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• Support d’évaluation : un document audio ou vidéo d’environ 1’30”.
• Trois écoutes ou visionnages espacés d’une minute.
• Un compte rendu à produire, par écrit et en français, de ce que vous avez compris.

COMPRÉHENSION DE L’ORAL  

AVANT D’ÉCOUTER 

•  Lisez l’ensemble de votre sujet de bac et observez attentivement le titre et la source de votre document.  
Ils peuvent vous donner des informations précieuses ! 

•  Relisez les questions, s’il y en a, pour bien orienter votre écoute. Votre objectif n’est pas de tout comprendre,  
mais de rendre compte des éléments les plus importants.

• Mobilisez vos connaissances, repérez en particulier le champ lexical que vous allez devoir exploiter.

•  Prévoyez une brève introduction présentant la nature du document (reportage, interview, 
extrait de film, émission de radio ou de télévision, publicité…), ainsi que son thème.

•  Expliquez qui parle, à qui, d’où, quand et dans quelles circonstances.

•  Utilisez des connecteurs pour rendre compte de la logique ou de la chronologie des 
informations présentées. N’oubliez pas les éléments implicites que vous avez compris. 

•  Expliquez la fonction du document (vise-t-il à alerter, émouvoir, sensibiliser... ?),  
la façon dont le message est transmis (ton neutre, ironique, militant... ?) et la portée 
de ce dernier (son importance, l’impact produit sur son / sa destinataire).

•  Concluez brièvement en résumant le message principal du document.

Appropriez-vous le document

Rendez compte de ce que vous avez compris 

1  LORS DE LA PREMIÈRE ÉCOUTE 

•  Tentez de saisir le sens global du document. 

•  Essayez d’identifier le nombre de locuteurs,  
le contexte, le ton général, la thématique.

•  Faites le point : quelles informations vous faut-il 
vérifier ? Lesquelles n’avez-vous pas comprises ?

2   LORS DE LA DEUXIÈME ÉCOUTE 

•  Focalisez-vous sur les éléments manquants  
ou à vérifier.

•  Complétez vos notes pour parvenir à une 
compréhension plus fine.

3  LORS DE LA TROISIÈME ÉCOUTE 

• Vérifiez la justesse de vos informations.

• Relisez vos notes en prenant du recul.

•  Repérez les éventuelles incohérences et tentez 
de les corriger en utilisant la logique.

PRENDRE DES NOTES

•  Vous pouvez noter les informations directement 
en français ou plutôt en anglais, si cela vous 
semble plus simple.

•  Vous pouvez noter en vrac tout ce que vous 
comprenez.

•  ll peut aussi être intéressant de prendre des notes 
sous forme de carte mentale.

•  Vous pouvez également compléter une grille  
de questionnement pour répondre aux questions 
suivantes : Qui a fait quoi ? Où ? Quand ? 
Comment ? Pourquoi ?

•   Ne rédigez pas de phrases. Notez des mots 
clés et utilisez des abréviations ainsi que des 
symboles (=, +, ≥…).

•  Indiquez les liens logiques par des flèches  
ou d’autres signes et soulignez les informations 
principales.

À garder en tête !
Si vous ne comprenez pas bien 
le document, basez-vous sur 

son titre, sa source, ses images 
dans le cas d’une vidéo et sur 

votre logique pour rédiger votre 
compte rendu.
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• Support(s) d’évaluation : un ou deux textes en rapport l’un avec l’autre.
• Entre 2 500 et 4 500 caractères au total, ponctuation et espaces compris.
•  Éventuellement un ou deux documents iconographiques pour faciliter la compréhension.

COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT 

•  Lisez la consigne pour connaître vos objectifs : parler du sujet principal, caractériser les personnages,  
commenter une citation, relier le ou les document(s) à l’axe...

•  Faites attention au paratexte pour anticiper la nature du texte : titre, auteur(e), date de publication, source,  
illustration ou photo(s) d’accompagnement. 

• Appuyez-vous sur les mots transparents et essayez de déduire le sens des mots inconnus. 

•  Mettez en lien les informations que vous avez comprises. Servez-vous de votre sens logique  
et de vos connaissances culturelles.

Rendez compte de ce que vous avez compris 

Appropriez-vous le(s) document(s)

FAIRE UN COMPTE RENDU LIBRE 

1.   En introduction, présentez la nature du document 
et sa visée.

2.   Énoncez la thématique, la problématique abordée 
et le lien avec l’axe ou entre les documents. 

3.   Développez votre réponse en suivant un plan 
ordonné et en utilisant des connecteurs logiques  
et / ou chronologiques. 

4.   Rédigez une conclusion dans laquelle vous pourrez 
résumer le message principal des textes et donner 
votre impression sur eux.

DANS LES DEUX CAS

•  Assurez-vous d’avoir bien mentionné le thème principal, la nature  
du document et sa fonction (voir « Les critères d’évaluation de la 
compréhension », p. 256).

•  Pour relier les documents à l’axe, écrivez au brouillon le titre 
de l’axe et les mots clés dont vous vous souvenez en anglais. 
Recherchez les liens entre le(s) document(s) et ces concepts.

•  Pour relier deux documents entre eux, posez-vous  
ces questions :  
- Abordent-ils des aspects complémentaires, similaires  
  ou opposés ? 
-  Apportent-ils un éclairage différent sur une situation  

ou une problématique ?

RÉPONDRE À DES QUESTIONS 

1.   Répondez à chaque question en justifiant votre 
propos avec des passages ou des informations 
tirés des documents. 

2.   Pour appréhender les éventuels éléments 
implicites (ce qui est sous-entendu ou présupposé), 
faites appel à votre sens de la déduction et à vos 
connaissances générales. Appuyez-vous sur ce 
que vous savez des problématiques de l’axe. 

3.   Utilisez des connecteurs logiques et / ou 
chronologiques pour produire des réponses claires 
et ordonnées.

Pas de stress !
Ne rendez surtout pas copie 
blanche ! Rappelez-vous que 
tous les éléments pertinents 

que vous aurez identifiés seront 
pris en compte et valorisés, 
même s’ils ne sont pas ciblés  

par les questions.
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• L’évaluation est basée sur l’échelle du Cadre européen : A1, A2, B1, B2, C1. 
• Les niveaux visés en Terminale sont B2 pour la LVA et B1 pour la LVB.
•  Le (la) correcteur(trice) s’appuie sur la grille d’évaluation de l’Éducation nationale, qui comprend trois critères. 
•  Votre note dépend de la précision et de la richesse de votre compte rendu ou des vos réponses.
•  Votre réussite ne dépend donc pas du nombre d’informations restituées, mais de votre capacité 

à les mettre en lien pour faire ressortir le sens de manière plus ou moins fine.

LES CRITÈRES D’ÉVALUATION DE LA COMPRÉHENSION

Identification de la situation 
d’énonciation

Identification des réseaux  
de sens

Identification des stratégies  
de communication

Qui parle ? À qui ? Où ? Quand ? 
De quoi ?

•    Vous relevez des informations 
explicites sur le contexte (thème, 
lieux, personnes, événements…). A2

 Û Pour trouver « qui parle », 
regardez la source du document. 
Attention, l’auteur(e) n’est pas 
forcément celui (celle) qui s’exprime 
dans le document ! 

•   Vous relevez des informations 
détaillées sur le contexte (sujet, 
enjeux, point de vue narratif, 
expériences rapportées, etc.).  B1  

 Û Pour identifier l’énonciation ou le 
(la) destinataire, repérez les pronoms 
personnels (I, your, him, her…). Dans 
un document audio, repérez les voix, 
leur ton ; dans une vidéo, identifiez 
les personnes qui s’expriment.  

•  Vous établissez des liens entre  
les informations. B1  

•   Vous identifiez de façon plus fine 
des informations précises, même 
lorsqu’elles sont implicites. B2

 Û Pour dégager l’implicite, appuyez-
vous sur ce que vous savez de 
l’auteur(e), de son époque, des lieux 
évoqués, du contexte sociétal ou 
historique, des problématiques liées 
à l’axe traité. 

Comment sont organisées les 
informations ? Quelle logique suit 
le discours ?

•   Vous identifiez le sujet principal 
et les termes d’un même champ 
lexical, même si vous ne faites pas 
de liens entre les éléments relevés. 
A2

 Û Souvenez-vous que les premières 
lignes énoncent souvent l’idée 
principale, et les dernières un bilan.

•  Vous relevez les points principaux 
du document : plan général d’un 
texte ; points principaux d’une 
discussion, d’un reportage ; liens  
de causalité simples, etc. B1  

 Û Dans un texte, les différents 
paragraphes abordent souvent une 
idée ou un aspect distinct. Dans un 
document audio ou vidéo, c’est le 
montage qui révèle la structure.

•  Vous identifiez la cohérence 
globale d’un document : principales 
raisons pour ou contre une idée ; 
chronologie d’événements dans un 
récit ; sauts ou retours en arrière, 
etc. B2

 Û Repérez les connecteurs logiques 
(because, however, thus, therefore…), 
chronologiques (First, then, finally…), 
les dates et les temps verbaux.

Pour quoi faire ? Dans quel(s) 
but(s) ? Comment ? 

•  Vous identifiez la nature des 
documents (a magazine article, 
a news report, a novel excerpt, a 
speech…) et la mettez en lien avec 
quelques éléments du contenu. A2  

•  Vous identifiez les points de 
vue, souhaits ou perspectives, 
ainsi que la nature du lien entre 
les documents (chronologique, 
illustratif, d’opposition...). B1  

 Û  Demandez-vous si une opinion 
est plus appuyée que les 
autres, si l’auteur(e) ou la 
voix off exprime une opinion 
personnelle. Appuyez-vous sur 
des expressions comme no 
doubt, I think, according to, maybe, 
apparently… 

•  Vous décelez l’intention de 
l’auteur(e) (to inform, to denounce,  
to persuade, to touch the reader…). 
B2

•   Vous identifiez la façon dont 
l’auteur(e) transmet son message. 
B2

 Û Repérez le ton employé : The 
mood is critical, ironic, concerned, 
neutral…

Vidéos explicatives 
sur l’évaluation au bac
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• Deux sujets au choix, toujours en lien avec le dossier de documents.
•  L’un des deux sujets peut éventuellement prendre appui sur un document iconographique..
• Nombre de mots attendus : 120 minimum (environ 12 lignes).

EXPRESSION ÉCRITE

•  Prenez le temps de bien lire chaque sujet pour être certain(e) d’en comprendre chaque terme  
et de faire le bon choix.

•  Une fois votre sujet sélectionné, repérez quel type de texte vous est demandé : une lettre ou un 
e-mail, un article, une histoire ou un texte argumentatif pour justifier un choix ou une opinion (voir 
« Les types de textes les plus fréquents », p. 258-262).

•  Au brouillon, jetez vos idées dans l’ordre où elles vous viennent à l’esprit, puis classez-les  
en regroupant celles qui vont ensemble. 

•  Mobilisez vos connaissances : souvenez-vous des thématiques, des problématiques et des idées 
abordées en cours autour de l’axe que vous devez traiter, ainsi que du lexique travaillé.

•  Trouvez un plan simple : il vous faut un fil conducteur.

•  Vos phrases peuvent être courtes et simples ; tentez néanmoins quelques phrases plus 
complexes pour attester de vos compétences linguistiques. Exprimez certaines idées avec des 
propositions subordonnées et ajoutez des compléments de lieu et de temps pour préciser votre 
propos.

•  Utilisez des connecteurs logiques ou chronologiques pour faire ressortir la structure de votre 
texte, et vérifiez la cohérence des enchaînements.

•  Soyez malin (maligne) ! Réutilisez certains des mots ou expressions employés dans l’énoncé 
de votre sujet et dans les documents de compréhension. Et ce que vous ne savez pas dire d’une 
certaine manière, dites-le autrement : utilisez des périphrases !

• Rappelez-vous : une seule idée par paragraphe pour plus de clarté !

•  Vérifiez votre brouillon en vous assurant que vous n’avez pas répondu à côté.

• Assurez-vous que vous avez bien écrit le nombre de mots attendus.

•  Recopiez votre brouillon au propre. Soignez votre écriture et utilisez un effaceur 
pour pouvoir rectifier proprement vos erreurs.

•  Relisez-vous plusieurs fois pour traquer les éventuelles erreurs de grammaire, de 
syntaxe, d’orthographe et de ponctuation. Cela vous évitera de perdre des points 
inutilement !

Lisez attentivement les sujets

Faites un brainstorming

Rédigez un brouillon

Mettez votre texte au propre
pas de stress !

Vous avez droit à quelques 
lacunes, erreurs ou confusions, 

car vous serez toujours évalué(e) 
de façon positive.

bac
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Rédiger une lettre ou un courrier électronique
•  On peut vous demander d’écrire une lettre ou un courriel personnel ou de vous mettre  

à la place de quelqu’un d’autre pour écrire.

•  Veillez à identifier la situation de correspondance (qui écrit à qui, d’où, dans quel contexte  
et pourquoi) et à respecter les aspects formels de l’écrit (postal ou électronique).

EN-TÊTE 
S’il s’agit d’un e-mail, n’oubliez pas 
indiquer l’objet.

S’il s’agit d’une lettre formelle, vous devez 
aussi indiquer le lieu et la date. 

SALUTATION INITIALE
Choisissez la formule de salutation 
adéquate selon le contexte (formel ou 
informel), et selon si vous connaissez 
le (la) destinataire ou non (voir « Saluer 
et prendre congé dans une lettre ou un 
e-mail » sur les rabats de votre manuel).

INTRODUCTION 
Présentez-vous (si l’on ne vous connaît 
pas) et indiquez le sujet de votre courriel 
ou lettre.

DÉVELOPPEMENT 
Explicitez votre demande et justifiez-la 
par des faits ou des arguments solides.

S'il s'agit d'une lettre informelle, racontez 
les anecdotes ou les idées que vous 
voulez transmettre. 

From: Lynn Wayne <sophie15@yahoo.com>

To: Roberta Daniels <r.daniels@lincolmhs.edu>

Subject: Permission for activity approval

Dear Mrs Daniels,

My name is Lynn Wayne, and I am an A level student. I am 
writing to you to request your permission to start a vegetable 
garden in the back yard of our school.

We are a group of students interested in promoting healthy 
eating habits, environmental sustainability and community 
work.

We think that having a community garden in the school 
would be very valuable. It would allow us to put into practice 
what we have learned in Biology classes and draw attention 
to topics such as healthy eating, climate change and social 
responsibility. 

The garden would be managed by the Students Association 
along with members of the not-for-profit Green Community 
Garden, who will lead the students.

In addition the garden could serve other educational uses as 
well as a gathering place for promoting social interactions. 

We would love to speak with you in person to discuss some 
technical and budget issues.

Please find attached some general information about 
community gardens provided by Green Community Garden, 
including a list of similar projects running in other schools.

Thank you for considering our proposal.

Yours sincerely, 

Lynn
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SALUTATION FINALE 
Elle est obligatoire dans tous les courriels 
ou lettres qu’ils soient formels ou 
informels. Choisissez la plus appropriée 
(voir « Saluer et prendre congé dans une 
lettre ou un e-mail » sur les rabats de 
votre manuel).

CONCLUSION 
Résumez le message principal de votre 
courriel 

Le cas échéant, indiquez la présence 
d’une pièce jointe et résumez son 
contenu.

New

 EXPRESSION ÉCRITE : LES TYPES DE TEXTES LES PLUS FRÉQUENTS
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MY BEST FRIEND 

I met Sue while I was spending my summer break in New 
York in 1976. She had just arrived from her small hometown in 
Indiana and she was determined to start a completly new life 
where nobody knew her. 

A lot of people underestimated Sue because of her naive 
personality, but I was just fascinated by the mix of recklessness, 
interest and sweetness with which she approached everything.

So, when, one summer night, I mentioned that I would go 
back to Berckeley in the fall, she decided that we should stay 
together for a while, and that we would go west. I couldn’t be 
happier. 

We decided to hitch-hike to Chicago. A charming young man 
called Charlie picked us up. Quickly, Sue and Charlie got 
closer. Charlie kept laughing at Sue’s jokes and I felt ignored.  
I felt powerless. Back then, I would love to have Charlie’s 
qualities and self-confidence. I immediatly hated him. 

I wasn’t in a good mood when we stopped at a diner. I didn’t 
laugh at any of his witty comments. 

“Are you all right, Lisa?”

“You are not mad at me, are you?”

“No, I am not. Of course not. I just feel a bit car sick. Maybe 
we should stay here for the night.” I lied hoping that Charlie 
wouldn’t wait for us.

But it seemed nothing was rushing him back on the road without 
us. That is when I started planning how to get rid of him.
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Rédiger un récit
•  Vous pouvez être amené(e) à imaginer l’incipit ou la fin d’une histoire, à raconter une expérience,  

à inventer un extrait de journal intime ou de mémoires, à rédiger la biographie d’une personne... 

•  Votre texte doit être à la fois cohérent et attrayant : vous devez donner envie aux lecteurs de vous lire !

TITRE 
Choisissez un titre accrocheur, mais qui 
ne dévoile pas trop l’histoire.

DÉNOUEMENT : 
Finissez votre histoire. N’oubliez 
pas ce que vous voulez dire et 
quelle émotion ou pensée voulez-
vous susciter au lecteur.

INTRODUCTION 
Choisissez la voix narrative la plus 
adéquate (1re ou 3e personne), situez 
l’action et présentez les personnages.

NŒUD
Captez l’attention des lecteurs en 
introduisant un élément perturbateur  
et en créant une tension grandissante.

Mobilisez les marqueurs de temps et 
utilisez des connecteurs logiques pour 
faciliter la compréhension des faits et les 
relations entre les personnages.

Utilisez des adjectifs et des adverbes 
pour décrire les émotions et attitudes des 
personnages.

Vous pouvez aussi intégrer un dialogue 
dans votre récit. Utilisez des éléments de 
la langue orale (« question tags », formes 
contractées, réponses courtes…) et des 
verbes introducteurs pour préciser le ton 
des personnages.

DÉNOUEMENT
Soignez votre dénouement : votre histoire 
peut laisser le (la) lecteur(trice) sur une fin 
ouverte, tragique, optimiste, comique, avec 
une morale, etc.

bac
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IS THE ENGLISH LANGUAGE IN DANGER?

Languages can not be preserved unchanged. That is a fact. If 
any of us tried to read a text written in 12th century English, we 
would likely have serious difficulties understanding it or even 
recognising many of the words. 

Languages change for many reasons. First of all, languages 
adapt to the needs of the speakers in order to refer to new 
realities such as new technologies, products or habits. Words 
like “e-mail”, “smartphone”, “youtuber” or “texting” are creations 
which allow English speakers to talk about them clearly and 
efficiently. 

Secondly, different groups of people have different experiences 
of the same language, depending on their region, education, 
job or age. Each group shares words and expressions which 
form their particular way of speaking. 

Regarding the influence of other languages, it is said that 
the English language has very few words that are authentic 
English words and that the vocabulary is mostly made up of 
words borrowed from other languages. Born from Anglo-Saxon 
dialects, English was influenced by Latin, French, Old Norse 
languages and many others.   

As for the situation of English in the world, English is the world’s 
leading second language, spoken by over 750 million speakers 
as a lingua franca. Spanglish, Singlish, Globish and Franglish 
are just a few examples of the interaction between English and 
other languages.

In conclusion, I would say that there is no such thing as a bad  
English dialect. And therefore, there is no reason to fear for the 
strength and survival of the English language in the future.
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INTRODUCTION
Donnez les informations principales 
sur le sujet : qui, où, quoi…

DÉVELOPPEMENT 
Expliquez la problématique en 
jeu et défendez votre ou vos idées 
grâce à des arguments (avantages, 
inconvénients, différents points de 
vue...) et des exemples. 

Structurez votre propos avec des 
connecteurs logiques : in order to, 
so that, so, to, because, thanks to, 
therefore, etc. 
Présentez chacune de vos idées 
dans des paragraphes distincts (voir 
« Structurer son propos » sur les rabats 
de votre manuel). 
Utilisez des expressions pour donner 
votre point de vue (voir « Donner son 
avis et prendre position » sur les rabats 
de votre manuel).

CONCLUSION  
Résumez la problématique et 
proposez selon les cas votre propre 
point de vue ou une solution dérivée 
de votre présentation précédente. 

TITRE
Il doit faire référence au sujet et peut 
anticiper la problématique à traiter.

Rédiger un article
•  Votre but sera de rapporter le(s) fait(s) indiqué(s) dans le sujet ou d’expliquer  

la problématique soulevée par la question traitée, toujours en lien avec  
le dossier de documents de l’épreuve.

• Il peut vous être demandé de donner votre avis.
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Rédiger un discours
•  Un discours vise à convaincre un auditoire, à la fois par son contenu (arguments, 

exemples...) et par sa forme (ton employé, images, rythme...).

•  Pensez au contexte : à qui devez-vous vous adresser ? De quel type de discours 
s’agit-il : de remerciements, de l’ouverture d’un événement, d’un hommage, d’une 
revendication, d’un discours de motivation… ?

DÉVELOPPEMENT
Présentez vos idées en 
paragraphes distincts et dans un 
ordre précis. Articulez votre discours 
avec des connecteurs logiques et 
chronologiques.

Créez de l’empathie : ajoutez des 
anecdotes personnelles. Utilisez 
l’emphase et différentes tonalités 
(joie, tristesse, colère…) selon votre 
message. 

Soyez convaincant(e) : donnez votre 
opinion de manière tranchée  
et argumentée. Utilisez des modaux.

Créez du rythme : utilisez des 
répétitions par exemple.

CONCLUSION 
Présentez vos conclusions et leurs 
implications. 

Afin de laisser une bonne impression 
à l’auditoire, pensez à utiliser une 
citation inspirante ou à lui lancer 
un défi.

Vous pouvez conclure en 
remerciant l’assistance pour son 
attention.

SALUTATIONS ET  
REMERCIEMENTS
Saluez les destinataires de votre 
discours et remerciez la (les) 
personne(s) qui vous a (ont) invité(e) 
ou le public pour leur présence : 
Ladies and Gentlemen, thank you 
for being here… / Hello everyone, it 
is great to be here today!

INTRODUCTION
Vous pouvez vous présenter, 
expliquer pourquoi vous faites ce 
discours et quelle est votre thèse 
principale. 

Honourable UN Secretary General Mr Ban Ki-moon, Respected 
President General Assembly Vuk Jeremic Honourable UN 
envoy for Global education Mr Gordon Brown, Respected 
elders and my dear brothers and sisters, 

Today, it is an honour for me to be speaking again after a 
long time. Being here with such honourable people is a great 
moment in my life.

I don't know where to begin my speech. I don't know what 
people would be expecting me to say. But first of all, thank 
you to God for whom we all are equal and thank you to every 
person who has prayed for my fast recovery and a new life. (…)

So here I stand, one girl among many. I speak not for myself, 
but for all girls and boys. I raise up my voice—not so that I can 
shout, but so that those without a voice can be heard. Those 
who have fought for their rights: Their right to live in peace. 
Their right to be treated with dignity. Their right to equality of 
opportunity. Their right to be educated.

Dear friends, on the 9th of October 2012, the Taliban shot me 
on the left side of my forehead. They shot my friends too. They 
thought that the bullets would silence us. But they failed. And 
then, out of that silence came, thousands of voices. (…)

Dear sisters and brothers, we realise the importance of light 
when we see darkness. We realise the importance of our voice 
when we are silenced. In the same way, when we were in Swat, 
the north of Pakistan, we realised the importance of pens and 
books when we saw the guns. 

We will continue our journey to our destination of peace and 
education. No one can stop us. We will speak up for our rights 
and we will bring change to our voice. We believe in the power 
and the strength of our words. Our words can change the 
whole world. Let us pick up our books and our pens—they 
are the most powerful weapons. One child, one teacher, one 
book and one pen can change the world. Education is the only 
solution. Education first.
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Û  Malala Yousafzai’s speech at the UN (2013)
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I don’t agree with the idea that we young people cannot do 
much to fight climate change because we do not vote and we 
do not have decision-making power.

I do agree, however, with the view that we young people have 
an obligation to change how climate change is been dealt with 
and to demand that our leaders and governments take action. 

I am convinced that climate change is one of the greatest 
challenges that the world is facing and that it will particularly 
affect the conditions in which young people will live in the 
future.

Although scientists have been warning us for years about 
the serious consequences that we have already begun to 
see, it seems that economic interests take precedence 
over all else. Climate change is causing increasingly violent 
natural phenomena, such as tornadoes and storms, rising 
temperatures, droughts, floods, loss of biodiversity, etc. 
Examples such as the bushfires in Australia have not only 
caused loss of life to humans, but also irreparable damage to 
the environment. 

I believe that some people hide behind the excuse that they 
have no real capacity to bring about significant change, but 
the truth is that there are many things we can do to reverse 
the situation. From becoming aware of each of our actions and 
minimizing our carbon footprint by reducing our consumption 
(of clothes, objects and especially electronics), to participating 
in strikes and protests promoted by movements like Your 
Strike for climate, which give voice to this message.

In conclusion, I think we have passed the point where there is 
any room for failing to take action against climate change. We 
can no longer take refuge in excuses.
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DÉVELOPPEMENT
Pour justifier votre point de vue, 
vous pouvez développer la thèse 
et l’antithèse, et dégager à la fin la 
synthèse, mais vous pouvez tout aussi 
bien étayer votre opinion en citant des 
arguments pertinents (voir « Donner 
son avis et prendre position » sur les 
rabats de votre manuel). 

Donnez des exemples pour appuyer 
vos arguments.

Structurez votre propos avec 
des connecteurs logiques (voir 
« Structurer son propos » et « Exprimer 
la cause et la conséquence » sur les 
rabats de votre manuel).

CONCLUSION
Concluez en résumant votre réflexion 
et en exprimant votre avis.

INTRODUCTION 
Reformulez la citation, l’opinion ou la 
situation que vous devez commenter, 
ou présentez votre thèse.

Utilisez des expressions pour 
exprimer votre accord ou désaccord 
(voir « Exprimer son accord ou son 
désaccord » sur les rabats de votre 
manuel). 

Rédiger un texte argumentatif
•  On peut vous demander de réagir à un avis, de donner votre propre  

point de vue sur une question, de justifier un choix…

•  Il faut bien préparer vos arguments et les justifier avec des exemples pertinents.
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QUALITÉ  
DU CONTENU

COHÉRENCE DE  
LA CONSTRUCTION  
DU DISCOURS

CORRECTION DE  
LA LANGUE ÉCRITE

RICHESSE  
DE LA LANGUE

Comment traitez-vous 
le sujet de votre texte ?

•   Vous traitez le sujet 
dans une production 
courte. A2

•  Vous produisez un 
écrit intelligible et 
relativement développé. 
B1

•  Vous faites référence à 
des éléments  
(inter)culturels. B1  

•  Vous produisez un écrit 
clair, détaillé et efficace. 
B2

Comment articulez- 
vous votre texte ?  
Pouvez-vous produire 
des textes complexes ?

•  Vous articulez 
votre texte avec 
des connecteurs 
élémentaires. A2

•  Vous pouvez exposer 
une expérience ou un 
point de vue. A2  

•  Vous pouvez raconter 
une histoire de manière 
cohérente. B1  

•  Vous pouvez illustrer un 
point de vue. B1  

•  Vous rendez compte 
d’expériences en 
décrivant sentiments  
et réactions. B1  

•  Le texte est bien 
structuré : dans 
votre récit ou 
argumentation, vous 
indiquez clairement la 
relation entre les faits 
rapportés et les idées 
que vous développez. 
B2

Quel type de structures  
utilisez-vous ?

•  Votre texte est 
compréhensible malgré 
des erreurs fréquentes. 
A2

•   Vous avez une bonne 
maîtrise des structures 
simples et courantes. 
B1

•  Vous faites quelques 
erreurs sur des 
structures simples, 
mais qui ne gênent pas 
la lecture. B1

•  Vous faites quelques 
erreurs sur des 
structures complexes, 
mais qui ne donnent pas 
lieu à des malentendus. 
B2

Quel est votre 
répertoire lexical ?

•   Les mots sont adaptés 
à l’intention de 
communication, même 
si le répertoire lexical est 
limité. A2

•  Votre étendue lexicale 
permet de vous 
adapter à l’intention 
de communication, 
mais vous avez encore 
besoin parfois d’utiliser 
des périphrases et 
répétitions. B1

•  Vous utilisez un lexique 
suffisamment étoffé 
pour permettre une 
précision et une variété 
de formulations. B2

LES CRITÈRES D’ÉVALUATION DE L’EXPRESSION ÉCRITE

bac

• L’évaluation est basée sur l’échelle du Cadre européen : A1, A2, B1, B2, C1. 
• Les niveaux visés en Terminale sont B2 pour la LVA et B1 pour la LVB.
•  Le (la) correcteur(trice) s’appuie sur la grille d’évaluation de l’Éducation nationale, qui comprend quatre critères. 
•  Dans cette partie, l’examinateur(trice) évaluera la qualité du contenu de votre texte, son articulation ainsi que 

la correction et la richesse de la langue que vous employez.

Vidéos explicatives 
sur l’évaluation au bac
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• 2 phases : expression en continu et expression en interaction.
• 1 axe à choisir entre trois propositions.
•  2 documents au choix, en lien avec l’axe choisi :  

deux documents iconographiques, ou deux citations, ou un document iconographique  
et une citation.

• 10 minutes maximum : 5 minutes par phase.

EXPRESSION ORALE  

• Apprenez les expressions utiles proposées sur les rabats de votre manuel.

• Entraînez-vous avec les activités « Vers le bac oral » à la fin de chaque unité.

•  Consultez les conseils prodigués dans les fiches méthodologiques des tâches finales orales  
(voir espacelangues.emdl.fr).

• Remémorez-vous les sujets et les documents étudiés grâce aux cartes mentales des pages « Prepare for the topic ».

• Créez vos propres cartes mentales avec les documents et concepts que vous avez étudiés sur chaque axe.

Entraînez-vous toute l’année

PHASE 1 : Expression en continu PHASE 2 : Expression en interaction

Choisissez l’axe qui vous parle le plus, puis le 
document qui selon vous illustre le mieux l’axe. 
Rappelez-vous : vous ne serez pas évalué(e) sur 
le choix du document, mais sur votre capacité 
à expliquer ce choix en faisant référence aux 
connaissances acquises et à la réflexion menée  
en cours.

1   Présentez d’abord le document :

•  s’il s’agit d’un document iconographique, 
vous pouvez commenter ce que vous voyez et 
contextualiser l’image (temps, lieu, personnes 
concernées…) ;

•  s’il s’agit d’une citation, expliquez comment 
vous l’interprétez et la contextualisez 
(auteur(e), temps, contexte historique…).

2   Justifiez ensuite votre choix :

•  expliquez quel(s) aspect(s) de l’axe le 
document illustre précisément ;

•  appuyez votre propos avec des exemples 
étudiés en classe et rendez compte des 
problématiques qui leur sont liées. Vous 
pouvez aussi emprunter des exemples à votre 
expérience personnelle.

3   Dans votre conclusion, proposez une brève 
synthèse de ce que vous avez expliqué 
précédemment.

•  Votre objectif est de montrer que vous savez 
écouter l’examinateur(trice) et réagir à ses 
propos de façon adaptée et fluide. Au niveau B2, 
vous devez aussi être capable de relancer la 
discussion et d’argumenter. Dans tous les cas, 
vous devrez témoigner d’une réflexion culturelle 
ou interculturelle.

•  L’entretien pourra aussi aller au-delà du sujet  
et porter sur le travail réalisé en cours sur l’axe 
choisi. C’est le moment de tirer parti de vos 
connaissances culturelles.

•  N’hésitez pas à faire part des sentiments ou de  
la réflexion que vous inspire le document, ainsi 
que des questions que vous vous posez à son 
sujet.

•  Rappelez-vous que vous pouvez très bien 
approuver le propos de l’examinateur(trice)  
ou au contraire exprimer un avis différent.

•  Pour vous aider à vous lancer, vous pouvez :

- reprendre les termes utilisés dans les questions 
  qui vous seront posées ;  
- reprendre la question entière, en la transformant 
  en question indirecte ; 
- réfléchir à voix haute.

•  Rassurez-vous : vous pouvez demander à 
l’examinateur(trice) de répéter ou de reformuler 
une question si vous ne l’avez pas (bien) comprise.
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SOIGNEZ VOTRE EXPRESSION

•  Vos phrases peuvent être courtes et simples ; 
tentez néanmoins quelques phrases plus 
complexes pour montrer vos compétences 
linguistiques.

•  Essayez d’utiliser un répertoire lexical et des 
structures linguistiques variés.

•  Soignez votre prononciation et votre intonation, 
n’oubliez pas d’articuler ! 

• Parlez d’une voix claire et d’un ton convaincu.

SOIGNEZ VOTRE ATTITUDE

•  Exprimez-vous tranquillement et faites des 
pauses après les mots importants.

•  Regardez votre examinateur(trice) et adressez-
vous à lui (elle) poliment.

•  Faites des gestes pour appuyer vos propos  
et ne restez pas trop immobile.

•  Montrez-vous à l’écoute lors de la phase 
d’interaction.

Pour une prestation réussie

LES CRITÈRES D’ÉVALUATION DE L’EXPRESSION ORALE

EXPRESSION  
ORALE EN CONTINU

INTERACTION  
ORALE

CORRECTION DE 
LA LANGUE ORALE

RICHESSE DE  
LA LANGUE

Comment justifiez-vous 
votre choix ?

•   Votre discours est bref 
et les éléments sont 
juxtaposés les uns aux 
autres. A2

•  Vous exprimez un avis 
en termes simples. A2

•  Vous illustrez un 
point de vue par des 
exemples et des 
références  
(inter)culturelles. B1  

•  Votre discours est 
structuré (relations de 
causalité, comparaisons, 
etc.). B1  

•   Vous développez un 
point de vue pertinent  
et argumenté. B2

Comment interagissez-
vous avec 
l’examinateur(trice) ?

•  Vous répondez et 
réagissez de manière 
simple. A2

•  Vous faites référence 
à des connaissances 
(inter)culturelles. B1  

•  Vous pouvez engager, 
soutenir et clore une 
conversation simple sur 
des sujets familiers. B1  

•  Vous réagissez avec 
pertinence et relancez 
la discussion, y 
compris pour amener 
l’échange sur un terrain 
familier ou sur celui de 
connaissances  
(inter)culturelles. B1

•  Vous argumentez et 
cherchez à convaincre. 
B2

 Quelles prononciation et 
maîtrise des structures 
avez-vous ? 

•  Vous essayez de vous 
exprimer clairement, 
mais la compréhension 
requiert un 
effort de votre 
interlocuteur(trice). A2

•  Vous vous exprimez 
de manière intelligible 
malgré l’influence 
d’autres langues. B1

•  Vous montrez une 
bonne maîtrise des 
structures simples. B1  

•  Votre prononciation 
peut subir l’influence 
d’autres langues, 
mais l’impact sur la 
compréhension est 
négligeable. B2

•  Vos erreurs de langue 
ne génèrent pas des 
malentendus. B2

Quel est votre 
répertoire lexical ?

•  Vos mots sont adaptés 
à l’intention de 
communication, mais 
le répertoire lexical est 
limité. A2

•  L’étendue de votre 
vocabulaire permet 
de vous adapter 
à l’intention de 
communication, mais 
vous avez encore parfois 
besoin d’utiliser des 
périphrases et des 
répétitions. B1

•  Vous produisez un 
discours et des énoncés 
assez fluides. B2

•  Vous utilisez un lexique 
suffisamment étoffé 
pour permettre une 
précision et une variété 
des formulations. B2

• L’évaluation est basée sur l’échelle du Cadre européen : A1, A2, B1, B2, C1. 
• Les niveaux visés en Terminale sont B2 pour la LVA et B1 pour la LVB.
•  Le (la) correcteur(trice) s’appuie sur la grille d’évaluation de l’Éducation nationale, qui comprend quatre critères. 
•  La grille d’évaluation prend en compte l’expression orale en continu et l’expression orale en interaction. 
•  Pour ce qui concerne la correction et la richesse de la langue, la prestation est évaluée dans sa globalité. 
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Vidéos explicatives 
sur l’évaluation au bac


