
TABLEAU DE SYNTHESE     : LES NOUVELLES EPREUVES DE LANGUES VIVANTES AU BACCALAUREAT  
(groupe LV SNES national, septembre 2012)

Epreuves Bac séries générales ES, L, S

Durée LV1 LV2

CE (10 points au ½ point près) 3h LV1
2h LV2 (3h en L)

1 à 3 docs (y compris icono) en LVE, de différents genres, renvoyant 
aux notions du programme, 2800 à 4900 signes (espaces compris).

1 à 3 docs (y compris icono) en LVE, de différents genres, renvoyant 
aux notions du programme, 2100 à 4200 signes (espaces compris).

EE (10 points au ½ point près) Rédaction d'un ou plusieurs textes construits. Niveau B1/B2. Rédaction d'un ou plusieurs textes construits. Niveau B1.

CO (sauf L : pas de CO)
(fiche d'évaluation, note non communiquée 

au candidat)

10' Compte-rendu  écrit  en  français  sans  exhaustivité  d'un  ou  deux 
documents audio ou vidéo (1'30),  liés aux notions  du programme 
mais non étudiés en classe, au second trimestre. 3 écoutes séparées 
d'une minute. Prise de notes autorisées. Niveau B2.

Compte-rendu  écrit  en  français  sans  exhaustivité  d'un  ou  deux 
documents  audio ou vidéo (1'30),  liés  aux notions du programme 
mais non étudiés en classe, au second trimestre. 3 écoutes séparées 
d'une minute. Prise de notes autorisées. Niveau B1.

EO (sauf L*)
(fiche d'évaluation, note non communiquée 

au candidat)

prépa 10'
passation 10'

Tirage  au  sort  d'une  notion  étudiée  par  le  candidat,  au  3ème 
trimestre. Niveau B2.

Tirage  au  sort  d'une  notion  étudiée  par  le  candidat,  au  3ème 
trimestre. Niveau B1.

* série L : 
• LVO (niveau B2 en LV1, B1 en LV2) : tirage au sort d'une notion du programme - prépa : 10', passation : 20' 
• LVO + LVA (niveau C1 en LV1, B2 en LV2) : passage sur une des deux notions choisies (2 docs étudiés + 1 doc non étudié d'illustration) - prépa : 10', passation : 30' 
• LELE : deux dossiers sur deux thématiques choisies par le candidat (3 textes + 1 doc d'illustration) - prépa : 10', passation : 10'.
• Ces épreuves ont lieu à la suite.
• En série L, le candidat a le choix, parmi les épreuves de spécialité, entre la langue vivante 1 approfondie, la langue vivante 2 approfondie et la LV3.
• LV3 (séries générales uniquement) : oral terminal sur la liste des notions étudiées dans l'année (10 minutes de préparation, 20 minutes de passation, niveau attendu : A2).

Epreuves Bac séries STI2D, STD2A, STG et ST2S

Durée LV1 LV2

CE (10 points au ½ point près) 2h 1 à 3 docs (y compris icono) en LVE, de différents genres, renvoyant 
aux notions du programme, 2800 à 4900 signes (espaces compris)

1 à 3 docs (y compris icono) en LVE, de différents genres, renvoyant 
aux notions du programme, 2100 à 4200 signes (espaces compris).

EE (10 points au ½ point près) Rédaction d'un ou plusieurs textes construits. Niveau B1/B2. Rédaction d'un ou plusieurs textes construits. Niveau B1.

CO
(fiche d'évaluation, note non communiquée 

au candidat)

10' Compte-rendu  écrit  en  français  sans  exhaustivité  d'un  ou  deux 
documents  audio ou vidéo (1'30),  liés  aux notions  du programme 
mais non étudiés en classe, au second trimestre. 3 écoutes séparées 
d'une minute. Prise de notes autorisées. Niveau B2.

Compte-rendu  écrit  en  français  sans  exhaustivité  d'un  ou  deux 
documents audio ou vidéo (1'30),  liés aux notions du programme 
mais non étudiés en classe, au second trimestre. 3 écoutes séparées 
d'une minute. Prise de notes autorisées. Niveau B1.

EO
(fiche d'évaluation, note non communiquée 

au candidat)

prépa 10'
passation 10'

Tirage  au  sort  d'une  notion  étudiée  par  le  candidat,  au  3ème 
trimestre. Niveau B2.

Tirage  au  sort  d'une  notion  étudiée  par  le  candidat,  au  3ème 
trimestre. Niveau B1.


