
LES ÉPREUVES COMMUNES EN 
LANGUES VIVANTES - TRONC COMMUN 

Réunion d’information – Mercredi 30 septembre 2020

INSPECTION PÉDAGOGIQUE RÉGIONALE DE LANGUES VIVANTES
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Calendrier des épreuves

Trim. 1 Trim. 2 Trim. 1Trim. 3 Trim. 2 Trim. 3

Classe de 1ère Classe de terminale

Évaluation Commune 

n°1 (EC1)

Compréhension de l’Oral

Évaluation Commune 

n°2 (EC2)

Compréhension de l’Ecrit + 

Expression Ecrite

Évaluation Commune 

n°3 (EC3)

Temps 1: CO + CE + EE

Temps 2: EOC + EOI
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BO N°6 du 31 juillet 2020

Modalités et structure des épreuves

• Durée : 20mn (temps d’écoute non compris)

• Niveau attendu :   LVA → B1   /   LVB → A2-B1

• Notation: 20 points

• Modalités:

 Document audio ou vidéo (1 mn 30 max.).

 3 écoutes ou visionnages espacés d'une minute.

 Titre du document et éventuellement noms propres

fournis aux candidats.

 Compte rendu libre ou guidé en français.

Évaluation Commune 

n°1 (EC1)

Compréhension de 

l’Oral
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EC1: Sujet 0 
Allemand



5

EC1: Sujet 0 
Anglais
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EC1: Sujet 0 
Breton
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EC1: Sujet 0 
Chinois
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EC1: Sujet 0
Espagnol
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EC1: Sujet 0        
Italien                  

Le sujet porte sur l’axe 7 du programme : Diversité et inclusion

Vous disposez tout d’abord de cinq minutes pour prendre connaissance des consignes.

Vous allez entendre trois fois le document support de la compréhension de l’oral. 

Les écoutes seront espacées d’une minute.

Vous pouvez prendre des notes pendant les écoutes.

À l’issue de la troisième écoute, vous organiserez votre temps (20 minutes) comme vous le souhaitez pour rendre compte en français du 

document oral.

Compréhension de l’oral (20 points)

Titre du document : Giovani senza cittadinanza

Source du document :La 7, 26 settembre 2017

En rendant compte du document en français, vous montrerez que vous avez compris :

le contexte : le thème principal du document, la situation, les personnages / les personnes, etc. ;

le sens : les événements, les informations, les points de vue, les éventuels éléments implicites, etc. ;

le but : la fonction du document (relater, informer, convaincre, critiquer, dénoncer, divertir etc..), les destinataires et le style (informatif, fictionnel, 

humoristique, critique, …), etc. Vous pouvez organiser votre propos comme vous le souhaitez ou suivre les trois temps suggérés ci-dessus.
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BO N°6 du 31 juillet 2020

Modalités et structure des épreuves

• Durée : 1h30

• Niveau attendu : LVA → B1-B2   /   LVB → A2-B1

• Notation: CE 10 points / EE 10 points

• CE:

 1 ou 2 documents (2300-4000 signes*)

 compte-rendu en français ou en langue cible selon la

consigne indiquée, de manière libre ou guidée

• EE:

 1 ou 2 questions, en lien avec la thématique du/des

document(s) support(s) de la CE

 à traiter en langue cible

 peut prendre appui sur un document iconographique

Évaluation Commune 

n°2 (EC2)

Compréhension de 

l’Ecrit 

+ 

Expression Ecrite

*500-700 caractères en chinois
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EC2: sujet 0 
Allemand
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EC2: sujet 0 
Anglais
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EC2: sujet 0 
Breton
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EC2: sujet 0 
Chinois Titre du document : 女儿的事

L’ensemble du sujet porte sur l’axe 7 du programme : Diversité et inclusion. Il  s’organise en deux parties : 

1. Compréhension de l’écrit, 2 Expression écrite

Compréhension de l’écrit:
Répondez en chinois aux questions suivantes en rédigeant votre réponse (une simple citation du texte ne peut suffire). 
a) À la lecture du document, qu’avez-vous compris :

- de la nature et du thème principal du document ?

- du ou des personnages (identité, caractéristiques, liens/relations entre les personnages, motivations, difficultés qu’il(s) 

rencontre(nt), événements marquants qui le(s) touchent, sentiments, pensées, évolution…) ?

b) Pouvez-vous expliquer pourquoi l’enfant pense à Quasimodo ? 

c) Que pouvez-vous dire sur le texte lui-même (sa forme, sa finalité, les effets recherchés par l’auteur, le ton choisi par l’auteur) ?

Expression écrite: 
A Imaginez et racontez la suite de l’histoire.

ou

B Commentez l’expression populaire suivante : «人丑就应该多读书 »
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EC2: sujet 0 
Espagnol
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EC2: sujet 0 
Italien

Le sujet porte sur l’axe 1 du programme : Identités et échanges

Il s’organise en deux parties :

Compréhension de l’écrit (10 points)

Expression écrite (10 points)

Vous disposez tout d’abord de cinq minutes pour prendre connaissance de l’intégralité du dossier.

Vous organiserez votre temps comme vous le souhaitez pour rendre compte en français ou en italien

du document écrit (en suivant les indications données ci-dessous – partie 1) et pour traiter en italien le 

sujet d’expression écrite (partie 2).

Compréhension de l’écrit

En rendant compte du document en français ou en italien, vous montrerez que vous avez 

compris :

le contexte : le thème principal du document, la situation, les personnages / les personnes, etc. ;

le sens : les événements, les informations, les points de vue, les éventuels éléments implicites, etc. ;

le but : la fonction du document (relater, informer, convaincre, critiquer, dénoncer, divertir etc..), les 

destinataires et le style (informatif, fictionnel, humoristique, critique, …), etc.

Vous pouvez organiser votre propos comme vous le souhaitez ou suivre les trois temps suggérés ci-

dessus.

Expression écrite (100 mots)

Sujet 1 OU Sujet 2
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BO N°6 du 31 juillet 2020

Modalités et structure des épreuves

• Durée : 1h30

• Niveau attendu : LVA → B2   /   LVB → B1

• Notation: 1 note globale sur 20

• CO:
 document audio ou vidéo (1 mn 30 max.)

 3 écoutes ou visionnages espacés d'une minute

 compte-rendu libre ou guidé en français

• CE:
 1 ou 2 documents (2500-4300 signes*)

 compte-rendu libre ou guidé en français ou en langue cible

 question possible sur l’ensemble du dossier (CO + CE) à traiter

en français ou en langue cible

• EE:
 1 ou 2 questions, en lien avec la thématique du dossier

 à traiter en langue cible

 peut prendre appui sur un document iconographique

Évaluation Commune 

n°3 (EC3)

Temps 1

Compréhension de l’Oral 

+

Compréhension de l’Ecrit 

+ 

Expression Ecrite

*600-800 caractères en chinois
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BO N°6 du 31 juillet 2020

Modalités et structure des épreuves

VOIE GENERALE LVA-LVB

VOIE TECHNOLOGIQUE LVB

• Niveau attendu : LVA → B2   /   LVB → B1

• Durée : 

 10 min de préparation

 10 min d’EO (5 min max. d’EOC + 5 min d’EOI)

• Modalités :

 l’examinateur propose au candidat 3 axes

culturels du programme

 supports : 2 documents iconographiques

OU 2 citations

OU 1 document iconographique + 1 citation

Évaluation 

Commune n°3 (EC3)

Temps 2

Expression Orale
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BO N°6 du 31 juillet 2020

Modalités et structure des épreuves

VOIE TECHNOLOGIQUE LVA

• Niveau attendu : LVA → B2   

• Durée : 10 min sans préparation

 5 min (max.) d’EOC

 5 mn d’EOI

• Modalités:

 repose sur l'ETLV suivi en terminale

 les ressources utilisées pour l’EOC sont produites par

le candidat

Évaluation 

Commune n°3 (EC3)

Temps 2

Expression Orale

- STL, STI2D et STD2A : Projets technologiques ou scientifiques conduits en

enseignement de spécialité

- STHR : Situation technologique du secteur de l’hôtellerie et de la restauration

- STMG : Organisation (entreprise, administration, association)

- ST2S : Fait social touchant à la santé ou au bien-être des populations
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Grilles d’évaluation

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special7/MENE2019311N.htmBO N°6 du 31 juillet 2020

CO

CE

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special7/MENE2019311N.htm
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Grilles d’évaluation

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special7/MENE2019311N.htmBO N°6 du 31 juillet 2020

EE

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special7/MENE2019311N.htm
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Grilles d’évaluation
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special7/MENE2019311N.htmBO N°6 du 31 juillet 2020

EO

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special7/MENE2019311N.htm
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Ressources

Eduscol (sujets zéro) : https://eduscol.education.fr/cid141765/sujets-zero-1e-bac-2021.html

Espace pédagogique du site académique : https://pedagogie.ac-rennes.fr/

Padlet réforme du lycée : https://padlet.com/Rennes2019/LV

Fiches de synthèse :

https://eduscol.education.fr/cid141765/sujets-zero-1e-bac-2021.html
https://pedagogie.ac-rennes.fr/
https://padlet.com/Rennes2019/LV


INSPECTION PÉDAGOGIQUE RÉGIONALE DE LANGUES VIVANTES


