


• Entrée Culturelle des 
programmes 

 

• Priorité à l’Oral 

 

• 5 activités langagières 

 

 

• CECRL 

 

 

 

• Epreuves autour 
d’une Notion 

 

• Evaluation à l’Oral 

 

• Evaluation CO, CE, 
EOC, EOI, EE 

 

• Evaluation par niveau 
de compétence 

 



Épreuve ponctuelle terminale 

CE EE 

10 + 10 = …/20  

L’écrit 

Pour TOUTES les séries  

   générales ET technologiques 



• Examen Terminal 

• Une épreuve  de 3h commune aux L, ES, S 

• Une épreuve de 2h commune aux séries technologiques 

• Un sujet LV1, un sujet LV2 

• CE à partir de 1, 2 ou 3 documents             notion 

• CE = ….. / 10 

• EE                supports de  CE      1 ou plusieurs tâches 

•  EE = …./10 



 identifier le sujet ou la thématique 
  repérer les informations importantes 
 comprendre les événements ou informations essentiels présents dans les 

documents 
 comprendre les liens logiques, chronologiques ou thématiques  
 comprendre les motivations et réactions des personnages, du narrateur ou 

de l'auteur quand elles sont clairement exprimées 
 comprendre les conclusions d'une argumentation 

 
LV1 seulement: 
 comprendre les détails significatifs d'un document informatif ou factuel 
 percevoir les points de vue, les opinions, les contrastes dans les documents 

et/ou dans leur mise en relation 

On vérifie si le candidat est capable de: 



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  CE 

l'aptitude du candidat à rédiger, 

dans une langue correcte et 

directement compréhensible, un 

ou des textes cohérents et 

clairement articulés.  

On évalue 

B1 



Construire une argumentation 

personnelle à propos d'un thème en 

relation avec les documents CE ou à 

partir d'un nouveau document 

« tremplin » en relation thématique avec 

les documents-supports  CE . 

  L'aptitude du candidat à exprimer de 

  façon nuancée et argumentée une 

opinion ou un avis, en présentant clairement, dans 

une langue correcte aussi précise que possible, les 

avantages ou les inconvénients d'une proposition, les 

points forts et les limites d'une prise de position. 

Pour les LV1 seulement 

On évalue 

B2 



Texte et éléments iconographiques 
Bandeau d’un site internet qui incite à la mobilité des jeunes gens en Europe. 

Extrait d’œuvre littéraire. 

Le texte raconte le voyage d’une mère avec son fils adolescent. 

On retrouve ici des éléments des 2 documents précédents : 

- Mobilité et autonomie du jeune homme. 

- Pratique d’une LVE (anglais) au service de sa mobilité, 

- Utilisation des nouvelles technologies dans le cadre du voyage. 

Trois Documents  

Texte et éléments iconographiques 
Bandeau d’un site internet qui incite à la mobilité des jeunes gens en Europe. 

Extrait d’œuvre littéraire. 

Le texte raconte le voyage d’une mère avec son fils adolescent. 

On retrouve ici des éléments des 2 documents précédents : 

- Mobilité et autonomie du jeune homme. 

- Pratique d’une LVE (anglais) au service de sa mobilité, 

- Utilisation des nouvelles technologies dans le cadre du voyage. 

Texte et éléments iconographiques 
Bandeau d’un site internet qui incite à la mobilité des jeunes gens en Europe. 

Article de presse qui présente le profil type des jeunes voyageurs européens. 
(l’article insiste sur le développement de la mobilité ainsi que sur une plus grande 

maîtrise des langues et des nouvelles technologies par rapport aux générations 
antérieures) 



Identifier le sujet ou la thématique générale des différents documents. 
 

Cette première partie  porte sur l’ensemble des documents. Le candidat doit : 
 

- Repérer la nature de chaque document (ici il a le choix dans une liste) 
- Indiquer la thématique commune aux trois documents. 

 

Repérer des informations dans un ou plusieurs documents 

Comprendre des événements ou des informations dans un ou plusieurs documents 

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



NIVEAU B1 DU CECRL 

Rédaction de deux textes construits 

Texte 1 : Rédaction d’une lettre de motivation pour participer à un 
programme d’échange européen.  

Texte 2 : Récit d’un voyage (effectué ou en projet) en vue de sa 
publication sur le blog du site Young People Meeting Europe. 

Le candidat pourra s’appuyer sur les informations et les situations 
de la sous-partie compréhension : les lieux (document.1 – 
question.1), les différentes définitions et visions du voyage 
(document.1 – question.2), les modalités et les finalités du voyage 
(document.2 – question.1, questions du document 3 et question 
transversale de la dernière partie). 

 



On pourrait imaginer reprendre l’une des formulations du 
document 1 « Le voyage comme enrichissement personnel » 
afin que le candidat exprime sur cette base une opinion 
personnelle argumentée. 
L’argumentation pourrait alors s’appuyer sur les différentes 
pistes du premier document, sur l’enrichissement suggéré 
par les nouvelles modalités de voyage des jeunes (dernière 
question du document 2) et sur l’étude du personnage de 
Pietro dans le document 3.  

NIVEAU B2 DU CECRL 

Sujet de LV1 

 



Épreuves à l’oral 

Épreuve  terminale   

pour la série L 

Évaluation pendant  

le temps scolaire  

pour toutes les  

autres séries 



STATUT Examen terminal 

DUREE PREPARATION 10 mn 

DUREE  EPREUVE 20 mn 

CE QUE LE CANDIDAT 

PRESENTE 

Liste des notions étudiées dans 

l’année et les documents qui 

les ont illustrées 

L’EXAMINATEUR Choisit une des notions 

MODALITES 

D’INTERROGATION 

10mn d’exposé + 10mn 

d’interaction 

NIVEAU d’EXIGENCE B2 en LV1 / B1 en LV2 



• Evalué par le professeur 

• CO 

 

 

• EO 

 

 

DUREE Prévoir environ 20 mn 

LE  CANDIDAT… Ecoute, prend des notes puis rédige un 

compte rendu en français du document 

DEROULEMENT 

DE L’EPREUVE 

1 écoute + 1mn + 1 écoute + 1 mn + 1 

écoute + 10mn pour rédiger en  français 

PREPARATION 10 mn 

EPREUVE 10 mn 

LE CANDIDAT… Tire au sort une des 4 notions du 

programme de cycle terminal parmi 

celles étudiées en terminale 

DEROULEMENT Exposé de 5mn + Interaction de 5mn 

maximum 



CO 
 Au cours du 2ème trimestre 

 Sur supports audio ou vidéo 

 1’30 maximum 

une écoute / 1’ / écoute / 1’ / écoute /    10’  

Prise de notes CR en français 

 Au cours du 3ème trimestre 

 L’élève tire au sort une notion étudiée en terminale 
P.O 

10’ 5’ 5’ + 
/ 



3 pt 

5 pt 

8 pt 

10 pt 

A1  Le candidat est parvenu à relever des mots isolés, des 
expressions courantes et à les mettre en relation pour construire 
une amorce de compréhension du document. Le candidat a 
compris seulement les phrases/les idées les plus simples.  

A2 Certaines informations ont été comprises mais le relevé est 
incomplet, conduisant à une compréhension encore lacunaire ou 
partielle.  

B1 Les informations principales ont été relevées. L’essentiel a été 
compris. Compréhension satisfaisante.  

B2 Des détails significatifs du document ont été relevés et 
restitués conformément à sa logique interne. Le contenu 
informatif a été compris, ainsi que l’attitude du locuteur (ton, 
humour, points de vue, etc.). Compréhension fine.  

Le candidat n'a pas compris le document. Il n'en a repéré que des 
éléments isolés, sans parvenir à établir de liens entre eux. Il n’a pas 
identifié le sujet ou le thème du document.  

1 pt 



Degré 1 

Produits des énoncés très courts, stéréotypés, 
ponctués de pauses et de faux démarrages.  

Produit un discours simple et bref à propos 
de la notion présentée.  

Degré 2 

Degré 3 

Produit un discours articulé et nuancé, 
pertinent par rapport à la notion présentée.  

Produit un discours argumenté, informé et 
exprime un point de vue pertinent par 
rapport à la notion présentée.  

Degré 4 

1 pt 

3 pt 

4 pt 

6 pt 



Langue Vivante Approfondie 

Littérature En Langue Etrangère 

They Have To 

They Can Choose 



Examen terminal 

Préparation: 10 mn 

Epreuve : 30 mn 

2 dossiers constitués par le 

candidat autour de 2 

notions étudiées dans 

l’année 

L’examinateur choisit un 

des dossiers 

10mn d’exposé + 20mn 

d’interaction maximum 

B2 à C1 si LV1 

B1 à B2 si LV2 

Choix de la LVA =  
un seul oral LV1 ou LV2 

2 documents étudiés  
en classe 
1 document  qui illustre ou  
complète la notion, Choix de l’élève 

• comprendre dans le détail des interventions 
ou des textes longs et complexes 

• apprécier les différences de style et 
d'identifier les points de vue, explicites ou 
implicites. 

• s'exprimer sur des sujets complexes de 
manière détaillée et pragmatique 

• s'exprimer avec spontanéité et pertinence 
sur des sujets abstraits, complexes 

• argumenter de manière pertinente. 



Examen terminal 

Préparation =10 mn 

Epreuve   =  10 mn 

2 dossiers constitués par 

le candidat autour de 2 

thématiques 

L’examinateur choisit 

un des dossiers 

5mn d’exposé + 5mn 

d’interaction 

B2 si LV1 

B1 si LV2 

S’ajoutent aux 10mn  
Oral LV1 ou LV2 

En prolongement de  
l’épreuve de LV1 ou LV2 

3 textes extraits d’une ou  
plusieurs œuvres étudiées 
1 document  ajouté par l’élève 

décrire, exprimer un point 
de vue et développer une 
argumentation 



Présentation       Niveau de lecture    Culture littéraire    Expression 

du dossier            des documents     orale  

0  
ou  
1 pt 

2 pt 

4 pt 

5 pt 

Explication nuancée du 
sens et de l’intérêt des 
documents, avec recours 
à des outils 
méthodologiques  
pertinents.  

Mise en perspective pertinente 
des documents dans leur(s)  
environnement(s) littéraire(s).  

Description correcte de l’ensemble 
du dossier, ajout d’un ou plusieurs  
documents plutôt pertinents, 
thématique du dossier explicitée  
mais difficulté à justifier le choix du 
document ajouté.  

Exposé clair mais  
vocabulaire simple,  
syntaxe élémentaire.  
Comprend les questions  
simples et peut y  
répondre.  

Aucune référence à  
l’environnement littéraire  
des documents 



STI2D 

 STD2A 

   STL 

    ST(M)G 

      ST2S 



Séries 2013 2014 

STG / 

STMG 

(STG) 

LV1 LV2 Obligatoires 

 LV(3) facultative  

(STMG) 

 LV1 et  LV2 Obligatoires 

ST2S 

  

LV1 Obligatoire 

 LV2 facultative  

ATTENTION :  

LV2 évaluée selon les modalités actuelles 

= oral de 20mn 

  

 LV1 et LV2 Obligatoires 

  2013 à 2016 2017 

STI2D 

STD2A 

STL 

 LV1Obligatoire  

LV2 facultative  

ATTENTION :  

LV2 évaluée comme l’épreuve 

obligatoire 

  

LV1 et LV2 Obligatoires 



2 épreuves 

En cours d’année 

Epreuve  1  

Présentation orale de la conduite de projet 

Au cours de l’une des revues de projet 

Epreuve 2 

Présentation orale ponctuelle du projet au 

cours du 3ème trimestre 

Support de présentation = dossier 

technique numérique en LV1 

Exposé de 5 mn + entretien de 5 mn 

maximum avec les examinateurs en LV1 

Les 

examinateurs  

Professeurs de LV1 et de technologie 

participant au suivi de projet 

Notée sur 10 

Notée sur 10 
Dossier  
non évalué 

Note Finale …/20 
Points > 10  X 2 



Cette épreuve est évaluée dans la langue de 
l'enseignement de technologie en langue vivante 1 
dispensé en classe terminale. En effet, pour cette 
épreuve, le candidat ne peut pas choisir une autre 
langue au moment de l'inscription à l'examen, 
contrairement à ce qu'il peut faire pour les épreuves 
de langue vivante. Un candidat qui le souhaite peut 
donc subir les épreuves de LV1 et de technologie 
en LV1 dans 2 LV distinctes.  



NOTE GLOBALE 
 

= 
 

 Ecrit   +  [CO + EO] 
2                  2        



 Coefficients  L 

L 

Oral  

LVA 

L 

LELE 

S et  

ES 

ST2S, 

STI2D, 

STD2A, 

STL 

STG comptabilité 

et finance 

d'entreprise, 

communication et 

GRH, mercatique 

STG (STMG) 

gestion des 

systèmes 

d’information 

LV1 4 4 1 3 2 3 2 

LV2 4 4 1  2 

  

2 

  

STG (STMG) 

Spécialité 

communication et 

GRH 

  

  

 3  

STG (STMG) 

comptabilité et 

finance 

d'entreprise, 

mercatique et 

gestion systèmes 

d'inform. 

            2 

LV3 

4 (spé) 

Points 

>10 

Points 

>10 

 

Points >10 

En 2013 



Toutes séries EXPRESSION ORALE 

STATUT Epreuve ponctuelle d’examen 

COEFFICIENT identique à celui de l'épreuve écrite correspondante du 
premier groupe d'épreuves 

PREPARATION 10 mn 

EPREUVE 20 mn  =  10 mn de prise de parole en continu + 10mn 
d’interaction avec l’examinateur 

SUPPORT document découvert par le candidat au moment de 
l'épreuve et  qui se rapporte à l'une des notions du 
programme 
Ce document inconnu peut relever de genres très 
différents 

LE CANDIDAT… présente à l'examinateur la liste des notions du 
programme qu'il a étudiées dans l'année 

L’EXAMINATEUR… propose au candidat deux documents, qui se 
rapportent chacun à une notion différente de cette 
liste. Le candidat choisit l'un de ces documents 



 Dates Académiques pour la Passation des Epreuves  
C.O: du 04 au 22 février 2013 
E.O : du 06 au 24 mai 2013 

Cadrage des Epreuves Orales en Etablissement 

Support d’évaluation de la C.O: 
2 documents audio ou vidéo par lycée 
Choisis par l’équipe 
Envoyés aux IA-IPR avant le 11 janvier 2013 pour validation 

Elèves convoqués officiellement 
Toute absence devra être justifiée pour 2nde session 



Mythes et Héros 

  Myths and Heroes 

 

 Espaces et Echanges 

   Space and Reciprocity/  

      Places and Exchanges  

 

Lieux et Formes du Pouvoir 

  Power: Types and Sites /  

    Seats and Forms of Power/ 

     Places and Forms of Power 

 

 Idée de Progrès 

   The Notion of Progress 



Notion 

D 
 O 
  M 
   A 
    I 
     N 
      ES 

Problématiques 

? 
? ? ? ? 

? 
? 

? 
? ? ? ? 

? 
? 

- Arts (architecture, cinéma, musique, 
                                   peinture, photographie) 
- Croyances et représentations 
- Histoire et géopolitique 
- Langue et langages 
- Littérature 
- Sciences et techniques 
- Sociologie et économie 



Space and Reciprocity/Places and exchanges  
 The special relationship England/USA 

 
 Histoire et géopolitique : origine et nature de cette relation 

particulière? 
 Croyances et représentations/Sociologie : l’Angleterre vue des 

USA? Les USA vus d’Angleterre? 
 Sociologie : Qui influence qui? Qui prend modèle sur qui? 
 Langue et Langages : Quels échanges ? British English vs 

American English (ouverture possible sur l’émergence du 
« Globish ») ? 

 Arts : quels échanges? (Cinema/Peinture/Musique : cas singulier 
du « British Blues ») 

 
La relation Angleterre/USA aujourd’hui :  

une colonisation inversée? 

 

Impact sur la place du Royaume-Uni en Europe? 

         
 

NOTION 

Thème  
d’études 

Domaines 



• Notions déclinées en problématiques 

• Problématiques différentes pour une même notion 

• Documents variés et complémentaires 

• Apports méthodologiques pour l’examen écrit et oral 

• Définitions des notions sous forme de résumés: 

Quelle réflexion de la part des élèves? 

Quelle mise en relation avec les documents étudiés? 

 

 

 



• Du parcours de compréhension dépend le parcours 
d’expression: 

 Consignes de travail du manuel: apprentissage ≠ évaluation 
 Rendre compte d’un document en anglais 
 Entraînement à la prise  de parole en continu à partir de notes 
• Multiplier les occasions de prise de parole en continu: 
 vérification des acquisitions en début d’heure 
 pauses récapitulatives 
 présentations 
• Etoffement, enrichissement  et reformulation= souplesse 

d’expression 
• Ne pas négliger la phonologie 
• Ne pas oublier le savoir-être! 

Entraînement = pratique régulière 
 
 
 



• Interaction professeur/élève mais surtout élève/élève 
• Travaux de groupe / travaux en binômes: EOI → EOC 
• Tâches finales orales 
• Entraîner les élèves à: 
questionner 
expliquer 
justifier 
convaincre 
donner son opinion 
reformuler ses propos 
demander/donner la parole 

Entraînement= pratique régulière 





L’élève doit apprendre à trouver son chemin 

Ce qu’il perçoit immédiatement 

Ce qu’il  re - connait 

Ce qu’il re - construit 

Ce qu’il infère 

Ce qu’il prédit 



Ce qui n’aide pas l’élève 

   Des oreilles trop bienveillantes 

   Méconnaissance du code oral 

   Lexique pauvre 

   Grilles d’écoute 

   Script à compléter 

   Questionnement 

   Absence de stratégies 

   Supports trop didactisés 

   Manque d’exposition à la langue 



On écoutera mieux si on est entrainé  

  à reproduire fidèlement les modèles 

L’anglais , une langue  

accentuelle (stress-timed) 

Réduction vocalique 

Rythme et syllabes accentuées 

Les sons « étranges »  

de l’anglais 

« Gymnastique »  

articulatoire 

Tempo, Scansion 

Formes faibles 

Linking 

Les schémas intonatifs  

de l’anglais 
Faire des gammes 



APPRENDRE à l’élève à… 

Isoler les mots accentués 

 

Identifier le type de discours 

Repérer la thématique 

 

Reconstruire le contexte 

 

Les classer, les combiner  

 sémantiquement  

Prédire, anticiper 

Construire une connaissance  

   partagée 

Pouvoir inférer l’inconnu 

  S’appuyer sur ce qu’il reconnait 

  Traiter l’information en repérant,  

   identifiant, classant, organisant, … 

POUR… 



Exposition régulière à la langue 

Homework = listening 



Écouter et Comprendre 

Choix du document audio ou vidéo support d’évaluation 

Trois paramètres: 
 
Thème ou sujet traité : un point commun de A2  à B2= thème familier à l'élève. 
 
Nature du texte : en B1 informations  factuelles, évènements et sentiments 
  Rester dans le schéma : éléments à identifier que l’élève  
    devra ensuite classer, organiser pour faire sens 
 
 Caractéristiques formelles : éviter la spécialisation du lexique,  
   Authenticité d’une langue standard avec accent courant. 

Autres recommandations: 
Absence de bruits de fond trop important 
Textes bien structurés 
Absence de noms propres qui jouent un rôle trop important 



English Pronunciation in Use by Mark Hancock (CUP) 

 

Pronunciation Tasks by Martin Hewings (CUP) 

 

Nouvelle Grammaire de l’Anglais Oral de Ruth Huart  

        (Ophrys) 

 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/listen-and-watch  

 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/  

 

http://www.shiporsheep.com/  

 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/listen-and-watch
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/listen-and-watch
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/listen-and-watch
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/listen-and-watch
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/listen-and-watch
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/
http://www.shiporsheep.com/
http://www.shiporsheep.com/


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

de-langues-vivantes.html  

http://eduscol.education.fr/cid65776/ressources-pour-le-cycle-terminal.html 

http://eduscol.education.fr/langues/oral-bac  

http://www.audio-lingua.eu/  

http://www.audiolangues.fr/anglais/  

http://www.elllo.org/index.htm  

http://www.bbc.co.uk/news/ 

http://sabironlangues.typepad.fr/vigilanguesbasic/ 

http://www.ac-

reims.fr/editice/index.php?option=com_k2&view=item&id=696&Itemid=547  

(enregistrements courts faits par assistants) 

http://sounds.bl.uk/ (British Library) 

http://www.2onlinetv.com/ (Watch TV on line) 

 

http://eduscol.education.fr/langues/ressources/ress_instit/banques-son-aca  

(Banques académiques) 
http://www.pedagogie.ac-

nantes.fr/1244021232332/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1244016763097 

http://pedagogie2.ac-reunion.fr/cyberprofLV/index_fichiers/anglais_sites_ressource.htm  
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