : présentation par le candidat, qui s’appuie sur les contextes d’enseignement technologique du cycle terminal. Le
candidat peut utiliser des ressources qu’il a produites.
5 mn : entretien avec le jury, composé d’un professeur de langue et d’un professeur d’enseignement technologique.

Note : TOUS les supports d’évaluation nécessaires seront à télécharger à partir de la Banque Nationale de Sujets.

