
Pura vida Tle I Reproduction autorisée © EMDL, 2020 I 25

Méthodologie pour réussir l’évaluation 3 Vidéos pour comprendre les 
critères d’évaluation du bac

SYNTHÈSE DU DÉROULÉ DE L’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.

• Rappelez-vous que l’objectif n’est pas de tout comprendre, mais de rendre compte des éléments les plus importants.

• Relisez les questions, s’il y en a, pour bien orienter votre écoute. 

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

1.   Prévoyez une brève introduction présentant la nature du document, ainsi que son thème. 
Expliquez qui parle, à qui, d’où, quand et dans quelles circonstances.

2.   Rapportez les propos tenus en utilisant des connecteurs pour rendre compte de la 
logique ou de la chronologie des éléments présentés. N’oubliez pas les informations 
implicites que vous avez comprises.

3.   Expliquez la fonction du document (alerter, émouvoir...), la façon dont le message est 
transmis (ton neutre, ironique...) et sa portée (l’impact produit sur son / sa destinataire).

4.  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 et 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 votre sens logique. 

PRENDRE DES NOTES

•  Vous pouvez choisir la méthode linéaire, à savoir  
noter en vrac tout ce que vous comprenez.

•  ll peut aussi être intéressant de compléter une grille 
de questionnement pour répondre aux questions 
suivantes :

•  Vous pouvez noter les informations directement  
en espagnol ou en français, selon ce qui est  
le plus facile pour vous. 

•  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.

Qui parle 
et à qui ?

Où et 
quand?

De 
quoi ?

Quel est 
son but ?

Pas de stress !
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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SYNTHÈSE DU DÉROULÉ DE L’ÉVALUATION

• Un ou deux textes en rapport l’un avec l’autre.
• Entre 2 500 caractères (3/4 de page) et 4 500 caractères (1 page et demie) en tout.
•  Éventuellement une image pour illustrer, mais qui ne fait pas l’objet d’un questionnement.

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 documents à l’axe...

•  Faites attention au paratexte pour anticiper la nature du texte : titre, auteur(e), date de publication,  
source, image 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 des documents  
et leur thème.

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

3.   Développez votre texte selon un plan ordonné, avec 
des connecteurs logiques et / ou chronologiques.

4.  Indiquez la fonction des documents et leur portée.

5.   En conclusion, résumez le message principal des 
textes et donnez votre impression générale.

DANS LES DEUX CAS

•  Pour relier les documents à l’axe, écrivez au brouillon le titre de l’axe et les mots-clés dont 
vous vous souvenez, en espagnol. Recherchez les liens entre les textes et ces 
concepts.

•  Pour relier des documents entre eux, posez-vous les questions 
suivantes :
–  Abordent-ils des aspects complémentaires, similaires ou opposés ?

–  Apportent-ils un éclairage différent sur une situation ou une 
problématique ?

•  Assurez-vous d’avoir bien mentionné le thème principal, la nature du 
document et sa fonction (voir « Les critères d’évaluation », p. 27).

RÉPONDRE À DES QUESTIONS 

6.   Répondez à chaque question en justifiant votre 
propos, si possible avec des passages ou des 
informations tirés des documents.

7.   N’hésitez pas à répondre à certaines questions en 
utilisant les informations implicites, c’est-à-dire celles 
qui ne sont pas écrites dans les textes mais que vous 
pouvez comprendre ou déduire par vous-même.

8.   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.

Méthodologie pour réussir l’évaluation 3 Vidéos pour comprendre les 
critères d’évaluation du bac
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LES CRITÈRES D’ÉVALUATION DE LA COMPRÉHENSION (ORALE ET ÉCRITE)
• Ils sont basés sur les niveaux de compétences du Cadre européen : A1, A2, B1, B2, C1.
• Objectifs en Terminale : B1 pour la LVB et B2 pour la LVA.
•  Le (La) correcteur(trice) s’appuie sur la grille d’évaluation de l’Éducation nationale, qui comprend trois critères. 
•  Pour obtenir un maximum de points, vous devez rendre compte des trois aspects mentionnés dans le tableau 

ci-dessous.
•  Votre note dépend de la précision et de la richesse de vos réponses ou de votre compte rendu libre.

CRITÈRE 1 CRITÈRE 2 CRITÈRE 3

L’identification de la situation 
d’énonciation

L’identification des réseaux  
de sens

L’identification des stratégies  
de communication

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

•  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. 

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

 Û Pour identifier le point de vue 
narratif ou le (la) destinataire, 
repérez les pronoms personnels (mí, 
ustedes…). 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 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 ! 

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

•  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

•  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 Repérez les connecteurs logiques 
(porque, sin embargo, por eso, 
aunque…), chronologiques (primero, 
luego, al final…), les dates et les 
temps verbaux.

 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 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.

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

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

 Û Repérez le ton employé : 
irónico, crítico, entusiasta.…

 Û Vous décelez l’intention de 
l’auteur(e) (informar, denunciar, 
convencer, conmover…). B2

•  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 expriment  
une opinion personnelle. Appuyez-
vous sur des expressions comme  
sin duda, yo creo, quizá,  
según el (la) entrevistado(a)… 

•  Vous identifiez la nature des 
documents (un artículo de 
periódico, un reportaje de 
televisión, un fragmento  
de una novela…) et la mettez en 
lien avec quelques éléments du 
contenu. A2  

Méthodologie pour réussir l’évaluation 3 Vidéos pour comprendre les 
critères d’évaluation du bac
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SYNTHÈSE DU DÉROULÉ DE L’ÉVALUATION

•  Deux sujets au choix, en lien avec le thème des documents de la compréhension  
de l’écrit et de l’oral.

• L’un des deux sujets peut prendre appui sur un document iconographique.
• Une production écrite à réaliser, d’environ 120 mots (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 bien quel type de texte vous est demandé : un 
article de presse, une lettre ou un courriel, une histoire, un texte argumentatif pour justifier 
un choix ou une opinion… (voir « Les types de textes les plus fréquents » p. 29-31).

•   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.

•  Si votre sujet n’est pas narratif, vous devez toujours illustrer votre point de vue voire, au 
niveau B1, l’argumenter. Vous devez aussi intégrer des références culturelles.

• 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.

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

•  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.

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

Lisez attentivement les sujets

Faites un remue-méninges (una lluvia de ideas)

Rédigez un brouillon

Relisez-vous

Quelques  
tournures utiles :

 –  En primer lugar… /  
En segundo lugar… /  
Finalmente…

 –  Por un lado… (pero) por otro 
lado…

 –  Además… / En cambio… /  
Sin embargo…

 –  Por eso… / Por este motivo…
 – Porque… / Ya que…
 –  Para concluir, podemos decir 

que… / En definitiva…
 –  Un día… / Hace unos años… 

/ En 1977…
 –  Entonces… / En ese 

momento…
 –  Más tarde… / Mucho tiempo 

después…
 – Antes de… / Después de…

Û Plus d’expressions utiles  
sur les rabats de votre manuel  

et p. 184-185 de ce dossier !

À garder en tête...
Rassurez-vous :  
vous avez droit  

à quelques lacunes, erreurs 
ou confusions.

Méthodologie pour réussir l’évaluation 3 Vidéos pour comprendre les 
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El presidente de México tiene un proyecto para la península de 
Yucatán. Quiere construir un tren que comunique distintas partes 
de la región con el objetivo de aprovechar la economía del turismo 
de Cancún.

La península de Yucatán es una encrucijada cultural mexicana. 
Muchos de los mayas que la habitan viven de acuerdo a sus 
tradiciones milenarias.  Además, la región está llena de sitios 
arqueológicos de miles de años de antigüedad y también hay 
ciudades coloniales. Los viajeros vienen de todo el mundo a disfrutar 
de las playas, pero también de los vestigios históricos. 

Es cierto que los turistas llevarán dinero a la zona, y con él se podrán 
construir más infraestructuras y mejorar los servicios. Sin embargo, 
no hay duda de que habrá consecuencias sociales y ambientales 
derivadas de los aproximadamente 1500 kilómetros de vías férreas 
cortando a través de una región de densa jungla, amplias playas y 
poblados mayas.

En definitiva: hay escenarios posibles en los que el Tren Maya brindaría 
beneficios sustanciales a la gente de Yucatán. Pero el proyecto tendría 
que ser diseñado en una manera integral, que respete la delicada 
ecología, la historia indígena y el tejido social de la región. 

Û  Adaptado de Gabriel Díaz Montemayor, infobae.com, 2019

INTRODUCTION 
Donnez les informations principales sur le 
sujet.

DÉVELOPPEMENT
Expliquez la problématique en jeu et dé-
fendez votre ou vos idées grâce à des argu-
ments (avantages, inconvénients, différents 
points de vue...) et des exemples. 

Présentez chacune de vos idées dans des 
paragraphes distincts.

CONCLUSION
Résumez votre argumentation et proposez 
selon les cas votre propre point de vue ou 
une solution dérivée du contenu de votre 
article.

TITRE
Il doit faire référence au sujet et peut antici-
per la problématique à traiter.

•  Écrire un article
-  Votre objectif peut être de rapporter des faits de façon objective, ou 

bien d’argumenter pour défendre un point de vue. Dans tous les cas, 
votre article devra être en lien avec l’axe et le dossier de documents 
de votre sujet de bac.

•  Écrire une lettre ou un e-mail
-  Dans le cas d’un courrier, vous aurez à rendre compte d’une 

expérience, que ce soit la vôtre (réelle ou inventée) ou celle d’un 
personnage dont vous adoptez l’identité.

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

•  Écrire 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… ? 

•  Écrire 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.

•  Écrire un texte argumentatif
-  On peut vous demander de réagir à 

un avis, de choisir l’opinion la plus 
proche de la vôtre dans une liste, 
d’expliquer un choix ou une décision...

-  Dans tous les cas, vous devrez 
préparer vos arguments et les illustrer 
avec des exemples pertinents.

Écrire un article

El tren de la discordia

LES TYPES DE TEXTES LES PLUS FRÉQUENTS À RÉDIGER

Méthodologie pour réussir l’évaluation 3 Vidéos pour comprendre les 
critères d’évaluation du bac
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En Zaragoza, a 24 de septiembre de 2020

Estimado señor director de Radio Televisión Española:

Soy una telespectadora fiel a su cadena desde siempre. Sin embargo, 
le escribo para llamar su atención sobre la falta de cobertura sobre 
el deporte femenino.

Después de saber por internet de la última proeza de Chus Lago 
y su equipo, quienes acaban de atravesar el lago Baikal, esperaba 
ansiosa un programa especial en la primera cadena estatal sobre 
esta sorprendente mujer. Mi decepción fue enorme al ver que, no 
solamente no fue mencionada en las noticias sino que, al estudiar 
los archivos de su cadena, comprobé que nunca han hablado de 
sus numerosos logros.

En pleno siglo XXI y ya que estamos viviendo una nueva revolución 
feminista, le pido que reconsidere sus prioridades con el objetivo de 
dar a las mujeres deportistas el lugar que merecen en los medios 
de comunicación.

Atentamente,

María Pérez Cano

Estimados conciudadanos: 

Es un honor para mí dirigirme a todos ustedes un día como hoy. Hoy, 
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, estamos aquí reunidos para 
inaugurar la plaza Clara Campoamor en honor a una de las personas 
que más ha contribuido a la igualdad de las mujeres en la historia 
de España. 

Como todos ustedes saben, Campoamor fue una de las principales 
impulsoras del sufragio femenino en España. Sin embargo, esta 
luchadora incansable también es un ejemplo en muchos otros 
aspectos de su vida. Hija de una familia humilde, trabajó como 
modista, dependienta y telefonista y consiguió licenciarse en 
Derecho, llegando a ser una de las primeras abogadas de España. 
Esta republicana convencida trabajó por difundir sus ideas entre las 
mujeres y las animó con su ejemplo a sentirse dignas de participar 
en la política. 

Hoy hemos venido a rendirle homenaje y le ponemos su nombre a 
esta plaza para que nos inspire a nosotros y las generaciones futuras 
a hacer que la política importe. 

Muchas gracias por su atención.

Écrire un discours

Écrire une lettre ou un e-mail

REMERCIEMENTS ET INTRODUCTION
Remerciez la (les) personne(s) qui vous 
a (ont) invité(e) ou le public pour leur pré-
sence. Expliquez pourquoi vous faites ce 
discours et quelle est votre thèse principale.

CONCLUSION ET REMERCIEMENTS
Présentez vos conclusions et leurs implica-
tions. Vous pouvez par exemple lancer un 
défi à l’auditoire. Concluez en remerciant 
l’assistance pour son attention.

DÉVELOPPEMENT
Présentez vos idées en paragraphes dis-
tincts et dans un ordre précis. N’oubliez pas 
d’utiliser des connecteurs logiques et chro-
nologiques.

SALUTATION INITIALE
Elle est obligatoire dans toutes les lettres et 
courriels. S’il s’agit d’un contexte formel, vous 
devez aussi indiquer le lieu et la date.

Selon le contexte, demandez-vous si vous 
allez vouvoyer ou tutoyer votre interlocu-
teur(trice) et choisissez la formule de salu-
tation la plus adaptée (voir « Saludar y des-
pedirse en e-mails y cartas  » sur les rabats 
de votre manuel et p. 184-185 de ce dossier).

SALUTATION FINALE
Elle est obligatoire dans les courriels et 
lettres, qu’ils soient formels ou informels. Choi-
sissez la plus appropriée (voir « Saludar y des-
pedirse en e-mails y cartas » sur les rabats de 
votre manuel et p. 184-185 de ce dossier).

INTRODUCTION
Présentez-vous – si le (la) destinataire ne 
vous connait 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’un courriel ou d’une lettre infor-
melle, racontez les anecdotes ou les pen-
sées que vous voulez transmettre.

SALUTATION INITIALE
Saluez les destinataires de votre discours : 
conciudadanos, amigos, oyentes, pú-
blico…

Méthodologie pour réussir l’évaluation 3 Vidéos pour comprendre les 
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Recuerdo mucho a mi amigo Marcel, de la clase de 5e. Durante un 
tiempo fuimos muy amigos, pero luego se fue a vivir a otro lugar con 
sus padres y no he vuelto a saber nada más de él. 

Una vez, los dos estábamos dando un paseo por el cementerio de 
nuestro pueblo. Marcel me estaba hablando de Camille, la chica 
que le gustaba, cuando de repente, una señora montada en una 
bicicleta pasó por nuestro lado. Iba vestida de blanco, tenía el pelo 
largo y estaba iluminada por una especie de luz interior. Al verla 
pasar la saludamos. Ella no nos vio, sin embargo se le cayó una flor 
que guardé en un cuaderno. La bicicleta iba volando como a unos 
veinte centímetros del suelo. Marcel y yo nos miramos y seguimos 
paseando en silencio. 

Pasaron los años y nunca mencionamos esa anécdota. Siempre pensé 
que lo había imaginado todo, pero hoy he encontrado la flor dentro 
de un cuaderno.

La afirmación “Para un artista es imprescindible adaptarse a lo que 
quieren sus clientes” resume perfectamente la posición que Goya 
tuvo en sus primeros años como pintor profesional. 

En efecto, el pintor aragonés deseaba no solo vivir de su actividad 
artística, sino también tener dinero y amistades para relacionarse 
con la alta sociedad. Así, como hemos visto en el cómic sobre su 
vida, Goya recibió encargos de la nobleza española, por ejemplo, de 
la Duquesa de Osuna, y de esta manera llegó a ser pintor de cámara 
del Rey. Todo esto lo ayudó a ganar dinero para desarrollar su carrera.

Cuando Goya trabajaba para sus clientes era consciente de que su 
libertad de expresión estaba limitada. Pero por otro lado, fue muy 
crítico con el poder en obras mucho más personales, como la serie 
de los Caprichos o de las Pinturas Negras, donde mostró la pobreza 
de la sociedad española y las consecuencias terribles de la guerra 
para el pueblo.

Como conclusión, podemos decir que para un artista que no tiene 
dinero, adaptarse a lo que quieren sus clientes es imprescindible 
para vivir. Sin embargo, una vez asegurada la posición económica, 
cualquier artista puede expresarse libremente sin pensar en los 
clientes ni en el público.

Écrire un texte argumentatif

Écrire un récit

DÉVELOPPEMENT
Apportez des arguments (dans les deux 
sens, s’il s’agit d’argumenter à la fois les pour 
et les contre d’une question) afin de justifier 
votre choix ou votre point de vue.

Citez des exemples pour renforcer vos ar-
guments.

Utilisez des expressions pour indiquer votre 
accord ou votre désaccord.

Structurez votre argumentation avec des 
connecteurs logiques.

CONCLUSION
Concluez en résumant votre réflexion et 
votre point de vue.

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

DÉNOUEMENT
Concluez votre histoire. N’oubliez pas le 
message que vous voulez transmettre ou les 
émotions que vous voulez susciter chez les 
lecteurs.

INTRODUCTION
Situez l’action et présentez les person-
nages. Choisissez la voix narrative la plus 
adéquate (1re ou 3e personne).

NŒUD DE L’HISTOIRE
Développez l’action. Prévoyez un élément 
de tension qui donnera envie de lire le récit 
jusqu’au bout. N’oubliez pas de vous servir de 
connecteurs logiques et chronologiques.

INTRODUCTION
Reformulez la citation, l’opinion ou la situa-
tion que vous devez commenter. 

Paseando por el cementerio

Méthodologie pour réussir l’évaluation 3 Vidéos pour comprendre les 
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CRITÈRE 1 CRITÈRE 2 CRITÈRE 3 CRITÈRE 4

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 produisez un écrit 
clair, détaillé et efficace.  
B2

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

•  Vous produisez un 
écrit intelligible et 
relativement développé. 
B1

•  Vous traitez le sujet dans 
une production courte. 
A2

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

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

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

•  Vous pouvez illustrer un 
point de vue avec des 
exemples. B1  

•  Vous racontez une 
histoire de manière 
cohérente. B1  

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

•  Vous articulez votre texte 
avec des connecteurs 
élémentaires. A2

Quel type de 
structures utilisez-
vous ?

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

•  Vous avez une bonne 
maîtrise des structures 
simples et courantes. 
B2

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

•  Votre texte est 
compréhensible malgré 
des erreurs fréquentes. 
A2

Quel est votre 
répertoire lexical ?

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

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

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

LES CRITÈRES D’ÉVALUATION DE L’EXPRESSION ÉCRITE
• Ils sont basés sur les niveaux de compétences du Cadre européen : A1, A2, B1, B2, C1.
• Objectifs en Terminale : B1 pour la LVB et B2 pour la LVA.
•  Le (La) correcteur(trice) s’appuie sur la grille d’évaluation de l’Éducation nationale, qui comprend  

quatre critères.

Méthodologie pour réussir l’évaluation 3 Vidéos pour comprendre les 
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SYNTHÈSE DU DÉROULÉ DE L’ÉVALUATION

•  Deux phases : un exposé libre (expression orale en continu) et un échange  
avec l’examinateur(trice) (expression orale en interaction).

• Un axe à choisir entre trois propositions.
•  Deux documents au choix en lien avec l’axe sélectionné :  

deux images ou deux citations ou une image et une citation.
• 10 minutes maximum : 5 minutes par phase, sans temps de préparation.

EXPRESSION ORALE  

• Apprenez les expressions utiles sur les rabats de votre manuel et p. 184-185 de ce dossier.

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

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

• Remémorez-vous les thèmes et les documents étudiés grâce aux cartes mentales des pages « Prepárate el eje ».

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

Entrainez-vous toute l’année

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

Choisissez l’axe, puis le document, qui vous parlent 
le plus. Rappelez-vous que 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, vous pouvez expliquer 
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 sur des exemples 
étudiés en classe et rendez compte des 
problématiques qui leur sont liées. Vous 
pouvez aussi emprunter des exemples de votre 
expérience personnelle.

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

•  Aux niveaux A2 et B1, 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.

•  Il pourra vous être demandé d’approfondir ou de 
compléter votre propos. Profitez-en pour optimiser 
votre prestation !

•  L’entretien pourra aussi porter sur le travail réalisé 
en cours sur l’axe choisi. C’est le moment de tirer 
parti de vos connaissances inter(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.

à garder en tête…
Souvenez-vous : tout ce que vous pourrez  
dire de sensé et de cohérent sera pris en 
compte de manière positive. Alors, soyez 

confiant(e) et fier (fière) de montrer  
tout ce que vous savez !

Méthodologie pour réussir l’évaluation 3 Vidéos pour comprendre les 
critères d’évaluation du bac
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SOIGNEZ VOTRE LANGAGE

•  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 variées.

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

SOIGNEZ VOTRE VOIX ET VOTRE ATTITUDE

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

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

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

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

•  Soyez à l’écoute lors de la phase d’interaction.

Pour une prestation réussie

CRITÈRE 1 CRITÈRE 2 CRITÈRE 3 CRITÈRE 4

Expression  
orale en continu

Interaction  
orale

Correction de 
la langue orale

Richesse de  
la langue

Comment justifiez-vous 
votre choix ?

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

•  Vous pouvez nuancer 
votre propos en vous 
appuyant sur  
des références  
(inter)culturelles. B1  

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

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

•  Vous exprimez un avis 
en termes simples. A2

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

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

•  Vous pouvez argumenter 
et vous cherchez à 
convaincre. B2

•  Vous réagissez avec 
pertinence et relancez 
la discussion, y 
compris pour amener 
l’échange sur un terrain 
familier ou utiliser vos 
connaissances  
(inter)culturelles. B2

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

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

•  Vous répondez et 
réagissez de manière 
simple. A2

Quelles prononciation 
et maîtrise des 
structures avez-vous ?

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

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

•  Vous maîtrisez bien les 
structures simples. B1  

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

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

Quel est votre 
répertoire lexical ?

•  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’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

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

LES CRITÈRES D’ÉVALUATION DE L’EXPRESSION ORALE
• Ils sont basés sur les niveaux de compétences du Cadre européen : A1, A2, B1, B2, C1.
• Objectifs en Terminale : B1 pour la LVB et B2 pour la LVA.
•  Le (La) correcteur(trice) s’appuie sur la grille d’évaluation de l’Éducation nationale, qui comprend quatre critères.
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