
 

BACCALAURÉAT 2021 
LANGUES VIVANTES 
 
B.O. Spécial n°6 du 31 juillet 2020 

 
ÉVALUATIONS COMMUNES (TOUTES VOIES ET SÉRIES)  
 
 
NOUVELLES GRILLES DE NOTATION 
 

ÉVALUATION N°1 (2ème trimestre de 1ère) 
▪ Épreuve de Compréhension Orale uniquement (il n’y a plus d’expression écrite) 
▪ 3 écoutes espacées d’une minute 
▪ 20 minutes (hors temps d’écoute) pour rédiger un compte-rendu en français 
▪ Niveaux attendus : 

▪ LVA : B1 
▪ LVB : A2/B1 

 

ÉVALUATION N°2 (3ème trimestre de 1ère) 
▪ Épreuves de Compréhension Écrite et Expression Écrite 
▪ Durée inchangée : 1h30 
▪ Compte-rendu de compréhension écrite en français ou en langue cible (précisions par 

langue vivante à venir) 
▪ Expression Écrite : 1 ou 2 questions 
▪ Niveaux attendus : 

▪ LVA : B1/B2 
▪ LVB : A2/B1 

 

ÉVALUATION N°3 (3ème trimestre de Tale) 
▪ Partie 1 : Compréhension orale - Compréhension écrite - Expression Écrite 

▪ Durée réduite : 1h30 
▪ Partie 2 : Expression Orale - Interaction Orale 

 Baccalauréat général Baccalauréat technologique 
Niveau 
attendu 

▪ LVA 

 10 minutes de préparation 

 10 minutes d’interrogation 
orale (5 minutes en continu, 
5 minutes en interaction) 

 Évaluation de l’ETLV 
 10 minutes (5 minutes en continu, 5 minutes en 

interaction), sans préparation 
 Jury de deux enseignants (enseignement 

technologique et langue vivante A) 
 Ressources produites par le candidat 
 Vidéo       pour plus d’informations 

B2 

▪ LVB 
 10 minutes de préparation 

 10 minutes d’interrogation orale (5 minutes en continu, 5 minutes en interaction) 
B1 

  

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special7/MENE2019474A.htm
https://www.education.gouv.fr/media/70547/download
https://tube-nice.beta.education.fr/videos/watch/57c2c40f-6d05-4032-9de6-cf58b13b69b1


LANGUES, LITTÉRATURES ET CULTURES ÉTRANGÈRES ET 
RÉGIONALES 
 
 
ÉVALUATION COMMUNE DE L’ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ SUIVI UNIQUEMENT EN 
CLASSE DE 1ÈRE    

▪ Évaluation orale  
▪ 20 minutes, sans préparation (10 minutes oral en continu, 10 minutes en interaction) 
▪ S’appuie sur un dossier personnel présenté par le candidat et visé par son professeur 
▪ Niveau attendu : B2 
▪ Pour la composition du dossier et la grille d’évaluation en annexe, voir le texte officiel  

 
 
ÉPREUVE DE L’ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ LLCER EN CLASSE DE TALE   

▪ Écrit : 3h30 
▪ 1° partie : synthèse en langue vivante étrangère 
▪ 2° partie : traduction ou transposition en français 

▪ Oral : 20 minutes sans préparation 
▪ S’appuie sur un dossier personnel présenté par le candidat et visé par son 

professeur 
▪ Niveau attendu : B2/C1 (C1 pour Anglais - monde contemporain) 
▪ Pour la composition du dossier et la grille d’évaluation en annexe, voir le texte officiel 

 
 

SECTIONS EUROPÉENNES ET DE LANGUES ORIENTALES 
DISCIPLINES NON-LINGUISTIQUES  
 
 
INDICATION « SECTION EUROPÉENNE » SUR LE DIPLÔME DU BAC 

▪ Prise en compte de l’évaluation commune de la langue vivante de la section en Tale 
(note ≥ 12/20) 

▪ Évaluation spécifique à la même période (note ≥ 10/20) 
▪ 20 minutes de préparation, 20 minutes d’interrogation orale 
▪ Interrogation orale comptant pour 80% de la note globale 
▪ Note sanctionnant la scolarité de l’élève en SELO en classe de Tale, conjointement 

attribuée par le professeur de langue et le professeur de DNL, comptant pour 20% 
de la note globale 

 
 
INDICATION « DNL AYANT FAIT L’OBJET D’UN ENSEIGNEMENT EN LANGUE VIVANTE 
(HORS SELO) » SUR LE DIPLÔME DU BAC 

▪ Évaluation spécifique (note ≥ 10/20) à la même période que les autres évaluations 
communes de la classe de terminale 

▪ 10 minutes de préparation, 10 minutes d’interrogation orale 
▪ Interrogation orale comptant pour 80% de la note globale 
▪ Note sanctionnant la scolarité de l’élève dans la DNL (classe de terminale) attribuée par 

le professeur de DNL et, sauf impossibilité, par un professeur de la langue vivante 
concernée, comptant pour 20% de la note globale 

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special7/MENE2019489N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special7/MENE2019311N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special7/MENE2019306N.htm

