
Les différentes épreuves de  

langues vivantes au 

baccalauréat  



Le programme en Terminale 

Il s’organise autour de  4  notions (« Begriffe »): 
 

 espaces et échanges  

Raum und Austausch 
 

 mythes et héros  

Mythen und Helden 
 

 lieux et formes du pouvoir  

Machtorte und Machtformen 
 

 l’idée de progrès  

 Die Idee des Fortschritts 

 

 



Les différentes épreuves 

• Vous serez évalués à la fois à l’oral et à l’écrit. 
• Les épreuves orales et les épreuves écrites 

comptent chacune pour moitié de la note 
globale. 

• Les épreuves sont identiques pour les LV1 et les 
LV2, en revanche le niveau attendu n’est pas le 
même (LV1=B2 et Lv2=B1) et donc les 
attentes/les grilles d’évaluation diffèrent  
 



L’ ORAL en série ES, S et STMG  

 Il se compose de 2 épreuves qui se déroulent en cours d’année 

 Une épreuve de COMPREHENSION  

 elle a lieu au cours du 2ème trimestre  
 il s’agit d’un document audio ou vidéo d’ 1 min30 en rapport avec les notions au 

programme (émissions de radio, de télé.…) 
 il y aura 3 écoutes séparées chacune d’ 1 min 
 vous aurez ensuite 10 min pour rédiger un compte-rendu en français 

 Une épreuve d’ EXPRESSION  

 elle a lieu au cours du 3ème trimestre  
 vous tirez au sort l’une des 4 notions étudiées dans l’année 
 vous avez 10 min de préparation (sans aucun document) 
 vous présentez pendant 5 min la notion puis vous avez 5 min 
  de discussion avec le professeur  

 



L’ ORAL en série L 

• Il s’agit d’une épreuve finale qui a lieu en juin (généralement 
elle a eu lieu avant les épreuves écrites) 

• Vous devez vous présenter avec la liste des notions étudiées 
en classe ainsi que les documents sur lesquels vous avez 
travaillé 

• L’examinateur choisit une des notions de votre liste 

• Vous disposez de 10 min de préparation avec vos documents 

• Vous présentez pendant 10 min la notion puis vous avez 10 
min de discussion avec le professeur  

 

 



L’ ECRIT 
 Il s’agit d’une épreuve finale qui a lieu en juin comme 

pour les autres matières 

 Il y a une partie COMPREHENSION de l’écrit ( 1 à 3 
documents avec des exercices de repérage) et une partie 
EXPRESSION écrite (rédiger un ou plusieurs textes en 
suivant les indications données) 

 ES et S  
LV1 : durée 3 heures   
LV2 : durée 2 heures   

 L  
LV1 et LV2 : durée 3 heures  

 STMG 
LV1 et LV2 : durée 2 heures  
 



Coefficients par série  

 ES et S  
 

LV1 :  coef. 3 
LV2 :  coef. 2 

 

 L 
 

LV1 et LV2 :   coef. 4 

 
 STMG 
  

LV1 : coef. 3 
LV2 : coef. 2 


