
 

 

BAREME BTS INDUSTRIELS 
Même coefficient pour les deux parties 

 
Epreuve de compréhension de l’oral (durée 30 minutes environ).  

 
Barème donné dans le cas où deux documents de nature différente sont proposés. 
Si un seul document est proposé, on notera sur 10. 
Il n’y a pas de notation intermédiaire : seules les notes proposées dans la colonne de droite 
sont  attribuées. 
A. Comprendre (document 1 : type 
monologue ou exposé). Entourer la note 
choisie pour chaque degré. 

B. Comprendre (document 2 type dialogue 
ou discussion). Entourer la note choisie 
pour chaque degré. 

Degré 1 (entourer la note choisie) Degré 1 (entourer la note choisie) 
 
-  le candidat  a pu relever des mots isolés,  des 
expressions courantes, et les mettre en relation 
pour assurer  un début de compréhension du 
document ; 
-  Le candidat comprend les phrases/les idées les 
plus simples seulement. 
 

 
 

3 
 
 

 
Le candidat  a pu relever des mots isolés et des 
expressions courantes qui ne sont toutefois pas 
suffisantes pour assurer la compréhension du 
document. 

 
 

3 
. 
 

Degré 2 Degré 2               
 
Certaines informations sont comprises mais le 
relevé reste incomplet conduisant à une 
compréhension encore lacunaire. 

 
 

5 

 
- certaines informations sont comprises mais le 
relevé reste insuffisant pour garantir une 
compréhension complète ; 
- le candidat a  su identifier le sujet de la discussion et 
les interlocuteurs. 

 
 

5 

Degré 3 Degré 3 
 
- toutes les informations principales sont 
relevées ; 
- l’essentiel est compris ; 
- compréhension satisfaisante. 

 
 

8 

 
- le candidat a  su relever les points principaux 
de la discussion (contexte, sujet, interlocuteurs, 
conclusion de l’échange) ; 
- compréhension satisfaisante. 

 
 

8 

Degré 4  Degré 4  
- tous les détails significatifs du document sont 
relevés et organisés de façon à respecter sa 
logique interne. 
- le contenu informatif est compris ainsi que 
l’attitude du locuteur (ton, humour, point de 
vue). 
- compréhension fine. 

 
 
10 

- le candidat a  relevé tous les détails significatifs 
(relations entre les interlocuteurs, tenants et 
aboutissants, attitude des locuteurs, ton, humour, 
point de vue…) 
- compréhension fine. 

 
 

10 

Total colonne A 
Note sur 10 
 

 Total colonne B 
Note sur 10 
 

 

 
Note de l’élève (Total A + B) = ........ / 20 

 
 

Annexe VII - Circulaire nationale d'organisation - BTS CPRP - Session 2019




