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Créteil, le 3 février 2014 

Les Inspecteurs d’académie- Inspecteurs 

pédagogiques régionaux de langue vivante  

 

à 

 

Mesdames et Messieurs les chefs 

d’établissement des lycées généraux et 

technologiques publics et privés 

 

Mesdames et Messieurs les professeurs de 

langue vivante 

 

 

Objet : Epreuves de langues vivantes du baccalauréat (session 2014) 

 

Nous attirons votre attention sur les deux notes de service relatives aux épreuves de 
langues vivantes du baccalauréat qui à compter de la session 2014 abrogent les 

dispositions de la note n° 2011-200 (B.O. du 24 novembre 2011) : 

 

 - note n° 2013-176 publiée au B.O. n° 43 du 21 novembre 2013 pour la 

série L ; 

 - note n° 2014-003 publiée au B.O. n° 4 du 23 janvier 2014 pour les 

autres séries. 
 

Ces deux notes définissent les différentes épreuves écrites, orales et de contrôle, et 

fournissent en annexe les grilles d’évaluation et de notation correspondantes. 
 

Sont concernées toutes les séries générales et technologiques, à l’exception des 

séries sciences et technologies de l’agronomie et du vivant (STAV), hôtellerie, 

technique de la musique et de la danse (TMD).  
 

1- Les principales modifications en série L 

 
- L’option langue vivante approfondie (LVA) fait désormais l’objet d’une 

évaluation écrite et orale. A l’écrit, l’évaluation de la compréhension et de 

l’expression est intégrée à l’épreuve obligatoire de LV1 ou de LV2 et donne lieu à 

un questionnaire spécifique qui vise les niveaux C1 du Cadre européen commun de 
référence pour la LV1 et B2 pour la LV2. A l’oral, l’épreuve se substitue à celle de 

LV1 ou de LV2 obligatoire. Sa durée est ramenée à 20 minutes. 

 
- L’épreuve orale obligatoire de littérature étrangère en langue étrangère 

(LELE) est accolée à l’épreuve de LV obligatoire ou de LVA, mais ne fait plus 

l’objet d’un temps de préparation spécifique. Le candidat dispose de 10 minutes de 
préparation pour les deux épreuves. Les deux dossiers présentés par le candidat ne 

comportent plus que deux extraits d’œuvre au lieu de trois (auxquels s’ajoutent des 

documents complémentaires choisis par le candidat pour analyser la réception des 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=74959
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=76422
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œuvres). La grille d’évaluation a été modifiée pour différencier la notation des 

candidats, selon qu’ils passent l’épreuve en LV1 ou en LV2. 

 

2- Les dispositions concernant les autres séries 

 

Les épreuves orales en cours d’année (compréhension et expression) sont 
organisées dans l’établissement à partir du mois de février. Elles sont conduites par 

l’enseignant de la classe, sauf situation particulière qui peut justifier une 

organisation spécifique. 

 
La grille d’évaluation de la compréhension de l’oral en LV2 est légèrement 

modifiée. 

 
Pour cette épreuve de compréhension, la note invite les académies à mettre en 

place une banque de sujets. Une réflexion est actuellement menée avec la Direction 

des systèmes d’information du rectorat pour constituer une réserve de supports, qui 

garantisse un accès sécurisé aux établissements. Dès que ce dispositif sera 
opérationnel, nous informerons les établissements des modalités adoptées pour 

chaque langue. Néanmoins, pour l’année en cours, compte tenu des délais, nous 

encourageons les équipes qui ont déjà programmé l’épreuve ou qui sont en mesure 
de le faire, à l’organiser selon les mêmes modalités qu’à la session précédente. 

Nous invitons les chefs d’établissement à nous faire part des difficultés 

rencontrées. 
 

Il est précisé dans la note que tout candidat absent aux épreuves en cours d’année 

doit pouvoir bénéficier d’une épreuve de rattrapage, tant pour la compréhension 

que pour l’expression. En cas d’absence injustifiée à cette seconde épreuve, l’élève 
sera noté zéro.  

 

Sauf en cas de dispense particulière (arrêté du 17/10/2013, B.O. n° 44 du 
28/11/2013), les candidats des séries STMG et ST2S passent deux langues vivantes 

obligatoires (LV1 et LV2) et ne sont plus autorisés à passer une épreuve facultative 

dans une troisième langue. 
 

Dans les séries STL, STI2D et STD2A, l’épreuve de LV2 reste facultative jusqu’en 

2016. Pour les langues courantes enseignées dans les établissements de l’académie, 

cette épreuve facultative de LV2 prend la forme de la future épreuve obligatoire, 
avec une partie orale en cours d’année et une partie écrite ponctuelle. Pour 

certaines langues plus rares (voir la liste dans la note n° 2012-162 , B.O. n° 41 du 

8/11/2012 et Foire aux questions du site Eduscol), elle prend la forme de l’épreuve 
facultative, orale ou écrite, telle qu’elle est définie dans les deux notes citées en 

introduction. Les candidats n’ont pas la possibilité de présenter une épreuve 

facultative de langue supplémentaire dans une LV3. 

 

3- Remarques concernant les épreuves d’expression orale dans l’ensemble des 

séries 

 
Qu’il s’agisse des épreuves d’expression orale en cours d’année ou des épreuves 

terminales obligatoires, il est clairement indiqué que l’élève doit être interrogé sur 

une des quatre notions du programme du cycle terminal. Ce n’est qu’à titre 
exceptionnel, dûment justifié par le chef d’établissement, en cas d’absence 

prolongée d’un professeur par exemple, que l’on pourra déroger à cette règle.  

 

Pour la LV3 de spécialité en L et la langue facultative, en revanche, il est précisé 
que l’épreuve ne porte que sur les notions étudiées pendant l’année. 

 

Pour toutes ces épreuves (hors LVA et LELE), le candidat est interrogé sur une 
notion qu’il doit dans un premier temps présenter, telle qu’elle a été illustrée par 

les documents étudiés l’année de terminale. Il ne s’agit donc pas de faire un 

exposé théorique et général sur la notion, mais de montrer comment elle a été 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=74963
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=65827
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ressources_d_accompagnement/56/3/FAQ_LV_05032013_247563.pdf


 

3 

abordée en classe et à partir de quels exemples. La présentation de l’élève sert 

ensuite d’amorce à un entretien avec le professeur.  

 
Pour les épreuves ponctuelles de LV obligatoire et de LV3 en série L, et de LV 

facultative pour l’ensemble des séries générales, le candidat présente à 

l’examinateur les documents étudiés dans l’année, classés par notions et en deux 
exemplaires. La liste doit impérativement être validée par le chef d’établissement 

ou, par délégation, par le professeur de la classe. Le candidat conserve ces 

documents pendant la préparation et pendant l’épreuve. Pour les épreuves orales en 

cours d’année (autres séries), le candidat n’apporte aucun document. 
 

 

      Pour les IA-IPR de langue vivante, 
      J-P. BERNARDY 

 

 

 

Annexes :  

 

1. Vade-mecum actualisé (session 2014) 

2. Tableau récapitulatif actualisé des épreuves d’expression orale 

pour l’ensemble des séries 

 
 


