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LES	ATTENDUS	DE	LA	PREMIERE	EPREUVE	COMMUNE		DE	CONTROLE	CONTINU	(E3C1)	
EN	LANGUES	VIVANTES	A	ET	B	

	

RAPPEL	DES	OBJECTIFS	ET	DES	ENJEUX	

Objectifs	de	l'évaluation	pour	la	voie	générale	et	technologique		

Pour	tous	les	candidats	des	voies	générale	et	technologique,	l'évaluation	des	langues	vivantes	A	et	B	
est	 adossée	 aux	 niveaux	 du	 Cadre	 européen	 commun	 de	 référence	 pour	 les	 langues	 (CECRL).	 Les	
documents	supports	de	l'évaluation	s'inscrivent	dans	le	cadre	des	programmes	du	cycle	terminal	et	
relèvent	des	axes	culturels	travaillés	du	début	de	l'année	scolaire	à	la	date	de	passation	de	l'épreuve.	

Les	activités	langagières	évaluées	sont	:	

-	la	compréhension	de	l'oral		

-	l'expression	écrite	

Niveaux	visés	:	B1	pour	la	langue	A	;	A2	-	B1	pour	la	langue	B	

	
Organisation	de	l'évaluation	
	
Durée	de	l'épreuve	:	1h	

L'épreuve	est	composée	de	deux	parties.	

Les	 candidats	 reçoivent	 dès	 le	 début	 de	 l'épreuve	 l'intégralité	 du	 sujet,	 sur	 lequel	 figurent	 l'axe	
culturel	ciblé	et	le	titre	du	document	support	de	l'évaluation	de	la	compréhension	de	l'oral.	

-	 La	 compréhension	de	 l'oral	est	évaluée	à	partir	d'un	document	audio	ou	vidéo	 :	durée	maximale	
1'30.	Le	document	est	écouté	trois	fois,	les	écoutes	étant	espacées	d'une	minute.	Durant	les	écoutes,	
les	candidats	prennent	des	notes	sur	les	feuilles	de	brouillon	mises	à	leur	disposition.	A	l'issue	de	la	
troisième	écoute,	ils	utilisent	le	temps	restant	pour	rendre	compte	en	français,	du	support	oral,	puis	
pour	traiter	le	sujet	d'expression	écrite.		

-	En	expression	écrite,	le	candidat	choisit	un	des	deux	sujets	proposés	et	le	traite	en	langue	cible.	

NB	:	on	s'assure	que	les	candidats	composent	avec	une	encre	lisible	au	scanner.	

	
La	banque	nationale	de	sujets	(BNS)	

Cette	banque	est	alimentée	cette	année	en	flux	continu.	Elle	est	accessible	au	professeur	qui	a	été	
habilité	 par	 le	 chef	 d'établissement.	 L'équipe	 pédagogique	 de	 la	 discipline	 procède	 alors	 à	 une	
sélection	de	sujets	qui	sera	soumise	au	chef	d'établissement.	Ce	dernier	procèdera	au	choix	définitif	
du	sujet,	sachant	qu'il	est	prudent	de	prévoir	un	ou	deux	sujets	de	réserve.		
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	Certains	 fichiers,	 notamment	 les	 fichiers	 vidéo,	 apparaissent	 avec	 les	 trois	 visionnages	ou	écoutes	
séquencés	avec	les	deux	pauses	prévues.	Sur	d'autres	n'apparaît,	pour	des	raisons	de	taille	de	fichier,	
qu'un	seul	visionnage	;	ils	doivent	en	ce	cas	faire	l'objet	d'un	montage.		

Il	 est	 recommandé	de	 tester	 en	 amont	de	 l'épreuve,	 dans	 les	 conditions	de	passation	en	 salle,	 les	
supports	retenus,	de	façon	à	s'assurer	de	leur	qualité	technique.	

Le	 choix	 des	 sujets	 :	 Les	 supports	 ont	 été	 conçus	 pour	 s'adresser	 de	 façon	 indifférenciée	 aux	
candidats	des	séries	générales	et	technologiques,	LVA	et	LVB.	Il	est	néanmoins	possible	de	choisir	un	
sujet	destiné	aux	séries	générales	et	un	autre	aux	séries	technologiques,	les	thèmes	étudiés	pouvant	
influencer	ce	choix.	

Les	outils	d'aide	à	l'évaluation	

Dans	toutes	les	langues	vivantes,	les	copies	des	élèves	sont	évaluées	avec	les	mêmes	grilles	
d’évaluation	qui	s'adossent	au	Cadre	européen	commun	de	référence	pour	les	langues	(CECRL)	ainsi	
qu’à	son	Volume	complémentaire1	paru	en	2018.	Elles	permettent	d’évaluer	les	différentes	activités	
langagières	dont	la	compréhension	de	l'oral	et	l'expression	écrite	dans	le	cadre	de	cette	première	
épreuve.	Les	mêmes	grilles	seront	utilisées	pour	les	trois	épreuves	communes	de	contrôle	continu	
avec	des	niveaux	de	maîtrise	visés	différents.	

Les	niveaux	de	 compétence	 s’échelonnent	de	pré-A1	à	C1.	 Le	 choix	d’aller	 jusqu’au	niveau	C1,	qui	
n’est	en	réalité	pas	visé	dans	les	épreuves	de	tronc	commun,	se	justifie	par	le	fait	que	ces	grilles	ont	
également	pour	objectif	de	délivrer	une	attestation	de	niveau	de	compétence	des	élèves	en	 fin	de	
terminale.	Ainsi,	un	élève	ayant	des	compétences	particulièrement	solides	en	langues	vivantes	peut	
mieux	les	valoriser.	

La	 progressivité	 des	 attendus	 au	 fil	 des	 trois	 épreuves	 communes	 de	 contrôle	 continu	 du	 cycle		
terminal	 induit	 une	 construction	 progressive	 des	 compétences	 langagières	 et	 méthodologiques	
centrée	sur	une	consolidation	de	l'ancrage	culturel	.		

La	 prise	 de	 connaissance	possible	 par	 les	 élèves	 de	 leurs	 copies	 corrigées	 pourra	 faire	 l'objet	 d'un	
travail	 réflexif	 et	 formatif.	Ainsi	 la	poursuite	de	 la	 construction	d'une	autonomie	 langagière	 sera-t-
elle	favorisée.	

Une	 grille	 unique	 pour	 les	 activités	 de	 réception	 (compréhension	 de	 l'oral	 et	 compréhension	 de	
l'écrit)	

Cette	grille	comporte	trois	critères	présentés	dans	trois	colonnes	que	l’on	peut	distinguer	ainsi	:	

- colonne	1	:	identification	du	contexte	et	de	la	situation	d’énonciation		

Identification	de	la	typologie	du	support	et	de	tous	les	éléments	permettant	d'identifier	la	ou	
les	situation(s)	de	communication		;	

	

- colonne	2	:	identification	des	réseaux	de	sens	

																																																													
1 https://rm.coe.int/cecr-volume-complementaire-avec-de-nouveaux-descripteurs/16807875d5 
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Repérage	et	traitement	des	informations	qu'elles	soient	implicites	ou	explicites,	explicitation	
du	fonctionnement	interne	du	support	(sa	structure	d’ensemble	ainsi	que	l’enchaînement	
logique	ou/et	chronologique	des	éléments	qui	le	composent,	sa	cohérence	globale)	;	

	

- colonne	3	:	identification	des	stratégies	de	communication	

Identification	de	la	visée	et	de	la	portée	du	document,	de	l’intention	de	l'auteur.	

Une	grille	pour	l'expression	écrite		

Elle	 se	 distingue	 de	 la	 grille	 de	 compréhension	 par	 la	 présence	 de	 quatre	 critères	 d’évaluation	
présentés	dans	quatre	colonnes	qui	reprennent	sensiblement	les	critères	utilisés	jusqu'à	ce	jour	pour	
les	évaluations	de	l'expression	écrite	du	baccalauréat		et	que	l'on	peut	distinguer	ainsi	:	

- colonne	1	:	qualité	du	contenu		

						Porte	sur	la	réalisation	de	la	tâche	et	l'intelligibilité	globale	de	la	production.	

- colonne	2	:	cohérence	de	la	construction	du	discours	

- colonne	3	:	correction	de	la	langue	écrite	

- colonne	4	:	richesse	de	la	langue	

	

Un	mode	 de	 calcul	 en	 points-score	 et	 des	 tableaux	 de	 conversion	 en	 notes	 sur	 20	 qui	 tiennent	
compte	des	niveaux	visés	

Les	 grilles	 permettent	 d’attribuer	 des	 points-score	 en	 fonction	 d’un	 niveau	 de	 compétence.	 La	
transposition	du	score	en	note	sur	20	se	fait	ensuite	à	l’aide	des	tableaux	de	conversion	figurant	sous	
les	grilles.	Ces	 tableaux	prennent	en	compte	 le	niveau	visé	pour	chaque	évaluation,	étant	entendu	
que	 la	 note	 de	 20/20	 peut	 être	 obtenue	 si	 le	 niveau	 visé	 est	 atteint.	 Ils	 rendent	 donc	 possible	
l’utilisation	des	grilles	aussi	bien	en	première	qu’en	 terminale,	en	LVA	qu’en	LVB.	La	numérotation	
verticale	n°1,	n°2,	n°3	correspond	à	chacune	des	épreuves	E3C.	

Faisons	 l’hypothèse	 d’un	 élève	 de	 terminale	 qui,	 en	 expression	 écrite,	 atteint	 un	 niveau	 A2	 en	
«	Cohérence	du	discours	»,	un	niveau	B1	en	«	Qualité	du	contenu	»	et	en	«	Richesse	de	la	langue	»	et	
un	niveau	B2	en	«	Correction	de	la	langue	écrite	».	Cet	élève	obtiendra	un	score	de	45	points	(5	+	10	
+	10	+	20).	

Si	cet	élève	est	en	terminale	et	qu’il	est	évalué	en	LVA,	il	obtiendra	une	note	entre	14	et	16,	le	niveau	
visé	étant	B2.	

S’il	est	évalué	en	LVB,	il	obtiendra	une	note	de	20,	car	il	est	au-dessus	du	niveau	visé	(B1)	en	LVB.	

Cette	trame	de	cadrage	constituera	la	base	des	échanges	que	nous	aurons	avec	vous,	lors	de	temps	
de	formation.	

	


