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Les nouvelles épreuves de langues vivantes au baccalauréat (session 2013) 

VADEMECUM 

 

Toutes les séries générales et technologiques sont concernées dès la session 2013, à 

l’exception des séries sciences et technologies de l’agronomie et du vivant (STAV), 

hôtellerie, technique de la musique et de la danse (TMD).  

 

Pour tous les éléments relatifs à la définition et à la réglementation des épreuves, il convient 

de se reporter principalement à la note de service n° 2011-200 publiée au B.O. n° 43 du 24 

novembre 2011. Plusieurs textes précisent ou complètent cette première note. Vous trouverez 

en annexe un récapitulatif de l’ensemble de ces textes. 

 

Les notes de service n° 2012-034, 036 et 037 publiées au B.O. n° 12 du 22 mars 2012 et la 

note 2012-179 publiée au B.O. n° 45 du 6 décembre 2012 définissent l’épreuve 

d’enseignement technologique en langue vivante 1 en série STI2D, STD2A, STL. 

 

Le site Eduscol apporte également un certain nombre d’informations et précisions 

supplémentaires (Questions/réponses ; évaluation de la compréhension de l’oral ; exemples de 

sujets d’écrit ; simulations d’épreuves d’expression orale) et propose pour chaque langue un 

ensemble de ressources actualisées dans les différentes activités langagières (rubrique langues 

vivantes : languesvivantes.siene.fr/ressources-pour-enseigner/). 

 

 

1- Quelques particularités à noter : 

 

 - Les séries STG sont concernées par les nouvelles épreuves à la session 2013. Les 

épreuves spécifiques en vigueur depuis la session 2007 disparaissent. 

 - Il n’y a pas d’épreuve obligatoire de LV2 en série ST2S à la session 2013, elle sera 

introduite dans la série rénovée en 2014. Pour la session 2013, la LV2 peut être choisie en 

épreuve orale facultative (épreuve orale ponctuelle de 20 minutes, sur le modèle de la LV3). 

 - Dans les séries STI2D, STL et STD2A, l’épreuve de LV2 reste facultative jusqu’à la 

session 2016 et deviendra obligatoire à partir de la session 2017. L’épreuve facultative est 

organisée sur le même modèle que l’épreuve obligatoire, avec deux épreuves orales en cours 

d’année et une épreuve terminale écrite. 

 - Les élèves de section internationale ne peuvent pas choisir la langue vivante 

approfondie (LVA) ou la littérature étrangère en langue étrangère (LELE) dans la langue de la 

section. 

 - Les élèves des sections binationales (Abibac, Esabac, Bachibac) peuvent choisir la 

LVA dans la langue de la section, mais doivent obligatoirement choisir la LELE dans une 

autre langue. 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=58313
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=58313
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=26358
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=66172
http://eduscol.education.fr/cid60505/les-nouvelles-modalites-des-epreuves-de-langues-vivantes.html
http://languesvivantes.siene.fr/ressources-pour-enseigner/ressources-par-activite-langagiere/1256-ressources.html
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2- Les épreuves terminales organisées au niveau interacadémique par le SIEC : 

 

A- Toutes les épreuves écrites dans toutes les séries (évaluation de la compréhension de 

l’écrit et de l’expression écrite) : 

 - épreuves de LV1 communes en L/ES/S (durée 3 heures) 

 - épreuves communes en LV1 pour les différentes séries technologiques (durée 2 

heures) 

 - épreuves de LV2 dans les séries générales et technologiques (durée 2 heures), avec 

des questions supplémentaires pour la série L dont l’épreuve est de 3 heures 

  

A noter : 

 - l’épreuve de traduction disparaît ; 

 - la partie compréhension de l’écrit peut prendre appui sur 1, 2 ou 3 documents ; 

 - les aptitudes visées en LV1 et LV2, en compréhension et en expression, sont 

détaillées dans la note du B.O. n° 43 du 24-11-2011. 

 

B- Toutes les épreuves orales de la série L : 

 - L’épreuve d’expression orale de 20 minutes, en LV1 et en LV2 (langue vivante 

obligatoire) ; 

 - Pour les élèves qui ont choisi l’option obligatoire langue vivante approfondie 

(LVA), l’épreuve est globalisée en une seule épreuve avec celle de LV1 ou de LV2, en 

fonction de la langue choisie. Sa durée est alors de 30 minutes et le coefficient global (écrit + 

oral) est de 8 ; 

 - L’épreuve obligatoire de littérature étrangère en langue étrangère (LELE) est 

accolée à l’épreuve de langue 1 ou 2, en fonction de la langue choisie, mais elle a une durée 

propre (10 minutes, coefficient 1). Elle peut s’ajouter à l’épreuve globalisée LV 1 ou LV2 + 

LVA (soit une durée totale de 40 minutes). L’élève ne peut passer cette épreuve que dans la 

langue correspondant à l’enseignement de littérature en langue étrangère suivi pendant 

l’année. 

 - L’épreuve de LV3 (épreuve de spécialité ou facultative) de 20 minutes. 

 

A noter : Les élèves de la série L ne passent pas d’épreuve de compréhension de l’oral. Cette 

activité est évaluée dans le cadre de l’expression orale, en interaction avec l’examinateur. 

 

C- L’épreuve orale facultative de 20 minutes. 

A noter : Comme c’est déjà le cas actuellement, pour certaines langues l’épreuve facultative 

est organisée sous la forme d’une épreuve écrite de deux heures (note de service n° 2012-

162 ; B.O. n° 41 du 8 novembre 2012). 

 

D- Toute épreuve d’expression orale pour les candidats individuels, en établissements 

privés hors contrat ou qui choisissent de passer une épreuve de LV1 ou de LV2 non 

enseignée dans leur établissement. Ces élèves ne passent pas d’épreuve de compréhension 

de l’oral. 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=65827
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3- Les épreuves organisées dans l’établissement en cours d’année : séries ES, S et séries 

technologiques 

 

Ces épreuves sont organisées sous la responsabilité du chef d’établissement. Il est 

recommandé qu’elles donnent lieu à une convocation écrite pour chaque élève. 

 

A noter : Dès lors qu’un élève choisit au baccalauréat en LV1 ou LV2 une langue enseignée 

dans son établissement, il passe l’épreuve de compréhension de l’oral et d’expression orale en 

cours d’année dans l’établissement, même s’il n’a pas suivi cet enseignement pendant l’année 

(c’est par exemple le cas d’un élève qui suit un enseignement d’espagnol LV2, mais qui 

s’inscrit au baccalauréat en espagnol LV1, ou d’un élève qui choisit de passer sa LV3 en LV1 

ou LV2). 

 

 

A- L’épreuve de compréhension de l’oral 

 

- Normalement prévue au 2
e
 trimestre, elle pourra cette année, en cas de difficulté 

d’organisation, être décalée au 3
e
 trimestre ; 

 - Les supports sont choisis par les professeurs de l’établissement, en fonction des 

critères indiqués dans le texte de cadrage. Pour la correction, les professeurs disposent de 

deux grilles d’évaluation différentes, selon le statut de la langue (LV1 ou LV2). La 

différenciation des supports entre LV1 et LV2 n’est pas obligatoire, mais elle devrait faciliter 

la tâche des élèves de LV2. Une fois ces choix opérés, il est souhaitable que pour un même 

support tous les élèves passent l’épreuve au même moment. Si le nombre d’élèves concernés 

oblige à organiser cette épreuve en plusieurs vagues, il convient de veiller à ce que les élèves 

ne puissent pas communiquer entre les épreuves. Il est également nécessaire de prévoir des 

sujets supplémentaires pour organiser une éventuelle épreuve de remplacement en cas 

d’absence justifiée d’élèves. Un travail en équipe est indispensable, tant pour la recherche des 

enregistrements, que pour les ajustements techniques à opérer. Une mutualisation entre 

établissements voisins peut être envisagée. Elle est recommandée lorsqu’un enseignant est 

seul dans sa discipline. Dans tous les cas, il convient de veiller aux règles de confidentialité 

propres à tout sujet d’examen. 

- L’enregistrement (audio ou vidéo, d’une minute trente maximum) est un document 

inconnu, mais en relation avec les notions du programme étudiées dans l’année. Il doit 

permettre d’évaluer le niveau de compétence atteint par chaque élève, de A1 à B1 ou B2, 

selon le statut de la langue. Il doit être suffisamment structuré, dans une langue standard, avec 

des informations factuelles et, pour le niveau B2, l’expression d’un (de) point(s) de vue sur le 

sujet abordé. Il ne doit pas s’agir d’un texte écrit qui serait lu. Le lexique employé est un 

facteur essentiel pour la compréhension et il ne doit pas constituer une entrave. Dans le cas 

d’un dialogue, les voix des protagonistes doivent être facilement identifiables. On évitera la 

présence de trop nombreux noms propres qui pourraient constituer des obstacles, tout comme 

les bruits de fond qui pourraient gêner l’écoute et, en particulier, la perception des mots-clés. 

Le document ne doit pas figurer dans les manuels scolaires. 
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 - Après 3 écoutes, séparées chacune d’une minute, le candidat dispose de 10 minutes 

pour rendre compte par écrit en français de ce qu’il a compris. Pour procéder à l’évaluation, il 

convient d’établir à partir des descripteurs de la grille fournie dans le B.O. une grille de 

correction adaptée au document entendu. Le compte-rendu en français, que l’élève a très peu 

de temps pour effectuer, doit être considéré comme un simple outil d’évaluation et non 

comme un exercice formel. La note n’est pas communiquée à l’élève. 

 - Il conviendra d’être très attentif à la qualité des conditions matérielles de passation 

(matériels utilisés, acoustique de la salle). 

  

 

 B- L’épreuve d’expression orale  

 

- Elle est organisée dans l’établissement, au 3
e
 trimestre, si possible avant les vacances 

de printemps. L’élève peut être interrogé par son professeur, mais un échange entre 

professeurs de l’établissement, voire dans certains cas entre professeurs d’établissements 

voisins, n’est pas exclu. 

- L’élève tire au sort une des notions du programme du cycle terminal, parmi celles qui 

ont été traitées pendant l’année de terminale, et dispose de cinq minutes pour la présenter au 

professeur. Il ne s’agit pas de faire un exposé théorique et général sur la notion, mais de 

montrer comment elle a été abordée en classe et à partir de quels exemples. La présentation de 

l’élève sert ensuite d’amorce à un entretien de cinq minutes maximum.  

 

A noter : 

Pour ces deux épreuves, le professeur évalue la performance de l’élève à partir des 

grilles fournies et formule une appréciation et une proposition de note qui ne doivent pas être 

communiquées au candidat. C’est le jury du baccalauréat qui arrête la note définitive. 

 

C- L’épreuve d’enseignement technologique en langue vivante 1 dans les séries 

STI2D, STD2A et STL 

 

Elle est liée au projet technologique réalisé pendant l’année. Elle se compose de deux 

parties : l’une se déroule en cours d’année, dans le contexte de la conduite du projet, l’autre 

est organisée au troisième trimestre et prend appui sur un dossier élaboré par le candidat. 

Seuls les points supérieurs à la moyenne sont pris en compte pour l’examen. Pour cette 

évaluation l’élève ne peut pas choisir une autre langue que celle dans laquelle il a suivi 

l’enseignement technologique pendant l’année. En revanche, il peut choisir pour l’épreuve de 

LV1 une langue dont il n’a pas suivi l’enseignement au lycée (se reporter pour chaque série 

aux indications et aux grilles publiées dans les B.O. du 22 mars 2012 et du 6 décembre 2012). 

 

 

http://media.education.gouv.fr/file/43/17/1/fiches_evaluation_200171.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/43/17/1/fiches_evaluation_200171.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=26358
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=66172
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4- Documents à présenter pour l’épreuve d’expression orale : 

 

 - Pour l’épreuve en cours d’année, l’élève ne dispose d’aucun document. Il tire une 

notion
1
 au sort parmi celles qui ont été étudiées dans l’année de terminale (organisation 

interne à l’établissement). Si l’élève n’est pas interrogé par son professeur, celui-ci doit avoir 

préalablement informé son collègue du travail effectué durant l’année. 

 

 - Pour l’oral terminal de LV1 et LV2 de la série L, le candidat présente la liste des 

notions
1
 étudiées et les documents traités pendant l’année de terminale.  

 - Pour l’épreuve globalisée de LV/LVA en série L, le candidat présente deux 

dossiers portant chacun sur une notion
1
 différente du programme. Chaque dossier comporte 

deux documents étudiés pendant l’année et un document supplémentaire choisi par le 

candidat.  

- Pour l’épreuve de LELE en série L, le candidat choisit deux thématiques
2
 du 

programme et constitue pour chacune de ces thématiques un dossier composé de trois textes 

extraits des œuvres étudiées dans l’année, auquel il peut ajouter des documents 

complémentaires. 

 - Pour l’épreuve de LV3 (série L) et l’épreuve orale facultative, le candidat présente 

la liste des notions
1
 étudiées et les documents traités pendant l’année de terminale. 

 
1
 Par notion, il faut comprendre les 4 notions du programme du cycle terminal : mythes et 

héros ; espaces et échanges ; lieux et formes du pouvoir ; l'idée de progrès. 
2
 Par thématique, il faut comprendre les 6 thématiques du programme de LELE (je de 

l’écrivain et jeu de l’écriture ; la rencontre avec l’autre, l’amour, l’amitié ; le personnage, 

ses figures et ses avatars ; l’écrivain dans son siècle ; voyage, parcours initiatique, exil ; 

l’imaginaire). 

 

A noter :  

Pour toutes les épreuves de la série L et pour l’épreuve orale facultative, les candidats 

fournissent deux exemplaires des documents (sauf s’ils sont dans le manuel que l’élève 

apporte). Il est recommandé d’établir une liste des documents classés en fonction des 

notions et des thématiques. Ces dossiers doivent être validés par le chef d’établissement 

ou, par délégation, par le professeur de l’élève. L’élève dispose pendant l’épreuve des 

documents apportés.  

 

 - Pour la deuxième partie de l’épreuve d’enseignement technologique en LV1 des 

séries STI2D, STD2A et STL, l’élève présente son projet à partir d’un dossier numérique 

(séries STI2D et STL) ou d’une note de synthèse (STD2A).  

 

Annexes :  

1- Tableau récapitulatif des textes officiels 

2- Tableau récapitulatif des épreuves d’expression orale pour l’ensemble des séries 


