
EVALUATIONS

VOIE GENERALE

Classe de PREMIERE Classe de TERMINALE
Niveau 
Visé

B1 (langue A)
A2-B1 (langue B)

B2 (langue A)
B1 (langue B)

2e 
trimestre
(Janvier)

Epreuve de 30 mn : 
-CO : doc.audio ou vidéo de 1’30. Trois 
écoutes, 1 min de pause entre chaque écoute. 
20 mn pour Restitution en français. 
=> note /20.

Deux épreuves (en même temps que les autres 
épreuves de Terminale)

1/ Epreuve  Ecrite de 1h30, composée de trois 
parties :
-CO : doc.audio ou vidéo de 1’30. Trois écoutes, 1 min 
de pause entre chaque écoute. Restitution en 
français. 
-CE : un ou deux textes (2500 à 4500 signes au total). 
Compte rendu en anglais de manière guidée 
uniquement, les questions portant sur l’ensemble du 
dossier (supports de CO + CE).
-EE : une ou deux questions en lien avec la 
thématique générale de l’épreuve. Doc.icono 
possible.

2/ Epreuve orale EO de 10 min 
10 minutes de préparation
L’examinateur propose trois axes au candidat, qui en 
CHOISIT UN. Puis, il lui propose des pistes de 
discussion : 1 doc.icono + 1 citation, ou 2 citations, ou 
2 doc.icono.

 5 min. : explication des doc/citation en 5 min. 
(lequel illustre le mieux l’axe choisi, et 
pourquoi ?)

  5 min. : entretien portant sur le travail réalisé 
par le candidat autour de l’axe choisi. 

=> note /20
 CO + CE = 10 pts 
 EO + EE = 10 pts
(soit ¼ de la note pour chacune des compétences évaluées)

3e 
trimestre 
(Mai)

Epreuve de 1h30, composée de deux parties :
-CE : un ou deux textes (2300 à 4000 signes au 
total). Compte rendu en anglais, de manière 
libre ou guidée. 10 pts
-EE : une ou deux questions en lien avec la 
thématique de la CE. Doc.icono possible. 10 
pts
=> note /20.



VOIE TECHNOLOGIQUE

Classe de PREMIERE Classe de TERMINALE
Niveau 
Visé

B1 (langue A)
A2-B1 (langue B)

B2 (langue A)
B1 (langue B)

2e 
trimestr
e
(Janvier)

Epreuve de 30mn :
-CO : doc.audio ou vidéo de 1’30. Trois écoutes, 
1 min de pause entre chaque écoute.
 20 mn pour restitution en français. 
=> note /20.

1/ Epreuve  Ecrite de 1h30, composée de 3 parties : 
NB : le candidat gère son temps comme il le souhaite

-CO : doc.audio ou vidéo de 1’30. Trois écoutes, 1 min 
de pause entre chaque écoute. Restitution en 
français. 

-CE : un ou deux textes (2500 à 4500 signes au total). 
Compte rendu en français ou en anglais,de manière 
libre ou guidée,  selon la consigne indiquée. 
Possibilité d'1 question portant sur l’ensemble du 
dossier (supports de CO + CE).

-EE : une ou deux questions en lien avec la 
thématique générale de l’épreuve. Doc.icono 
possible.

2/ Epreuve orale d’ETLV EO de 10 min 
SANS PREPARATION

Jury composé de 2 enseignants : un d’anglais, et 
l’autre de technologie.

 5 min. : présentation du  projet 
technologique ou scientifique conduit en 
enseignement de spécialité en STL, STI2D 

  5 min. : entretien avec le jury portant sur la 
présentation et le travail réalisé en ETLV. 

=> note /20

3e 
trimestr
e (Mai)

Epreuve de 1h30, composée de 2 parties :
-CE : un ou deux textes (2300 à 4000 signes au 
total). Compte rendu en anglais, de manière 
libre ou guidée. 10 pts

-EE : une ou deux questions en lien avec la 
thématique de la CE. Doc.icono possible. 10 pts
=> note /20.


