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Compréhension de l’oral 

En examen ponctuel de fin d’année pour les L LV1, LV2 

Les LV3 et toutes les épreuves facultatives. 
 

Au deuxième trimestre en classe à une date définie par 
l’établissement pour les  LV1, LV2 des séries S, ES, STG 

 

 Le thème abordé doit être familier des candidats 

 traiter de problématiques abordées pendant l’enseignement  

 être en relation avec les notions étudiées dans le programme: 

 - Mythes et héros 

 - Espaces et échanges 

 - Lieux et formes du pouvoir 

 - L'idée de progrès. 
 



Contenu et nature du document 

- Récit court 

- Interview 

- Dialogue 

- Témoignage 

- Bref exposé 

 enregistrement  audio 

 

 extrait de média 

 

 extrait de film 

 

Le  contenu du support doit être inconnu des élèves 

                aucun extrait de manuel  

                ou méthode d’enseignement ne pourra être retenu. 

  

Il doit permettre une réussite au niveau B1 et B2   

 



- Le document ne doit pas excéder une minute trente 

 

Obstacles à éviter 

bruit de fond gênant la perception du contenu, 

Lexique difficile jouant un rôle pour la compréhension 

des faits essentiels ou des idées 

mots clefs peu audibles 

 

 Contraintes 

la langue utilisée doit être la « langue standard » 

l’accent du ou des locuteurs être très courant. 

Le déroulement des idées et des faits doit être bien 

structuré. 

Le lexique doit pour l’essentiel déjà avoir été rencontré 

par l’élèves 





Modalités de passation de la C0 

  Les élèves écoutent l’enregistrement en continu 

(3 écoutes séparées par une minute chacune)  

 Ce temps n’est pas comptabilisé  

 l ’élève peut prendre des notes pendant 

l’enregistrement. 

 A la fin de ces trois écoutes l’élève dispose de 10 

minutes pour rendre compte du document en français 

par écrit sur une copie d’examen.  

 La note doit rester confidentielle. 



Ressources 

 

 Ressources pour le 

cycle terminal: 
http://eduscol.education.fr/pid2322

2-cid65776/ressources-pour-le-

cycle-terminal.html 

 Grille d’évaluation 

pour la CO: B.O. n° 43 

du 24 novembre 2011 

en annexe.  

 

 Ressources techniques 

 

 La personne TICE de 

votre établissement 

 Le logiciel gratuit 

d’enregistrement et de 

montage audio: 

Audacity 
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