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Introduction et principes généraux 
 
Démarche : 
On reste dans une démarche actionnelle.  
Pratique systématique de l’oral en relation avec l’écrit.  
 
Niveau :  
Niveau B1 en 2de, B2 en fin de cycle terminal pour la LVA (langue vivante A) 
Niveau A2 en 2de, B1 en fin de cycle terminal pour la LVB (langue vivante B) 
NB : langue A / langue B / langue C (et non plus LV1/LV2/LV3) 
 
Contenus et activités :  
-Vocab : pas de mots isolés, toujours en contexte. 
-Apprentissage culturel. FORMATION CULTURELLE ET INTERCULTURELLE. 
-Grammaire : sens et cohérence des énoncés produits, passage par la comparaison entre les langues possible. 
Supports aussi authentiques et variés que possible. Favoriser les nouvelles technologies et le numérique.  
Activités variées également. 
 
Activités langagières habituelles de réception et de diffusion + interaction. 
 4 tableaux descripteurs : réception, production, interaction (médiation*).  

 
 
 
                                               CO et CE            EO et EE     Orale et Ecrite       Expliciter un discours 
 

http://www.lyc-mendesfrance-vitrolles.ac-aix-marseille.fr/spip/
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Programme  de 2de  
 

Une thématique : L’ART DE VIVRE ENSEMBLE (problématiser les questions de cohésion sociale et 
culturelle) 
Déclinée en 8 axes dont 6 seront obligatoirement abordés en classe, par le biais de 1 à 2 séquences 
chacun.  
 
« La thématique de l’art de vivre ensemble se décline, en classe de seconde, selon huit axes 
déclinables à des degrés divers dans les différentes langues, en respectant l’ancrage culturel 
propre à chaque aire linguistique. 
Au fil de l’année, les professeurs abordent au moins six axes sur les huit de la liste, selon un ordre 
qu’ils choisissent, chacun d’eux étant envisagé à travers deux ou trois séquences portant sur des 
problématiques qui y sont reliées. » 
 

Liste des axes : 

 
 
 
A titre indicatif 
Une même séquence pourra permettre d’aborder deux axes à la fois. 
Il n’est pas question d’être exhaustif sur les thèmes abordés, la variété devant être privilégiée.  
Une séquence longue fera donc environ 6h.  
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Programme de Cycle terminal 
 
« Au cycle terminal, la maturité intellectuelle des élèves permet de développer une approche 
raisonnée, comparative et plus systématisée des différents constituants de la langue, c’est-à-dire le 
lexique, la grammaire, la phonologie et l’orthographe » 
 

Une thématique : GESTES FONDATEURS ET MONDE EN MOUVEMENT.  
A nouveau déclinée en 8 axes dont 6 seront obligatoirement abordés en classe, par le biais de 1 à 3 
séquences chacun. 
« Il serait souhaitable qu’au moins l’une des séquences abordées dans chacune des années du cycle le 
soit dans deux (voire trois) langues vivantes étudiées par l’élève (interlangue), afin de mettre en valeur 
la diversité de l’offre linguistique de l’établissement ». 
 
 

Liste des axes : 
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Source : ed. Hatier 

 
Qu’entend-on par « médiation » ?  

Prise de notes 
Répétition 
Synthèse 

Paraphrase 
Identification de repères 

Traduction 
Interprétation  

Doublage de scène 
Animation de travail collectif 

Coopération  
Etc.  
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EVALUATIONS 

 

VOIE GENERALE 
 
 

 Classe de PREMIERE Classe de TERMINALE 
Niveau 
Visé 

B1 (langue A) 
A2-B1 (langue B) 

B2 (langue A) 
B1 (langue B) 

 

2e 
trimestre 

(Février) 

 

Epreuve de 1h, composée de deux parties : 

-CO : doc.audio ou vidéo de 1’30.  

3 écoutes, 1 min de pause entre chaque écoute. 
Restitution en français, libre ou guidée. 10 pts 

-EE (env. 100 mots) : une ou deux questions en 
lien avec la thématique de la CO. 10 pts 

=> note /20. 

[correcteur inconnu/copies anonymées] 

Deux épreuves (en même temps que les autres 
épreuves de Terminale) 

 

1/ Epreuve  Ecrite de 2h, composée de trois 

parties : 

-CO : doc.audio ou vidéo de 1’30.  

3 écoutes, 1 min de pause entre chaque écoute. 
Restitution en français.  

-CE : un ou deux textes (2500 à 4500 signes au 
total). Compte rendu en anglais de manière guidée 
uniquement, les questions portant sur l’ensemble 
du dossier (supports de CO + CE). 

-EE : une ou deux questions en lien avec la 
thématique générale de l’épreuve. Doc.icono 
possible. 

[correcteur inconnu/copies anonymées] 

 

2/ Epreuve orale EO de 10 min  

SANS PREPARATION 

L’examinateur propose trois axes au candidat, qui 
en choisit UN. Puis, il lui donne des pistes de 
discussion : 1 doc.icono et 1 citation, ou 2 
citations, ou 2 doc.icono. 

➔ 5 min. : explication des doc/citation en 5 
min. (lequel illustre le mieux l’axe choisi, et 
pourquoi ?) 

➔  5 min. : entretien portant sur le travail 
réalisé par le candidat autour de l’axe 
choisi.  

 

=> note /20 

▪ CO + CE = 10 pts  
▪ EO + EE = 10 pts 

(soit ¼ de la note pour chacune des compétences 
évaluées) 

[l’examinateur peut être le professeur de l’élève] 

 

3e 
trimestre 
(Mai) 

 

Epreuve de 1h30, composée de deux parties : 

-CE : un ou deux textes (2300 à 4000 signes au 
total). Compte rendu en anglais, de manière 
libre ou guidée. 10 pts 

-EE (env. 100 mots) : une ou deux questions en 
lien avec la thématique de la CE. Doc.icono 
possible. 10 pts 

=> note /20. 

[correcteur inconnu/copies anonymées] 

 
Retour Sommaire  
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VOIE TECHNOLOGIQUE 
 
 

 Classe de PREMIERE Classe de TERMINALE 
Niveau 
Visé 

B1 (langue A) 
A2-B1 (langue B) 

B2 (langue A) 
B1 (langue B) 

 

2e 
trimestre 

(Février) 

 

Epreuve de 1h, composée de deux parties : 

-CO : doc.audio ou vidéo de 1’30.  

3 écoutes, 1 min de pause entre chaque écoute. 
Restitution en français, libre ou guidée. 10 pts 

-EE (env. 100 mots) : une ou deux questions en 
lien avec la thématique de la CO. 10 pts 

=> note /20. 

[correcteur inconnu/copies anonymées] 

Epreuve orale d’ETLV EO de 10 min  

SANS PREPARATION 

 

Jury composé de 2 enseignants : un d’anglais, et 
l’autre de technologie. 

 

➔ 5 min. : présentation de travaux effectués 
en ETLV. Ressources fournies par le 
candidat. 

➔  5 min. : entretien avec le jury portant sur 
la présentation et le travail réalisé en ETLV.  

 

=> note /20 

 

 

3e 
trimestre 
(Mai) 

 

Epreuve de 1h30, composée de deux parties : 

-CE : un ou deux textes (2300 à 4000 signes au 
total). Compte rendu en anglais, de manière 
libre ou guidée. 10 pts 

-EE (env. 100 mots) : une ou deux questions en 
lien avec la thématique de la CE. Doc.icono 
possible. 10 pts 

=> note /20. 

[correcteur inconnu/copies anonymées] 
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