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EPREUVE E3 « LANGUE VIVANTE »

Objectifs de l’épreuve
Elle permet d’évaluer les capacités suivantes :
- Communiquer dans une langue étrangère :

x Communiquer dans une langue étrangère en mobilisant des savoirs langagiers et culturels.

Pour information, ces capacités sont acquises dans le cadre du module M23.

1. Mise en oeuvre de l’évaluation pour les candidats en CCF 

Nom Modalité Coefficient
E3 4 CCF 3

L’épreuve est constituée par 4 CCF qui permettent d’évaluer les activités langagières : compréhension de l’oral,
compréhension de l’écrit, expression écrite, expression orale (en continu et en interaction). Un CCF, au moins, se
rapporte au domaine professionnel.

La pondération des coefficients des CCF est la suivante :
- Compréhension de l’écrit : 20 %
- Expression écrite : 20 %
- Compréhension de l’oral : 30 %
- Expression orale (regroupant l’expression en continu et en interaction) : 30 %

Pour mettre en œuvre les évaluations, les enseignants de langue doivent se référer à la note de service
DGER/POFE/N2007-2042 du 27 mars 2007 qui précise la « Mise en œuvre des nouvelles pratiques d’enseignement
et d’évaluation en langues liées à la primauté de l’oral et à l’adoption du Cadre Européen Commun de Référence
pour les Langues (CECRL) ».

2. Définition de l’épreuve terminale pour les candidats hors CCF 

Nom Nature Coefficient Durée

E3 Orale
2 parties 3

20 min
+

40 min de
préparation

Nature de l’épreuve
Il s’agit d’une épreuve orale qui comporte deux parties, compréhension de l’oral et entretien en langue étrangère.
Chaque partie compte pour 50% de la note globale. La durée totale de l’épreuve est de 20 minutes. Les modalités
sont les suivantes :

- 20 minutes sont consacrées à l’entretien avec l’examinateur. Le candidat commencera l’entretien par une
présentation orale de 5 minutes ;

- 40 minutes sont accordées au candidat à la préparation des deux parties de l’épreuve. Il dispose librement de son
temps de préparation. L’usage de dictionnaires monolingue et bilingue est autorisé.

Dans la première partie, l’objectif est d’évaluer la compréhension par le candidat de la langue parlée. L’évaluation
est réalisée à partir d’un enregistrement sonore de bonne qualité, d’une durée de deux à trois minutes, fourni par
l’examinateur et accompagné d’une grille de compréhension. Le niveau de compréhension requis est le niveau B2 du
CECRL.
L’enregistrement sonore est, par son contenu, conforme au programme du module M23. Il est extrait de tout
enregistrement en langue étrangère présentant les caractéristiques de la langue parlée.
La grille de compréhension de l’oral2, libellée en français, sera remplie en français. Elle sera remise à l’examinateur
au terme de la préparation mais ne fera l’objet d’aucun commentaire. L’examinateur la corrigera en fin d’épreuve,
après le départ du candidat. L’évaluation ne prendra en compte ni la qualité de l’expression, ni l’orthographe.

                                                
2  Voir annexe 3.
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Dans la deuxième partie, l’objectif est d’évaluer le candidat sur son expression orale en langue étrangère à l’occasion
d’un entretien entre le candidat et l’examinateur.
Le thème de cet entretien, choisi par l’examinateur, doit être conforme aux objectifs et au programme du module
M23. Afin de guider le candidat ou stimuler sa réflexion, l’examinateur joint au sujet un document ne présentant pas
de difficulté de compréhension (scénario invitant à un jeu de rôle, document iconographique, plan, schéma, tableau
de chiffres, graphique etc…).

Évaluation de l’épreuve
L’évaluation est assurée par un enseignant de la langue étrangère concernée. Il évalue l’entretien (deuxième partie) à
l’aide de la grille d’évaluation de l’épreuve de langue vivante3, qui lui permet d’apprécier notamment l’expression
orale, la prise de parole en continu et en interaction. Puis, après le départ du candidat, il évalue la compréhension de
l’oral à partir d’un enregistrement sonore (première partie) grâce à la grille d’aide à l’évaluation (compréhension de
l’oral) renseignée par le candidat.

                                                
3  Voir annexe 4.


