
Saint-Denis, le 

L’Inspection pédagogique régionale

à

Mesdames et Messieurs les proviseurs
des lycées publics et privés sous contrat 
d'enseignement général et technologique

Objet : Modalités des épreuves orales ponctuelles de langue vivante

Nous avons l’honneur d'appeler votre attention sur les modalités des épreuves orales
ponctuelles de langue vivante applicables à la session 2016 du baccalauréat

• Épreuves orales de langue vivante 1 et 2, LVA, LELE, LV3 série L

• Épreuves orales ponctuelles pour les candidats individuels (hors série L)

• Épreuve orale de contrôle (du second groupe)  

• Évaluation spécifique organisée pour les candidats scolarisés dans les sections
européennes ou de langues orientales ( DNL)

Toutes les épreuves doivent être conduites dans un esprit positif, en mettant le candidat
en situation de confiance et en évitant de le déstabiliser.  Pendant la phase de prise de
parole en continu, l’examinateur doit laisser le candidat aller au bout de ce qu’il souhaite
dire, même si sa présentation comporte quelques hésitations, voire de brefs silences.

Les grilles d’évaluation sont fournies par le centre d’interrogation et sont nominatives.

Dans  tous  les  oraux  organisés  en  ponctuel  terminal,  le  candidat  doit  se  munir  des
documents  correspondant à  son  épreuve.  Ces  documents  doivent  être  en  deux
exemplaires. Cela permet au candidat de les conserver tout au long de l’épreuve.

SÉRIE LITTÉRAIRE

Référence : Note de service n° 2013-176 du 14-11-2013 (BOEN du 21 novembre 2013)
relative  aux  épreuves  de  langues  vivantes  applicables  au  baccalauréat  général  et
technologique de langue approfondie et de littérature étrangère en langue étrangère en
série L, applicable à compter de la session 2014.

Pour chaque épreuve en série L, l'examinateur établit son évaluation à partir de l’une des
fiches d'évaluation présentées en annexe du BO n°43 du 21 novembre 2013 pour la série
L et du BO n°4 du 23 janvier 2014 qui correspond à la langue (LV1, LV2, LV3), à la nature
et au statut de l'épreuve.
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• Langue vivante obligatoire (LVO1 ou 2) seule.

Durée : 20 minutes

Temps de préparation   : 10 minutes

Grille  s   d’évaluation   

Les fiches d’évaluation et de notation pour l’expression orale en LV1 ou en LV2 sont les
mêmes pour  toutes  les  séries.  Elles sont utilisées pour  l’expression  orale  en  cours
d’année comme pour les épreuves orales terminales de la série L.
Fiches  d’évaluation et de notation pour l’expression orale LV1 ou LV2 (BO  n° 4 du 23
janvier 2014)

Déroulement de l’épreuve

Le candidat  présente les documents qui  ont  illustré les quatre notions du programme
étudiées dans l'année. L'examinateur choisit l'une de ces notions.
« Après 10 minutes de préparation, le candidat dispose d'abord de 10 minutes maximum 

pour présenter cette notion telle qu'elle a été illustrée par les documents étudiés dans 

l'année. Cette prise de parole en continu sert d'amorce à une conversation conduite par 

l'examinateur, qui prend appui sur l'exposé du candidat. Cette phase d'interaction n'ex-

cède pas 10 minutes »

Candidats individuels, candidats scolaires qui choisissent une langue différente de
celle qu’ils ont suivie en enseignement, candidats du CNED, candidats des établis-
sements privés hors contrat :

La totalité des épreuves (écrites et orales) se déroule dans des conditions identiques à 
celles des candidats scolaires des établissements publics et privés sous contrat.

Cas des candidats individuels sans documents

Si un candidat ne présente aucun document, l’examinateur le mentionne au procès-
verbal et propose au candidat plusieurs documents entre lesquels il lui demande de 
choisir.
Il paraît donc prudent, de la part de l'examinateur, de prévoir quelques documents 
pour parer à cette éventualité.
Dans tous les cas, les examinateurs feront preuve de bienveillance vis-à-vis du candidat. 
Ils évalueront sa prestation à l'aide de la fiche de notation et d’évaluation critériée 
correspondant à l’épreuve et à la LV présentée. L’évaluation ne tiendra pas compte de 
l’absence constatée de liste, documents ou dossier.

• Langue vivante approfondie (LVA 1 ou 2).

À l'oral, la forme d'interrogation propre à la LVA se substitue à celle de la LVO 1 ou LVO2.

Durée   : 20 minutes 

Temps de préparation   : 10 minutes

Grille  d’évaluation   :  Fiche  d’évaluation  et  de  notation  pour  l’épreuve  de  spécialité  de
langue vivante 1 ou 2 approfondie (Bulletin officiel n° 43 du 21 novembre 2013)
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Déroulement de l’épreuve

L'élève choisit  deux des notions étudiées durant  l'année.  Il  constitue un dossier  pour
chacune d'elles (un dossier = deux documents étudiés en classe + un document au choix
de l'élève).
L'examinateur choisit une notion.
Après dix minutes de préparation, le candidat présente pendant 10 minutes son dossier
et une conversation de 10 minutes au maximum termine l'épreuve.

• Littérature étrangère en langue étrangère 

Durée : 10 minutes (à la suite de l’épreuve orale LVO ou LVA)

Temps de préparation   : cette épreuve n'a pas de temps de préparation spécifique. 
L'examinateur indique au candidat, dès son entrée en salle de préparation, le choix de la 
notion pour l'épreuve obligatoire ou de spécialité, ainsi que la thématique qu'il aura à 
présenter dans le cadre de la littérature étrangère en langue étrangère.

Grille d’évaluation   : Fiche d’évaluation et de notation pour l’épreuve de littérature 
étrangère en langue étrangère (Bulletin officiel n° 43 du 21 novembre 2013)

Le niveau attendu pour l'épreuve de littérature étrangère en langue étrangère est le 
niveau correspondant à celui de la LV1 ou à celui de la LV2.

Déroulement de l’épreuve

Le candidat a choisi deux thématiques différentes étudiées dans l'année et a constitué 

pour chacune d’elles   un dossier comportant deux extraits d'une ou plusieurs œuvres étu-

diées, auxquels le candidat a ajouté tout document qui lui semble pertinent pour analyser 

la réception de la ou des œuvre(s).

Immédiatement après l'épreuve obligatoire ou de spécialité, le candidat dispose en 
premier lieu de 5 minutes pour présenter le dossier portant sur la thématique choisie par 
l'examinateur et pour justifier son choix de documents. Cette prise de parole en continu 
sert d'amorce à une conversation de 5 minutes conduite par l'examinateur, qui prend 
appui sur l'exposé du candidat.

• Langue vivante 3

Durée : 20 minutes

Temps de préparation   : 10 minutes

Grille d’évaluation : Fiche d’évaluation et de notation pour l’épreuve de LV3 (Bulletin 
officiel n° 43 du 21 novembre 2013)

Cette épreuve est spécifique. Elle se dissocie des autres épreuves.
Le candidat présente la liste des notions qu'il a étudiées et les documents qui les 
illustrent. L'examinateur choisit l’une de ces notions.
Après 10 minutes de préparation, le candidat dispose de 10 minutes de présentation puis 
s'enchaîne une conversation avec l'examinateur de 10 minutes maximum
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II/ ORGANISATION ET DÉROULEMENT DES ÉPREUVES ORALES EN SÉRIE L

Transmission des documents aux centres d’examen

L'ensemble des documents nécessaires aux évaluations devra être transmis en double 
exemplaire au secrétariat du baccalauréat du centre d'épreuves pour le 10 juin, délai de 
rigueur.
Pour faciliter le travail des examinateurs et du secrétariat des examens, les professeurs 
devront rassembler dans une seule chemise au nom du candidat :

• les dossiers pour l'épreuve de littérature étrangère 

• les dossiers pour l'épreuve de LVA 

• la liste des notions étudiées et des documents qui les ont illustrées pour l'épreuve
de LVO1 ou 2

• la liste des notions étudiées et des documents qui les ont illustrées pour l'épreuve
de LV3.

Chaque dossier sera fourni en double exemplaire (une chemise pour l’examinateur + 
une chemise pour le candidat). Il en est de même pour la liste des notions et des 
documents en LVO1 ou 2.

Les supports numériques doivent figurer sur la liste des documents ayant illustré les 
notions.

Si les documents illustrant la notion sont des documents audio ou vidéo, le candidat en 
apporte une illustration papier : le script du document sonore, des captures d’écran, etc. 
Le temps d’interrogation ne prévoit pas de visionnage ou d’écoute d’un document par 
l’interrogateur.

Chaque dossier ou liste devra être validé par le professeur responsable ainsi que par le 
chef d'établissement et classé par candidat.

Chaque page de garde du dossier devra indiquer le nom et prénom du candidat, la notion
ou thématique présentée ainsi que la problématique.

Les professeurs des élèves veilleront à glisser à l’intérieur de chaque dossier la grille 
d’évaluation nationale (B.O. du 21 novembre 2013) correspondante (LELE, LVA1 ou 
LVA2, LVO1, LVO2, LV3).

Les entêtes de ces grilles devront être préalablement remplies par les candidats (nom, 
série, etc..).

Déroulement des épreuves

- Les examinateurs de la série L disposeront d’une demi-journée pour prendre 
connaissance des dossiers. Le nombre maximal d’élèves à interroger par jour va-
riera selon la durée de l’évaluation pour chaque type d’épreuve et il n’excédera 
pas 12 en série L pour la LVA+ LELE .

- les listes de passage, indiqueront l'heure d'entrée en salle de préparation pour 
chaque candidat ;

- au moment des épreuves, il est nécessaire de prévoir une salle de préparation 
ainsi qu’un surveillant. En effet, celui-ci devra remettre aux candidats au moment 
de l'entrée en salle de préparation, les notions ou thématiques retenues par le 
professeur interrogateur. Une liste précise lui sera remise en amont par ce der-
nier au début de chaque demi-journée, indiquant le nom de chaque candidat et le
dossier ou les documents à lui remettre.

- la salle où se déroulera l’évaluation devra être équipée d’un ordinateur auquel 
l’examinateur aura accès.
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CANDIDATS INDIVIDUELS OU EN ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS HORS CONTRAT ( HORS SÉRIE L)

Note de service n° 2014-003 du 13-1-2014 relative aux épreuves de langues séries 

générale et technologique (hors série L, hôtellerie, TMD)

Durée de l'épreuve : 10 minutes dans le cadre d'un oral ponctuel

Temps de préparation : 10 minutes.

Grille d’évaluation : fiche d’évaluation et de notation pour l’expression orale LV1 ou LV2 
(BO n° 4 du 23 janvier 2014)

Le niveau attendu en référence à l'échelle de niveaux du CECRL est le suivant : B2 « 
niveau avancé ou indépendant » pour la langue choisie en première langue vivante (LV1),
B1 « niveau seuil » pour la langue choisie en seconde langue vivante (LV2).

Le candidat présente à l'examinateur les documents étudiés dans l'année pour illustrer 
les quatre notions du programme. L'examinateur choisit l'une de ces notions.
Après 10 minutes de préparation, le candidat dispose d'abord de 5 minutes maximum 
pour présenter cette notion telle qu'elle a été illustrée par les documents étudiés dans 
l'année. Cette prise de parole en continu sert d'amorce à une conversation conduite par 
l'examinateur, qui prend appui sur l'exposé du candidat. Cette phase d'interaction 
n'excède pas 5 minutes.

Cas des candidats sans documents

Si un candidat ne présente aucun document, l'examinateur le mentionne au procès-
verbal et propose à ce candidat deux documents portant sur des notions différentes du 
programme entre lesquels il lui demande de choisir.
Le déroulé de l'oral est ensuite similaire : 5 minutes de présentation libre du document, 5 
minutes de conversation conduite par l'examinateur.

ÉVALUATION SPÉCIFIQUE ORGANISÉE POUR LES CANDIDATS SCOLARISÉS DANS LES SECTIONS EUROPÉENNES

OU DE LANGUES ORIENTALES ( DNL)

Durée : 20 minutes

Temps de préparation : 20 minutes

Grille d’évaluation : grille académique 

L’évaluation est assurée par un professeur de langue vivante et, sauf impossibilité, par un
professeur de la discipline non linguistique ayant fait l’objet d’un enseignement dans cette
langue. Ces professeurs ne peuvent examiner leurs élèves de l’année en cours.

A - Première partie

La première partie, conduite dans la langue de la section, prend appui sur un document
se  rapportant  à  la  discipline  ou  au  champ  disciplinaire  dont  l’enseignement  a  été
partiellement ou totalement dispensé en langue étrangère. Ce document, qui doit  être
inconnu de l’élève, est remis par l’examinateur de la DNL.
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Lors de cette première partie de l’épreuve, le candidat doit donner la preuve qu’il sait
rendre compte du document de manière précise et nuancée, qu’il  sait en dégager les
idées maîtresses et les centres d’intérêt.

L’examinateur doit prendre en compte : 
- la clarté de l’exposé et l’intelligibilité du contenu exprimé par l’élève
- l’aptitude à analyser et à argumenter
- la qualité de l’information et la culture du candidat, dans le domaine considéré 
- la richesse et la précision de l’expression et la correction grammaticale de la langue 
parlée.

B - Deuxième partie

La deuxième partie de l’épreuve consiste en un entretien, conduit dans la langue de la 
section, qui porte sur les travaux et activités effectués dans l’année, dans la discipline 
non linguistique et, de manière plus générale, dans le cadre de la section.
La liste des questions étudiées dans cette discipline est fournie à titre d’information par le 
candidat le jour de l’épreuve.

L’entretien peut également porter sur l’ouverture européenne ou orientale et les diverses 
formes qu’elle a pu prendre dans l’établissement : partenariat, échanges, clubs, journaux,
relations internet, etc. L’entretien est conduit de manière libre, en évitant les questions 
stéréotypées. Le candidat doit donner la preuve de son aptitude à réagir spontanément à 
des questions non préparées, mais relatives à un domaine connu ; à donner un avis, une 
information, à formuler une appréciation et plus généralement à participer à un échange 
de manière active.

ÉPREUVE ORALE DE CONTRÔLE

Toutes séries

Durée : 20 minutes.

Temps de préparation   : 10 minutes.

Fiche d’évaluation et de notation pour l’expression orale en LV1 ou LV2 :  épreuve orale 
de contrôle (Bulletin officiel n° 4 du 23 janvier 2014)

L’évaluateur doit prévoir lui-même les documents qui seront proposés aux candi-
dats

L'évaluation prend appui sur un document découvert par le candidat au moment de 
l'épreuve. Il se rapporte à l'une des quatre notions du programme. Ce document peut re-
lever de genres très différents (image publicitaire, dessin humoristique, photographie, re-
production d'une œuvre plastique, slogan, titre d'article de presse, question invitant le 
candidat à prendre position sur un sujet d'actualité ou un phénomène de société, etc.). 
L'examinateur propose au candidat deux documents. Chaque document illustre une no-
tion différente du programme.
Le candidat choisit l'un de ces documents et dispose ensuite de 10 minutes pour organi-
ser ses idées et préparer son propos. Le document, qui ne donne pas lieu à un commen-
taire formel, doit permettre au candidat de prendre la parole librement.
Cette prise de parole en continu, qui n'excède pas 10 minutes, sert d'amorce à une 
conversation conduite par l'examinateur, qui prend notamment appui sur l'exposé du can-
didat. Cette phase d'interaction n'excède pas 10 minutes.
Pour chaque candidat, l'examinateur conduit son évaluation à partir de la fiche d'évalua-
tion correspondant à la langue concernée, LV1 ou LV2.
Dans la mesure du possible, on privilégiera une organisation de l'épreuve « sur écran » 
qui permet une meilleure présentation aux candidats des documents, en particulier icono-
graphiques. Si l'épreuve prend appui sur un document imprimé, l'examinateur veille à ce 
que le candidat restitue le document en fin d'épreuve.
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