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Structure des épreuves de langues 
vivantes Série L  LV1 et LV2

2

Épreuve de 
langue vivante

/20

Partie écrite
de l’épreuve (/20)

Première sous-partie : 
compréhension de l’écrit (/10)

Seconde sous-partie : 
Expression écrite (/10)

Partie orale
de l’épreuve (/20)

Expression orale (/20)
(LVO, LVA)

Evaluation ponctuelle terminale

Evaluation ponctuelle terminale Littérature étrangère en
Langue étrangère (/20)
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Typologie des épreuves

Epreuve Forme Evaluateur Organisateur

Ecrit : toutes 
séries

ponctuelle
terminale

Correcteur Académie

Oral obligatoire : 
séries ES, S, 

technologiques

en cours 
d’année Professeur Etablissement

 Oral obligatoire : 
série L

ponctuelle 
terminale Examinateur Académie

Oral LV3 : séries
générales

ponctuelle
terminale

Examinateur Académie
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Objectifs de l’épreuve
en séries générales et technologiques

Niveau visé Langue

A2
Niveau intermédiaire ou usuel

LV3

B1
Niveau seuil

LV2

B2
Niveau indépendant

LV1 - LVA (LV2)

C1
Utilisateur expérimenté

LVA (LV1)
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Coefficients par série
(F : épreuves facultatives)

Séries LV1 LV2 LV3 LVA LELE Total

ES 3 2 F 5

S 3 2 F 5

L 4 4 4  / F 4 1 13
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Temps d’épreuve par série
(hors temps de préparation)

Séries
CE + EE CO EO

LV1 LV2 LV1 LV2 LV1 LV2

ES 3h 2h 10 min* 10 min* 10 min 10 min

S 3h 2h 10 min* 10 min* 10 min 10 min

L 3h
(+LVA)

3h
(+LVA)

--- ---
20 à

30 min
20 à

30 min

technologiques 2h 2h 10 min* 10 min* 10 min 10 min

* Temps auquel il faut ajouter le temps d’écoute (maximum : 6’30)
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Calcul de la note de langue 
vivante (LV1 et LV2)

Séries CE + EE CO EO

ES 50% 25% 25%

S 50% 25% 25%

L 50% --- 50%

technologiques 50% 25% 25%

N.B. : en série L, la note de LELE est indépendante de la note de langue 
vivante.
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Compréhension de l’écrit
Toutes séries : LV1 et LV2

B2 – LV1 B1 – LV2
Identifier
Repérer
Comprendre
Percevoir

Identifier
Repérer
Comprendre

C1 LV1-LVA B2 LV1-LVA

Exigences B2 +
Détails, style, 
implicite

Identifier
Repérer
Comprendre
Percevoir

Sous-partie notée sur 10 points
au demi-point près

1, 2 ou 3 documents

de type informatif, descriptif, 
narratif ou argumentatif

SUPPORTS

en lien avec les notions
du programme

APTITUDES EVALUEES

pouvant comporter des éléments
iconographiques 

épreuve ponctuelle terminale
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Expression écrite
Toutes séries : LV1 et LV2

B2 – LV1 B1 – LV2
Construire un texte, 
articuler le discours
Rédiger dans une langue 
correcte
Articuler son discours
Argumenter, Nuancer
Justifier une prise de 
position

Construire un texte
Rédiger dans une langue 
correcte
Articuler le discours

C1  LV1-LVA B2  LV2-LVA

Exigences B2 +
Écrire sur sujets 
complexes
Point de vue élaboré, 
arguments et exemples

Construire un texte
Rédiger dans une langue 
correcte
Articuler son discours
Argumenter, Nuancer
Justifier une prise de 
position

Sous-partie notée sur 10 points
au demi-point près

un ou plusieurs textes

prenant appui sur des
événements, faits ou prises

de positions identifiés
dans la partie

« compréhension » (B1 / B2)

PRODUCTION APTITUDES EVALUEES

ou sur un document
« tremplin » (B2)
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Temps de préparation et 
d’épreuve :   Série L

10

LV 20 min10 min

(LV) + LVA 20 min

10 min

10 min

LV / LELE

(LV )+ LVA / LELE

20 min

20 min

Temps d’épreuveTemps de préparation 

10 min

10 min

10 min

+

+

Temps de préparation et d’épreuve modulés
selon les options du candidat
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Expression orale obligatoire :
série L - LV1 et LV2

B2 – LV1 B1 – LV2
S’exprimer en continu
Prendre part à une conversation
Intelligibilité / recevabilité linguistique

Sous-partie notée sur 20 points

épreuve ponctuelle terminale

10 min de préparation
20 min d’épreuve

MODALITES

Le candidat présente les documents 
qui ont illustré les 4 notions 

étudiées dans l’année

APTITUDES EVALUEES

L’examinateur choisit une notion

Présentation de la notion : 10 min
Entretien avec l’examinateur : 10 min Grille d’évaluation fournie (B.O.)

Non modifiée
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Langue vivante approfondie :
Série L – Spécialité en LV1 ou LV2

Préparation : 10 min
Epreuve : 20 min

Proposition par le candidat
de deux dossiers, chacun sur

une notion étudiée dans l’année

MODALITES APTITUDES EVALUEES

Choix d’une notion
par l’examinateur

Présentation de la notion : 10 min
Entretien avec l’examinateur : 10 min

Grille d’évaluation fournie (B.O.)
Non modifiée

C1 – LV1 B2 – LV2
S’exprimer en continu
Prendre part à une conversation
Intelligibilité / recevabilité linguistique

DOSSIER

Deux documents étudiés dans l’année,
plus un troisième document au choix
du candidat (complément, illustration)



13 13

Littérature étrangère en langue 
étrangère - Série L

Préparation : 
pas de tps de préparation spécifique

Epreuve : 10 min
Proposition par le candidat

de deux dossiers, chacun sur une
thématique étudiée dans l’année

MODALITES APTITUDES EVALUEES

Choix d’une thématique
par l’examinateur

Présentation de la thématique : 5 min
Entretien avec l’examinateur : 5 min

Grille d’évaluation fournie modifiée
 (B.0 21_11_2013)

B2- LV1/ B1- LV2
Présentation du dossier
Niveau de lecture des documents
Culture littéraire
Expression orale

DOSSIER

Deux extraits d’œuvre(s) étudiée(s)
(roman, théâtre, poésie), plus tout 
document au choix du candidat 
portant sur la réception des œuvres
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Epreuve orale de LV3
Enseignement de spécialité ou facultatif
(pas de LV3 en série technologique)

A2
Produire un discours assez nuancé
Prendre sa part dans un échange
S’exprimer dans une langue globalement 
correcte

Epreuve notée sur 20 points

Préparation : 10 min
Epreuve : 20 min

Le candidat présente les notions 
et les documents étudiés dans l’année

MODALITES

Choix d’une notion par l’examinateur

APTITUDES EVALUEES

Présentation de la notion : 10 min
Entretien avec l’examinateur : 10 min

Grille d’évaluation fournie (B.O.)
Pas de changement

épreuve ponctuelle terminale
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Textes de référence 1/3

 Programmes d’enseignement de langues vivantes du cycle terminal 
pour les séries générales et technologiques :
B.O. spécial n°9 du 30 septembre 2010

 Programme d’enseignement spécifique de littérature étrangère au 
cycle terminal de la série littéraire :
B.O. spécial n°9 du 30 septembre 2010

 Propriété intellectuelle. Accord sur l'utilisation des œuvres 
cinématographiques et audiovisuelles à des fins d'illustration des 
activités d'enseignement et de recherche :
B.O. n°5 du 4 février 2010
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Textes de référence 2/3
 Nouvelles épreuves du baccalauréat :

J.O. : arrêté du 22 juillet 2011

 Description des nouvelles épreuves 2013:
B.O. n°43 du 24 novembre 2011

 Grilles d’évaluation des épreuves orales 2013:
Annexes du B.O. n°43 du 24 novembre 2011

 Rectificatif et complément :
B.O. n°9 du 1er mars 2012

 Définition des épreuves de langues applicables au baccalauréat de la série 
L à compter de la session 2014

     Note de service du 14 novembre 2013 publiée au BO du 21 novembre 2013


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18

