
 BACCALAURÉAT Général -  Evaluation de l’expression orale en LV3, épreuve facultative 

 Première partie, expression orale en continu 

Le candidat devra rendre compte des idées exprimées dans le document proposé. 
 

 A1 A1 /A2 A2 

CRITÈRES    

 

Réalisation  

de la tâche 

Le thème principal du document est à peine 
évoqué. 

La typologie et le thème principal du document 
sont évoqués. Quelques idées contenues dans le 

document sont exprimées. 

Les idées essentielles contenues dans le document 
sont restituées. 

Échelle de notes : 1 2 3                                   4 

 

Aspect phonologique 

Le discours est partiellement  compréhensible. Le discours est globalement compréhensible, des 
erreurs de prononciation et d’intonation peuvent 

entraver la compréhension. 

Le discours est globalement compréhensible, 
malgré des erreurs de prononciation et d’intonation 

fréquentes qui n’entravent pas la compréhension. 

Échelle de notes : 1 2 3 

 

Richesse de la langue 

Possède un répertoire de  mots isolés et 

d’expressions simples 

Possède un répertoire limité , commet des erreurs Possède un vocabulaire suffisant pour réaliser la 

tâche 

Échelle de notes : 1 2                                3 4                                   5 

 

 

Correction de la langue 

Maîtrise limitée de structures syntaxiques et de 

formes grammaticales simples  

Maîtrise des structures simples mais commet 

encore systématiquement des erreurs élémentaires 

(confusion des temps, oubli de l’accord,…) qui 

peuvent entraver la compréhension. 

Peut utiliser correctement des structures simples, 

mais commet encore systématiquement des erreurs 

élémentaires (confusion des temps, oubli de 

l’accord, …). 

Échelle de notes : 1 2                               3 4                                    5 

 

Cohérence et cohésion du discours 

Produit des énoncés très courts, stéréotypés ; 

utilise les connecteurs élémentaires tels que « et », 

« alors ». 

Utilise les connecteurs élémentaires pour relier les 

énoncés.  

Produit un discours simple et bref ; peut utiliser les 

articulations les plus fréquentes (et, mais, parce 

que...)  

Échelle de notes : 1 2 3 

 

Diviser par 2 pour parvenir à une note sur 10 
 

 

TOTAL pour la partie d'oral en continu : …................ / 10 

 



 Deuxième partie, interaction orale 

Le candidat devra faire preuve de compétences d'interaction, en sachant réagir aux questions ou remarques, dans une langue intelligible 

lui permettant de communiquer avec son interlocuteur. 
 

 A1 A1/A2 A2 

CRITÈRES    

Qualité de l’interaction Peut répondre à des  questions simples sur certains 

détails. Peut interagir  de façon simple, mais la  

communication dépend  totalement de la répétition  avec 

un débit plus lent, de  la reformulation et des  corrections.  

Peut répondre à des questions simples portant sur des 

points importants. Peut interagir de façon simple mais la 

communication dépend en grande partie de la répétition 

et des relances. 

Est capable d’échanger de façon simple mais avec des 

hésitations fréquentes ; possibles difficultés pour 

maintenir l’interaction, qui doit être régulièrement 

relancée par l'interlocuteur.               

Échelle de notes : 1                          2 3                          4 5                                          6 

Exprimer ses opinions Pas de descripteur disponible Fait des tentatives pour exprimer ses opinions Est capable d’exprimer ses opinions, de donner des 

explications. 

Échelle de notes :  1 2 

Phonologie Produit un discours coupé de nombreuses pauses pour 

chercher ses mots, ou pour prononcer certains mots. 

Produit un discours inégalement intelligible, nécessite 

l’intervention de l’examinateur 

Produit un discours généralement intelligible malgré des 

erreurs d’intonation, de prononciation et d’accentuation 

Échelle de notes : 1                          2 3                          4 5                                          6 

Vocabulaire et grammaire Possède un répertoire  élémentaire de mots et  

d’expressions simples ; a un contrôle limité de  quelques 

structures  syntaxiques et de formes  grammaticales 

simples  appartenant à un  répertoire mémorisé.  

Possède un répertoire restreint d’expressions simples et 

mémorisées ; l’expression reste limitée  et la 

communication peut être entravée. 

Utilise des formes grammaticales simples mais commet 

systématiquement des erreurs élémentaires qui entravent 

parfois la compréhension. Possède un vocabulaire 

suffisant pour s’exprimer  

Échelle de notes : 

(penser à valoriser la prise de risque) 

1                          2 3                          4 5                                          6 

 

Diviser par 2 pour parvenir à une note sur 10 
 

TOTAL pour la partie d'oral en interaction : …................ / 10 

 

 

TOTAL GÉNÉRAL: ….................. sur 20 

 

 

NOM du candidat : ….................................................................................................................................................. 


