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à 
 

Mesdames et Messieurs les Professeurs de LVE 
 

S/c de Mme ou M. le Chef d’établissement 
 

 
 
 

Objet : Évaluation de l’expression orale en LVE au baccalauréat – sessions 2021 et 2022 
 
 
Madame, Monsieur,  
 
La délivrance du baccalauréat général et technologique est soumise, pour les sessions 2021 et 2022, à des 
dispositions particulières liées à la crise sanitaire que nous traversons : en l‘absence d’évaluations communes 
(EC) et d’épreuves terminales, les langues vivantes relevant du tronc commun et des enseignements de spécialité 
sont donc exclusivement évaluées en contrôle continu.  
Un guide intitulé « Évaluer dans le cadre du contrôle continu » vous a été transmis dans un courriel du Ministère 
de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports ; il est également téléchargeable sur la page suivante :  
https://eduscol.education.fr/2688/bac-2021-guide-de-l-evaluation.  
 
 
 
L’expression orale en LVE dans les enseignements de tronc commun  
 
Concernant les enseignements de LVE en tronc commun, ce guide stipule : « Sur l’ensemble de l’année, les 
différentes activités langagières, écrites comme orales, sont évaluées de manière équilibrée. Pour l’expression 
orale, si l’on peut s’appuyer sur tous les outils numériques accessibles à ce jour, un entretien individuel réalisé 
dans chacune des langues étudiées reste indispensable pour évaluer la capacité des élèves à réagir et interagir 
dans les langues qu’ils apprennent. » 
Au regard de son fonctionnement interne, chaque établissement détermine donc les modalités d’organisation de 
cet « entretien individuel » pour les élèves en classe de terminale. Cependant, dans un souci d’équité sur le 
territoire académique et de représentativité de la note obtenue, nous insistons ici sur les points suivants :  

• En aucun cas, la moyenne attribuée en expression orale ne saurait se limiter à la seule note obtenue 
lors de cet entretien : il ne s’agit pas d’organiser un « oral de substitution » aux évaluations communes. 
Le guide ministériel souligne par ailleurs la nécessaire « robustesse des moyennes trimestrielles ou 
semestrielles, garanties par un nombre minimal de notes par période », ce qui rend indispensable 
d’évaluer les élèves au fil de leur apprentissage. Par conséquent, il serait judicieux de prévoir, dans le 
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cadre des cours, plusieurs temps d’expression orale par élève ou par groupes d’élèves, de durées et 
contenus variables, afin d’attribuer à chacun une note représentative de ses compétences en expression 
orale en continu et en interaction.   

• Le format retenu pour cet entretien peut s’adosser, si le professeur le souhaite, à celui de l’épreuve orale 
d’EC3 (cf. https://www.ac-orleans-
tours.fr/pedagogie/interlangues/textes/baccalaureat_gt/evaluation_au_baccalaureat_synthese/). Il n’y a 
nulle obligation à suivre scrupuleusement ce format, mais l’entretien individuel n’excède pas les 10 
minutes de prise de parole par l’élève et comporte une phase d’expression en continu suivie d’une 
phase d’interaction avec l’enseignant. 

• Le sujet retenu pour cet entretien peut être issu de la banque nationale de sujets (BNS) si le professeur 
y trouve des supports qui s’inscrivent dans la continuité des séquences conduites depuis le début de 
l’année. Toutefois, tout déclencheur de parole (document iconographique connu ou inconnu, citation, 
court extrait de texte, bref support audio ou vidéo) permettant à l’élève de faire montre de ses 
compétences linguistiques et de sa réflexion peut être utilisé.  

• La note attribuée doit être adossée aux critères du CECRL et établie à partir de la grille prévue à cet 
effet (cf. https://www.ac-orleans-
tours.fr/pedagogie/interlangues/contenus_et_pratiques_denseignement/baccalaureat/grilles_devaluation
/#c178934).   

 
Nous vous invitons à porter une attention toute particulière à l’équilibre des activités langagières dans l’évaluation 
des élèves actuellement en classe de première, dont les modalités d’obtention du baccalauréat sont également 
modifiées par l’annulation des EC1 et EC21.  
 
 
L’expression orale en LVE dans le cadre d’un enseignement de spécialité (LLCER) 
 
Concernant l’évaluation des élèves de terminale en LLCER, le guide stipule également : « Sur l’ensemble de 
l’année, les différentes activités langagières, écrites comme orales, sont évaluées de manière équilibrée. Pour 
l’expression orale, si l’on peut s’appuyer sur tous les outils numériques accessibles à ce jour, un entretien individuel 
réalisé dans chacune des langues étudiées reste indispensable pour évaluer la capacité des élèves à réagir et 
interagir dans les langues qu’ils apprennent. »  
Comme pour les évaluations des enseignements de tronc commun, les établissements s’organisent selon leurs 
modalités internes de fonctionnement ; là encore, rappelons ici quelques principes garantissant l’équité de 
traitement des candidats sur le territoire académique :  

• La note obtenue lors de cet entretien ne saurait constituer, à elle seule, la moyenne de l’élève en 
expression orale.  

• Cet entretien se tient « selon la définition de l’épreuve ou sous une forme qui s’en rapproche »2 (cf. 
https://www.ac-orleans-
tours.fr/pedagogie/interlangues/textes/baccalaureat_gt/evaluation_au_baccalaureat_synthese/). Dans 
tous les cas, aucun entretien ne dure plus de 20 minutes (10 minutes pour l’expression orale en continu 
et 10 minutes pour l’interaction avec le professeur).  

• La notation doit être adossée aux critères du CECRL et établie à partir de la grille prévue à cet effet 
(https://www.ac-orleans-
tours.fr/pedagogie/interlangues/contenus_et_pratiques_denseignement/baccalaureat/grilles_devaluation
/#c178934)  

 

 
1 Cf. décret n° 2021-210 du 25 février 2021 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de 
la session 2022 pour l'année scolaire 2020-2021 : « Les notes attribuées au titre des évaluations communes de la classe de 
première sont les moyennes annuelles de la classe de première, dans les enseignements concernés, inscrites dans le livret 
scolaire des candidats, arrondies au dixième de point supérieur. » 
 
2 Guide « Évaluer en contrôle continu – Baccalauréat 2021, terminales générales et technologiques », p. 49.  
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Pour les élèves de première ne poursuivant pas la spécialité LLCER en terminale, il convient également 
d’établir une évaluation par activité langagière et donc de s’assurer que la moyenne de l’élève prend en compte 
l’expression orale. À cette fin, les professeurs réservent des temps d’expression orale en continu (pour chaque 
élève individuellement) et en interaction (individuellement ou par groupes d’élèves) :  

• Des sujets spécifiques sont mis à disposition dans la banque nationale de sujets (BNS).  
• Ces phases n’excèdent pas 10 minutes pour l’EOC et 10 minutes pour l’EOI. 
• La notation est adossée aux critères du CECRL et établie à partir de la grille prévue à cet effet 

(https://www.ac-orleans-
tours.fr/pedagogie/interlangues/contenus_et_pratiques_denseignement/baccalaureat/grilles_devaluation
/#c178934).  

 
 
 
Pour conclure, rappelons que les candidats inscrits en section européenne ou de langue orientale (SELO), ainsi 
que ceux qui suivent une discipline non linguistique (DNL) hors SELO, passeront l’épreuve orale permettant de 
valider leur parcours spécifique. La définition des épreuves est précisée sur le document de synthèse que vous 
trouverez sur la page suivante du portail des langues : https://www.ac-orleans-
tours.fr/pedagogie/interlangues/textes/lycee_general_et_technologique/sections_europeennes_et_dnl/.  
 
 
 
Nous restons à votre écoute pour toute question sur le sujet et vous adressons nos sincères salutations.  
 
 

Les IA-IPR LVE 
 


