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  Bac LV 2013 ; points de vue des IPR/IG d’espagnol, 6 et 7 février 2012 
 
En dialogue avec les IA-IPR d’espagnol, les IG d’espagnol ont examiné les différentes 
questions (relatives au nouveau bac) qui leur étaient remontées et répondu en direct à celles 
qui se sont posées lors de ces journées. 

• L’ORAL 
Nous disposons de grilles communes à toutes les langues. Ces grilles méritent d’être étudiées 
par les professeurs dans les établissements. Elles se basent sur les échelles du CECRL en 
précisant le attendus pour chaque niveau (B1, B2, C1) et chaque type d’épreuve (CO, EO, 
Littérature en LE). Un nombre de points est associé à chaque niveau (à respecter sans 
modification). Il va sans dire que si le niveau attendu est atteint sur tous les plans, le candidat 
peut obtenir un 20/20. Un niveau A2 équivaut à 10/20. 
 

1. Compréhension de l’oral  
Le document proposé ne doit pas  excéder 1’30 (1’recommandé), et peut être constitué de 
deux « textes » différents. Il ne doit pas être extrait d’un manuel. Il doit être authentique. Son  
audibilité doit être incontestable.  Il doit être directement compréhensible par un spécialiste.  
Les IG d’espagnol, conseillent de privilégier les documents audiovisuels plus accessibles que 
des bandes sons. Ces documents, libres de droits,  sont accessibles sur internet. On peut aussi 
utiliser des interviews d’assistants  sur un thème au programme, à condition que le ton et les 
références soient authentiques (pas de lecture de document).  
Il n’y aura pas de banque nationale de données comme cela se fait pour les STG en espagnol. 
Les professeurs d’une même équipe / d’un même bassin, sont encouragés à mutualiser leurs 
documents. Une banque de données académique peut être mise en place par l’IPR sous 
réserve d’espace protégé (genre logiciel CRYPT), à négocier avec la DEC. Le Recteur fixera 
en principe la semaine consacrée aux contrôles des épreuves orales du baccalauréat dans les 
établissements. 
 L’épreuve de CO du baccalauréat anticipé est faite par le professeur habituel ou autre 
professeur de l’établissement)  sur la base de documents inconnus. 
 
Le Compte-rendu de la CO se fait en français. Les candidats auront dix minutes pour faire un 
CR écrit, sans grille. Un titre plus éventuellement une phrase d’accroche leur sera fournie. 
L’utilisation du français pour le CR soulève bien des inquiétudes. Les IG rappellent que 
l’apprentissage de la CO se fait en espagnol, ainsi que la mise en commun des réponses (après 
relevé des CR en français). Dans l’enseignement agricole, selon l’Inspecteur référent,  la 
Compréhension de l’oral, vérifiée par un C. Rendu en Français, n’a pas posé problème  ni 
modifié la cohérence de l’enseignement en langue cible.  
 
Articulation épreuves d’oral (CO/EO): les deux épreuves se font-elles à la suite ? Rien ne 
l’affirme dans le texte. En conséquence il semble que l’épreuve de CO puisse être conduite de 
façon collective, à condition que le matériel de l’établissement le permette (3 écoutes, 
espacées, doivent être proposées). Dix minutes seront consacrées au CR écrit par les 
candidats.  
 

2. Expression Orale 
Le programme du cycle terminal comprend 4 notions (Mythes et héros, Espaces et échanges, 
Lieux et formes de pouvoir, L’idée de progrès). En Terminale le professeur aborde les quatre 
notions à partir de supports variés. La cohérence du cycle terminal implique une concertation 
entre professeurs de langues d’un même établissement. Dans toutes les séries, le candidat sera 
interrogé à l’oral sur une des notions vues au cours de l’année. Il exposera dans une première 
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partie de l’épreuve,  ce qu’il a étudié en relation avec la thématique proposée par le 
professeur,  le jour du contrôle terminal ;  comment cela  a été abordé, ce qu’on en a dit, ce 
qu’il en a retenu, ce qui l’a intéressé, ce qui lui a plu… Au cours de l’échange qui suivra, 
l’enseignant peut demander en quoi les documents étaient différents, complémentaires, 
intéressants…. Dans tous les cas il s’agit pour le candidat d’être capable d’exposer une 
opinion sur ce qui a été découvert étudié, sur ce qu’il en a retenu. 
« On n’attend pas une évaluation des connaissances mais l’aptitude du candidat à exposer 
avec  clarté et efficacité ce qu’il a découvert, retenu des notions sur lesquelles il est 
interrogé » R.M. 
« Il ne s’agit pas de commentaire ni d’explication de texte, mis d’un échange sur le ton de la 
conversation où le but n’est pas de montrer qu’on sait mais qu’on a acquis de repères 
permettant de se faire une opinion sur une notion (problématisation attendue)  et d’en 
proposer un ancrage hispanique » (synthèse de différentes interventions). 
Certains IPR évoquent la dérive possible de l’épreuve orale vers une épreuve reposant 
principalement sur des connaissances. Cet écueil peut être évité, en fournissant aux candidats, 
quelques repères clés (événements et dates). 
 Quand faire ces interrogations ?  
Pendant le temps scolaire, hors temps scolaire ? Le texte parle de contrôle dans le cadre 
habituel, mais n’en précise pas les modalités. Etant donné le temps nécessaire pour effectuer 
ces contrôles (10h pour une classe de 30), le plus logique semble la banalisation de plages. 
Rien de décidé pour l’instant (La Degesco pourrait donner des consignes aux Recteurs). 
Temps dans ou hors temps de travail des enseignants, c’est là une autre question en 
suspens. 

3. L’oral des séries L 
À la différence des autres séries, les épreuves de LV (1 et 2)  font partie de l’examen terminal 
donc les oraux se font sur la base de dossiers regroupant les documents (visés par le 
professeur  de l’élève), avec un examinateur. Le détail est donné dans le BO. 
La Degesco n’a pas retenu l’idée du non cumul entre LV obligatoire, langue de spécialité et 
Littérature en LE dans une même langue, comme cela était envisagé  en mars 2011, 
vraisemblablement pour des raisons de faisabilité. Le BO précise l’ordre dans lequel les trois 
épreuves dans une même langue peuvent être présentées, les attendus et coefficients.  
Le candidat présente un dossier contenant des documents autour de deux notions. Il a choisi 
un document personnel pour illustrer chaque notion. L’idée de proposer une ou des 
productions personnelles (pastiches, réécriture, transpositions…), n’a pas été retenue. Cette 
pratique, qui atteste pourtant du passage de B1 à B2, selon l’une de nos IG, est cependant 
fortement liée à l’apprentissage  de la Lit en LE et peut-être évoquée lors de l’entretien.   
 

• L’ECRIT 
Nouveautés : un deux ou trois documents seront proposés. En Espagnol, deux documents au 
moins seront proposés afin de briser le piège de la paraphrase. Deux textes permettent en effet 
une perception plus fine d’une thématique/problématique qu’un seul. Un document 
iconographique peut accompagner le ou les textes.  
L’épreuve de CE évolue. On a beaucoup reproché à l’épreuve précédente, faite de choix 
multiples et de justification d’assertions par des citations du texte, de ne pas refléter le degré 
de compréhension fine d’un texte (passage du  niveau B1 => B2). Il s’agit de la rendre plus 
complexe. Les réponses aux questions portant sur l’aspect implicite du texte, seront donc 
rédigées en français afin de bien distinguer les performances en  CE/PE. Par conséquent, la 
fiche de compréhension de l’écrit, sera rédigée pour partie en langue cible, pour partie en 
français.  
Exemple formel (sans les textes d’appui) : 
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I. Compréhension 
A Contestar en español 
1. Di en qué país transcurre cada anécdota : 
Texto 1 : España- Argentina-Chile-Uruguay-Venezuela 
Texto 2 : España-Argentina-Cuba-Uruguay-Venezuela 
2. ¿Quién es el narrador en el texto 1 ? 
a) Carlitos- b) Carlos 
3.¿Cuál es el oficio del narrador ? 
a) Policía b) Militar c) Escritor d) Periodista 
4. En el texto 1, apunta 4 elementos reveladores del sistema político de la época 
B Répondre en français 
5. Quels sont les points communs entre les deux textes 
- Armes 
-Cibles visées 
6. La tonalité des textes est très différente 
Définis la tonalité des deux textes et explique en quoi elle est très différente. 
 
 II. Expression écrite 
1. Phrases extraites du ou des textes à commenter 
2. Question à traiter portant sur le thème abordé et demande de justification de la réponse. 
Exemple : ¿Pueden ser los escritos un  arma para luchar contra un sistema político ? 
Justifica tu respuesta con ejemplos. 
 
Les « exemples » fournis renvoient bien entendu à deux textes précis,  qui ne sont pas fournis 
dans ce compte-rendu pour ne pas créer d’effet modélisant. Les sujets étant nationaux, les 
académies seront appelées à proposer des sujets sur la base de documents martyres fournis à 
cette occasion. On peut constater que les sujets d’expression écrite privilégieront l’expression 
d’un point de vue personnel sur les documents proposés, documents dont les thématiques 
s’inscrivent dans  les notions abordées au cours du cycle terminal. Les sujets de création 
(écrire une lettre, imaginer un dialogue, écrire une suite…), s’ils ne sont pas exclus de 
l’épreuve d’E.E. devront être soigneusement définis afin de permettre au candidat de faire 
référence aux problématiques du programme. Les grilles d’évaluation de cet exercice, en 
cours d’élaboration accorderont en effet une place importante aux contenus culturels et à 
l’aptitude du candidat à y faire référence. 
La traduction ne fait plus partie de la compréhension écrite, car cet exercice, dans l’épreuve 
précédente, pointait davantage la qualité du français que le degré de compréhension du texte 
en langue cible. La traduction n’est pas pour autant exclue de la pratique du cours de langues : 
elle est indispensable pour amener les élèves à exercer une aptitude comparatiste entre 
langues.  
 
Rédigé sur la base de notes prises lors du séminaire des IPR d’espagnol, 6 et 7 février 2012 
Colette Brun-Castelly IA-IPR d’espagnol de l’Académie de Grenoble 
 
 
 
            
            
     


