
 
 

Division des Examens et Concours 
 
DIEC/15-660-1568 du 09/02/2015   
 

BACCALAUREATS GENERAL ET TECHNOLOGIQUE - SESSION 2015 - 
EPREUVES OBLIGATOIRES DE LANGUES VIVANTES (HORS SERIES L, TMD, 

HOTELLERIE) 
 
Références : Arrêtés du 22 juillet 2011 publiés au BOEN spécial du 6 octobre - Arrêté du 30 janvier 
2012 publié au BOEN n°10 du 8 mars 2012 - Arrêté du 30 novembre 2012 publié au BOEN n°3 du 15 
janvier 2013 - Note de service n°2011-200 du 16 novembre 2011 publiée au BOEN n°43 du 24 
novembre 2011, complétée par la note de service n°2012-019 du 2 février 2012 (BO n°9 du 1er mars 
2012) - Note de service n°2014-003 du 13 janvier 2014 publiée au BOEN n°4 du 23 janvier 2014 
 
Destinataires :  Mesdames et Messieurs les proviseurs des lycées généraux et technologiques 

publics et privés sous contrat  
 
Dossier suivi par : Mme RIPERTO tel  : 04 42 91 71 83 - Mme EXPOSITO  tel  : 04 42 91 71 88 - fax : 
04 42 91 75 02 
 
 
Je vous communique ci-dessous les instructions relatives à l’organisation des épreuves obligatoires 
de langues vivantes. 
Les modalités spécifiques de l’évaluation des langues en série littéraire feront l’objet d’une prochaine 
publication au bulletin académique. 
 
Les épreuves obligatoires de LV1 et de LV2 sont organisées en deux parties : 

- Une partie écrite qui fait l’objet d’une épreuve ponctuelle terminale 
- Une partie orale qui fait l’objet soit d’une évaluation en cours d’année dans le 

cadre habituel de la formation des élèves, soit d’une évaluation ponctuelle 
organisée en fin d’année dans un centre d’examen désigné par le recteur. 

 
La répartition des points entre l’épreuve écrite et l’épreuve orale est organisée comme suit : 
- écrit terminal (sur 20 poins) : moitié de la note globale. Chaque sous-partie est notée sur 10 points 
au demi-point près. 
- compréhension orale en ECA (sur 20 points) : 25% de la note globale. 
- expression orale en ECA (sur 20 points) : 25 % de la note globale. 
 
Cas particulier : Dans les séries STI2D, STL, STD2A l’épreuve de LV2 est facultative jusqu’à la 
session 2016 incluse. L’évaluation est identique à l’épreuve obligatoire de LV2 mais seuls les points 
au-dessus de la moyenne sont pris en compte et multipliés par 2. 
 
 
1- Modalités d’évaluation des épreuves orales de langues vivantes 1 et 2  

 
 
1.1 – Candidats scolarisés dans les établissements publics ou privés sous contrat 
 
Ce mode d’évaluation concerne les candidats scolaires qui ont choisi à l’examen les langues dont ils 
suivent l’enseignement. 
L’oral de langue est évalué dans le cadre d’épreuves en cours d’année (ECA). 
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L’évaluation est réalisée pendant le temps scolaire par les professeurs de l’établissement. S’agissant 
d’une épreuve organisée en cours d’année dans le cadre habituel de la formation de l’élève, 
l’évaluation est conduite par l’enseignant de la classe. Une organisation différente peut toutefois être 
mise en place, si elle s’impose. Quelles que soient les modalités d’évaluation retenues, il convient de 
limiter au strict minimum les heures d’enseignement mobilisées par l’évaluation. 
L’évaluation orale comporte deux parties : une partie compréhension et une partie expression orale. 
 
Les candidats qui ont fait le choix d’une langue non enseignée dans leur établissement sont évalués 
en contrôle ponctuel comme les candidats individuels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 – Candidats individuels et scolarisés dans un établissement privé hors contrat ou au CNED 
 
Les candidats sont évalués en contrôle ponctuel. L’évaluation ne porte que sur l’expression orale. La 
durée de l’épreuve est de 10 minutes précédée d’un temps de préparation d’égale durée. Les 
candidats présentent à l’examinateur le jour de l’épreuve les documents qu’ils ont étudiés et qui 
illustrent les quatre notions du programme. 
 
 
 
2- Modalités pratiques d’organisation de la partie orale des épreuves obligatoires 

  
La compréhension orale et l’expression orale peuvent être évaluées à partir du mois de février et 
jusqu’à la fin du mois de mai.  
Chaque chef d’établissement arrête en liaison avec les équipes pédagogiques le moment jugé le plus 
opportun pour réaliser les évaluations de la compréhension de l’oral et de l’expression orale. 
 
 

2.1 – Evaluation de la compréhension de l’oral (LV1-LV2) 
 

Cette partie d’épreuve est notée sur 20 points en point entier. 
 
2.1.1 -  Préparation de l’épreuve : 
 
Une banque académique de supports audio ou vidéo sera mise à la disposition des établissements, 
pour les enseignants qui le souhaiteraient, à partir du lundi 9 février 2015. 
Les modalités d’accès à la banque académique vous seront précisées ultérieurement par le bureau 
des sujets. Cette banque ne présente aucun caractère obligatoire. Les enseignants peuvent comme 
lors des précédentes sessions élaborer les supports d’évaluation en prenant soin : 
 

- De prévoir un temps de concertation pour arrêter le choix des documents supports n’excédant 
pas une minute trente. Les supports retenus doivent permettre à tous les élèves, quel que soit 
leur niveau de compétences, d’accéder à une partie du contenu pour que ce niveau puisse 
être apprécié et évalué en conséquence. La nature du document peut être diverse : récit 
court, interview, monologue, dialogue, extrait de médias ou de film etc. 

- D’élaborer deux sujets : un sujet principal commun LV1, LV2 et un sujet de secours ou 
d’élaborer : un sujet LV1 et un sujet LV2 et un sujet de secours LV1 et un sujet de secours 
LV2. 

Remarque : Les candidats qui ont choisi une langue dont ils ne suivent pas l’enseignement 
peuvent être amenés à se déplacer dans une autre académie si leur choix porte sur une langue 
pour laquelle l’académie ne dispose pas d’évaluateurs compétents. 
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Préalablement au déroulement de l’épreuve, il convient : 
 

- D’équiper les salles d’un matériel qui permette la conduite de l’épreuve dans des conditions 
satisfaisantes. Selon la nature (audio ou vidéo) et le format des supports choisis, les salles 
devront être équipées d’un ordinateur relié à un vidéoprojecteur (supports vidéo) et à des 
haut-parleurs permettant d’obtenir une écoute de bonne qualité ou à défaut d’un lecteur de CD 
relié à des haut-parleurs. 

- De tester dans chaque salle la qualité de la restitution sonore afin de s’assurer que tous les 
élèves quel que soit leur emplacement, bénéficient de la même qualité d’écoute. 

- De prévoir le temps de l’épreuve en dehors des heures de retentissement des sonneries de 
début ou fin de cours. 

- Avant le début de l’épreuve, les professeurs font lecture à haute voix des consignes relatives 
aux fraudes (annexe n°1) 

 
 

2.1.2 - Déroulement de l’épreuve : 
 
La compréhension de l’oral peut être réalisée en une seule fois en classe entière. 
La date de l’évaluation doit être annoncée suffisamment à l’avance aux élèves. L’édition de 
convocation individuelle n’est pas exigée. Il peut être fait une information par voie d’affichage au 
moyen d’une liste visée par les élèves. Le jour fixé pour l’évaluation les candidats apposent leur 
signature sur une liste d’émargement qui peut être établie à partir de l’application ORGANET. 
 
Les candidats ont trois écoutes successives d’un enregistrement dont la durée totale n’excède pas 
une minute trente, séparées chacune d’une minute. Le titre donné à l’enregistrement est communiqué 
aux candidats. 
 
Les candidats ont la possibilité de prendre des notes lors de ces trois écoutes. A cet effet, ils 
disposent de feuilles de papier brouillon de couleur différente d’une table à l’autre. 
 
A l’issue des trois écoutes les candidats ont 10 mm pour rendre compte par écrit en français de ce 
qu’ils ont compris, sans exigence d’exhaustivité. 
 
 
2.1.3 - Evaluation : 
 
A l’issue de l’épreuve les copies portant le nom du candidat sont ramassées par les professeurs 
évaluateurs. L’anonymat ou non des copies est laissé au choix de l’établissement. Une correction sur 
site est organisée au sein de chaque établissement. Au cours de la correction, après une dizaine de 
copies, une concertation permettant des échanges et des comparaisons entre les professeurs 
évaluateurs de l’établissement est mise en place. Cette concertation a pour objectif d’effectuer une 
pré-harmonisation des notes. 
 
Une fiche d’évaluation selon les modèles publiés en annexe de la note de service n°2014-003 du 13 
janvier 2014 est établie pour chaque candidat. 
 

2.2 – Evaluation de l’expression orale (LV1-LV2) 
 
Cette partie de l’épreuve est notée sur 20 points en point entier. 
 
2.2.1 -  Déroulement de l’épreuve : 
 
L’épreuve dure 10 minutes et est précédée d’un temps de préparation de 10 minutes. 
Il convient d’anticiper l’organisation de cette partie de l’évaluation en termes de locaux, de personnel 
et de mise en cohérence avec les emplois du temps des élèves comme avec celui des enseignants de 
langues vivantes. 
Les élèves sont prévenus par le chef d’établissement suffisamment tôt avant la date fixée pour 
l’évaluation. Le jour fixé pour l’évaluation une liste d’émargement doit être établie. 
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Cette partie d’épreuve ne repose sur aucun document. Le candidat s’exprime sur une des quatre 
notions du programme étudié dans l’année, tirée au sort. 
 
Après dix minutes de préparation, il dispose d’abord de 5 minutes pour présenter cette notion. Cette 
prise de parole en continu sert d’amorce à une conversation conduite par le professeur, qui prend 
appui sur l’exposé du candidat. Cette phase d’interaction n’excède pas 5 minutes. 
 
A l’issue de l’interrogation le professeur établit une fiche d’évaluation selon les modèles publiés en 
annexe de la note de service n°2014-003 du 13 janvier 2014. 
 
 
3- Dispositions communes aux épreuves obligatoires évaluées en cours d’année 
 
 
3.1 – Absence d’un candidat aux sous-épreuves orales 
 
Dans le cas exceptionnel où un élève ne peut pas se présenter à l’évaluation de la « compréhension  
orale » et ou de « l’expression orale » pour une raison indépendante de sa volonté, dûment justifiée, 
l’établissement met en place une nouvelle évaluation. L’établissement n’est pas tenu de proposer plus 
de deux dates de passage à un candidat. 
 
Dans l’hypothèse où l’élève ne peut pas subir l’ensemble de l’évaluation des compétences orales, le 
calcul de la note finale de l’épreuve de langue s’effectue uniquement à partir des résultats de la partie 
écrite de l’épreuve. En effet, pour être valide l’évaluation des compétences orales doit avoir été 
réalisée dans les deux composantes. Si du fait d’une absence de longue durée indépendante de la 
volonté du candidat, une seule des deux composantes a pu être évaluée, seule l’évaluation de l’écrit 
sera prise en compte. Les chefs d’établissement me signaleront ces rares cas, afin que les candidats 
ne soient pas pénalisés. 
 
Seule l’absence injustifiée entraîne l’attribution de la note zéro à la sous-partie concernée de l’épreuve 
orale de langue vivante. 
 
3.2 – Candidats présentant un handicap 
 
Les mesures accordées aux candidats qui présentent un handicap s’appliquent aux épreuves du 
baccalauréat quel que soit le mode d’évaluation des épreuves. Vous devez donc en tenir compte pour 
les épreuves de la compréhension orale et de l’expression orale. 
 
Compte tenu du calendrier que vous arrêterez pour les deux sous-parties de l’épreuve orale, il est 
possible que les candidats n’aient pas reçu l’avis du médecin désigné par la CDAPH avant le début 
des épreuves. 
Dans ce cas, veuillez contacter la DIEC 3.02, notamment si la demande du candidat porte sur la 
dispense de la partie orale de l’évaluation des langues vivantes. 
Les candidats qui ne sont pas dispensés de la partie orale de l’épreuve peuvent toutefois bénéficier 
d’aménagements des conditions de passation de l’épreuve notamment la majoration du temps. 
 
S’agissant de la compréhension de l’oral, l’aménagement peut consister en une augmentation de 
l’intervalle entre deux écoutes et à l’augmentation du temps de restitution. L’allongement du temps de 
restitution se justifie notamment en cas de troubles du langage écrit, soit pour les candidats qui ont 
obtenu une majoration de temps pour les épreuves écrites. 
Le choix entre 12 et 15 minutes par exemple, paraît pertinent. 
Dans l’hypothèse où un candidat ne peut pas écrire, rien n’interdit que la restitution soit faite à l’oral 
par le candidat ou dictée par lui à une secrétaire. 
S’agissant de l’expression orale la majoration du temps porte davantage sur la durée de préparation, 
aussi bien pour les élèves qui présentent un trouble du langage écrit qu’un trouble du langage oral. 
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3.3 – Fiches d’évaluation et bordereaux informatiques de notation 
 
 
 
 
 
 
L’épreuve orale est notée sur 20 points. Cette note résulte de la moyenne des notes obtenues à 
l’évaluation de la compréhension orale (sur 20 points) et de l’expression orale (sur 20 points).  
Un bordereau de notation est édité pour chaque sous-partie (compréhension, expression). Les 
professeurs renseigneront les deux bordereaux composant la notation de l’épreuve orale. 
Les notes devront être saisies dans LOTANET avant le 17 juin 2015. 
Les notes saisies sont remontées dans l’application OCEAN, qui fait le calcul de la note globale de la 
partie orale de l’épreuve exprimée au demi-point près. 
 
Les bordereaux informatiques de notation seront transmis aux établissements le 7 avril  2015. A cette 
date, l’ensemble des demandes de dispenses des épreuves de langues vivantes sollicitées par les 
candidats présentant un handicap devraient avoir été examinées par l’autorité médicale. 
 
Les deux fiches d’évaluations établies pour chaque candidat ont le statut de copies d’examen. 
A ce titre, elles pourront être communiquées aux candidats qui en font la demande, uniquement après 
la délibération des jurys. C’est pourquoi elles doivent être complétées avec le plus grand soin et 
comporter une appréciation explicite. Elles sont conservées dans l’établissement centre 
d’épreuve pendant un an après les délibérations des jurys. 
 
 
 
 
 
 
3.4 – Délibérations 
 
L’épreuve de langue décomposée en sous-épreuves est déclarée non délibérée au niveau des sous-
épreuves dans le pilote réglementaire. Lors de la délibération du jury la majoration éventuelle ne peut 
être effectuée qu’au niveau de l’épreuve maîtresse. Cette majoration sera automatiquement 
répercutée dans DELIBNET sur les sous-épreuves concernées. Sur le relevé de notes remis au 
candidat, seule sera mentionnée la note globale de l’épreuve. 
 
 
4- Epreuve orale de contrôle 
 
 
4.1 – Règlement d’examen 
 
Il s’agit d’une épreuve ponctuelle de 20 minutes précédée d’un temps de préparation de 10 minutes. 
Le coefficient appliqué à l’épreuve est identique à celui de l’ensemble de l’épreuve de langue vivante 
correspondante du premier groupe d’épreuves. 
 
La note obtenue à l’épreuve orale de contrôle se substitue à la note obtenue à l’épreuve du premier 
groupe (épreuve écrite + épreuve orale). 
 
4.2 – Déroulement de l’épreuve 
 
L’évaluation prend appui sur un document qui se rapporte à l’une des quatre notions du programme. 
L’examinateur propose au candidat deux documents. Chaque document illustre une notion différente 
du programme. 
Le candidat découvre les documents au moment de l’épreuve. Ces documents peuvent relever de 
genres très différents (image publicitaire, dessin humoristique, reproduction d’une œuvre plastique, 
etc…). 

Les fiches d’évaluation pré-renseignées à partir des données issues d’OCEAN ont été transmises 
aux établissements le 3 février 2015. 
 

En aucun cas, les examinateurs ne doivent communiquer aux candidats les notes qu’ils 
attribuent. Seul le jury de l’examen a compétence pour arrêter la note définitive des épreuves. 
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Le candidat choisit l’un de ces documents et dispose ensuite de 10 minutes pour organiser ses idées 
et préparer son propos. 
Au terme de la préparation, il prend la parole librement pendant 10 minutes. Cette prise de parole en 
continu sert d’amorce à une conversation conduite par l’examinateur qui prend notamment appui sur 
l’exposé du candidat. 
Dans la mesure du possible on privilégiera une organisation de l’épreuve sur écran qui permet une 
meilleure présentation des documents aux candidats, en particulier iconographiques. Si l’épreuve 
prend appui sur un document imprimé, l’examinateur veille à ce que le candidat restitue le document 
en fin d’épreuve. 
 
Les candidats présentant un handicap ayant bénéficié de mesures lors des épreuves orales en cours 
d’année, doivent bénéficier de ces mêmes mesures lors de l’épreuve orale de contrôle. 
 
 
4.3 – Evaluation 
 
L’évaluation est conduite à partir des fiches d’évaluation et de notation correspondant à la LV1 ou à la 
LV2 publiées en annexe de la note de service n°2014-003 du 13 janvier 2014. 
 
 
5 – Calendrier 
 
 
 Le 3 février 2015 : Transmission par la DIEC 3.02 des fiches d’évaluations 
 
 Le 9 février 2015 : Mise à disposition de la plateforme pour la banque de sujets de compréhension 
 
 A partir du 7 avril 2015 : Transmission par la DIEC 3.02 des bordereaux de notation 
 
 Avant le 17 juin 2015 : Saisie des notes dans LOTANET 
 
 
 

 
 
Signataire : Pour le Recteur et par délégation, Patrick ARNAUD, Secrétaire Général Adjoint de 
l'Académie d'Aix-Marseille 
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Annexe n° 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
J’appelle votre attention sur les points suivants : 
 
- Vous ne pouvez conserver ni sac, ni cartable, ni tout matériel ou document non 
autorisé. 
 
- Les téléphones portables et les appareils permettant l’écoute de fichiers audio 
doivent impérativement être éteints. Vous devez les ranger dans vos sacs et les 
déposer dans un coin de la salle. 
 
- Vous ne devez avoir aucune communication avec un autre candidat pendant la 
durée de l’épreuve. 
 
En cas de non-respect de ces consignes une procédure de présomption de fraude 
sera mise en place. Vous ne pourrez alors ni obtenir votre résultat définitif à 
l’examen, ni le relevé de notes final portant décision du jury avant la décision de la 
commission disciplinaire. 
 

NOTE A LIRE AUX CANDIDATS 
 

au début de l’épreuve 
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BACCALAUREATS GENERAL ET TECHNOLOGIQUE 
FICHE D’EVALUATION ET DE NOTATION POUR LA COMPREHENSION DE L’ORAL (LV1) 

 
SÉRIE :        LANGUE : 
 
SESSION :       ACADÉMIE : 
 
Nom et prénom du candidat :  
 
Nom de l’établissement :      Ville : 
 
Situer la prestation du candidat par rapport à l’un des cinq degrés de réussite ci-dessous et attribuer en conséquence à 
cette prestation le nombre de points indiqué (sans le fractionner en décimales) de 0 à 10. 
 
Comprendre un document de type monologue ou 
exposé. 
Entourer la note choisie. 

Comprendre un document de type dialogue ou 
discussion. 
Entourer la note choisie. 

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 

Le candidat n'a pas compris le document. Il 
n'en a repéré que des éléments isolés et 
n’est parvenu à en identifier ni le thème ni 
les interlocuteurs (leur fonction, leur rôle). 

 
 
1 

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.  

 
 
 
3 
 

A1 
Le candidat est parvenu à relever des mots 
isolés et des expressions courantes qui, 
malgré quelques mises en relation, ne lui 
ont permis d’accéder qu’à une 
compréhension superficielle ou partielle du 
document (en particulier, les interlocuteurs 
n’ont pas été pleinement identifiés). 

 
 
 
3 

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

 
 
 
5 

A2 
Certaines informations ont été comprises 
mais le relevé est insuffisant et conduit à 
une compréhension encore lacunaire ou 
partielle.  
Le candidat a su identifier le thème de la 
discussion et la fonction ou le rôle des 
interlocuteurs. 

 
 
 
5 

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

 
 
8 

B1 
Le candidat a su relever les points 
principaux de la discussion (contexte, objet, 
interlocuteurs et, éventuellement, 
conclusion de l’échange). 
Compréhension satisfaisante. 

 
 
8 

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. 

 
 
 
10 

B2 
Le candidat a saisi et relevé un nombre 
suffisant de détails significatifs (relations 
entre les interlocuteurs, tenants et 
aboutissants, attitude des locuteurs, ton, 
humour, points de vue, etc.). 
Compréhension fine. 

 
 
 
10 

Note colonne A sur 10                                     /10 Note colonne B sur 10                                   /10 
APPRÉCIATION : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note de l’élève colonne Ax2 (1 document) ou colonne Bx2 (1 document) =                         /20 
Nom et prénom du professeur 
Signature et date  
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BACCALAUREATS GENERAL ET TECHNOLOGIQUE 
FICHE D’EVALUATION ET DE NOTATION POUR L’EXPRESSION ORALE EN LV1 

SÉRIE :        LANGUE : 
 
SESSION :        ACADÉMIE : 
 
Nom et prénom du candidat :  
 
Nom de l’établissement :      Ville : 
 
Pour chacune des trois colonnes, situer la prestation du candidat par rapport à l’un des quatre degrés de réussite ci-
dessous et attribuer en conséquence à cette  prestation le nombre de points indiqué (sans le fractionner en décimales) 
de 0 (absence totale de production) à 6 ou 8. 
 
A. S’exprimer en continu B. Prendre part à une 

conversation 
C. Intelligibilité/ 
recevabilité linguistique 

Degré 1 Degré 1  Degré 1 

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

1 pt. Peut intervenir simplement 
mais la communication 
repose sur la répétition et la 
reformulation. 

2 
pts. 

S’exprime dans une langue 
qui est partiellement 
compréhensible. 

1 ou 2 
pts. 

Degré 2 Degré 2 Degré 2 

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

3 
pts.  

Répond et réagit de façon 
simple. 

3 
pts. 

S’exprime dans une langue 
compréhensible malgré un 
vocabulaire limité et des 
erreurs. 

3 ou 4 
pts.  

Degré 3  Degré 3  Degré 3  

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

4 
pts. 

Prend sa part dans 
l’échange, sait – au besoin 
– se reprendre et 
reformuler. 

4 
pts. 

S’exprime dans une langue 
globalement correcte (pour la 
morphosyntaxe comme pour 
la prononciation) et utilise un 
vocabulaire approprié. 

5 ou 6 
pts. 

Degré 4  Degré 4  Degré 4  

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

6 
pts 

Argumente, cherche à 
convaincre, réagit avec 
vivacité et pertinence. 

6 pts S’exprime dans une langue 
correcte, fluide qui 
s’approche de l’authenticité. 

7 ou 8 
pts 

Note A sur 6 
S’exprimer en continu 

     /6 Note B sur 6 
Prendre part à une 
conversation 

     /6 Note C sur 8 
Intelligibilité et recevabilité 
linguistique 
 

        /8 

 
APPRÉCIATION :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note du candidat (total A + B + C) = …… / 20 
Nom et prénom de l’examinateur 
Signature et date  
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BACCALAUREATS GENERAL ET TECHNOLOGIQUE 
FICHE D’EVALUATION ET DE NOTATION POUR L’EXPRESSION ORALE EN LV1  

ÉPREUVE ORALE DE CONTROLE 

SÉRIE :        LANGUE : 
 
SESSION :        ACADÉMIE : 
 
Nom et prénom du candidat :  
 
Nom de l’établissement :      Ville : 
 
Pour chacune des trois colonnes, situer la prestation du candidat par rapport à l’un des quatre degrés de réussite ci-
dessous et attribuer en conséquence à cette prestation le nombre de points indiqué (sans le fractionner en décimales) 
de 0 (absence totale de production) à 6 ou 8. 
 
A. S’exprimer en continu B. Prendre part à une 

conversation 
C. Intelligibilité/ 
recevabilité linguistique 

Degré 1 Degré 1  Degré 1 

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

1 pt. Peut intervenir simplement 
mais la communication 
repose sur la répétition et la 
reformulation. 

2 
pts. 

S’exprime dans une langue 
qui est partiellement 
compréhensible. 

1 ou 2 
pts. 

Degré 2 Degré 2 Degré 2 

Produit un discours 
simple et bref à partir du 
document. 

3 
pts.  

Répond et réagit de façon 
simple. 

3 
pts. 

S’exprime dans une langue 
compréhensible malgré un 
vocabulaire limité et des 
erreurs. 

3 ou 4 
pts.  

Degré 3  Degré 3  Degré 3  

Produit un discours 
articulé et nuancé, 
pertinent par rapport à la 
dimension culturelle du 
document. 

4 
pts. 

Prend sa part dans 
l’échange, sait – au besoin 
– se reprendre et 
reformuler. 

4 
pts. 

S’exprime dans une langue 
globalement correcte (pour la 
morphosyntaxe comme pour 
la prononciation) et utilise un 
vocabulaire approprié. 

5 ou 6 
pts. 

Degré 4  Degré 4  Degré 4  

Produit un discours 
argumenté, informé et 
exprime un point de vue 
pertinent. 

6 
pts 

Argumente, cherche à 
convaincre, réagit avec 
vivacité et pertinence. 

6 pts S’exprime dans une langue 
correcte, fluide qui 
s’approche de l’authenticité. 

7 ou 8 
pts 

Note A sur 6 
S’exprimer en continu 

     /6 Note B sur 6 
Prendre part à une 
conversation 

     /6 Note C sur 8 
Intelligibilité et recevabilité 
linguistique 
 

        /8 

 
APPRÉCIATION :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note du candidat (total A + B + C) = …… / 20 
Nom et prénom de l’examinateur 
Signature et date  
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BACCALAUREATS GENERAL ET TECHNOLOGIQUE 
FICHE D’EVALUATION ET DE NOTATION POUR LA COMPREHENSION DE L’ORAL (LV2) 

 
SÉRIE :        LANGUE : 
 
SESSION :       ACADÉMIE : 
 
Nom et prénom du candidat :  
 
Nom de l’établissement :      Ville : 
 
Situer la prestation du candidat par rapport à l’un des quatre degrés de réussite ci-dessous et attribuer en 
conséquence à cette prestation le nombre de points indiqué (sans le fractionner en décimales) de 0 à 10. 
 
Comprendre un document de type monologue ou 
exposé. 
Entourer la note choisie. 

Comprendre un document de type dialogue ou 
discussion. 
Entourer la note choisie. 

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. 

 
 
2 

Le candidat n'a pas compris le document. Il 
n'en a repéré que des éléments isolés et 
n’est parvenu à en identifier ni le thème ni les 
interlocuteurs (leur fonction, leur rôle). 

 
 
2 

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.  

 
 
 
4 
 

A1 
Le candidat est parvenu à relever des mots 
isolés et des expressions courantes qui, 
malgré quelques mises en relation, ne lui ont 
permis d’accéder qu’à une compréhension 
superficielle ou partielle du document (en 
particulier, les interlocuteurs n’ont pas été 
pleinement identifiés). 

 
 
 
4 

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

 
 
 
7 

A2 
Certaines informations ont été comprises 
mais le relevé est insuffisant et conduit à une 
compréhension encore lacunaire ou partielle.  
Le candidat a su identifier le thème de la 
discussion et la fonction ou le rôle des 
interlocuteurs. 

 
 
 
7 

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

 
 
10 

B1 
Le candidat a su relever les points principaux 
de la discussion (contexte, objet, 
interlocuteurs et, éventuellement, conclusion 
de l’échange). 
Compréhension satisfaisante. 

 
 
10 

Note colonne A sur 10                                     /10 Note colonne B sur 10                                   /10 
APPRÉCIATION : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note de l’élève colonne Ax2 (1 document) ou colonne Bx2 (1 document) =                         /20 
Nom et prénom du professeur 
Signature et date  
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BACCALAUREATS GENERAL ET TECHNOLOGIQUE 
FICHE D’EVALUATION ET DE NOTATION POUR L’EXPRESSION ORALE EN LV2 

 
SÉRIE :        LANGUE : 
 
SESSION :        ACADÉMIE : 
 
Nom et prénom du candidat :  
 
Nom de l’établissement :      Ville : 
 
Pour chacune des trois colonnes, situer la prestation du candidat par rapport à l’un des quatre degrés de réussite ci-
dessous et attribuer en conséquence à cette  prestation le nombre de points indiqué (sans le fractionner en décimales) 
de 0 (absence totale de production) à 6 ou 8. 
 
A. S’exprimer en continu B. Prendre part à une 

conversation 
C. Intelligibilité/ 
recevabilité linguistique 

Degré 1 Degré 1  Degré 1 

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

1 ou 
2pts. 

Peut intervenir simplement 
mais la communication 
repose sur la répétition et la 
reformulation. 

2 
pts. 

S’exprime dans une langue 
qui est partiellement 
compréhensible. 

1 ou 2 
pts. 

Degré 2 Degré 2 Degré 2 

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

4 
pts.  

Répond et réagit de façon 
simple. 

4 
pts. 

S’exprime dans une langue 
compréhensible malgré un 
vocabulaire limité et des 
erreurs. 

3, 4 ou 
5 pts.  

Degré 3  Degré 3  Degré 3  

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

5 
pts. 

Prend sa part dans 
l’échange, sait – au besoin 
– se reprendre et 
reformuler. 

6 
pts. 

S’exprime dans une langue 
globalement correcte (pour la 
morphosyntaxe comme pour 
la prononciation) et utilise un 
vocabulaire approprié. 

6 ou 
7pts. 

Degré 4  Degré 4  Degré 4  

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

6 
pts 

  S’exprime dans une langue 
correcte, fluide qui 
s’approche de l’authenticité. 

8 pts 

Note A sur 6 
S’exprimer en continu 

      
/6 

Note B sur 6 
Prendre part à une 
conversation 

      
/6 

Note C sur 8 
Intelligibilité et recevabilité 
linguistique 
 

         
/8 

 
APPRÉCIATION :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note du candidat (total A + B + C) = …… / 20 
Nom et prénom de l’examinateur 
Signature et date  
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BACCALAUREATS GENERAL ET TECHNOLOGIQUE 
FICHE D’EVALUATION ET DE NOTATION POUR L’EXPRESSION ORALE EN LV2 

 
 ÉPREUVE ORALE DE CONTROLE 

 
SÉRIE :        LANGUE : 
 
SESSION :        ACADÉMIE : 
 
Nom et prénom du candidat :  
 
Nom de l’établissement :      Ville : 
 
Pour chacune des trois colonnes, situer la prestation du candidat par rapport à l’un des quatre degrés de réussite ci-
dessous et attribuer en conséquence à cette prestation le nombre de points indiqué (sans le fractionner en décimales) 
de 0 (absence totale de production) à 6 ou 8. 
 
A. S’exprimer en continu B. Prendre part à une 

conversation 
C. Intelligibilité/ 
recevabilité linguistique 

Degré 1 Degré 1  Degré 1 

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

1 ou 
2pts. 

Peut intervenir simplement 
mais la communication 
repose sur la répétition et la 
reformulation. 

2 
pts. 

S’exprime dans une langue 
qui est partiellement 
compréhensible. 

1 ou 2 
pts. 

Degré 2 Degré 2 Degré 2 

Produit un discours 
simple et bref à partir du 
document.  

4 
pts.  

Répond et réagit de façon 
simple. 

4 
pts. 

S’exprime dans une langue 
compréhensible malgré un 
vocabulaire limité et des 
erreurs. 

3, 4 ou 
5 pts.  

Degré 3  Degré 3  Degré 3  

Produit un discours 
articulé et nuancé, 
pertinent par rapport à la 
dimension culturelle du 
document. 

5 
pts. 

Prend sa part dans 
l’échange, sait – au besoin 
– se reprendre et 
reformuler. 

6 
pts. 

S’exprime dans une langue 
globalement correcte (pour la 
morphosyntaxe comme pour 
la prononciation) et utilise un 
vocabulaire approprié. 

6 ou 
7pts. 

Degré 4  Degré 4  Degré 4  

Produit un discours 
argumenté, informé et 
exprime un point de vue 
pertinent. 

6 
pts 

  S’exprime dans une langue 
correcte, fluide qui 
s’approche de l’authenticité. 

8 pts 

Note A sur 6 
S’exprimer en continu 

      
/6 

Note B sur 6 
Prendre part à une 
conversation 

      
/6 

Note C sur 8 
Intelligibilité et recevabilité 
linguistique 
 

         
/8 

 
APPRÉCIATION :  
 
 
 
 
 
 
 
Note du candidat (total A + B + C) = …… / 20 
Nom et prénom de l’examinateur 
Signature et date  
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