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OBJECTIFS

• Entente pour l’évaluation des copies de la voie technologique:
rappel du cadrage

• Partage des corrigés nationaux et grandes lignes directrices de
correction communes

• Proposition d’une évaluation par les compétences pour le
commentaire et le sujet de « contraction suivie d’un essai » par
auteur

• Entente pour l’épreuve orale: rappel du cadrage, aménagements
et préconisations



TEXTES OFFICIELS 
DE CADRAGE

 Réforme des programmes de Lettres: B.O. spécial n°1 du 22 janvier 2019

 Modalités des épreuves: note de service du 23 juillet 2020 publiée au B.O. spécial
n°7 du 30 juillet 2020 :
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special7/MENE2019312N.htm

 https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/67/9/NDS_Epreuve_anticipe
e_francais_2020_1103679.pdf

 Programme 2020-21: NDS du 10 avril 20 parue au B.O. n° 18 du 30 avril 20
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo18/MENE2009217N.htm

 Session 2021: note de service du 9-2-21 parue au B.O. n°8 du 25-2-21

 https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo8/MENE2104242N.htm

 B.O. du 6 mai 21 : aménagements des modalités de passage des examens

 Baccalauréat général, technologique et professionnel : modalités de passage des
examens en 2021 | Ministère de l'Education Nationale de la Jeunesse et des Sports

 Aménagements repris dans : note de service du 2-6-21 parue au B.O. n°22 du 3-6-
21

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special7/MENE2019312N.htm
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/67/9/NDS_Epreuve_anticipee_francais_2020_1103679.pdf
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo18/MENE2009217N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo8/MENE2104242N.htm
https://www.education.gouv.fr/baccalaureat-general-technologique-et-professionnel-modalites-de-passage-des-examens-en-2021-323144


DERNIERS 
AMÉNAGEMENTS
(site du Ministère) 

 Aménagements pour les épreuves anticipées de français

 En janvier dernier, un premier aménagement a été effectué, avec
une réduction importante du nombre de textes attendus : 7 dans la
voie technologique (au lieu de 12 textes), 14 dans la voie générale
(au lieu de 20 textes),

 Concernant l’épreuve écrite de français, tous les sujets ont été
dédoublés :

Pour la voie technologique

 Deux commentaires sur deux objets d’étude distincts ont été proposés,
ainsi que deux contractions de texte, chacune suivie d'un essai, par auteur
au programme (Montaigne, La Fontaine, Voltaire).



COMPÉTENCES 
ÉVALUÉES

 maîtrise de la langue et de l'expression

 aptitude à lire, à analyser et à interpréter des textes

 aptitude à mobiliser une culture littéraire fondée sur les travaux 
conduits en cours de français, sur une culture et des lectures 
personnelles, pour traiter d'une question littéraire portant sur l'un 
des objets d'étude du programme

 aptitude à construire une réflexion en prenant appui sur différents 
textes, et à prendre en compte d'autres points de vue que le sien



PRÉCONISATIONS
GÉNÉRALES

 Bienveillance (contexte sanitaire)

 I/Commentaire littéraire (/20) :
 possibilité donnée aux candidats de proposer d’autres axes que ceux du

parcours, l’attention doit se porter sur leur pertinence
 avoir des attendus raisonnables : 2 sous-parties par partie peuvent

suffire

 II/ Contraction (/10): les corrigés apportent des repères pour le correcteur et ne
doivent pas être modélisants, les points-clés permettent de saisir l’essentiel
du texte

 Essai (/10): le plan dialectique ne fait pas partie des attendus de l’exercice

La note figurant sur la copie doit être un nombre entier.

Avertissement : Les vignettes suivantes ne reprennent pas le contenu
des corrigés nationaux qui se suffisent à eux-mêmes. Elles visent
uniquement à attirer l’attention des correcteurs sur des points
particuliers qui sont apparus en confrontant un échantillon de copies
avec le contenu des corrigés.



SUJET 1
21-FRANTEME1



Commentaire de 
texte

 Axe 1 « Un amour maternel démesuré » : formulation condensée,
porter l’attention sur la capacité du candidat à développer le terme
« démesuré » et à lui trouver des synonymes

 La question du pacte autobiographique : ne pas pénaliser
l’absence de développement sur ce point (malgré la mention
« roman autobiographique » dans le chapeau)

 Risque que merveilleux et autodérision soient associés sans
traitement spécifique de l’un et de l’autre

 La thématique de la douleur : difficile à inclure dans l’axe 2, peut
figurer dans l’axe 1 contrairement à ce que semble indiquer le
corrigé

 Possibles contresens sur l’amour démesuré de la mère

Romain Gary, La Promesse de l’aube



Contraction et sujet 
d’essai (Montaigne)

Contraction

 Indulgence quant au traitement des exemples

 Donner la priorité au respect du mouvement du texte

 Quelques termes difficiles à remplacer : « obstacles » (repris dans le
sujet de l’essai), « intermédiaires »

Essai 

 Le corrigé s’étend bien au-delà du sujet proposé. Attendre du candidat
un objectif réaliste, exemple : solutions proposées pour lever les
obstacles

 Organisation du plan possible à partir des obstacles uniquement

 Le sujet incite à mélanger des exemples empruntés à des contextes et
périodes variés, possible bric-à-brac chronologique , exemple : se
poser en conquérant

 « Se rencontrer » : interprétations diverses possibles

Tzvetan Todorov, La découverte de 
l’Amérique

Comment surmonter les obstacles 
qui empêchent les cultures 
différentes de se rencontrer ?



Contraction et sujet 
d’essai (La Fontaine)

Contraction

 Certains termes difficiles à remplacer : « livre »

 Tentation de reproduire des constructions de phrase récurrentes

 Exemples nombreux : point de difficulté pour les candidats qui ne
connaissent pas toutes ces références

Essai

 Le candidat doit montrer qu’il a repéré les deux pistes contenues
dans la question (mention minimale dans l’introduction). Les
développements peuvent n’en privilégier qu’une

Eloïse Lhérété, « Les livres ont du 
pouvoir »

L’imagination nous éloigne-t-elle du 
monde ou nous permet-elle de 
mieux le comprendre ?



Contraction et sujet 
d’essai (Voltaire)

Contraction

 Difficulté de trouver des synonymes puisqu’ils sont d’ores et déjà
utilisés dans le texte : « écrivains »/« intellectuels »/
« philosophes »; autres termes délicats pour la recherche de
synonymes : « émancipation », « censure »,

 Dans le corrigé, plus grande fidélité de la contraction proposée
que la liste d’idées : 3 paragraphes correspondant aux trois idées-
clés

Essai

 Le corrigé va bien au-delà de ce qui est attendu : voir
développement sur l’aspect plaisant des livres

 Une liste d’arguments et de situations qui écartent le livre, le
critiquent, est acceptable (voir l’association des charlatans et des
démagogues …)

Antoine Lilti, « Lumières. Peut-on 
éduquer le peuple? »

N’apprend-on à réfléchir qu’en 
lisant des livres ?



Sujet 1 bis
21-FRANTEME1BIS



Commentaire 
de texte

 La naïveté de Blanche, son innocence, son idéalisme peuvent aussi
être traités dans l’axe 2, comme élément de comédie

 Le point d’interrogation dans l’axe 2 « … une scène de comédie ? »
doit avoir retenu l’attention des candidats : perception du danger
encouru par la jeune fille.

 Ne pas attendre forcément le repérage du pathétique qui ne saute
pas immédiatement aux yeux

 S’assurer que les élèves ont bien pris en compte le chapeau

 Contresens possible sur « Accompli » (v.16)

Victor Hugo, Le roi s’amuse, acte II, 
scène 4



Contraction et 
sujet d’essai 
(Montaigne)

Contraction

 La liste des idées essentielles apporte plus de repères que la
contraction proposée.

Essai

 Même difficulté que précédemment sur les sens donnés par les
candidats au verbe « rencontrer »

 Corrigé très vite orienté vers l’ouverture, vers des arguments
historiques. Les candidats iront sans doute plutôt vers des
éléments très concrets, plus proches de leur quotidien

 Forte probabilité pour que les élèves évoquent le voyage virtuel.
Accepter Internet comme moyen de voyager

Rodolphe Christin, Manuel de l’anti-
tourisme

Selon vous, les voyages sont-ils 
l’occasion de rencontrer d’autres 
cultures ?



Contraction et 
sujet d’essai (La 
Fontaine)

Contraction

 Bienveillance sur les reformulations, à l’exclusion de tout contresens,
même s’il n’y a qu’une reprise partielle du texte

 Difficulté à appréhender les exemples. Attendu minimal : les 2 idées
principales du texte doivent ressortir

 Dernier paragraphe, point de vigilance : l’idée essentielle n’est pas
forcément contenue dans la dernière phrase

 2 notions centrales, reformulation délicate : anthropomorphisme /
zoomorphisme

Essai

 Ne pas refuser des développements qui n’évoquent l’animal que pour lui-
même. Appui sur les lectures du collège bienvenu

 Nulle exigence que les élèves parlent conjointement de l’homme et de
l’animal

Janick Auberger, « Entre l’écrit et 
l’image… »

Parler de l’animal, est-ce forcément 
parler de l’Homme ?



Contraction et 
sujet d’essai 
(Voltaire)

Contraction

 Le découpage proposé dans l’exemple du corrigé n’a pas valeur
prescriptive

Essai

 Suffisamment général pour être facile à traiter

 Admettre que le candidat limite sa réflexion à une approche
géographiquement restreinte

Antoine Lilti, « L’héritage des 
Lumières »

Se pose-t-on aujourd’hui les mêmes 
questions que celles qui 
préoccupaient les écrivains des 
Lumières ?



PREMIÈRES 
OBSERVATIONS

 Commentaire littéraire : confusion étude linéaire/commentaire

 Contraction : 
 problème dans le système d’énonciation utilisé, exemple : « Dans ce 

texte, l’auteur… »

 pas de prise en compte de l’intégralité du texte

 Essai : 
 références rarissimes aux œuvres du programme 

 arguments souvent très modestes 



Grilles d’évaluation
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Compétences Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Organiser son propos
O

Le propos n’est pas organisé de 
façon cohérente.

1 à 2

Le propos est organisé de façon 
globalement cohérente.

2 à 3

Le propos est organisé de façon 
cohérente. Il suit un fil conducteur 
nettement perceptible.

3 à 4

Comprendre les enjeux du texte 
C

L’élève a saisi partiellement le sens 
du texte.

1 à 2

L’élève a saisi la globalité du texte 
malgré quelques confusions.

2 à 3

L’élève a saisi les principaux enjeux 
du texte et est capable de les 
restituer.

3 à 4

Soutenir une interprétation
I

L’élève ne propose pas d’analyse du 
texte.

1 à 3

L’élève propose une interprétation 
superficielle. Il ne mobilise pas (ou 
peu) de savoirs linguistiques et 
littéraires.

3 à 5

L’élève construit un discours 
interprétatif de qualité. Il mobilise 
des savoirs linguistiques et 
littéraires pertinents.

5 à 8

Mobiliser des savoirs linguistiques 
au service de l’expression

E

Le texte est produit dans une 
langue qui permet partiellement 
l’intelligibilité du propos et une 
graphie lisible.

1 à 2

Le texte est produit dans une 
langue globalement correcte qui 
permet d’assurer l’intelligibilité du 
propos.

2 à 3

Le texte est produit dans une 
langue soignée.

3 à 4
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Compétences Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Mobiliser des savoirs linguistiques 
au service de l’expression

E

La langue permet d’assurer 
partiellement l’intelligibilité du 
propos ou la contraction est un 
montage de citations.

0,5 à 1

La langue est globalement correcte 
et permet d’assurer l’intelligibilité 
du propos.

1 à 2

Le texte est produit dans une 
langue personnelle, juste et 
soignée.

2 à 2, 5

Respecter l’énonciation du texte
T

La contraction ne respecte pas 
l’énonciation du texte.

0

La contraction respecte 
globalement l’énonciation du 
texte. 

0,5

La contraction respecte 
l’énonciation du texte.

1

Restituer les idées essentielles 
du texte

I

La contraction fait état de 
contresens et d’erreurs 
d’interprétation au point qu’on 
reconnaît mal le texte.

0,5 à 1,5

La contraction ne prend pas en 
compte l’intégralité du texte et/ou 
intègre des éléments qui lui sont 
extérieurs.

1,5 à 3

La contraction prend en compte 
l’intégralité du texte et parvient à 
en restituer les idées essentielles.

3 à 4,5

Restituer la construction 
argumentative 

de l’ensemble du texte 
M

La construction argumentative du 
texte n’est pas perceptible dans la 
contraction.

0,5 à 1

La construction argumentative de 
la contraction est cohérente par 
rapport au texte mais manque de 
fluidité.

1 à 1,5

La construction argumentative de 
la contraction restitue 
correctement celle du texte.

1,5 à 2

Une contraction trop courte ou trop longue, qui ne respecte pas les limites indiquées dans la consigne du sujet, sera pénalisée.

On pourra ôter jusqu’à deux points en cas de dépassement notable.



E
ss

ai
Compétences Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Mobiliser des savoirs 

linguistiques au service de 

l’expression

E

Le texte est produit dans une 
langue qui permet d’assurer 
partiellement l’intelligibilité du 
propos.

0,5 à 1

Le texte est produit dans une 
langue globalement correcte qui 
permet d’assurer l’intelligibilité du 
propos.

1 à 1,5

Le texte est produit dans une 
langue riche et soignée.

1,5 à 2

Comprendre les enjeux de la 

question

P

Un texte est produit mais ne 
répond pas à la question.

0,5 à 1

Le texte produit répond 
partiellement à la question. 

1 à 1,5

Le texte produit répond à la 
question. 

1,5 à 2

Soutenir un point de vue

A

Le point de vue de l’élève est 
difficilement perceptible.

0,5 à 1,5

L’élève exprime un point de vue 
qu’il peine à justifier : peu 
d’arguments et/ou d’exemples. 

1 à 2,5

L’élève soutient son point de vue à 
l’aide d’arguments et d’exemples 
globalement pertinents.

2,5 à 4

Organiser son propos

O

Le propos manque de cohérence 
et de fluidité.

0,5 à 1

Le propos est organisé de manière 
globalement cohérente mais 
manque de fluidité.

1 à 1,5

La réflexion est développée de 
manière progressive. Le propos 
est fluide.

1,5 à 2



Entente pour l’épreuve 
orale
Rappel du cadrage



RAPPEL DES 
OBJECTIFS

 L’épreuve orale permet d’apprécier la qualité de l’expression orale
du candidat ainsi que sa capacité à développer un propos et à
dialoguer avec l’examinateur. Il évalue ses connaissances et son
aptitude à les mobiliser dans les deux temps successifs de
l’épreuve, à la fois pour faire la preuve de ses compétences de
lecture, d’analyse et d’interprétation des textes et des œuvres, et
pour exprimer une sensibilité et une culture personnelles.

 L’épreuve laisse une large place aux propositions de l’élève et
évalue son aptitude à les présenter, à les justifier et à en expliquer
la pertinence : elle vise ainsi à valoriser son investissement
personnel dans sa formation et à mesurer sa capacité à mettre en
relation la littérature avec les autres champs du savoir et les autres
arts.

 Voir fiche Eduscol 
https://eduscol.education.fr/document/3494/download

https://eduscol.education.fr/document/3494/download


Épreuve orale:

Aménagements 
2021

Le BO du 25 février portant sur le nombre de textes stipule que le récapitulatif établi par
l'enseignant de français de classe de première doit comporter :

→ pour le baccalauréat technologique, au moins sept textes susceptibles de donner
lieu à une interrogation parmi lesquels il convient de prévoir au minimum :

- trois textes concernant l'objet d'étude « Littérature d’idées du XVIe au XVIIIe
siècle » auquel est directement corrélé l'exercice écrit de contraction et d'essai. Parmi
ces trois textes, doivent figurer au moins deux extraits de l'œuvre choisie par le
professeur parmi les œuvres au programme et un texte pour le parcours associé à
l'œuvre ;

- en lien avec les trois autres objets d'étude, et de manière à garantir une
fréquentation de la diversité des genres littéraires susceptibles de servir de supports à
l'exercice du commentaire, quatre autres textes au minimum choisis par le
professeur dans les œuvres ou les parcours.

Dans son courrier du 5 mai, le ministre reprend ces éléments chiffrés pour désigner les
textes « attendus », c’est-à-dire ce qui est exigible, a minima. Dans sa lettre du 21
janvier, le ministre précisait que les professeurs avaient toute liberté de mentionner
davantage de textes issus des œuvres ou des parcours étudiés.



Épreuve orale:

Aménagements 
2021

« Les professeurs peuvent mentionner les points du programme qu’ils
n’ont pu aborder du fait des circonstances. Vous êtes encouragés à
saisir cette possibilité, notamment pour signaler sur ce document les
points de grammaire qui n’auront pu être précisément étudiés avec vos
élèves ».

Le formulaire a été modifié afin d’intégrer une rubrique « points du 
programme non traités ».

« Pour la seconde partie de l’épreuve, les candidats pourront consulter
et utiliser l’œuvre qu’ils auront étudiée en lecture cursive : ils
pourront ainsi circuler dans l’œuvre, faire référence à un passage
précis, et ainsi démontrer également leur maîtrise de l’œuvre lue. »

Les examinateurs offriront à tous les candidats qu’ils reçoivent, avant
le début de leur préparation, la possibilité de choisir entre deux
textes relatifs à deux objets d’étude différents.



DÉROULEMENT : 
RAPPELS

Première partie : « exposé sur un des textes du descriptif » 12’ (12 points)

 Indications sur la fiche (en annexe du B.O. de référence, voir 
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lettres/new/wp-content/uploads/Epreuve-
orale-de-franc%CC%A7ais-fiche-de%CC%81valuation.pdf) des texte, 
passage, question de grammaire  choisis par l’examinateur et signature du 
candidat

 Le candidat situe le texte (/œuvre ou parcours associé) et le lit à haute 
voix (2 points)

 Explication linéaire d’une vingtaine de lignes (8 points)

 Réponse à la question de grammaire: « analyse syntaxique d’une courte 
phrase ou d’une partie de phrase » (2 points)

Seconde partie : présentation de l’œuvre choisie par le candidat parmi
celles étudiées en classe ou proposées par l’enseignant comme lecture
cursive obligatoire et entretien avec l’examinateur 8’ (8 points)

 Présentation brève de l’œuvre et justification du choix du candidat

 Echanges sans revenir sur la première partie de l’épreuve (questions
ouvertes)

http://www4.ac-nancy-metz.fr/lettres/new/wp-content/uploads/Epreuve-orale-de-franc%CC%A7ais-fiche-de%CC%81valuation.pdf


COMPÉTENCES 
ÉVALUÉES

ATTENDUS 
DE LA PRESTATION ORALE

ELÉMENTS ÉVALUÉS

LECTURE - Lecture correcte et expressive 
d'un texte déjà connu

- Capacité à faire entendre sa voix et à 
faire preuve dans sa lecture d'une 
intention de sens

- Capacité à adresser sa lecture

EXPLICATION - Bonne compréhension 
littérale du texte

- Analyse pertinente au service 
d'une interprétation

- Mobilisation des savoirs 
linguistiques et littéraires 
nécessaires à l'analyse du texte

- Références précises au texte 

-Qualité de l'expression et niveau de 
langue orale

- Qualités de communication, de 
précision et de clarté dans le propos



SUITE

QUESTION 
DE 
GRAMMAIRE

- Mobilisation des savoirs 
linguistiques pertinents pour 
l'analyse faisant l'objet de la 
question

- Capacité à mobiliser un lexique 
grammatical pertinent

- Capacité à construire une analyse 
syntaxique, à réfléchir sur des faits 
linguistiques

ENTRETIEN

- Présentation synthétique de 
l'œuvre retenue

- Expression pertinente, justifiée 
et convaincante d'un choix 
personnel

- Entrée véritable dans 
l'échange, tirant profit des 
éléments de relance pour 
approfondir sa propre réflexion

- Mobilisation pertinente des 
connaissances culturelles et 
artistiques en lien avec le propos

- Capacité à défendre une lecture 
personnelle

- Capacité à expliquer et à justifier ses 
choix

- Aptitude au dialogue

- Qualité de l'expression et niveau de 
langue orale

- Qualités d'analyse et 
d'argumentation, de communication et 
de persuasion

- Capacité à établir des liens entre la 
lecture littéraire et les autres champs 
du savoir, l'expérience du monde et la 
formation de soi



ÉPREUVE 
ORALE :

Préconisations

• Ordre des étapes attendu: introduction et situation du texte, 
lecture, explication linéaire et conclusion 

 Mais faire preuve de souplesse : on n’évalue pas une technique, 
mais bien la capacité à lire et interpréter

• Que faire si l’élève n’utilise pas pleinement son temps pour la
lecture linéaire ? L’aider à poursuivre afin qu’il profite au
maximum du temps imparti. S’il ne poursuit pas, indiquer
clairement le passage à la seconde partie sans reporter le temps
non utilisé

• Comment évaluer une prestation visiblement apprise par cœur ?



ÉPREUVE 
ORALE :

Préconisations 
(suite)

Choix du texte : 

Comment établir le choix entre deux textes ? entre deux objets
d’étude différents ?

Eviter de proposer un extrait de l’œuvre choisie pour la deuxième
partie de l’épreuve ; privilégier pour la première partie de l’oral le
choix entre deux textes qui ne figurent pas dans l’œuvre choisie par
le candidat. Cette solution garantit la distinction entre les deux
parties de l’épreuve ; elle limite les débats sur l’inégalité de
traitement entre les élèves travaillant sur un extrait issu de l’œuvre
qu’ils présenteront et les autres ; elle a l’avantage aussi de
permettre au candidat de ne pas effectuer une présentation d’un
livre en partie devancée, et altérée par l’étude d’un extrait.

Peut-on couper un texte pour le ramener à 20 lignes ? oui, mais sans
excès et seulement si l’on dépasse notablement les 20 lignes



LA QUESTION 
DE GRAMMAIRE

 « analyse syntaxique d’une courte phrase ou d’une partie de phrase » :
analyse des relations grammaticales qui existent entre les mots et les
groupes de mots dans une partie de phrase ou une courte phrase:
« L’examinateur cherche à vérifier la capacité de l’élève à analyser une
phrase ou une partie de phrase – mot, groupe de mots ou proposition – et
à rendre compte des relations entre ces composantes et de leurs
fonctions. »

 Entrainements ritualisés et exercices de manipulations recommandés
avec l’usage de la terminologie grammaticale en vigueur
:https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Programmes/52/6/Livre_Te
rminologie_grammaticale_web_1308526.pdf

 Programme: O.E. linguistiques de seconde et de Première

 « Cette question a pour objet l’intelligence des phénomènes linguistiques: 
elle n’a pas vocation à ouvrir sur des questions stylistiques ou sur des 
hypothèses d’interprétation. » voir 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/FRANCAIS/95/7/RA19_Lyce
e_GT_2-1_FRA_ExplicationLineaire_1160957.pdf

 Ressources sur Eduscol (fiche par notion) et sur le site académique des
Lettres (points de vigilance, tableau de synthèse …)

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Programmes/52/6/Livre_Terminologie_grammaticale_web_1308526.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/FRANCAIS/95/7/RA19_Lycee_GT_2-1_FRA_ExplicationLineaire_1160957.pdf


PRÉCONISATIONS

 Que faire si la liste indique qu’aucun point de grammaire n’a été traité ? 

 Sélectionner dans le texte un segment comportant un point prévu au 
programme de première et long de plusieurs mots de sorte que le 
candidat ait matière à produire une analyse même très sommaire

 Peut-on ne pas traiter cette partie de l’épreuve ? Non

 Peut-on poser une question qui porte sur le programme de seconde ? 
Partiellement seulement 

 Peut-on proposer une manipulation ? Oui

 Comment formuler la question ? Avec clarté, précision et en s’appuyant 
sur Terminologie grammaticale en vigueur 
:https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Programmes/52/6/Livre_Te
rminologie_grammaticale_web_1308526.pdf

Bienveillance attendue pour tous les candidats

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Programmes/52/6/Livre_Terminologie_grammaticale_web_1308526.pdf


Comment aller 
sur la 
plateforme 
Santorin?

 Page de l’académie, http://www.ac-nancy-metz.fr/

Intranet académique, 

 Portail Arena, 

 Examens et concours, 

 Imag’in (accès individuel), 

 Portail correcteur, 

 Ligne (attention aux dates): épreuve anticipée du BTN, 

 Dernière colonne: « A corriger dans Santorin »

http://www.ac-nancy-metz.fr/


EN CAS DE 
PROBLÈME

• Pour un dysfonctionnement dans l’accès à la plateforme ou pour 
un problème technique, contacter:

 Caroline Godefroy (DEC): caroline.godefroy@ac-nancy-metz.fr 03 
83 86 27 65

• Pour une question d’ordre pédagogique, contacter : 

 Marie-Rose BERTUCCI : marie-rose.bertucci@ac-nancy-metz.fr

 Véronique ZAERCHER-KECK : veronique.zaercher@ac-nancy-
metz.fr

mailto:caroline.godefroy@ac-nancy-metz.fr
mailto:marie-rose.bertucci@ac-nancy-metz.fr
mailto:veronique.zaercher@ac-nancy-metz.fr


Ressources 
pour cette 
session

 Sur Santorin, vous trouverez:

• Les sujets

• Les corrigés nationaux

Sur le site académique des Lettres: http://www4.ac-nancy-
metz.fr/lettres/new/

• Ce diaporama

• Les documents académiques d’aide à l’évaluation présentés
(tableaux de synthèse et éléments de barème)

• L’enregistrement de cette réunion (délai nécessaire)

• Diaporama sonorisé sur les épreuves de cette session (sans
derniers les aménagements de mai) et ressources liées aux EAF

http://www4.ac-nancy-metz.fr/lettres/new/


Autres 
ressources en 
ligne

 Ministérielles : Eduscol

https://eduscol.education.fr/1712/programmes-et-ressources-en-
francais-voie-gt

 Académiques: site académique des Lettres (http://www4.ac-
nancy-metz.fr/lettres/new/

 Modèle de « descriptif des activités » (http://www4.ac-nancy-
metz.fr/lettres/new/lycee/2de-et-1ere/)

 Préconisations pour la voie générale (fiche « Exercice de 
commentaire » et fiche « Exercice de dissertation ») et pour les 
séries technologiques (fiche  « La contraction de texte »): voir 
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lettres/new/eaf/

https://eduscol.education.fr/1712/programmes-et-ressources-en-francais-voie-gt
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lettres/new/
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lettres/new/lycee/2de-et-1ere/
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lettres/new/eaf/

