
Evaluation de l’Epreuve Orale En LV3 
 

 
Chers collègues, 

 
 

A l’aube des premières épreuves orales du Baccalauréat, je tiens à m’adresser directement à 
chacun d’entre vous, impliqué dans les interrogations du Baccalauréat ou non, pour revenir sur l’épreuve 
orale des élèves de LV3 qui suscite tous les ans bien des incompréhensions et qui suscite parfois quelques 
plaintes dont je suis le destinataire. 
C’est en effet une situation bien paradoxale qui est faite parfois aux élèves de LV3 à propos desquels vous 
êtes unanimes pour dire qu’ils dépassent au quotidien, et de beaucoup, dans les classes qui les regroupent, 
les attentes officielles de niveau. Vous êtes unanimes pour dire qu’ils atteignent très souvent un niveau très 
nettement supérieur au A2, qui est, rappelons-le, celui des élèves de fin de 3ème LV2 de collège et qui peut 
paraître bien modeste au regard de ces élèves.  
S’ils parviennent à dépasser ce niveau, c’est parce que ce sont des élèves volontaires, qu’ils ont déjà 
accumulé une expérience d’apprentissage de 2 autres langues mais c’est aussi et surtout grâce à vous, qui 
savez les motiver et les faire progresser au-delà de ce qu’il serait envisageable après seulement 3 années 
d’étude. C’est encore vous qui provoquez leur engouement, leur implication et le goût pour cette 3ème 
langue et la culture qu’elle véhicule. 
Vous comprenez que le résultat de ces efforts ne peut, ne doit pas se retourner contre eux le jour de 
l’examen final où ils doivent montrer ce qu’ils savent à quelqu’un qui ne les connait pas et qui les 
impressionne. Ne les évaluons pas sur un niveau qu’ils ne sont pas tenus d’atteindre. 
Je m’adresse aussi aux fonctionnaires que nous sommes et pour rappeler que nous sommes tenus 
d’appliquer des textes officiels qui régissent notre activité et réglementent nos obligations. Et c’est bien là 
tout ce que je me permets de souligner, en toute conscience et dans le respect de mes obligations. 
Voici donc et de façon très succincte un rappel de ce qui est attendu de ces élèves de LV3 : 
 
Le candidat se présente avec une liste de notions étudiées et un dossier personnel contenant les 
documents étudiés en classe et qui ont permis de les aborder. Il est entendu que l’interrogation ne portera 
jamais sur un de ces documents mais sur une des notions présentées sur sa liste et que vous aurez choisie. 
Il se présente devant l’examinateur avec 2 exemplaires de son dossier (pas de manuel, seulement des 
documents photocopiés, non annotés, et proprement reliés). 
 
Le déroulement de l’épreuve : 
10 minutes de préparation 
20 minutes de passage : 

- 10 minutes d’expression en continu durant lesquelles l’interrogateur ne peut intervenir ni 
interrompre le candidat, si ce n’est pour l’aider à se ressaisir, pour l’inviter à compléter, pour 
l’aider à mieux faire et à montrer ce qu’il sait ;  

- 10 minutes d’expression en interaction : les questions sont destinées à faciliter la prise de parole du 
candidat et jamais à le piéger ou le mettre en difficulté. Il faut garder à l’esprit que ces élèves ne 
peuvent avoir une connaissance encyclopédique de notre vaste culture. Serait-ce tout simplement 
possible ? 
 

On ne peut exiger d’un candidat 
- qu’il fournisse des informations historiques, géographiques, politiques ou littéraires précises … 
- qu’il utilise durablement et de façon répétée les temps du passé, respecte la concordance des 

temps (temps du passé, présent ou imparfait du subjonctif …). Il est à noter que nombre d’entre 
eux tenteront de le faire et que lors de cette prise de risques volontaire, ils commettront un certain 
nombre d’erreurs mais pour lesquelles ils ne devront pas être pénalisés.  

Ces éléments pourront être valorisés s’ils apparaissent spontanément. 
 
 



 
Pour atteindre et valider le niveau A2 le candidat doit être capable de :  
-  présenter, et décrire très simplement la notion de façon cohérente, en s’appuyant sur des exemples 
pertinents du dossier ; 
-  montrer qu’il a compris la question, réagir et expliquer de façon succincte ; 
- s’exprimer avec des phrases simples, liées par les connecteurs basiques (y, o, pero, porque). 
 
L’erreur n’est plus rédhibitoire, notamment sur SER et ESTAR et on l’acceptera si le sens est 
compréhensible. On évaluera de façon positive l’expression des goûts (gustar…), de l’opinion (pienso que, 
en mi opinión…), de la comparaison (más que, menos que), de l’obligation (tener que, hay que), de 
l’habitude (soler + inf), de la quantité (poco, mucho, muy).   
 
Je rappelle que le candidat peut, sans être pénalisé :  

- hésiter, prendre le temps de réfléchir, reformuler ; 
- corriger ses erreurs de forme ou de fond ; 
- commettre des erreurs même systématiques ;  
- commettre des maladresses de conjugaison ; 
- s’exprimer avec un accent français qui n’aura pas pu être corrigé et tant qu’il n’entrave pas la 

compréhension globale. 
 
Si le candidat répond à ces exigences, sa note sera de 20/20. Cette note ne sera pas la preuve d’une 
excellence mais simplement qu’il a atteint le niveau qui était attendu de lui en cette circonstance. Ceci ne 
doit pas entraver l’exigence du « mieux » et du « meilleur » en classe et tout au long des années 
d’apprentissage pour leur permettre d’aller au-delà du minimum exigible, comme vous savez si bien le 
faire et que je vous encourage à perpétuer. 
 
Je compte sur chacun d’entre vous, formateur ou/et évaluateur, pour permettre à nos élèves de tirer un 
bénéfice légitime de ces années fécondes d’étude de l’Espagnol et de sa culture.   
 
Je vous remercie par avance pour votre lecture attentive et pour votre implication pour le bien de nos 
élèves et de notre discipline et vous souhaite une excellente fin d’année scolaire.  
 
Très cordialement. 
 
Gérard Mari 
IA-IPR Espagnol 
Académies Nancy-Metz 
Strasbourg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


