
Projet d’évaluation 2021-2022 : Département de langues - Spécialité, tronc commun, options. 
 

Préambule 
 
Les élèves sont évalués en langues vivantes (LV) par compétences, dans chacune des activités 
langagières (AL) que sont la compréhension de l’oral (CO), de l’écrit (CE) ainsi que l’expression orale (EO, 
en continu et en interaction) et écrite (EE). 
 
L’évaluation est positive, en ce sens qu’elle valorise les acquis, et fondée sur des critères partagés : 
adossée aux niveaux de compétences du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues 
(CECRL). Elle s’appuie sur les grilles d’évaluation du baccalauréat avec des critères explicites et des 
degrés de réussite permettant de donner des indications aux élèves sur leur niveau de compétences.  

 
En terminale (mois de mai), les élèves seront évalués de façon ponctuelle et commune à tout 
l’établissement sur chacune des activités langagières (avec des sujets issus de la Banque Nationale de 
Sujets) permettant ainsi de leur délivrer une attestation de langue pour indiquer le niveau de l’élève en 
fin de cycle terminal de A2 à C1 pour la LVA et la LVB.  
En série technologique (LVA): l’épreuve orale sera un oral d’Enseignement Technologique en Langue 
Vivante (ETLV). 
 
Les niveaux attendus en terminale sont pour le tronc commun : LVA : B2, LVB : B1, LVC : A2+/B1; pour 
l’enseignement de Spécialité : en 1ère : B2 et en Terminale : C1. 
 
 

 

Nombre 
d'évaluations 

Nature des évaluations Coefficients (par trimestre) 

4 par trimestre 
en  

TRONC 
COMMUN 

-CO-CE-EE : compte-rendu d’un document 
audio et/ou vidéo, un commentaire, un travail 
d’écriture... 
-EO : compte-rendu oral, exposé à l’oral, 
capsule vidéo, prise de parole spontanée (de 
documents iconographiques (images) ou de 
citations), projets de fin de séquence … 
-Évaluations de « savoirs linguistiques » : 
évaluations en cours d’apprentissage, tests de 
connaissances lexicales, grammaticales et 
culturelles, projets de fin de séquence… 

-3 évaluations sur les AL 
(CO-CE-EE-EOC-EOI)  
coef. 1 / AL, total : coef. 3 
-1 moyenne de “savoirs linguistiques”.    

coef.1 

2021- post confinement : 
Les 1ères pour le trimestre 1 :  

-2 évaluations sur les AL  
-1 moyenne de “savoirs linguistiques”.    

4 par trimestre 
en SPECIALITE 

AMC 
(Anglais Monde 
Contemporain) 

En première et en terminale, toutes les 
activités langagières seront travaillée mais la 
CO ne sera pas évaluée. 
 

En classe de 1ère : 
-3 évaluations AL (CE, EE, EO)  
coef. 2 / AL, total : coef. 6 
- 1 moyenne de “savoirs linguistiques” 
coef. 1 
 
En classe de Terminale: 
- 3 évaluations AL (CE : coef. 3, EE : 
coef. 3, EO : coef. 2) total : coef. 8 
- 1 moyenne de  
« savoirs linguistiques » coef. 1 

 


