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Inspection du 
second degré 

Saint-Denis, le 28 janvier 2021 

Les inspecteurs d’académie - 

Inspecteurs pédagogiques régionaux 

à 

Mesdames et messieurs les professeurs de 

lettres s/c de mesdames et messieurs les chefs 

d’établissement 

Objet : modifications concernant les épreuves de spécialité de terminale et le nombre de textes supports 
des épreuves anticipées de français - session 2021 
Référence : lettre ministérielle du 21 janvier 2021 
 
Chères et chers collègues, 

Par lettre citée en référence, notre ministre a fait connaître ses décisions relatives aux adaptations des épreuves 

terminales en raison du contexte sanitaire. Ces décisions s’appliquent dans notre académie comme dans 

l’ensemble du territoire national.  

1. Les épreuves de spécialité du baccalauréat général et technologique seront évaluées en contrôle continu. 

Nous vous demandons de procéder à des évaluations régulières et substantielles dans ces enseignements 

de spécialité, afin de constituer une note de contrôle continu qui soit significative. 

2. Pour l’épreuve anticipée orale de français, le nombre de textes à présenter par les élèves est ramené aux 

minima ci-dessous. 

Voie générale Voie technologique 

14 textes, dont au moins 3 textes extraits des 
œuvres intégrales au programme pour chaque 
objet d’étude. 
 

 Il s’agit en effet de soutenir la préparation 
des élèves à la dissertation et d’optimiser 
dans cette perspective le travail 
d’explication linéaire.  

 
 

7 textes :  
- Au moins 2 textes extraits d’une œuvre intégrale 

avec obligatoirement 1 texte dans le parcours 
associé à l’objet d’étude « Littérature d’idées ».  
 

 Il s’agit de maintenir le lien avec l’exercice écrit de 
contraction et d’essai, afin de garantir pour l’élève 
la possibilité d’un véritable choix de sujet à l’écrit. 
 

- Au moins 1 texte issu de l’œuvre choisie ou du 
parcours pour chacun des trois autres objets 
d’étude. 

Ces nouvelles normes pour l’oral de l’EAF forment un volume minimal de textes à lire attentivement. Rien ne fait 

obstacle à ce que davantage de textes soient étudiés. Des textes supplémentaires – sans être nécessairement 

étudiés de manière linéaire – peuvent nourrir utilement la réflexion des élèves autour des objets d’étude.  

Nous profitons de cette communication pour vous souhaiter, à toutes et à tous, une excellente nouvelle année. 

Nous tenons aussi à vous assurer de nos encouragements les plus vifs et de tout notre soutien. 

Très cordialement 

https://www.education.gouv.fr/baccalaureat-general-et-technologique-adaptation-des-modalites-d-organisation-de-l-examen-au-309041

