
JDI LANGUES VIVANTES 
Compte Rendu d’Emmanuelle COUTURIER – Lycée Camille Vernet à Valence 

MARDI 18 DECEMBRE 2012 
 

Documents présentés : Tous les documents sont sur le Site Interlangues de l’Académie de Grenoble (rubrique JDI) :  
 

http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/interlangues 
 

Objectif : Présentation des nouvelles épreuves du Baccalauréat, Session 2013. Le Plan de rénovation des langues impliquant de donner la 

priorité aux activités de production, notamment à l’oral, dans une perspective actionnelle, la rénovation des épreuves de langues pour la 
session 2013 se devait de comporter une évaluation de l’oral. 
Afin de préparer les élèves à ces nouvelles épreuves on continuera, en cours, à viser l’autonomie de la langue et à utiliser des documents 
authentiques. A noter que le recours aux technologies numériques est incontournable : il permet notamment d’augmenter les moments de 
pratique authentique de la langue dans l’établissement ET en dehors, de renforcer les compétences des élèves en compréhension et en 
expression, et d’intensifier les entraînements individuels avant, pendant et après le cours. 
 

Le SITE DU CIEP propose des documents avec les différents niveaux du CECRL 
 

Mission des participants : Restituer les informations aux collègues de LV de l’établissement. 

 
 

 

PROGRAMMES ET EPREUVES 
 
 

• LES NOTIONS  
 

Chaque notion (Mythes et héros ; Espaces et échanges ; Lieux et formes du pouvoir ; L’idée de progrès) est abordée à travers le prisme d’un 
ou plusieurs domaines (arts, croyances & représentations, histoire et géopolitique, langue et langages, littérature, sciences et techniques, 
sociologie et économie). Chaque séquence doit donc débuter par une QUESTION en lien avec ce(s) domaine(s). La question est posée par le 
professeur, mais c’est aux élèves de trouver la réponse (on ne la leur donne pas : chaque élève apporte sa réponse). Chaque séquence a 
par conséquent une entrée PROBLEMATIQUE (et non THEMATIQUE). 
 

• THEMATIQUES POUR LA LELE 
 

En littérature, on est en revanche sur une entrée THEMATIQUE (cf Je de l‘écrivain et jeu de l’écriture ; la rencontre avec l’autre ; le 
personnage, ses figures et ses avatars ; l’écrivain dans son siècle ; voyage, parcours initiatique, exil ; l’imaginaire) 
Problème : peu d’heures et un petit coefficient (thématiques établies avant de connaître l’horaire imparti) : il est sans doute difficile de 
couvrir les 6 thématiques mais il est important d’en décliner le plus possible (préférer la solution qui consiste à renforcer les thématiques 
déjà vues en première plutôt que de prévoir 3 thématiques en première et 3 thématiques en terminale). 
 

• LES NOUVELLES EPREUVES 
 

- Toutes les épreuves font référence aux programmes du cycle terminal MAIS les élèves ne sont évalués que sur ce qu’ils ont fait en 
terminale. 
 

- Toutes les grilles sont faites à partir du CECRL. 
 

- Une grille d’évaluation est fournie pour toutes les nouvelles épreuves (grilles proposées à la fin du BO de Novembre 2011). 
 

• EPREUVES SERIES ES/S : NOTATION LVE /20 
 

EPREUVE ECRITE : NOTE /10 → Compréhension Ecrite /5      et Expression Ecrite /5 
 

EPREUVE ORALE : NOTE /10 → Compréhension Orale /5     et Expression Orale /5 
 

• EPREUVES SERIE LITTERAIRE: NOTATIONLVE /20 
 

Pas de Compréhension Orale à l’examen final pour des raisons matérielles. Volonté de singulariser la série par rapport aux autres. 
 

EPREUVE ECRITE : NOTE /10 →  Compréhension Ecrite /5    et Expression Ecrite /5 
 

EPREUVE ORALE : NOTE /10 →  Expression Orale (LVE ou LVA)  
 

LELE : NOTE /20 (note à part) 
 

Les candidats de la série L obtiennent donc une note de LV1, une note de LV2, une note de LELE 
 

• EXAMEN TERMINAL ET EXAMEN EN COURS D’ANNEE 
Concernant l’examen en cours d’année (plus souple que l’examen terminal), c’est le professeur qui a les élèves en charge au moment de 
l’examen qui est responsable de la passation de l’examen MAIS l’ORGANISATION DE L’EXAMEN RELEVE DES COMPETENCES DU CHEF 
D’ETABLISSEMENT en concertation étroite avec les équipes enseignantes 

 
 

               La note obtenue en cours d’année en série S et ES ne peut en aucun cas être communiquée aux élèves et ne peut donc servir 
 pour la moyenne trimestrielle. Les élèves ne connaîtront, au final, que la note globale et ne sauront pas quelles notes ont été 
 données par leur professeur en cours d’année (sauf s’ils demandent à voir leur copie). 
 

http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/interlangues


 

• NIVEAUX 
 

A2 LV3 : utilisateur élémentaire, niveau intermédiaire 

B1 LV2 : utilisateur indépendant, niveau seuil 

B2 LV1, LELE en L, Langue Approfondie en LV2 : utilisateur indépendant, niveau avancé 

C1  Langue approfondie en LV1 : utilisateur expérimenté, autonome 

 

• COEFFICIENTS 
 LV1 LV2 LV3 LVA LELE 

ES/S 3 2 Fac   

L 4 4 4 ou Fac 4 1 

 
• TEMPSD’EPREUVE  
 

 Ecrit 
LV1 

Ecrit 
LV2 

CO 
LV1 

CO 
LV2 

EO 
LV1 

EO 
LV2 

ES/S 3 h 2 h 10 mn 
(+ 6’30) 

10 mn 
(+ 6’30) 

10 mn 
(+ 10) 

10 mn 
(+ 10) 

 
 

    Seule  
20 mn 
(+ 10’) 

Seule  
20 mn 
(+ 10’) 

 
 
 

L 

 
 
 

3 h 

 
 
 

3 h 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

Avec  
LVA 

( ! la LVA englobe et remplace la LV1) 

30 mn 
(+ 10’) 

Avec  
LVA 

( ! la LVA englobe et remplace la LV2) 

30 mn 
(+ 10’) 

     Avec  
LELE 

30 mn 
(+ 20’) 

Avec  
LELE 

30 mn 
(+ 20’) 

     Avec  
LVA & LELE 

( ! la LVA englobe et remplace la LV1) 

40 mn 
(+ 20’) 

Avec  
LVA & LELE 

( ! la LVA englobe et remplace la LV1) 

40 mn 
(+ 20’) 

 
 
• CONTENU DES EPREUVES 

 
EVALUATION DE L’ECRIT 
 

COMPREHENSION ECRITE : 
 

 LV1 & LV2 : un, deux ou trois documents de genres différents en lien avec les notions du programme (avec des documents 
 iconographiques éventuellement) 

 

OBJECTIFS LV1 & LV2 : identifier (sujet / thématique générale des différents documents),  repérer (informations importantes), 
 comprendre (événements ou informations essentiels / liens logiques, chronologiques ou thématiques entre les informations ou 
 événements relatés ou évoqués dans les documents / motivations et réactions des personnages, du narrateur ou de l'auteur 
 quand elles sont clairement exprimées / conclusions d'une argumentation) 

 

OBJECTIFS LV1 seulement : comprendre les détails significatifs, percevoir les points de vue 
 
EXPRESSION ECRITE : 
 

OBJECTIFS LV1 & LV2 : rédiger un ou plusieurs textes construits, dans une langue correcte et directement compréhensible. 
 

OBJECTIFS LV1 seulement : construire une argumentation personnelle(à propos d'un thème en relation avec les documents de la 
 CE ou à partir d'un nouveau document « tremplin »). Le candidat doit exprimer de façon nuancée et argumentée une opinion ou 
 un avis. 

! Le sujet d’imagination risque d’être plus difficile à envisager  
 

EVALUATION DE LA COMPREHENSION ORALE 
 

DUREE DE L’EPREUVE : 10 minutes sans le temps d’écoute 
MODALITES : 

- En classe 
- Annoncée aux élèves : convocation par l’établissement (au moins 15 jours avant) 
- Note non communiquée aux élèves 
- DATE : Session 2013 : entre le 2ième trimestre et le 31 mai (avant l’EO) 

SERIES ES ET S 

 



- Absence de l’élève : soit il a un justificatif, jugé valable par le Chef d’Etablissement, et il sera convoqué de nouveau pour passer un 
deuxième sujet, avec une autre convocation, soit il n’a pas de justificatif et il se voit attribuer la note de  0/20. Si l’élève est absent 
une deuxième fois, soit il a un autre justificatif et sera noté ABSENT, soit il n’en a pas et se voit attribuer la note de 0/20. 
SUPPORT : 

- MEME DOCUMENT EN LV1 & LV2 : si les élèves ont suivi le même enseignement (c’est le niveau de compréhension qui est 
différent – voir les grilles d’évaluation) pas le niveau du document support (qui est authentique) 

- Audio ou vidéo 
- Lié aux notions étudiées en classe 
- Durée maximum 1’30 
- Enregistrement authentique (ce qui exclut les documents enregistrés par l’assistant et ceux provenant de sites tels qu’audio-lingua 

où les documents sont souvent didactisés et correspondent à de l’écrit oralisé) 
- Inconnu des élèves (donc hors publication scolaire) et le plus actuel possible (pour éviter le décalage diachronique) 
- Thème familier des candidats, abordés pendant l’enseignement et présentant un lexique essentiellement connu des élèves. 
- Gradué en termes de difficulté : doit contenir du factuel ET de l’implicite. 
- De langue standard (accent courant, voix claire, débit acceptable) et bien structuré 
- « Cobayer » si possible les sujets proposés entre collègues (notamment pour la grille d’évaluation) 

 

CONDITIONS DE PASSATION 
- Salle de classe disposée pour un examen 
- Acoustique ou visionnage de bonne qualité 
- Titre donné aux candidats : écrit au tableau 
-           C’est notre choix de titre qui doit indiquer aux élèves la notion dont le document fait partie 
- 3 écoutes de l’enregistrement séparées d’une minute / 10 minutes pour restituer à l’écrit en français 

- Grille d’évaluation fournie ayant valeur de copie d’examen 

- On ne ramasse pas le brouillon ! 
 

FAQ  
o VIDEO OU AUDIO ? choisir le document auquel les élèves sont le plus habitués. Pb de la vidéo : images non synchro, 

risque de rapporter ce qui est vu mais pas ce qui est dit, risque de ne pas prendre des notes dès la première écoute… 
o Les grilles seront favorables à l’élève, et pas forcément pérennes. 
o Si la compréhension est satisfaisante, mais factuelle essentiellement : B1, si elle va au-delà : B2 
o Restitution en français, la forme n’a pas d’importance, l’orthographe non plus dans la mesure où le professeur comprend 

ce qu’a voulu dire l’élève (qui peut donc même proposer des notes – mais en français !). 
 

EVALUATION DE L’EXPRESSION ORALE 
 

DUREE DE L’EPREUVE : 10 minutes (5 mn + 5 mn)/ PREPARATION : 10 minutes 

MODALITES : Sans document 

- Au cours du 3° trimestre 

- Annoncée aux candidats (convocation du chef d’établissement) 
- Le candidat tire au sort une des notions du programme étudiées dans l’année  

-  10 minutes de préparation / 5 minutes d’Expression Orale en Continu pour présenter la notion / 5 minutes d’interaction avec le 

professeur 

- Evaluation (note non communiquéeà l’élève) : sur fiche d’évaluation dans le BO – valeur de copie d’examen  ATTENTION A LA 
FICHE UTILISEE ! 
 

→Les grilles sont remises au chef d’établissement (il serait sans doute bon que le professeur en garde une copie) qui 
sont          seront conservées durant 1 an 

 

→Une seule note à renvoyer au rectorat : la moyenne (compactée) pour la CO et l’EO (2 grilles mais une seule note au 
final)  
 

→ Il semblerait normal d’envisager que Le temps de passation de l’examen oral soit banalisé (journées sans cours)  
A voir en concertation avec le chef d’établissement 
 

 
• CONTENU DES EPREUVES 

 

EVALUATION DE L’ECRIT : id SERIE ES/S 
 

EVALUATION DE L’ORAL : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oral terminal  Préparation  Durée épreuve  

LVE obligatoire  10 minutes  20 minutes  

(LVE) & LVA. 10 minutes  30 minutes  

LVE & LELE 10 minutes + 10 minutes (consécutives)  20 minutes + 10 minutes (accolées)  

(LVE) & LVA & LELE  10 minutes + 10 minutes (consécutives) 30 minutes + 10 minutes (accolées)  

LV3 facultative ou spécialité  10 minutes  20 minutes  

SERIE L 

 



LVE : 
DUREE DE L’EPREUVE : 20 minutes (10 mn + 10 mn) / PREPARATION :10 minutes 
MODALITES :  

- Le candidat présente la liste des notions étudiées ET les documents étudiés en LVE en double car il garde ses documents durant 
l’épreuve et en donne un exemplaire à l’examinateur (il n’est pas demandé un nombre de documents précis)  

- L’examinateur choisit une notion 
- 10 mn d’Expression Orale en Continu (présentation de la notion par le candidat) / 10 mn de conversation (à partir de l’exposé du 

candidat) 
 

LVA : 
DUREE DE L’EPREUVE : 30 minutes (10 mn + 20 mn) / PREPARATION :10 minutes 

MODALITES :  
- Le candidat se présente avec les documents de la LVA 
- Grande différence avec la LVE : on veut que l’élève fasse un choix personnel. Ce dernier choisit donc 2 notions étudiées en LVA et 

constitue un dossierpour chacune d’entre elles (2 documents étudiés en classe + 1 document de son choix pour illustrer la notion) 
- L’examinateur choisit une des deux notions 

- 10 mn d’Expression Orale en Continu (justification du choix) / 20 mn de conversation (à partir de l’exposé du candidat) 
 

Si professeur a les élèves en LVE ET en LVA, il peut choisir de cibler davantage la CE et l’EE en LVE et l’oral en LVA 
 

Si l’élève passe la LVE + la LVA, les deux épreuves sont « FUSIONNEES » 

(et c’est donc bien la LVA qui « prime » et que passe l’élève et non deux épreuves différentes) 
 

LELE :  
- DUREE DE L’EPREUVE : 10 minutes supplémentaires au temps imparti dans l’examen oral accolé (LVE obligatoire ou LVA) / 

PREPARATION : 10 minutes (qui s’ajoutent aux 10 mn de préparation de l’examen oral accolé) 
MODALITES :  

- Le candidat se présente avec les documents de la LELE 
- Le candidat choisit 2 thématiques du programme et constitue un dossier (3 extraits d’une ou plusieurs œuvres étudiées – et ajoute 

tout document pertinent de son choix portant sur la réception des œuvres) 
- L’examinateur choisit 1 thématique et interroge le candidat immédiatement après l’autre épreuve accolée 
- 5 mn d’Expression Orale en Continu (présentation du dossier et justification des choix de documents) / 5 mn de conversation (à 

partir de l’exposé du candidat) 
 

LV3 : EPREUVE ORALE :  
- DUREE DE L’EPREUVE : 20 minutes / PREPARATION : 10 minutes 

MODALITES :  
- Le candidat présente la liste des notions étudiées ET les documents étudiés en LV3 
- L’examinateur choisit une notion 
- 10 mn d’Expression Orale en Continu / 10 mn de conversation (à partir de l’exposé du candidat) 

 

Pour certaines LVE rares : EPREUVE ECRITE (2 heures)  
- Traduction de quelques lignes (10 maximum) pour 5 points / Questions de compréhension du texte (20 à 30 lignes) pour 15 points  
 
 

 
 

ORAL DE CONTROLE (SECOND GROUPE) : Possibilité de passer l’oral de rattrapage en LV1 et LV2 
 

La note remplace TOUTE la note obtenue en LVE (peut donc aller jusqu’au coefficient 8) 
- DUREE DE L’EPREUVE : 20 mn / PREPARATION : 10 mn 

MODALITES :  
- Le candidat soumet à l’examinateur la liste des notions étudiées dans l’année (pas les documents) 
- L’examinateur propose deux documents (« inconnus »), en lien avec deux notions de la liste. Pas trop durs, plutôt de type 

documents iconographiques. Le candidat en choisit un. 
- 10 mn d’Expression Orale en Continu (présentation du document) / 10 mn maximum d’entretien 
 
 
 

CANDIDATS INDIVIDUELS 
- Convoqués par le rectorat à une épreuve terminale 
- Pas de note de Compréhension Orale 
- Le candidat présente la liste des notions et les documents étudiés dans l’année 
- L’examinateur choisit une de ces notions 
- Une épreuve d’expression orale : 

→ Série ES/S/techno : 10 mn de préparation & 10 mn d’interrogation 
→ Série L : mêmes conditions que pour les autres candidats  

 
 
 
 
 



 

CANDIDATS PRESENTANT UN HANDICAP 
Prise en compte de déficience auditive, du langage écrit, du langage oral, de la parole : 
→ Le candidat demande une dispense 
→ Sur proposition du médecin 
→ Par décision du Recteur 
Adaptation ou Dispense : 
→ ATTENTION : SOIT dispense de toute la partie orale SOIT dispense de toute la partie écrite des épreuves obligatoires 
→ De la totalité des épreuves de LV2 
→ Pas de dispense totale des deux langues 
→ Les candidats ayant un tiers temps bénéficieront d’un temps plus long : même s’il a un PAI, doit faire une demande spécifique 
pour l’examen (sauf en cas de reconduction entre la première et la terminale) 


