EPREUVES DE LANGUE VIVANTE AU CAP
BO n°35 du 26 septembre 2019
Annexes V et VI

EPREUVE OBLIGATOIRE
GRILLE EVALUATION
EPREUVE EN CCF

2 situations d'évaluation en Terminale CAP
- 1 épreuve écrite commune sur table d'une heure (Situation A)
- 1 interrogation orale individuelle (Situation B)
Le calendrier est établi par le chef d'établissement ou le chef de centre après consultation des
équipes: au même moment ou à des moments différents et dans n'importe quel ordre

SITUATION A: CO-CE- EE / 1h
Réalisée par le ou les professeurs de LV de l'établissement quelles que soient les classes confiées

1-Compréhension orale
Prend appui sur un document audio ou vidéo de maximum
1mn d'un niveau correspondant à celui attendu
Thématique: vie quotidienne, personnelle, sociale, et
citoyenne ou professionnelle
3 écoutes successives espacées d'1minute
Questionnaire à choix multiple : QCM avec 8 items
maximum donnés avant la première écoute/ rédigé en
français
les candidats sont libres de prendre des notes

3-Expression écrite
2 sujets au choix
- une réponse à une question en lien avec les
documents de la CO et de la CE
- une réponse à un bref message écrit en langue
étrangère
(carte postale, lettre, courriel, SMS, commentaire de lecteur, avis
dont l'origine et le contexte sont présentés en français; contexte doit
être différent du premier sujet
25 mn pour prendre connaissance du sujet et répondre
60 à 80 mots

2-Compréhension écrite
Prend appui sur un document rédigé en langue
étrangère de 10 lignes max ou 700 caractères
Thématique ou sujet en lien avec le document de la
CO: vie quotidienne, personnelle, sociale, et
citoyenne ou professionnelle
Ancré dans la réalité du ou des pays de la langue
concernée
Peut relever de genres différents: publicité, extraits
d' articles de presse, oeuvre littéraire, petite
annonce, courrier de nature professionnelle, notice,
mode d'emploi...
Document : informatif, descriptif, narratif
Document AUTHENTIQUE, non modifié ou adapté
Pas de spécialisation excessive
25 mn pour prendre connaissance du document
6 questions maximum rédigées en français et
graduées du général au particulier.

SITUATION B
1 - Expression orale en continu
Le candidat choisit son sujet
Présente et rend compte d'un travail, d'un projet d'un produit d'un service, d'une expérience dans un domaine général
ou professionnel: utilisation de la langue étrangère en France ou à l'étranger
3 min maximum
Le candidat peut prendre appui sur un plan d'intervention ou des mots clés ou présenter un document iconographique :
support visuel

2. Expression orale en interaction
3 mn prenant appui sur l'exposé précédent: échange demande d'explicitations
Possibilité d'élargissement du sujet

EPREUVE

PONCTUELLE

Épreuve commune écrite: 1h
Epreuve orale individuelle 6mn: total sur 20 organisée en académie dans un centre d'examen
au dernier trimestre de la formation
15 mn de pause entre les 2 sous épreuves

EPREUVES DE LANGUE VIVANTE AU CAP
EPREUVE FACULTATIVE
GRILLE EVALUATION

Compétences évaluées :
- s'exprimer à l'oral en continu
- interagir à l'oral
- comprendre un document écrit
- Niveau CECRL : A2

Durée totale : 12 mn
Parties 1 et 2 : 3 minutes maximum chacune
Partie 3 : 6 minutes maximum
Note sur 20 :
seuls les points au dessus de 10 sont pris en compte

1-Expression orale en continu
le candidat s’exprime sur un sujet de son choix.
Il présente et rend compte
- soit d'un travail, d'un projet, d'un produit ou d'un service dont la réalisation, dans le cadre des enseignements généraux
et /ou professionnels qu'il a suivis, a fait appel à une utilisation de la langue vivante
- soit d'une expérience professionnelle, qui a fait l'objet de l'utilisation de la langue étrangère, en France comme à
l'étranger.
Le candidat peut prendre appui sur un plan d'intervention ou de mots clés ou présenter un document iconographique
comme support visuel.

2-Expression orale en interaction
3 mn en prenant appui sur l'exposé précédent : échange, demande d'explicitations
Possibilité d'élargissement du sujet par l’évaluateur

3- Compréhension de l'écrit
Prend appui sur un document rédigé en langue étrangère de 10 lignes maximum ou 700 caractères
Thématique ou sujet en lien avec vie quotidienne, personnelle, sociale, et citoyenne ou professionnelle
Ancré dans la réalité du ou des pays de la langue concernée
Peut relever de genres différents: publicités, extrait d’article de presse, ou d’œuvre littéraire, petite annonce, courrier de
nature professionnelle, notice, mode d’emploi...
Peut être de nature informatif, descriptif, narratif
Document AUTHENTIQUE non élaboré ou modifié
Pas de spécialisation excessive
Peut être illustré d'un élément iconographique (photo, schéma, dessin, graphique)
Relève d'un des 2 contextes
3 mn max pour prendre connaissance du document
Candidat autorisé à prendre des notes, surligner, souligner
4 à 6 questions posées en français et graduées du général au particulier

