NOUVELLES ÉPREUVES DE
LANGUES VIVANTES
Épreuves de langues vivantes applicables aux baccalauréats général et technologique, de langue
vivante approfondie et de littérature étrangère en langue étrangère en série L applicable à compter
de la session 2013.

 ÉVALUATION, NOTATION, OBJECTIFS ET STRUCTURE DES ÉPREUVES
Les épreuves se composent d’une partie orale et d’une partie écrite, chacune pour moitié
de la note globale (sauf pour LELE dont la note est distincte).
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LV3 = épreuve facultative prise au titre de la 1 option en séries ES,L, S : ne sont pris en compte que les points
au-dessus de la moyenne, ces points sont affectés d’un coefficient 2. En série L, la LV3 peut également être
épreuve de spécialité dans ce cas son coefficient est de 4.

 LA PARTIE ORALE
L’épreuve orale et l’épreuve écrite comptent chacune pour moitié de la note globale, sauf
pour la LELE, dont la note est distincte (ainsi que pour la LV3). À l’écrit, la note est au demipoint près.
SÉRIES : ES / S
LV1 obligatoire – Niveau attendu B2
Oral en cours d’année

Écrit terminal

1/ CO (10’ – le temps d’écoute n’est pas inclus
dans cette durée / durée de l’enregistrement
1’30 maximum.
ES / S = 3 heures
2ème trimestre de l’année de Terminale

CE 10 pts + EE 10 pts
2/ EO (préparation 10’ + évaluation 10’ = 5’ de
présentation EOC + 5’ d’interaction EOD)
3ème trimestre de l’année de Terminale

LV2 obligatoire – Niveau attendu B1
Oral en cours d’année

Écrit terminal

1/ CO (10’ – le temps d’écoute n’est pas inclus
dans cette durée / durée de l’enregistrement
1’30 maximum.
ES / S = 2 heures
2ème trimestre de l’année de Terminale

CE 10 pts + EE 10 pts
2/ EO (préparation 10’ + évaluation 10’ = 5’ de
présentation EOC + 5’ d’interaction EOD)
3ème trimestre de l’année de Terminale

SÉRIE : L
LV1 obligatoire – Niveau attendu B2
Oral terminal

Écrit terminal

EO (préparation 10’ – évaluation 20’ = 10’ de 3 heures
présentation EOC + 10’ d’interaction EOD)
CE 10 pts + EE 10 pts

LV2 obligatoire – Niveau attendu B1
Oral terminal

Écrit terminal

EO (préparation 10’ – évaluation 20’ = 10’ de 3 heures
présentation EOC + 10’ d’interaction EOD)
CE 10 pts + EE 10 pts

SÉRIE : L
LVA = enseignement de spécialité – Niveau valorisé C1 pour LV1 et B2 pour LV2
Oral terminal accolé à l’oral LV1 ou LV2
EO (préparation 10’ – évaluation 30’ = 10’ de présentation EOC + 20’ d’interaction EOD)

LELE – Niveau attendu B2 pour LV1 et B1 pour LV2
Oral terminal accolé soit à l’oral LV1 ou LV2 soit à l’oral LV1 + LVA ou à l’oral LV2 + LVA
EO (préparation 10’ qui s’ajoutent aux 10’ de temps de préparation de l’oral auquel il est accolé +
évaluation 10’ = 5’ de présentation EOC + 5’ d’interaction EOD)
LV(1 ou 2)
obligatoire
Oral terminal
Prép. : 10’
Durée : 20’

LV(1 ou 2) obligatoire

LV(1 ou 2) obligatoire

LV(1 ou 2) obligatoire

+ LELE obligatoire
Oraux terminaux accolés
Préparation : 10’ + 10’
(consécutives)
Durée : 20’ + 10’

+ LVA spécialité
Oral terminal

+ LVA spécialité + LELE obligatoire
Oraux terminaux accolés
Préparation : 10’ + 10’
(consécutives)
Durée : 30’ + 10’

Préparation : 10’
Durée : 30’

LV3 – Niveau attendu A2
SÉRIES ES, S : épreuve facultative
SÉRIE L : épreuve de spécialité ou facultative
Oral terminal

EO (préparation 10’ – évaluation 20’ = 10’ de présentation EOC + 10’ d’interaction EOD)

 ATTENTE
Expression claire dans une gamme de langue suffisamment étendue pour pouvoir décrire,
donner brièvement des justifications ou des explications et développer une argumentation.

 VALORISATION
Capacité à varier la formulation, aptitude à communiquer avec une exigence raisonnable et
acquisition d’une prononciation claire et d’une intonation pertinente.

COMBINAISON OU FUSION DES ÉPREUVES ORALES
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