
LES EPREUVES ORALES DU BACCALAUREAT . RAPPEL POUR LES EXAMINATEURS. 
Rappels pour la série L :  
- Langue Vivante Obligatoire (LVO) : Liste des documents qui ont illustré les 4 notions du programme étudiées pendant l’année. L'examinateur choisit une notion 
- Langue Vivante Approfondie (LVA) : (cet oral se substitue à l'oral de LVO) - 2 grilles d'évaluation (lv1 = C1 et lv2 = B2) - Pas de LVA à l'oral de contrôle (2nd groupe 
d'épreuves = rattrapage). 
Liste de 2 dossiers (sur 2 notions différentes) composés de 3 documents (2 étudiés en classe / 1 personnel). Type de documents: textes, images, captures d'écran, résumés de 
films, production personnelle. Rien sur clé USB. L'examinateur choisit 1 dossier. 
- Littérature Etrangère en Langue Etrangère (LELE) : Liste de 2 dossiers s'appuyant (sur 2 thématiques différentes) composés de 3 documents (2 extraits d'une ou de 
plusieurs œuvres étudiées, roman, nouvelle, théâtre, poésie / 1 document que le candidat a trouvé pertinent pour analyser l'œuvre : extrait de critique, adaptation, illustration 
iconographique, peut également figurer un document personnel choisi par le candidat, produit par lui-même ou par un tiers etc.). L'examinateur choisit 1 dossier. 
- Pour LVO, LVA et LELE : Pas d'annotations sur les documents. 
- Préparation : 10 minutes (LVO + LELE ou LVA + LELE ou LVO ou LVA). Pas de temps de préparation spécifique pour l'épreuve de LELE. 
- Passage :  - 10 minutes (expression orale en continu) + 10 minutes (expression orale en interaction) pour LVO ou LVA. 
       - 5 minutes  (expression orale en continu) + 5 minutes (expression orale en interaction) pour LELE. 
 -> LVO/LVA + LELE = 30 minutes de passage. L'examinateur choisit l'épreuve par laquelle commence l'élève. 
- Si l'élève se présente sans liste: l'accepter, lui demander les 2 notions/thématiques étudiées et choisir l'une d'entre elles.  
Pas de commentaire de la part de l'examinateur sur la liste ou les documents présentés par le candidat ou sur la prestation de l'élève. Au cours de l'ensemble de l'épreuve,  le 
candidat justifiera son choix et argumentera au regard de la thématique et des documents étudiés.  
Puis, signaler l’anomalie sur la fiche d'incidents. 
 

  
LVO série L 

B1 ou B2 

 
LVA série L 

B2 ou C1 

 
LELE 

B1 ou B2 

 
LV3 
A2 

 
LVO 

Autres 
séries 

 
Oraux de 
contrôle 

(rattrapage) 
 

Oral pour les candidats 
individuels toutes séries hors 
STAV, TMS et Hôtellerie 

 
Type de documents que le 
candidat doit apporter, en 
2 exemplaires. 
 
La liste est signée par le 
Proviseur et le professeur. 

Liste des 
documents qui ont 
illustré les quatre 
notions du 
programme  
étudiées dans 
l'année. 

2 dossiers 
constitués par le 
candidat autour 
des 2 notions du 
programme 
qu’il a lui-même 
choisies parmi 
celles étudiées 
pendant l’année 

2 dossiers 
constitués par le 
candidat sur 2 
thématiques du 
programme 
qu’il a lui-même 
choisies parmi 
celles étudiées 
pendant l’année. 

 

Liste des notions du 
programme 
étudiées dans 
l’année et des 
documents qui les 
ont illustrées. 

  

 
 
 
 

aucun 

 
 
 
 

aucun 

 
 
Liste des notions du programme 
étudiées dans l’année et des 
documents qui les ont illustrées 

L'élève garde les 
documents pendant la 
préparation. 

 
Oui 

 
Oui 

 
Oui 

 
Oui 

 
- 

 
- 

 
Oui 

L'élève garde les 
documents pendant le 
déroulement de l’épreuve.  

 
Oui 

 
Oui 

 
Oui 

 
Oui 

 
- 

 
- 

 
Oui 

 


