
 

EXPRESSION ECRITE 
Epreuve commune 

EXPRESSION ORALE 
Epreuve individuelle 

  
3ème trimestre de l’année ¥ Date : à définir 

Dans cette épreuve, vous êtes évalué sur votre 
compréhension de l’oral et de l’écrit ainsi que sur 
son expression, à l’écrit. 
 
 Durée : 1h30  au total, le candidat gère son 
temps. 

Niveaux visés : B1 pour la langue B  

●CO : un document audio de 1’30 
 
Trois écoutes espacées d’une minute sont proposées 
aux candidats. Ceux-ci peuvent prendre des notes 
pendant les pauses. Ils effectuent un compte-rendu 
en français du document, de manière libre ou 
guidée (sera indiqué sur le sujet choisi) et utilisent 
leur temps librement. 
 
● CE : un ou deux textes (longueur cumulée entre 
2500 et 4500 signes blancs et espaces compris). 
 
La compréhension de l'écrit sera évaluée au travers 
d'un compte-rendu en LVE de manière libre ou 
guidée (sera indiqué sur le sujet choisi). 
 
● EE : support du dossier (CO et CE) 
le candidat devra répondre en LVE à une ou deux 
questions en lien avec la thématique générale du / des 
documents servant  de support à l’évaluation de la 
compréhension de l'écrit et de l'oral. Le sujet peut prendre 
appui sur un document iconographique. 

 
3ème trimestre de l’année Date : à définir 
Durée : 10 mn de préparation préalable puis      
05 minutes d’exposé et 05 minutes d’interaction 
avec l’examinateur. 

Niveaux visés : B1 pour la langue B  

Modalités 
1. Vous choisissez l’un des trois axes proposés par 
l’examinateur. 
2. L’examinateur vous propose deux documents 
(images et/ou citation) en lien avec l’axe choisi. 
3. Vous choisissez un des documents et vous 
expliquez en quoi il illustre au mieux selon vous cet 
axe. 
4. Il y a ensuite une discussion avec l’examinateur. 
L’entretien sera élargi a des questions plus 
générales. 
 

 
Note globale sur vingt points  

 
La compréhension (de l’oral et de l’écrit) et l’expression (orale et écrite) compte à part égales  

(50% chacune). 
 
 
Conseils pour bien vous préparer tout au long de l’année 

1. Travaillez régulièrement et avec rigueur, en classe comme à la maison. (Être attentif et concentré en 
classe, participer et poser des questions, etc.) 

2. Faire des fiches thématiques à partir des thèmes étudiés en cours, du vocabulaire, et des fiches de 
méthode (disponibles dans les manuels numériques). 

3. Organiser un planning de révision. (Lister les thèmes vus en classe, réviser dès le début d’année, etc.)  
4. Créer de bonnes conditions de travail. (Réviser en équipe, fiches de révision en groupe, etc.) 
 

EPREUVES TERMINALES – LVB- TROISIEME TRIMESTRE 


