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Suite à la décision du CIS prise par voie de la procédure écrite n° 2020/16 le 15 mai 2020, les différents
matériels liés aux épreuves écrites à utiliser dans le cadre de l’adoption du nouveau système de notation
au Baccalauréat européen pour le Français Langue II ont été intégrés au programme
2 APPROUVÉ PAR LE COMITÉ PÉDAGOGIQUE MIXTE DES 12 ET 13 FÉVRIER 2015 À BRUXELLES

Entrée en vigueur pour les cycles 1 et 2 : le 1er septembre 2015
pour le cycle 3 :
le 1er septembre 2016 pour S6
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1. Objectifs généraux
Les Ecoles européennes ont pour double mission d’offrir une éducation formelle et de
promouvoir le développement personnel des élèves dans un cadre socioculturel élargi. La
formation de base porte sur l’acquisition de compétences – savoirs, savoir-faire et attitudes –
dans une série de domaines. Quant à l’épanouissement personnel, il se réalise dans toute une
série de contextes d’ordre intellectuel, moral, social et culturel. Il suppose, de la part des
élèves, la conscience des comportements appropriés, la compréhension de leur cadre de vie
et la construction de leur identité personnelle.
La réalisation de ces deux objectifs s’appuie sur une sensibilisation grandissante aux
richesses de la culture européenne. La conscience et l’expérience d’une existence
européenne partagée devraient amener les élèves à respecter davantage les traditions de
chaque pays et région d’Europe tout en développant et en préservant leur identité nationale
propre.
Les élèves des Ecoles Européennes sont de futurs citoyens de l’Europe et du monde. En tant
que tels, ils ont besoin d’un éventail de compétences clés pour être capables de relever les
défis d’un monde en mutation permanente. En 2006, le Conseil de l’Europe et le Parlement
européen ont approuvé le Cadre européen des compétences clés pour l’apprentissage tout au
long de la vie. Celui-ci identifie huit compétences clés dont tous les individus ont besoin pour
se réaliser et s’épanouir personnellement, être des citoyens actifs, s’intégrer dans la société
et occuper un emploi :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

la communication dans la langue maternelle
la communication en langues étrangères
la compétence mathématique et les compétences de base en sciences et technologies
la compétence numérique
apprendre à apprendre
les compétences sociales et civiques
l’esprit d’initiative et d’entreprise
la sensibilité et l’expression culturelles

Le programme des Ecoles Européennes cherche à développer chez les élèves toutes ces
compétences clés. Les programmes de langue apportent une contribution significative, non
seulement au développement des compétences communicatives, mais encore à la formation
des compétences nécessaires pour vivre dans la société en citoyen, et aussi à la perception
des différences culturelles et de leur expression
L’étude de la langue II commence en première année de l’école primaire et est obligatoire pour
l’ensemble des cycles secondaires. En année 6 et 7 les élèves peuvent choisir la L II en
approfondissement.
Les objectifs d’apprentissage du cycle 1 secondaire prennent appui sur les cinq années
d’enseignement du cycle primaire.
Les objectifs d’apprentissage pour le Baccalauréat prennent appui sur les 12 années
d’enseignement du cursus (trois périodes par semaine en année 6 et 7).
Les objectifs d’apprentissage sont étalonnés en référence au niveau du Cadre européen
commun de référence pour les langues (CECR).
Le CECR permet aussi des niveaux intermédiaires définis comme A1+, A2+ etc. :
A la fin du cycle primaire les objectifs d’apprentissage correspondent au niveau A2. Dans le
cycle secondaire les niveaux atteints sont les suivants :
Cycle
1er cycle S 1+2+3
2ème cycle S 4+5
3ème cycle S 6+7
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Niveau atteint
Niveau B 1
Niveau B 2
Niveau C1
C 1+ (L II appro)
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Pour l’apprentissage et l’enseignement des langues étrangères dans les écoles
européennes on se référera aux niveaux suivants du CECR:
L II
L III
L IV

C1
B1+
A2+

2. Principes didactiques
Les principes didactiques suivants doivent guider l’enseignement et l’apprentissage de L II.
➢ Acquérir les compétences communicatives et interculturelles constitue la finalité
d’ensemble.
➢ On privilégiera une approche intégrée de l’enseignement des langues. Les aptitudes à
écouter, lire, prendre part à une conversation, s’exprimer oralement en continu et écrire
doivent être toutes développées.
➢ L’enseignement se situe autant que possible dans la langue cible.
➢ On utilisera des méthodes et des approches variées dans l’apprentissage.
➢ Les erreurs des élèves font partie intégrante du processus d’apprentissage. Elles
doivent être utilisées d’une manière constructive.
➢ Les élèves doivent être encouragés à utiliser leurs diverses compétences linguistiques
et les stratégies d’apprentissage déjà mises en œuvre.
➢ Pour répondre aux besoins de tous les élèves, on utilisera tous les types de
différenciation.
➢ On mettra à profit pour l’apprentissage les aptitudes variées des élèves, leur rapidité
individuelle à apprendre, leur connaissance des codes sociaux, leurs points forts et
leurs points faibles.
➢ Les élèves parviendront à l’aisance et à l’autonomie par l’usage d’un large éventail de
ressources notamment numériques. Les professeurs et les élèves utiliseront les TIC
(Technologies de l’Information et de la Communication).
➢ Une bonne maîtrise de la langue en situation présuppose une vision de la langue
comme système, qui se construit progressivement.
➢ La priorité doit être accordée à une approche fonctionnelle quand on aborde
l’enseignement de la grammaire, de la morphologie et du vocabulaire.
➢ La compétence sociolinguistique devra inclure dans son développement la
reconnaissance des registres linguistiques, et permettre la perception de variantes
linguistiques dans différents contextes.
La liste ci-dessus n’est pas exhaustive et ne propose pas un ordre d’importance.

3. Objectifs d’apprentissage
Objectifs d’apprentissage pour le 1er cycle (S1-S3)
A la fin du premier cycle, l’élève doit être capable de
1. comprendre un langage standard parlé de façon distincte et touchant à une expérience
personnelle, à des sujets familiers et à des domaines d’intérêt plus larges ;
comprendre l’essentiel d’un document audiovisuel
2. lire et comprendre des textes écrits dans une langue standard ;
prélever les informations les plus pertinentes d’un texte littéraire ou non littéraire;
3. participer à une conversation et échanger des informations sur des sujets familiers et
quotidiens;
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s’exprimer de façon claire et simple sur un certain nombre de sujets ; expliciter et
justifier brièvement ses opinions et ses projets;
5. écrire un texte cohérent sur des sujets familiers, qui exprime des points de vue
individuels, des expériences ou des impressions personnelles;
6. manifester sa connaissance et sa compréhension de l’aire culturelle couverte par la
langue cible : société, thèmes d’actualité, littérature et son contexte;
7. reconnaître et utiliser un certain nombre des codes interculturels appropriés pour
s’entretenir avec des locuteurs de la langue cible;
8. choisir et mettre en œuvre parmi les stratégies qui lui sont offertes celles qui sont les
plus efficaces pour organiser l’apprentissage individuel de la langue;
9. mettre en œuvre des compétences et utiliser des outils diversifiés pour l’apprentissage
de la langue cible;
4.

Objectifs d’apprentissage pour le 2ème cycle (S4-S5)
A la fin du deuxième cycle, l’élève doit être capable de
1. comprendre le contenu d’un discours ou d’une argumentation relativement complexes
concernant des sujets familiers et des domaines d’intérêt larges ;
comprendre la plupart des documents audiovisuels, en langue standard, notamment
ceux qui concernent l’actualité
2. Lire et comprendre des textes littéraires et non littéraires ;
être attentif notamment au contexte, à l’organisation du texte et au point de vue de
l’auteur ou du narrateur
3. participer à une conversation sur des sujets généraux et sur des thèmes concernant
l’actualité et exprimer des réflexions personnelles avec une fluidité et une réactivité
suffisantes
4. s’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets ; développer
ses opinions et ses projets de façon logique et avec une relative précision
5. écrire un texte précis et structuré portant sur une grande gamme de sujets, de formes
et de genres différents, qui mette en valeur son point de vue personnel et prenne en
compte son destinataire
6. manifester une connaissance et une compréhension élargies de l’aire culturelle
couverte par la langue cible : société, thèmes d’actualité, littérature et son contexte,
création artistique en général
7. reconnaître et utiliser une gamme élargie de codes interculturels appropriés pour
s’entretenir avec des locuteurs de la langue cible
8. choisir et mettre en œuvre parmi les stratégies qui lui sont offertes celles qui sont les
plus efficaces pour organiser l’apprentissage individuel de la langue
9. mettre en œuvre des compétences et utiliser des outils diversifiés pour l’apprentissage
de la langue cible
Objectifs d’apprentissage pour le 3ème cycle (S6-S7)
A la fin du troisième cycle, l’élève doit être capable de
1. comprendre le contenu explicite ou implicite d’un discours long, ou d’une
argumentation complexe, plus ou moins structurée;
comprendre un document audiovisuel sans trop d’effort;
2. lire, comprendre et analyser des textes littéraires et non littéraires, relativement longs
et complexes;
identifier et interpréter les procédés d’écriture;
3. participer de manière fluide et réactive à une conversation ou à une discussion;
exprimer ses idées et ses opinions avec précision, en prenant en compte celles de son
interlocuteur;
4. s’exprimer sur une large gamme de sujets complexes;
présenter une argumentation étayée et structurée;
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5. écrire un texte précis et bien structuré, de formes et de genres différents, en adaptant
le style au destinataire;
expliciter de façon critique son point de vue sur des sujets littéraires et non littéraires
6. manifester une connaissance et une compréhension approfondies de l’aire culturelle
couverte par la langue cible, société, thèmes d’actualité, littérature, création artistique
en général ;
manifester sa connaissance de textes littéraires et non-littéraires d’époques
différentes, les situer dans leurs contextes historique et culturel, et les mettre en
perspective, dans la mesure du possible ;
manifester sa connaissance d’un texte de la littérature européenne et de son contexte
culturel, en-dehors de la langue cible ;
7. reconnaître et utiliser une vaste gamme de codes interculturels pour adapter un
discours et un comportement qui prennent en compte ou dépassent les stéréotypes
culturels;
8. être responsable de son propre apprentissage de la langue;
9. sélectionner et mettre en œuvre les stratégies les plus efficaces pour un apprentissage
autonome de la langue;

4. Contenu
1er cycle (S1-S3)
En s’appuyant sur les connaissances et des compétences déjà acquises au primaire,
les élèves doivent maîtriser, à la fin du cycle 1 :
1. une connaissance nuancée de la prononciation et une connaissance consolidée de
l’orthographe
2. une connaissance élargie du vocabulaire et d’expressions idiomatiques
3. une connaissance élargie de la morphologie et des structures grammaticales simples
4. une connaissance des différents instruments de travail, notamment les TIC, pour le
traitement de l’information, en se faisant aider, si nécessaire
5. une familiarisation avec la culture liée à la langue cible, y compris la fréquentation de
textes littéraires
6. une gamme de stratégies d’apprentissage des langues et d’outils pour sa propre
évaluation
2ème cycle (S4-S5)
A partir des connaissances et des compétences déjà acquises au 1er cycle, à la fin du 2ème
cycle l’élève doit maîtriser
1. une connaissance des différents registres de langue adaptés à certaines situations de
communication
2. une connaissance étendue du vocabulaire concret et abstrait
3. une connaissance de la morphologie et des structures grammaticales complexes
4. une utilisation plus autonome des instruments de travail, notamment les TIC
5. une familiarisation accrue avec la culture liée à la langue cible, y compris la fréquentation
de textes littéraires
6. des stratégies d’un apprentissage plus autonome des langues et la capacité de s’évaluer
3ème cycle (S6-S7)
A partir des connaissances et des compétences déjà acquises au 2ème cycle, à la fin du 3ème
cycle l’élève doit maîtriser
1. une connaissance fine et précise des ressources langagières, adaptées à
la majorité des situations de communication
2. une connaissance approfondie du vocabulaire concret et abstrait adapté à la majorité
des situations de communication
3. une connaissance approfondie des structures grammaticales complexes
4. une utilisation autonome de la majorité des instruments de travail
2015-01-D-33-fr-6
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5. une connaissance approfondie de la culture liée à la langue cible, notamment par l’étude
de la littérature
6. des stratégies d’un apprentissage autonome des langues et la capacité de s’évaluer

5. Evaluation
1er cycle (S1- S3)
A) Evaluation formative
L’évaluation doit être principalement formative. Elle s’inscrit dans le processus déjà mis en
œuvre dans le cycle primaire. A l’aide d’une évaluation initiale, des observations du professeur,
des tests et de l’auto-évaluation, l’élève renforce la connaissance de son niveau et prend
conscience de sa progression. L’évaluation doit être fondée sur les objectifs d’apprentissage
propres au cycle. On pourra recourir aux grilles de l’auto-évaluation dans le CECR et dans les
Portfolios européens des langues.
2ème cycle (S4 - S5)
A) Evaluation formative
L’évaluation doit être principalement formative. Elle s’inscrit dans le processus déjà mis en
œuvre dans le 1er cycle. A l’aide d’une évaluation initiale, des observations du professeur, des
tests et de l’auto-évaluation, l’élève renforce la connaissance de son niveau et prend
conscience de sa progression. L’évaluation doit être fondée sur les objectifs d’apprentissage
propres au cycle. On pourra recourir aux grilles de l’auto-évaluation dans le CECR et dans les
Portfolios européens des langues.
B) Evaluation sommative
A la fin du cycle, elle aura lieu sous forme d’un examen écrit harmonisé portant sur la
compétence de lecture et sur la production écrite.
3ème cycle (S 6- S7)
A) Evaluation formative
L’évaluation doit être principalement formative. Elle s’inscrit dans le processus déjà mis en
œuvre dans le 2ème cycle. A l’aide d’une évaluation initiale, des observations du professeur,
des tests et de l’auto-évaluation, l’élève renforce la connaissance de son niveau et prend
conscience de sa progression. L’évaluation doit être fondée sur les objectifs d’apprentissage
propres au cycle. On pourra recourir aux grilles de l’auto-évaluation dans le CECR et dans les
Portfolios européens des langues.
B) Evaluation sommative
A la fin du cycle, tous les élèves passent un examen écrit qui évalue la compétence de lecture,
la production écrite et la compréhension d’un texte littéraire. (Référence : 2015-01-D-33
« Programme pour toutes les langues II – Cycle secondaire » : Nouvelle structure pour les
épreuves écrites et orales de langue II du Baccalauréat européen).
Les élèves peuvent choisir un examen oral en L 2 qui évalue la compétence de lecture,
l'interaction orale et la compréhension d'un texte littéraire.
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6. Descripteurs de niveaux atteints en L 2 (cours de base)
Note
09-10

Dénominateur
Excellent
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Note
alphabétique

A

Compétence

Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3

Ecouter

L’élève montre une
excellente compréhension
d’un langage standard parlé
de façon distincte et
touchant à une expérience
personnelle, à des sujets
familiers et à des domaines
d’intérêt plus larges ; il
montre une excellente
compréhension
de l’essentiel d’un document
audiovisuel.

L’élève montre une
excellente compréhension
du contenu d’un discours ou
d’une argumentation
relativement complexes
concernant des sujets
familiers et des domaines
d’intérêt larges ; il montre une
excellente compréhension de
la plupart des documents
audiovisuels, en langue
standard, notamment ceux qui
concernent l’actualité.

L’élève montre une excellente
compréhension du contenu explicite
ou implicite d’un discours long, ou
d’une argumentation complexe, plus
ou moins structurée; il montre
une excellente compréhension
d’un document audio-visuel

Lire

L’élève montre un excellent
niveau de lecture et de
compréhension des textes
écrits dans une langue
standard ; il montre une
excellente capacité à
prélever les informations les
plus pertinentes d’un texte
littéraire ou non littéraire.

L’élève montre un excellent
niveau de lecture et de
compréhension des textes
littéraires et non littéraires;
Il montre une excellente
capacité à exploiter le
contexte, l’organisation du
texte et le point de vue de
l’auteur ou du narrateur.

L’élève montre un excellent niveau
de lecture, de compréhension et
d’analyse des textes littéraires et
non littéraires, relativement longs et
complexes;
il montre une excellente capacité à
identifier et à interpréter les
procédés d’écriture.

Interaction orale

L’élève montre une
excellente capacité à
participer à une conversation
et à échanger des
informations sur des sujets
familiers et quotidiens.

L’élève montre une
excellente capacité à
participer à une conversation
sur des sujets généraux et sur
des thèmes concernant
l’actualité et à exprimer des
réflexions personnelles avec
fluidité et réactivité.

L’élève montre une excellente
capacité à participer de manière
fluide et réactive à une
conversation ou à une discussion; il
montre une excellente capacité à
exprimer ses idées et ses opinions
avec précision, en prenant en
compte celles de son interlocuteur.
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Production orale

L’élève montre une
excellente capacité à
s’exprimer de façon claire
et simple sur un certain
nombre de sujets ; il montre
une excellente capacité à
expliciter et à justifier
brièvement ses opinions et
ses projets.

L’élève montre une
excellente capacité à
s’exprimer de façon claire et
détaillée sur une grande
gamme de sujets ; il montre
une excellente capacité à
développer ses opinions et
ses projets de façon logique
et avec précision.

Ecrire

L’élève montre une
excellente capacité à
écrire un texte cohérent sur
des sujets familiers, qui
exprime des points de vue
individuels, des
expériences ou des
impressions personnelles.

L’élève montre une
excellente capacité à
écrire un texte précis et
structuré portant sur une
grande gamme de sujets, de
formes et de genres
différents, qui mette en valeur
son point de vue personnel et
prenne en compte son
destinataire.

L’élève montre une excellente
capacité à écrire un texte précis et
bien structuré, de formes et de
genres différents, en adaptant le
style au destinataire; il montre une
excellente capacité à expliciter de
façon critique son point de vue sur
des sujets littéraires et non
littéraires.

L’élève manifeste une
excellente connaissance et
une excellente
compréhension de l’aire
culturelle couverte par la
langue cible: société,
thèmes d’actualité, littérature
et son contexte; il montre
une excellente capacité à
reconnaître et à utiliser un
certain nombre des codes
interculturels appropriés
pour s’entretenir avec des
locuteurs de la langue cible.

L’élève manifeste une
excellente connaissance et une
excellente compréhension
de l’aire culturelle couverte
par la langue cible: société,
thèmes d’actualité, littérature
et son contexte, création
artistique en général; il montre
une excellente capacité à
reconnaître et à utiliser une
gamme élargie de codes
interculturels appropriés pour
s’entretenir avec des
locuteurs de la langue cible.

L’élève manifeste une excellente
connaissance et une excellente
compréhension
de l’aire culturelle couverte par la
langue cible, société, thèmes
d’actualité, littérature, création
artistique en général; il manifeste
une excellente connaissance des
textes littéraires et non-littéraires
d’époques différentes; il montre une
excellente capacité à les situer
dans leurs contextes historique et
culturel, et à les mettre en
perspective.

Compréhension
culturelle
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L’élève montre une excellente
capacité à s’exprimer sur une large
gamme de sujets complexes; il
montre une excellente capacité à
présenter une argumentation étayée
et structurée.
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8-8.9

Très bien
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B

Apprentissage
linguistique

L’élève montre une
excellente capacité à
choisir et à mettre en œuvre
parmi les stratégies qui lui
sont offertes celles qui sont
les plus efficaces pour
organiser l’apprentissage
individuel de la langue; il
montre une excellente
capacité à mettre en œuvre
des compétences et à
utiliser des outils diversifiés
pour l’apprentissage de la
langue cible.

L’élève montre une excellente
capacité à utiliser et à
développer les stratégies les
plus efficaces pour renforcer
l’apprentissage individuel de
la langue; il montre une
excellente capacité à
rechercher, rassembler et
traiter des informations dans
un éventail de documents
imprimés et de ressources
numériques, en vue de
développer ses compétences
linguistiques.

L’élève montre une excellente
capacité à prendre la responsabilité
de son propre apprentissage de la
langue ; il
montre une excellente capacité à
sélectionner et à mettre en œuvre
les stratégies les plus efficaces pour
un apprentissage autonome de la
langue.

Ecouter

L’élève montre une très
bonne compréhension d’un
langage standard parlé de
façon distincte et touchant à
une expérience personnelle,
à des sujets familiers et à
des domaines d’intérêt plus
larges; il montre une très
bonne compréhension
de l’essentiel d’un document
audiovisuel.

L’élève montre une très bonne
compréhension du contenu
explicite ou implicite d’un discours
long, ou d’une argumentation
complexe, plus ou moins
structurée; il montre
une très bonne compréhension
d’un document audio-visuel.

Lire

L’élève montre un
très bon niveau de lecture
et de compréhension des
textes écrits dans une
langue standard ; il montre
une très bonne capacité à
prélever les informations les
plus pertinentes d’un texte
littéraire ou non littéraire.

L’élève montre une très
bonne compréhension
du contenu d’un discours ou
d’une argumentation
relativement complexes
concernant des sujets
familiers et des domaines
d’intérêt larges; il montre une
très bonne compréhension
de la plupart des documents
audiovisuels, en langue
standard, notamment ceux qui
concernent l’actualité.
L’élève montre un très bon
niveau de lecture et de
compréhension des textes
littéraires et non littéraires;
Il montre une très bonne
capacité à exploiter le
contexte, l’organisation du
texte et le point de vue de
l’auteur ou du narrateur.

L’élève montre un très bon niveau
de lecture, de compréhension et
d’analyse des textes littéraires et
non littéraires, relativement longs et
complexes;
Il montre une très bonne capacité à
identifier et à interpréter les
procédés d’écriture.
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Interaction orale

L’élève montre une très
bonne capacité à
participer à une conversation
et à échanger des
informations sur des sujets
familiers et quotidiens.

L’élève montre une très
bonne capacité à participer à
une conversation sur des
sujets généraux et sur des
thèmes concernant l’actualité
et à exprimer des réflexions
personnelles avec fluidité et
réactivité.

L’élève montre une très bonne
capacité à participer de manière
fluide et réactive à une conversation
ou à une discussion; il montre une
très bonne capacité à exprimer ses
idées et ses opinions avec
précision, en prenant en compte
celles de son interlocuteur.

Production orale

L’élève montre une très
bonne capacité à
s’exprimer de façon claire
et simple sur un certain
nombre de sujets; il montre
une très bonne capacité à
expliciter et à justifier
brièvement ses opinions et
ses projets.

L’élève montre une très
bonne capacité à
s’exprimer de façon claire et
détaillée sur une grande
gamme de sujets; il montre
une très bonne capacité à
développer ses opinions et
ses projets de façon logique
et avec précision.

L’élève montre une très bonne
capacité à s’exprimer sur une large
gamme de sujets complexes; il
montre une très bonne capacité à
présenter une argumentation étayée
et structurée.

Ecrire

L’élève montre une très
bonne capacité à
écrire un texte cohérent sur
des sujets familiers, qui
exprime des points de vue
individuels, des
expériences ou des
impressions personnelles.

Compréhension
culturelle

L’élève manifeste une très
bonne connaissance et
une très bonne
compréhension de l’aire
culturelle couverte par la
langue cible: société,

L’élève montre une très
bonne capacité à
écrire un texte précis et
structuré portant sur une
grande gamme de sujets, de
formes et de genres
différents, qui mette en valeur
son point de vue personnel et
prenne en compte son
destinataire.
L’élève manifeste une très
bonne connaissance et une très
bonne compréhension
de l’aire culturelle couverte
par la langue cible: société,
thèmes d’actualité, littérature
et son contexte, création

L’élève montre une très bonne
capacité à écrire un texte précis et
bien structuré, de formes et de
genres différents, en adaptant le
style au destinataire; il montre une
très bonne capacité à expliciter de
façon critique son point de vue sur
des sujets littéraires et non
littéraires.
L’élève manifeste une très bonne
connaissance et une très bonne
compréhension
de l’aire culturelle couverte par la
langue cible, société, thèmes
d’actualité, littérature, création
artistique en général; il manifeste une
10/70
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Bien
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C

thèmes d’actualité,
littérature et son contexte;
il montre une très bonne
capacité à reconnaître et à
utiliser un certain nombre
des codes interculturels
appropriés pour s’entretenir
avec des locuteurs de la
langue cible.

artistique en général; il montre
une très bonne capacité à
reconnaître et à utiliser une
gamme élargie de codes
interculturels appropriés pour
s’entretenir avec des
locuteurs de la langue cible.

très bonne connaissance des textes
littéraires et non-littéraires d’époques
différentes; il montre une très bonne
capacité à les situer dans leurs
contextes historique et culturel, et à les
mettre en perspective; il montre une
très bonne capacité à reconnaître et à
utiliser une vaste gamme de codes
interculturels pour adapter un discours
et un comportement qui prennent en
compte ou dépassent les stéréotypes
culturels.

Apprentissage
linguistique

L’élève montre une très
bonne capacité à
choisir et à mettre en œuvre
parmi les stratégies qui lui
sont offertes celles qui sont
les plus efficaces pour
organiser l’apprentissage
individuel de la langue; il
montre une très bonne
capacité à mettre en œuvre
des compétences et à
utiliser des outils diversifiés
pour l’apprentissage de la
langue cible.

L’élève montre une très
bonne capacité à exploiter et
à développer les stratégies les
plus efficaces pour renforcer
l’apprentissage individuel de
la langue; il montre une très
bonne capacité à
rechercher, rassembler et
traiter des informations dans
un éventail de documents
imprimés et de ressources
numériques en vue de
développer ses compétences
linguistiques.

L’élève montre une très bonne
capacité à prendre la responsabilité
de son propre apprentissage de la
langue; il
montre une très bonne capacité à
sélectionner et à mettre en œuvre
les stratégies les plus efficaces pour
un apprentissage autonome de la
langue.

Ecouter

L’élève montre une bonne
compréhension d’un langage
standard parlé de façon
distincte et touchant à une
expérience personnelle, à
des sujets familiers et à des
domaines d’intérêt plus
larges; il montre une bonne
compréhension

L’élève montre une bonne
compréhension
du contenu d’un discours ou
d’une argumentation
relativement complexes
concernant des sujets
familiers et des domaines
d’intérêt larges; il montre une
bonne compréhension de la
plupart des documents

L’élève montre une bonne
compréhension du contenu
explicite ou implicite d’un discours
long, ou d’une argumentation
complexe, plus ou moins
structurée; il montre
une bonne compréhension d’un
document audio-visuel.
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de l’essentiel d’un document
audio-visuel.

audiovisuels, en langue
standard, notamment ceux qui
concernent l’actualité.

Lire

L’élève montre un bon
niveau de lecture et de
compréhension des textes
écrits dans une langue
standard ; il montre une
bonne capacité à
prélever les informations les
plus pertinentes d’un texte
littéraire ou non littéraire.

L’élève montre un bon niveau
de lecture et de
compréhension des textes
littéraires et non littéraires;
Il montre une bonne capacité
à exploiter le contexte,
l’organisation du texte et le
point de vue de l’auteur ou du
narrateur.

Interaction orale

L’élève montre une bonne
capacité à participer à une
conversation et à échanger
des informations sur des
sujets familiers et quotidiens.

Production orale

L’élève montre une bonne
capacité à s’exprimer de
façon claire et simple sur
un certain nombre de
sujets; il montre une bonne
capacité à expliciter et à
justifier brièvement ses
opinions et ses projets.

L’élève montre une bonne
capacité à participer à une
conversation sur des sujets
généraux et sur des thèmes
concernant l’actualité et à
exprimer des réflexions
personnelles avec fluidité et
réactivité.
L’élève montre une bonne
capacité à s’exprimer de
façon claire et détaillée sur
une grande gamme de
sujets; il montre
une bonne capacité à
développer ses opinions et
ses projets de façon logique
et avec précision.

L’élève montre une bonne capacité
à participer de manière fluide et
réactive à une conversation ou à
une discussion; il montre une
bonne capacité à exprimer ses
idées et ses opinions avec
précision, en prenant en compte
celles de son interlocuteur.
L’élève montre une bonne capacité
à s’exprimer sur une large gamme
de sujets complexes; il montre une
bonne capacité à
présenter une argumentation étayée
et structurée.

Ecrire

L’élève montre une bonne
capacité à écrire un texte
cohérent sur des sujets
familiers, qui exprime des
points de vue individuels,

L’élève montre une bonne
capacité à
écrire un texte précis et
structuré portant sur une
grande gamme de sujets, de

L’élève montre une bonne capacité
à écrire un texte précis et bien
structuré, de formes et de genres
différents, en adaptant le style au
destinataire; il montre une bonne

L’élève montre un bon niveau de
lecture, de compréhension et
d’analyse des textes littéraires et
non littéraires, relativement longs et
complexes; Il montre une bonne
capacité à identifier et à interpréter
les procédés d’écriture.
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Compréhension
culturelle

Apprentissage
linguistique
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des expériences ou des
impressions personnelles.

formes et de genres
différents, qui mette en valeur
son point de vue personnel et
prenne en compte son
destinataire.

capacité à expliciter de façon
critique son point de vue sur des
sujets littéraires et non littéraires.

L’élève manifeste une
bonne connaissance et
une bonne compréhension
de l’aire culturelle couverte
par la langue cible: société,
thèmes d’actualité,
littérature et son contexte;
il montre une bonne
capacité à reconnaître et à
utiliser un certain nombre
des codes interculturels
appropriés pour s’entretenir
avec des locuteurs de la
langue cible.

L’élève manifeste une bonne
connaissance et une bonne
compréhension
de l’aire culturelle couverte
par la langue cible: société,
thèmes d’actualité, littérature
et son contexte, création
artistique en général; il montre
une bonne capacité à
reconnaître et à utiliser une
gamme élargie de codes
interculturels appropriés pour
s’entretenir avec des
locuteurs de la langue cible.

L’élève manifeste une bonne
connaissance et une bonne
compréhension de l’aire culturelle
couverte par la langue cible, société,
thèmes d’actualité, littérature, création
artistique en général; il manifeste une
bonne connaissance des textes
littéraires et non-littéraires d’époques
différentes; il montre une bonne
capacité à les situer dans leurs
contextes historique et culturel, et à les
mettre en perspective; il montre une
bonne capacité à reconnaître et à
utiliser une vaste gamme de codes
interculturels pour adapter un discours
et un comportement qui prennent en
compte ou dépassent les stéréotypes
culturels.

L’élève montre une bonne
capacité à choisir et à mettre
en œuvre parmi les
stratégies qui lui sont
offertes celles qui sont les
plus efficaces pour organiser
l’apprentissage individuel de
la langue; il montre une
bonne capacité à mettre en
œuvre des compétences et
à utiliser des outils
diversifiés pour
l’apprentissage de la langue
cible.

L’élève montre une bonne
capacité à exploiter et à
développer les stratégies les
plus efficaces pour renforcer
l’apprentissage individuel de
la langue; il montre une
bonne capacité à
rechercher, rassembler et
traiter des informations dans
un éventail de documents
imprimés et de ressources
numériques en vue de
développer ses compétences
linguistiques.

L’élève montre une bonne capacité
à prendre la responsabilité de son
propre apprentissage de la langue; il
montre une bonne capacité à
sélectionner et à mettre en œuvre
les stratégies les plus efficaces pour
un apprentissage autonome de la
langue.
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Satisfaisant
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D

Ecouter

L’élève montre une
compréhension
satisfaisante d’un langage
standard parlé de façon
distincte et touchant à une
expérience personnelle, à
des sujets familiers et à
d’autres domaines; il montre
une compréhension
satisfaisante de l’essentiel
d’un document audiovisuel.

L’élève montre une
compréhension satisfaisante
du contenu d’un discours ou
d’une argumentation
relativement complexes
concernant des sujets
familiers et d’autres domaines
d'intérêt; il montre une
compréhension satisfaisante
de la plupart des documents
audiovisuels, en langue
standard, notamment ceux qui
concernent l’actualité.

L’élève montre une compréhension
satisfaisante du contenu explicite
ou implicite d’un discours long, ou
d’une argumentation complexe,
plus ou moins structurée; il montre
une compréhension satisfaisante
d’un document audio-visuel.

Lire

L’élève montre un niveau
satisfaisant de lecture et de
compréhension des textes
écrits dans une langue
standard ; il montre une
capacité satisfaisante à
prélever les informations les
plus pertinentes d’un texte
littéraire ou non littéraire

L’élève montre un niveau
satisfaisant de lecture et de
compréhension des textes
littéraires et non littéraires;
Il montre une capacité
satisfaisante à exploiter le
contexte, l’organisation du
texte et le point de vue de
l’auteur ou du narrateur.

L’élève montre un niveau
satisfaisant de lecture, de
compréhension et d’analyse des
textes littéraires et non littéraires,
relativement longs et complexes; il
montre une capacité satisfaisante à
identifier et à interpréter les
procédés d’écriture.

Interaction orale

L’élève montre une capacité
satisfaisante à participer à
une conversation et à
échanger des informations
sur des sujets familiers et
quotidiens.

L’élève montre une capacité
satisfaisante à participer à
une conversation sur des
sujets généraux et sur des
thèmes concernant l’actualité
et à exprimer des réflexions
personnelles avec réactivité.

L’élève montre une capacité
satisfaisante à participer de
manière réactive à une
conversation ou à une discussion; il
montre une capacité satisfaisante
à exprimer ses idées et ses
opinions en prenant en compte
celles de son interlocuteur.

Production orale

L’élève montre une capacité
satisfaisante à s’exprimer
de façon claire et simple sur
un certain nombre de sujets;
il montre une capacité
satisfaisante à expliciter et

L’élève montre une capacité
satisfaisante à s’exprimer
de façon claire et détaillée
sur une grande gamme de
sujets; il montre
une capacité satisfaisante à

L’élève montre une capacité
satisfaisante à s’exprimer sur une
large gamme de sujets complexes; il
montre une capacité satisfaisante à
présenter une argumentation
structurée.
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à justifier brièvement ses
opinions et ses projets
Ecrire

L’élève montre une
capacité satisfaisante à
écrire un texte cohérent sur
des sujets familiers, qui
exprime des points de vue
individuels, des
expériences ou des
impressions personnelles.

L’élève montre une capacité
satisfaisante à
écrire un texte structuré
portant sur une grande
gamme de sujets, de formes
et de genres différents, qui
mette en valeur son point de
vue personnel et prenne en
compte son destinataire.

L’élève montre une capacité
satisfaisante à écrire un texte bien
structuré, de formes et de genres
différents, en adaptant le style au
destinataire ; il montre une capacité
satisfaisante à expliciter de façon
critique son point de vue sur des
sujets littéraires et non littéraires.

Compréhension
culturelle

L’élève manifeste une
connaissance
satisfaisante et une
compréhension
satisfaisante de l’aire
culturelle couverte par la
langue cible: société,
thèmes d’actualité,
littérature et son contexte;
il montre une capacité
satisfaisante à reconnaître
et à utiliser un certain
nombre des codes
interculturels appropriés
pour s’entretenir avec des
locuteurs de la langue
cible.

L’élève manifeste une
connaissance satisfaisante et
une compréhension
satisfaisante
de l’aire culturelle couverte
par la langue cible: société,
thèmes d’actualité, littérature
et son contexte, création
artistique en général; il montre
une capacité satisfaisante à
reconnaître et à utiliser une
gamme élargie de codes
interculturels appropriés pour
s’entretenir avec des
locuteurs de la langue cible.

L’élève manifeste une connaissance
satisfaisante et une compréhension
satisfaisante
de l’aire culturelle couverte par la
langue cible: société, thèmes
d’actualité, littérature et son
contexte, création artistique en
général; il montre une capacité
satisfaisante à reconnaître et à
utiliser une gamme élargie de codes
interculturels appropriés pour
s’entretenir avec des locuteurs de la
langue cible.

L’élève montre une capacité
satisfaisante à choisir et à
mettre en œuvre parmi les
stratégies qui lui sont
offertes celles qui sont les
plus efficaces pour organiser
l’apprentissage individuel de
la langue; il montre une
capacité satisfaisante à

L’élève montre une capacité
satisfaisante à exploiter et à
développer les stratégies les
plus efficaces pour renforcer
l’apprentissage individuel de
la langue; li montre une
capacité satisfaisante à
rechercher, rassembler et
traiter des informations dans

L’élève montre capacité
satisfaisante à prendre la
responsabilité de son propre
apprentissage de la langue; il
montre une capacité satisfaisante à
sélectionner et à mettre en œuvre
les stratégies les plus efficaces pour
un apprentissage autonome de la
langue.

Apprentissage
linguistique

2015-01-D-33-fr-6

développer ses opinions et
ses projets de façon logique.
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Suffisant

E

mettre en œuvre des
compétences et à utiliser
des outils diversifiés pour
l’apprentissage de la langue
cible.

un éventail de documents
imprimés et de ressources
numériques en vue de
développer ses compétences
linguistiques.

Ecouter

L’élève montre une
compréhension suffisante
d’un langage standard parlé
de façon distincte et
touchant à une expérience
personnelle, à des sujets
familiers et à d’autres
domaines d’intérêt; il montre
une compréhension
suffisante de l’essentiel
d’un document audiovisuel.

L’élève montre une
compréhension suffisante
du contenu d’un discours ou
d’une argumentation
relativement complexes
concernant des sujets
familiers et d’autres domaines
d’intérêt; il montre une
compréhension suffisante de
la plupart des documents
audiovisuels, en langue
standard, notamment ceux qui
concernent l’actualité.

Lire

L’élève montre un niveau
suffisant de lecture et de
compréhension des textes
écrits dans une langue
standard ; il montre une
capacité suffisante à
prélever les informations les
plus pertinentes d’un texte
littéraire ou non littéraire.
L´élève participe de façon
suffisante à une
conversation concernant des
sujets familiers ou des
situations courantes, en se
faisant aider au besoin.

L’élève montre un niveau
suffisant de lecture et de
compréhension des textes
littéraires et non littéraires;
Il montre une capacité
suffisante à exploiter le
contexte, l’organisation du
texte et le point de vue de
l’auteur ou du narrateur.
L’élève montre une capacité
suffisante à participer à une
conversation sur des sujets
généraux et sur des thèmes
concernant l’actualité et à
exprimer des réflexions
personnelles avec réactivité.

Interaction orale

2015-01-D-33-fr-6

L’élève montre une compréhension
suffisante du contenu explicite
d’un discours long, ou d’une
argumentation complexe, plus ou
moins structurée; il montre
une compréhension suffisante
d’un document audio-visuel.

L’élève montre un niveau suffisant
de lecture, de compréhension et
d’analyse des textes littéraires et
non littéraires, relativement longs et
complexes; Il montre une capacité
suffisante à identifier et à
interpréter quelques procédés
d’écriture.
L’élève montre une capacité
suffisante à participer de manière
réactive à une conversation ou à
une discussion; il montre une
capacité suffisante à exprimer ses
idées et ses opinions en prenant en
compte celles de son interlocuteur.
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Production orale

L´élève montre une capacité
suffisante à décrire en
termes simples son univers
proche avec des références
élémentaires au passé et au
futur.

L’élève montre une capacité
suffisante à s’exprimer de
façon claire et détaillée sur
une grande gamme de
sujets; il montre
une capacité suffisante
développer ses opinions et
ses projets de façon logique.

L’élève montre une capacité
suffisante à s’exprimer sur une
large gamme de sujets complexes; il
montre une capacité suffisante à
présenter une argumentation
structurée.

Ecrire

L´élève montre une capacité
suffisante á écrire des
messages simples, des
notes et des lettres brèves
concernant l’univers familier.

L’élève montre une capacité
suffisante à écrire un texte
structuré portant sur une
grande gamme de sujets, de
formes et de genres
différents, qui mette en valeur
son point de vue personnel et
prenne en compte son
destinataire.

L’élève montre une capacité
suffisante à écrire un texte bien
structuré, de formes et de genres
différents, en adaptant le style au
destinataire ; il montre une capacité
suffisante à expliciter de façon
critique son point de vue sur des
sujets littéraires et non littéraires.

Compréhension
culturelle

L’élève manifeste une
connaissance suffisante et
une compréhension
suffisante de l’aire culturelle
couverte par la langue cible:
société, thèmes d’actualité,
littérature et son contexte;
il montre une capacité
suffisante à reconnaître et
à utiliser un certain nombre
des codes interculturels
appropriés pour s’entretenir
avec des locuteurs de la
langue cible.

L’élève manifeste une
connaissance suffisante et une
compréhension suffisante
de l’aire culturelle couverte
par la langue cible: société,
thèmes d’actualité, littérature
et son contexte, création
artistique en général; il montre
une capacité suffisante à
reconnaître et à utiliser une
gamme élargie de codes
interculturels appropriés pour
s’entretenir avec des
locuteurs de la langue cible.

L’élève manifeste une connaissance
suffisante et une compréhension
suffisante de l’aire culturelle
couverte par la langue cible
: société, thèmes d’actualité,
littérature et son contexte, création
artistique en général; il montre une
capacité suffisante à reconnaître et
à utiliser une gamme élargie de
codes interculturels appropriés pour
s’entretenir avec des locuteurs de la
langue cible.

Apprentissage
linguistique

L’élève montre une capacité
suffisante à choisir et à
mettre en œuvre parmi les
stratégies qui lui sont
offertes celles qui sont les

L’élève montre une capacité
suffisante à exploiter et à
développer les stratégies les
plus efficaces pour renforcer
l’apprentissage individuel de

L’élève montre capacité L’élève
montre capacité suffisante à
prendre la responsabilité de son
propre apprentissage de la langue; il
montre une capacité suffisante à
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3-4.9

Insuffisant
(échec)

F

Ecouter

plus efficaces pour organiser
l’apprentissage individuel de
la langue; il montre une
capacité suffisante à mettre
en œuvre des compétences
et à utiliser des outils
diversifiés pour
l’apprentissage de la langue
cible.

la langue; il montre une
capacité suffisante à
rechercher, rassembler et
traiter des informations dans
un éventail de documents
imprimés et de ressources
numériques en vue de
développer ses compétences
linguistiques

sélectionner et à mettre en œuvre
les stratégies les plus efficaces pour
un apprentissage autonome de la
langue.

L’élève montre une capacité
insuffisante à comprendre un
langage standard parlé de
façon distincte et touchant à
une expérience personnelle et
à des sujets familiers. Il montre
une capacité insuffisante à
comprendre l’essentiel d’un
document audiovisuel.

L’élève montre une capacité
insuffisante à comprendre le
contenu d’un discours ou
d’une argumentation
relativement complexe
concernant des sujets
familiers. L’élève montre une
capacité insuffisante à
comprendre la plupart des
documents audiovisuels.

L’élève montre une capacité
insuffisante à comprendre les
contenus explicites ou implicites
d’un discours ou d’une
argumentation. Il montre une
capacité insuffisante à comprendre
un document audiovisuel.

L’élève montre une capacité
insuffisante à lire et
comprendre des textes écrits
dans une langue standard,
et à prélever les plus
pertinentes d’un texte
littéraire ou non littéraire

L’élève montre une capacité
insuffisante à lire et
comprendre des textes
littéraires et non littéraires; il
n’est guère capable de
prêter attention au contexte, à
l’organisation du texte et au
point de vue de l’auteur ou du
narrateur.

L’élève montre une capacité
insuffisante à lire, comprendre et
analyser des textes littéraires et non
littéraires. Il n’est guère capable
d’identifier et d’interpréter les
procédés d’écriture.

L’élève montre une capacité
insuffisante à participer à
une conversation et à
échanger des informations
sur des sujets familiers et
quotidiens.

L’élève montre une capacité
insuffisante à participer à
une conversation sur des
sujets généraux. Il n’est guère
capable d’exprimer des
réflexions personnelles avec
fluidité et réactivité.

L’élève montre une capacité
insuffisante à participer de manière
fluide et réactive à une conversation
ou à une discussion. Il n’est guère
capable d’exprimer ses idées et ses
opinions avec précision, en prenant
en compte celles de son
interlocuteur.

Lire

Interaction orale
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Production orale

L’élève montre une capacité
insuffisante à s’exprimer de
façon claire et simple sur un
certain nombre de sujets. Il
n’est guère capable
d’expliciter et de justifier
brièvement ses opinions et
ses projets.

L’élève montre une capacité
insuffisante à s’exprimer de
façon claire et détaillée sur
une grande gamme de sujets.
Il n’est guère capable de
développer ses opinions et
ses projets.

L’élève montre une capacité
insuffisante à s’exprimer sur une
large gamme de sujets complexes. Il
n’est guère capable de présenter
une argumentation étayée et
structurée.

Ecrire

L’élève montre une capacité
insuffisante à écrire un
texte cohérent sur des sujets
familiers.
.

L’élève montre une capacité
insuffisante à écrire un texte
précis et structuré portant sur
une grande gamme de sujets.

L’élève montre une capacité
insuffisante à écrire un texte précis
et bien structuré. Il n’est guère
capable d’expliciter de façon
critique son point de vue.

Compréhension
culturelle

L’élève montre une capacité
insuffisante à manifester sa
connaissance et sa
compréhension de l’aire
culturelle couverte par la
langue cible.

L’élève montre une capacité
insuffisante à manifester une
connaissance et une
compréhension élargies de
l’aire culturelle couverte par la
langue cible.

L’élève montre une capacité
insuffisante à reconnaître
et à utiliser un certain
nombre de codes
interculturels appropriés
pour s’entretenir avec des
locuteurs de la langue cible.

L’élève montre une capacité
insuffisante à reconnaître et
à utiliser une gamme élargie
de codes interculturels
appropriés pour s’entretenir
avec des locuteurs de la
langue cible.

L’élève montre une capacité
insuffisante à manifester une
connaissance et une
compréhension approfondies de
l’aire culturelle couverte par la
langue cible. Il n’est guère capable
de situer les œuvres littéraires et
non littéraires dans leurs contextes
ou de les mettre en perspective.
L’élève montre une capacité
insuffisante à reconnaître et à
utiliser une vaste gamme de codes
interculturels; il n’est guère capable
d’adapter un discours et un
comportement qui prennent en
compte ou dépassent les
stéréotypes culturels.

.

Apprentissage
linguistique

2015-01-D-33-fr-6

L’élève montre une capacité
insuffisante à choisir et à
exploiter des stratégies
efficaces pour organiser
l’apprentissage individuel de
la langue.

L’élève montre une capacité
insuffisante à exploiter et
définir des stratégies efficaces
pour renforcer l’apprentissage
individuel de la langue.

L’élève n’est guère capable d’être
responsable de son propre
apprentissage de la langue.
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0-2.9

Très insuffisant
(échec)
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FX

Ecouter

L’élève n’est pas capable
de comprendre un langage
standard parlé de façon
distincte et touchant à une
expérience personnelle; il
n’est pas capable de
comprendre un document
audiovisuel.

L’élève n’est pas capable de
comprendre le contenu d’un
discours ou d’un document
audiovisuel.

L’élève n’est pas capable de
comprendre le contenu explicite ou
implicite d’un discours ou d’une
argumentation; il n’est pas capable
de comprendre un document
audiovisuel.

Lire

L’élève n’est pas capable
de lire et de comprendre un
texte écrit dans une langue
standard.

L’élève n’est pas capable de
lire et de comprendre des
textes littéraires ou non
littéraires.

L’élève n’est pas capable de lire et
de comprendre des textes littéraires
ou non littéraires, ni d’interpréter les
procédés littéraires.

Interaction orale

L’élève n’est pas capable
de participer à une
conversation ou à échanger
des informations sur des
sujets familiers et quotidiens.

L’élève n’est pas capable de
participer à une conversation
sur des sujets généraux et à
exprimer des réflexions
personnelles.

L’élève n’est pas capable de
participer à une conversation ou à
une discussion ni à prendre en
compte son interlocuteur.

Production orale

L’élève montre une capacité
très insuffisante à
s’exprimer de façon claire et
simple sur un certain
nombre de sujets. Il n’est
pas capable d’expliciter et
de justifier brièvement ses
opinions et ses projets.

L’élève montre une capacité
très insuffisante à s’exprimer
de façon claire et détaillée sur
une grande gamme de sujets.
Il n’est pas capable de
développer ses opinions et
ses projets.

L’élève montre une capacité très
insuffisante à s’exprimer sur une
large gamme de sujets complexes. Il
n’est pas capable de présenter une
argumentation étayée et structurée.

Ecrire

L’élève n’est pas capable
d’écrire un texte cohérent
sur des sujets familiers.

L’élève n’est pas capable
d’écrire un texte précis et

L’élève n’est pas capable d’écrire
un texte précis et bien structuré. Il
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structuré portant sur une
grande gamme de sujets

n’est pas capable d’expliciter de
façon critique son point de vue.

Compréhension
culturelle

L´élève n’est pas capable de
faire preuve de connaissances
et d’une compréhension de
base de l’aire culturelle
couverte par la langue cible; il
n’est pas capable de mettre en
relation des éléments de son
aire culturelle avec quelques
éléments relatifs á l’aire
culturelle de la langue cible

L’élève n’est pas capable de
reconnaître et d’utiliser une
vaste gamme de codes
interculturels; il n’est pas
capable d’adapter un
discours et un comportement
qui prennent en compte ou
dépassent les stéréotypes
culturels.

L’élève n’est pas capable de
manifester une connaissance et une
compréhension approfondies de
l’aire culturelle couverte par la
langue cible. Il n’est pas capable
de situer les œuvres littéraires et
non littéraires dans leurs contextes
ou de les mettre en perspective.

Apprentissage
linguistique

L’élève n’est pas capable
de discerner et de mettre en
œuvre des stratégies de
base pour l’apprentissage
d’une langue, ni de mettre
en œuvre des compétences
et des outils de base pour
l’apprentissage de la langue
cible.

L’élève n’est pas capable
d’exploiter et de développer
les stratégies les plus
efficaces pour renforcer
l’apprentissage individuel de
la langue; il n’est pas
capable de rechercher,
rassembler et traiter des
informations dans un éventail
de documents imprimés et de
ressources numériques en
vue de développer ses
compétences linguistiques.

L’élève n’est pas capable de
prendre la responsabilité de son
propre apprentissage de la langue; il
n’est pas capable de sélectionner
et de mettre en œuvre les stratégies
les plus efficaces pour un
apprentissage autonome de la
langue.
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Annexe: COMMENTAIRES
Le document suivant est un commentaire qui apporte des éclaircissements utiles pour
certaines parties du programme. Les citations du programme sont mises en italique.
a) Principes didactiques
➢ On privilégiera une approche intégrée de l’enseignement des langues. Les aptitudes à
écouter, lire, prendre part à une conversation, s’exprimer oralement en continu et écrire
doivent être toutes développées.
Les aptitudes à écouter, lire, prendre part à une conversation, s’exprimer oralement en
continu et écrire doivent être toutes développées. On leur donnera le même poids,
selon un entraînement régulier.
On veillera à privilégier la tâche actionnelle, qui place progressivement l’élève dans
une situation langagière authentique.
➢ Les élèves doivent être encouragés à utiliser leurs compétences linguistiques déjà
acquises et les stratégies d’apprentissage déjà mises en œuvre.
Le professeur prendra en compte les compétences que les élèves ont acquises et
développées au cycle primaire (principe du continuum), afin de les exploiter et de les
consolider.
L’on veillera à la progressivité des apprentissages entre les cycles primaire et
secondaire, notamment pour la transition entre P5 et S1.
➢ L’enseignement se situe autant que possible dans la langue cible.
On aura recours exceptionnellement à la langue maternelle en fonction de stratégies
d’apprentissage bien ciblées, par exemple en comparant la langue maternelle et la
langue cible ou deux langues étrangères.
➢ Les erreurs des élèves font partie intégrante du processus d’apprentissage. Elles
doivent être utilisées d’une manière constructive.
Les erreurs peuvent être exploitées pour l’apprentissage des langues.
Du moment que la communication est établie et qu’elle s‘exprime à un bon niveau, la
correction des erreurs ne devrait pas entraver l’aisance et la fluidité de la langue, à
l’écrit et à l’oral respectivement.
On visera, dans toute la mesure possible, la justesse et le bon usage de la langue.
➢ Les élèves doivent être encouragés à utiliser leurs diverses expériences linguistiques
et les stratégies d’apprentissage déjà mises en œuvre.
Pour apprendre une deuxième langue, on aura recours avec profit dans les stratégies
d’apprentissage aux compétences langagières acquises, et on encouragera leur
utilisation.
L’apport des langues et de l’antiquité est également utile.
➢ On utilisera des méthodes et des approches variées dans l’apprentissage.
Il est tout à fait important de mettre en œuvre des méthodes d’apprentissage variées.
Par exemple, l’organisation de la classe, l’utilisation de dispositifs variés et d’activités
autonomes, comme le travail en binôme, en groupes, par projet, les jeux de rôle, le
portfolio s’avère efficace.
➢ Pour répondre aux besoins de tous les élèves, on utilisera tous les types de
différenciation.
Pour tenir compte de l’hétérogénéité des groupes d’élèves, on utilisera des méthodes
différenciées.
Ainsi, la différenciation se réalisera dans les stratégies d’enseignement et
d’apprentissage, tout comme dans le choix des textes et des exercices, où l’on devra
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prendre en compte les capacités, les habiletés, les centres d’intérêt, les goûts des
élèves, les canaux de communication, et mettre en jeu la diversité des méthodes
d’apprentissage.
Les dispositions et les atouts des élèves (visuel, auditif, kinesthésique etc.) sont liés à
des formes d’intelligence différentes (verbale, logique, esthétique,...)
➢ Les élèves parviendront à l’aisance et à l’autonomie par l’usage d’un large éventail de
ressources notamment numériques. Les professeurs et les élèves utiliseront les TIC.
Les activités liées à l’exploitation des différentes ressources impliquent non seulement
les professeurs, mais aussi les élèves pour les tâches menées en classe ainsi qu’à la
maison.
Par exemple : recherche lexicale ou documentaire sur un sujet ou un thème, compterendu, communication électronique, réalisation et présentation d’un projet
(individuellement ou en petit groupe)…
➢ Une bonne maîtrise de la langue en situation présuppose une vision de la langue
comme système, qui se construit progressivement.
L’apprentissage d’une langue étrangère passe par une approche orientée vers la
communication et l’échange. Aussi le contexte singulier y joue-t-il un rôle très
important. Le vocabulaire et les tours idiomatiques devront être systématiquement
présentés et développés dans des situations mises en contexte.
b) Objectifs d’apprentissage
La numérotation suivante renvoie aux objectifs d’apprentissages tels qu’ils apparaissent
au Chapitre 3 : Objectifs d’apprentissage pour le 3ème cycle (S6-S7). Les citations du
programme sont mises en italiques.
4. cycle 3
s’exprimer sur une large gamme de sujets complexes;
présenter une argumentation étayée et structurée
On attend de l’élève qu’il présente un propos cohérent, qui s’appuie sur une série
d’arguments variés, organisés et structurés, qui conduisent progressivement á une
conclusion, et qu’il utilise des exemples appropriés.
6. cycle 3
manifester une connaissance et une compréhension approfondies de l’aire culturelle
couverte par la langue cible: société, thèmes d’actualité, littérature, création artistique
en général ;
manifester sa connaissance de textes littéraires et non-littéraires d’époques différentes,
les situer dans leurs contextes historique et culturel, et les mettre en perspective, dans
la mesure du possible;
manifester sa connaissance d’un texte de la littérature européenne et de son contexte
culturel, en-dehors de la langue cible
Au sein des Ecoles Européennes, la mise en perspective peut s’avérer fructueuse, que
ce soit pour une œuvre littéraire ou pour un fait de société, en fonction des projets du
professeur.
Ainsi, une œuvre littéraire possède sa propre cohérence et peut être étudiée en ellemême; mais la connaissance de son contexte, la comparaison avec des œuvres d’une
autre époque ou d’un autre pays permettent de mieux saisir certains de ses aspects et
d’en approfondir l’interprétation. Cela vaut pour toutes les formes d’art.
7. les codes interculturels
cycles 2
reconnaître et utiliser une gamme élargie de codes interculturels appropriés pour
s’entretenir avec des locuteurs de la langue cible;
cycle 3
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reconnaître et utiliser une vaste gamme de codes interculturels pour adapter un
discours et un comportement qui prennent en compte ou dépassent les stéréotypes
culturels;
A la fin du deuxième cycle, les élèves devront être en mesure de connaître et d’utiliser
les codes interculturels de base pour s’entretenir avec des locuteurs de la langue cible.
A la fin du troisième cycle, les élèves devront être capables de maîtriser une gamme
de codes interculturels, de manière à pouvoir répondre aux stéréotypes interculturels.
Afin de conforter une attitude de compréhension interculturelle, qui prenne en compte
des lignes de conduite interculturelles, on attend de l’élève qu’il manifeste une bonne
connaissance des domaines présentant des différences interculturelles : valeurs,
normes sociales, symboles et événements historiques, mythes, formes d’humour,
structures familiales et modes de vie, coutumes, religion, etc.
Plus les élèves sont conscients des différences et des particularités culturelles, plus ils
évitent des conclusions erronées et plus ils adoptent des comportements appropriés.

8. cycle 1
choisir et mettre en œuvre parmi les stratégies qui lui sont offertes celles qui sont les
plus efficaces pour organiser l’apprentissage individuel de la langue
cycle 2
exploiter et développer les stratégies les plus efficaces pour renforcer l’apprentissage
individuel de la langue
cycle 3
être responsable de son propre apprentissage de la langue
Au cycle 1, on pendra appui sur les stratégies d’apprentissage acquises au cycle
primaire.
L’un des objectifs de ce programme pour les trois cycles est d’encourager les élèves à
prendre une responsabilité personnelle accrue dans l’acquisition de la langue et à
solliciter des éclaircissements sur le processus d’apprentissage.
Les élèves pourront s’appuyer sur les démarches d’auto évaluation mises en place au
cycle primaire, notamment l’évaluation entre pairs.
Ainsi les élèves devront-ils viser une autonomie de plus en plus fine pour leurs propres
apprentissages. Ils continuent par exemple de tenir leur journal d’apprentissage et de
manier des outils comme les descriptifs du type « Je peux » du CECR ou le « Portfolio
européen des langues »: les élèves sont ainsi en situation de définir réellement leurs
objectifs individuels d’apprentissage.
c) contenu
La numérotation suivante renvoie aux contenus tels qu’ils apparaissent au Chapitre 4. Les
citations du programme sont mises en italiques.
4. cycle 1
une connaissance des différents instruments de travail, notamment les TIC, pour le
traitement de l’information, en se faisant aider, si nécessaire
cycle 2
une utilisation plus autonome des instruments de travail, notamment les TIC
cycle 3
une utilisation autonome de la majorité des instruments de travail
Les élèves seront incités à se familiariser le plus tôt possible et de façon autonome
avec les instruments de travail.
On aura recours aux TIC, mais on utilisera aussi les autres instruments de travail,
comme le manuel, les dictionnaires, les encyclopédies, les revues documentaires etc.
L’on veillera à vérifier les sources des documents et l’on s’assurera de leur validité
scientifique; l’on développera ainsi une approche critique de l’exploitation de ces
ressources; l’aide du professeur peut s’avérer utile.
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Ce travail sera mené individuellement ou en petits groupes, en classe et à la maison.
5. cycle 1
une familiarisation avec la culture liée à la langue cible, y compris la fréquentation de
textes littéraires
cycle 2
une familiarisation accrue avec la culture liée à la langue cible, y compris la
fréquentation de textes littéraires
cycle 3
une connaissance approfondie de la culture liée à la langue cible, notamment par
l’étude de la littérature
L’on s’appuie sur une conception large de la culture, qui comprend la littérature, les
arts, le cinéma, le théâtre, l´histoire, les codes interculturels, les medias, etc.
La langue cible est à comprendre au sens large du terme : elle est souvent la langue
de plusieurs pays. On trouve cette diversité et cette richesse dans le champ littéraire:
on devra les prendre en compte dans les séquences d’enseignement.
A côté des deux œuvres littéraires imposées par le programme (une en S 6 et une en
S 7), l’élève étudiera, dans la mesure du possible, une pluralité d’œuvres de genres et
d’époques différents, afin de développer l’une des compétences clés “la sensibilité et
l’expression culturelles”.
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ANNEXES:
Annexe 1: Evaluation des épreuves écrites du Baccalauréat
Annexe 2: Commentaires concernant la grille d'évaluation des épreuves écrites du
Baccalauréat
Annexe 3: Evaluation des épreuves orales du Baccalauréat
Annexe 4: Exemples d'épreuves écrites des examens du Baccalauréat (FR-DE-EN)
Annexe 5: Exemples d'épreuves orales des examens du Baccalauréat (FR-DE-EN)

Un programme harmonisé pour toutes les L II entre en vigueur à la rentrée scolaire 2015 (cycle 1
et cycle 2) et 2016 (cycle 3). Il en résulte que le premier Baccalauréat européen en L II aura lieu
en 2018. Une nouvelle structure d’épreuves de L II est donc requise.
Le nouveau programme décline les objectifs d’apprentissage sous forme de compétences :
écouter, lire, parler en continu, parler en interaction, écrire, et se fonde sur le Cadre européen
commun de référence (CECR) pour les langues. Il fait également référence à des stratégies pour
apprendre à apprendre, à des aptitudes à l’étude et à des compétences culturelles.
1. EPREUVE ECRITE
L’épreuve finale doit traduire ces compétences de manière significative.
L’épreuve écrite évalue les aptitudes de l’élève à lire, à écrire, et à comprendre des textes
littéraires.
Ces compétences incluent des savoirs culturels.
Elles sont évaluées conformément à la démarche communicative et aux compétences définies par
le programme.
L’épreuve écrite comporte 3 parties :
Partie 1 : compréhension écrite
Partie 2 : production écrite
Partie 3 : compréhension d’œuvres littéraires
Compétence de lecture :
Les objectifs d’apprentissage définissent l’aptitude à lire à la fin du cycle 3.
L’élève doit être capable de lire, comprendre et analyser des textes littéraires et non littéraires,
relativement longs et complexes; identifier et interpréter les procédés d’écriture (voir Programme
pour toutes les L II – Objectifs d’apprentissage, 2. cycle 3).
Divers textes, non- fictionnels, peuvent être utilisés : articles de presse ou de magazines, lettres,
critiques, essais, discours, conférences, etc.
Tout support complémentaire approprié peut accompagner le texte, comme par exemple images,
photos, statistiques, graphiques, etc.
La compréhension de la lecture s’évalue à travers tout un éventail de tâches : questions ouvertes,
questionnaire à choix multiple, vrai ou faux avec justification, compléter la phrase, exercice de mise
en correspondance, questions appelant une réponse succincte, réécriture du texte, texte à
compléter, etc.
Production écrite :
A la fin du 3e cycle, l’élève doit être capable d'écrire un texte précis et bien structuré, de formes et
de genres différents, en adaptant le style au destinataire;
expliciter de façon critique son point de vue sur des sujets littéraires et non littéraires
(voir Programme pour toutes les L II – Objectifs d’apprentissage, 5. Cycle 3).
Pour permettre l’évaluation des aptitudes à l’écrit, on demande aux élèves de rédiger un texte :
après une introduction, ils développent leurs idées, proposent des arguments et parviennent à une
conclusion.
Les élèves s’appuient sur un texte ou un document qui sert de cadre pour leur production écrite.
Selon la nature de la tâche, cette production écrite peut prendre la forme d’un essai, d’un article,
d’un courrier de lecteur etc.
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L’évaluation se fonde sur les critères suivants : contenu, organisation, justesse de la langue,
richesse du style.
Compréhension d’une œuvre littéraire:
A la fin du troisième cycle l’élève doit être capable de manifester une connaissance et une
compréhension approfondies de l’aire culturelle couverte par la langue cible, société, thèmes
d’actualité, littérature, création artistique en général ; manifester sa connaissance de textes
littéraires et non-littéraires d’époques différentes, les situer dans leurs contextes historique et
culturel, et les mettre en perspective, dans la mesure du possible (voir : Programme pour toutes les
L II, Objectifs d’apprentissage, 6. Cycle 3).
Deux œuvres sont imposées, une en 6e et une en 7e.
Pour permettre l’évaluation de leur compréhension des œuvres et de leur contexte culturel, les
élèves devront rédiger un essai, une analyse ou une critique de l’œuvre.

Type d’épreuve écrite
Durée de l’examen: 3 heures

1ère partie:
compréhension écrite

un texte non littéraire
non connu des élèves
750 mots en tout (+/- 10
%)

de 5 à 7 questions, qui se rapportent
aux points suivants
• idées principales concernant les
paragraphes et le texte en entier
• relations entre les paragraphes
• causes / arguments etc.

2e partie: production
écrite

1 tâche
400 mots (+/- 10 %)

Cette tâche peut prendre la forme d’un
essai, d’un article, d’un courrier de
lecteur, etc.

3e partie:
compréhension d’une
œuvre littéraire

l’élève choisit une tâche
sur deux, portant sur
l’une ou l’autre œuvre

Cette tâche peut prendre la forme d’un
essai littéraire, d’une analyse ou d’une
critique de l‘ œuvre, etc.

600 mots (+/- 10 %)

Les trois parties ne dépendent pas l’une de l’autre.
Elles sont notées de manière équivalente.
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2. BAC EPREUVE ORALE
L’épreuve orale évalue les aptitudes de l’élève à lire, à parler en continu et en interaction.
La compétence « écouter » est évaluée au moment de l’interaction.
Ces compétences incluent des savoirs culturels.
Elles sont évaluées conformément à la démarche communicative et aux compétences définies par
le programme.
L’épreuve orale comporte deux parties :
Partie 1 : compréhension écrite
Partie 2 : parler en interaction
Les deux parties ne dépendent pas l’une de l’autre.
Elles sont notées de manière équivalente.
Compréhension écrite:
Les objectifs d’apprentissage définissent l’aptitude à lire à la fin du cycle 3.
L’élève doit être capable de lire, comprendre et analyser des textes littéraires et non littéraires,
relativement longs et complexes; identifier et interpréter les procédés d’écriture (voir Programme
pour toutes les L II – Objectifs d’apprentissage, 2. cycle 3).
Divers textes fictionnels (extrait d’un roman, extrait d’une nouvelle, poèmes, etc.) et non fictionnels
(articles de presse ou de magazines, critiques, discours, etc.) peuvent être utilisés.
On veille à une répartition égale entre les textes fictionnels et non fictionnels.
Les textes fictionnels proviennent de la littérature des 20ème et 21ème siècles.
Les textes non fictionnels sont des textes d’actualité.
On pose, par écrit, une seule question sur le texte. L’élève présente les idées principales et
effectue une analyse du texte de façon claire et bien structurée.
L’élève n’exprime pas son propre point de vue dans cette partie.
L’exposé dure de 3 à 5 minutes environ.
Après l’exposé, les examinateurs posent une série de questions spécifiques à partir du texte.
Interaction orale:
Les objectifs d’apprentissage définissent les compétences d’interaction à la fin du 3ème cycle.
L’élève est capable de « participer de manière fluide et réactive à une conversation ou à une
discussion; d’exprimer ses idées et ses opinions avec précision, en prenant en compte celles
de son interlocuteur ; de s’exprimer sur une large gamme de sujets complexes; de présenter
une argumentation étayée et structurée ». (voir : Programme pour toutes les L II - Objectifs
d’apprentissage 3 et 4, cycle 3).
Cette partie s’appuie sur une problématique, en référence aux thèmes ou aux textes étudiés
durant les années 6 et 7.
Afin de lancer l’entretien, on soumet à l’élève un document en guise de stimulus ; celui-ci prend
plusieurs formes : par exemple, bande dessinée, document iconographie, une brève citation
etc. ; ce sont des documents inconnus.
On ne pose aucune question par écrit au préalable, mais les examinateurs posent une
question stimulante afin de commencer l’entretien et de développer les échanges.
On attend de l’élève qu’il réponde de manière spontanée et convaincante, qu’il puisse nourrir
un entretien approfondi et participer activement à l’échange.
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L 2 (cours de base )
Type d’épreuve orale
Temps de préparation : 20 minutes
L’élève tire au sort un sujet parmi une variété de textes fictionnels ou non fictionnels :
il le lit, l’étudie et prépare la question.
Le temps imparti pour l’examen oral est de 20 minutes
Les deux examinateurs participent activement à l’épreuve
1ère partie : compétence de lecture
400 mots +/- 10 %

•

On évalue la compréhension
globale et fine du texte par
l’élève : celui-ci présente tout
d’abord le texte, tout en exposant
les idées principales, et répond à
la question posée.
Ensuite, les examinateurs posent
des questions spécifiques
relatives à certains détails
pertinents etc. L’élève ne connaît
pas ces questions.

2ème partie : interaction orale

•

On évalue les compétences
d’interaction de l’élève par ses
réactions au stimulus. Aucune
question écrite n’accompagne le
stimulus.

•

Les examinateurs posent une
question propice à l’échange. On
attend de l’élève qu’il prenne part
activement à l’entretien.

Les deux parties ne dépendent pas l’une de l’autre. Elles sont notées de manière
équivalente.
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Annexe 1
Evaluation du BAC écrit : répartition des points par exercice
Points max. 30

Critères

•
Partie 1
•
Compréhension écrite

Partie 2

30 points distribués de façon égale entre
les questions.
Pondération en cas de questions
complexes ou de sous-questions

Points max. 30
1. Contenu
1-10
• Respect de toutes les consignes
• Cohérence/ développement des idées

Production écrite

Partie 3
Compréhension d’une
œuvre littéraire

2. Organisation
• Structure (Introduction-développementconclusion)
• Cohésion entre phrases et paragraphes
• Respect des conventions inhérentes au
type de texte (mise en page, prise en
compte de l’adresse, tonalité ou registre
etc.)
3. Justesse de la langue
• Vocabulaire
• Orthographe
• Grammaire/syntaxe

1-8

4. Richesse du style
• Richesse du vocabulaire et des structures
• Fluidité et agrément de l’expression

1-4

1-8

Points max. 40
1. Contenu
20
• Respect de toutes les consignes
• Connaissance du contenu (idées
principales, thèmes, personnages et
composition de l’œuvre)
2. Réponse personnelle*
• Point de vue personnel
• Arguments pertinents

10

3. Production écrite
• Utilisation adéquate de la langue

10

Points max.
*réponse personnelle : à la fin du troisième cycle, l’élève doit être capable d’exprimer un point
de vue personnel. Sa réflexion est fondée sur ses expériences de lecteur.
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Evaluation du BAC écrit : barèmes par curseurs
Partie 2 : Barème pour l’évaluation de la production écrite – Total 30
Critères d’évaluation
Contenu
Respect de toutes les
consignes

Cohérence /
développement des
idées

Organisation
Structure (Introduction
– développement –
conclusion)
Cohésion entre phrases
et entre paragraphes
Respect des
conventions inhérentes
au type de texte (mise
en page, prise en
compte de l’adresse,
tonalité ou registre etc.)
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10
Consignes
parfaitement
respectées

9
Consignes très
bien
respectées.

8
Consignes bien
respectées.

7-6
Consignes assez
bien respectées.

Idées et
arguments
parfaitement
développés et
cohérence
parfaite

Idées et
arguments très
bien
développés et
très cohérents

Idées et
arguments bien
développés et
cohérents

Idées et
arguments assez
développés et
assez cohérents

8
Réponse
parfaitement
structurée, qui
manifeste une
parfaite
cohésion des
phrases et des
paragraphes
dans le respect
exact des
conventions
inhérentes au
type de texte

7

6

Réponse très
bien structurée,
qui manifeste
une grande
cohésion des
phrases et des
paragraphes
dans un très
bon respect
des
conventions
inhérentes au
type de texte

Réponse bien
structurée, qui
manifeste une
bonne cohésion
des phrases et des
paragraphes dans
un bon respect
des conventions
inhérentes au type
de texte

5
Réponse assez
bien structurée,
qui manifeste
une cohésion
recevable des
phrases et des
paragraphes
dans un respect
correct des
conventions
inhérentes au
type de texte

5
Consignes
respectées de
manière
sommaire.
Idées et
arguments
développés de
manière
sommaire et
cohérence
élémentaire

4-3
Consignes très
partiellement.
respectées

2-0
Consignes
non
respectées.

Idées et
arguments très
partiellement
développés et
cohérence
limitée

Absence
d’idées et
d’arguments et
incohérence

4

3-2

1-0

Réponse
sommairement
structurée, qui
manifeste une
cohésion
réduite des
phrases et des
paragraphes
dans un
respect
sommaire des
conventions
inhérentes au
type de texte

Réponse très
partiellement
structurée, qui
manifeste une
cohésion
insuffisante des
phrases et des
paragraphes
dans un respect
très partiel des
conventions
inhérentes au
type de texte

Réponse non
structurée, qui
manifeste une
absence de
cohésion des
phrases et des
paragraphes
et une
absence de
respect des
conventions
inhérentes au
type de texte
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Justesse de la langue
Vocabulaire /
Orthographe

8
Une maîtrise
parfaite de
l’orthographe, de
la grammaire et
du vocabulaire

7
Une très bonne
maîtrise de
l’orthographe,
de la grammaire
et du
vocabulaire

6
Une bonne
maîtrise de
l’orthographe, de la
grammaire et du
vocabulaire

5
Une assez
bonne maîtrise
de l’orthographe,
de la grammaire
et du vocabulaire

4
Une maîtrise
sommaire de
l’orthographe,
de la
grammaire et
du vocabulaire

Grammaire / Syntaxe

Rares erreurs

Erreurs
ponctuelles

Très peu d’erreurs

Peu d’erreurs

Quelques
erreurs

Richesse du style
Richesse du vocabulaire
et des structures
syntaxiques

4
D’une excellente à une très bonne
richesse du vocabulaire et des
structures syntaxiques

3
D’une bonne à une satisfaisante
richesse du vocabulaire et des
structures syntaxiques

Fluidité et agrément de
l’expression

Expression parfaitement/très fluide

Expression assez fluide
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2
Recours à un
vocabulaire et
des structures
syntaxiques
assez variées
Expression
partiellement
fluide

3-2
Une maîtrise
insuffisante
de
l’orthographe,
de la
grammaire et
du vocabulaire
Maintes
erreurs
1
Vocabulaire et
structures
syntaxiques
limités
Expression
très peu fluide

1-0
Absence de
maîtrise de
l’orthographe,
de la
grammaire et
du vocabulaire
De très
nombreuses
erreurs
0
Absence de
richesse du
vocabulaire et
des structures
syntaxiques
Expression en
grande partie
illisible
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Partie 3: Barème pour la compréhension d’un texte / d’une œuvre littéraire – Total 40
Critères d’évaluation
Contenu
Respect de toutes les
consignes
Connaissance du contenu
(idées principales, thèmes,
personnages et composition
de l’œuvre)
Réponse personnelle
Point de vue personnel
Arguments pertinents

Production écrite
Utilisation adéquate de la
langue
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20-19

18-17

16-15

14-12

Consignes
parfaitement
respectées et
excellente
connaissance
du texte / de
l’œuvre

Consignes très
bien respectées
et très bonne
connaissance
du texte / de
l’œuvre

Consignes bien
respectées et
bonne
connaissance
du texte / de
l’œuvre

Consignes
assez bien
respectées et
connaissance
assez bonne
du texte / de
l’œuvre

10
Excellente
expression du
point de vue
personnel
étayé par des
arguments
extrêmement
pertinents
10
Excellente
maîtrise de la
langue

9-8
Très bonne
expression du
point de vue
personnel étayé
par des
arguments très
pertinents

7
Bonne
expression du
point de vue
personnel étayé
par des
arguments
pertinents

9-8
Très bonne
maîtrise de la
langue

7
Bonne maîtrise
de la langue

6
Assez bonne
expression du
point de vue
personnel étayé
par des
arguments
assez
pertinents
6
Assez bonne
maîtrise de la
langue

11-9

8-5

4-0

Consignes
respectées de
manière
sommaire et
connaissance
sommaire du
texte / de
l’œuvre
5
Expression
sommaire du
point de vue
personnel étayé
par des
arguments
sommairement
pertinents
5
Maîtrise
sommaire de la
langue

Consignes très
partiellement
respectées et
connaissance
très partielle du
texte / et de
l’œuvre.

Consignes
non
respectées et
aucune
connaissance
du texte / de
l’œuvre

4-3
Expression très
partielle du
point de vue
personnel étayé
par des
arguments
partiellement
pertinents
4-3
Maîtrise très
insuffisante de
la langue

2-0
Absence
d’expression
d’un point de
vue personnel
et absence
d’arguments
pertinents
2-0
Absence de
maîtrise de la
langue
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Annexe 2
Commentaires concernant la grille d’évaluation des épreuves écrites du BAC en
L II
La grille d’évaluation se réfère au Cadre européen commun de référence pour les langues
(CECR, 2001) qui sert à l’évaluation du BAC écrit en L II au niveau C1.
PARTIE 1 COMPREHENSION ECRITE
La pondération des points est déterminée en cas de questions subdivisées.
La correction de la langue n’est pas évaluée dans cette partie.
PARTIE 2 PRODUCTION ECRITE
La grille d’évaluation présente quatre critères distincts: contenu, organisation, justesse
de la langue et richesse du style
1. Contenu
• Respect de toutes les consignes
Ce critère prend en compte la façon dont l’élève suit toutes les consignes
• Cohérence/développement des idées
Par “cohérence” on entend ici un enchainement logique des idées.
2. Organisation
Ce critère prend en compte
• la structure du texte (p.ex. introduction – développement- conclusion)
• la cohésion: la liaison entre les phrases et entre les paragraphes du texte
• les conventions du genre: référence au destinataire, mise en page, etc.
3. Justesse de la langue
Ce critère évalue la correction et l’usage adéquat de la langue (morphologie et syntaxe,
vocabulaire et orthographe).
4. Richesse du style
Ce critère prend en compte
• la variété du vocabulaire et des tournures syntaxiques
• fluidité et agrément de l’expression
PARTIE 3 COMPREHENSION D'UN TEXTE LITTERAIRE
La grille d’évaluation présente trois critères distincts:
contenu, réaction personnelle et production écrite
1. Contenu
• Respect de toutes les consignes
Ce critère prend en compte la façon dont l’élève a suivi toutes les consignes.
• Connaissance du contenu
Ce critère mesure la connaissance globale de la thématique centrale, des personnages
principaux et du déroulement de l’intrigue, etc.
2. Réaction personnelle
On attend que l’élève manifeste un point de vue et une expérience de lecture personnels à
l’aide d’une argumentation fondée.
3. Production écrite
Ce critère évalue une mise en œuvre appropriée de la langue (grammaire, vocabulaire,
orthographe) en regard des consignes.
L’évaluation comporte 100 points.
Il est recommandé d’utiliser cette grille d’évaluation pour évaluer toutes les formes de
production à l’écrit afin de familiariser les élèves avec les critères d’évaluation.
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Annexe 3
Critères d’évaluation de l’épreuve orale

Parties de
l’épreuve
Partie 1
Compréhension
d’un texte
50 points
•

•

Réponse
pertinente et
structurée à la
question.
Réponses
pertinentes aux
questions de
l’examinateur sur
le texte.
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Compétences Critères d’évaluation
Lire

Le candidat manifeste une excellente compréhension du texte et propose
une réponse développée, très convaincante et très bien argumentée. Les
réponses aux questions sont très précises et très pertinentes. Le candidat
est capable de s’appuyer sur les détails les plus marquants du texte pour
étayer son propos.
Le candidat manifeste une très bonne compréhension du texte et propose
une réponse cohérente et argumentée. Les réponses aux questions sont
précises et le plus souvent pertinentes. Le candidat est capable de se référer
au texte pour illustrer son propos.
Le candidat manifeste une bonne compréhension du texte et propose une
réponse assez cohérente et correctement argumentée. Les réponses aux
questions sont relativement précises et plus ou moins pertinentes. Le
candidat parvient à répondre aux questions de façon efficace.
Le candidat manifeste une compréhension satisfaisante du texte ; il se réfère
à des éléments pertinents, utilise quelques références textuelles pour étayer
ses idées. Il répond de façon satisfaisante aux questions, même si des
précisions manquent parfois. Le candidat a quelquefois besoin d’être
relancé.
Le candidat manifeste une compréhension correcte du texte et une capacité
d’analyse assez convenable. Les réponses aux questions sont correctes
mais parfois peu précises. Le candidat a besoin d’être relancé à plusieurs
reprises.
Le candidat manifeste une compréhension limitée du texte. Ses analyses
sont très sommaires, il manifeste une capacité limitée à répondre aux
questions, à développer ses idées ou à s’appuyer sur le texte.
Le candidat ne manifeste aucune compréhension du texte, ni aucune
capacité à répondre aux questions.

Points/50

50 – 46

45 - 40

39 – 34

33 – 28

27 – 22

21 – 11
10 - 0
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Partie 2
Interaction orale
50 points
•
•

•

Efficacité de la
communication,
fluidité
Précision du
vocabulaire et
justesse de la
syntaxe
Des arguments
justifiés et
structurés avec
des exemples
pertinents

Interaction
orale

Le candidat manifeste une excellente aisance à l’oral, il s’exprime couramment
sans répétition ni hésitation, utilise des connecteurs logiques pour lier son
propos. Il répond de façon très pertinente et avec une très grande efficacité aux
questions posées, il se montre particulièrement réactif au cours de l’échange,
il dispose d’un spectre lexical très large et maitrise excellemment la syntaxe.
Le candidat manifeste une très bonne aisance à l’oral, il utilise un large éventail
de structures grammaticales et dispose d’un large spectre lexical. Il répond de
manière pertinente aux questions posées et se montre très réactif au cours de
l’échange. On accepte quelques hésitations.
Le candidat manifeste une bonne aisance à l’oral, il utilise un vocabulaire précis
et recourt à des structures grammaticales bien maitrisées. Même si les
réponses manquent parfois de pertinence, l’échange peut avoir lieu de façon
convenable, car le candidat se montre réactif.
Le candidat manifeste une assez bonne aisance à l’oral. Les connaissances
grammaticales et lexicales sont satisfaisantes. Les réponses sont correctes
même si elles sont parfois hésitantes ou mériteraient parfois d’être
développées davantage.
Le candidat manifeste une aisance suffisante à l’oral. Ses connaissances
lexicales et grammaticales sont suffisantes. L’échange oral est convenable
même si des défaillances ponctuelles peuvent nuire à sa fluidité.
Le candidat manifeste des difficultés d’expression. Une absence de fluidité et
un spectre lexical très réduit caractérisent sa prise de parole. Les structures
grammaticales sont peu maitrisées. L’interaction est très limitée.
Le candidat éprouve de grandes difficultés d’expression, son vocabulaire est
très pauvre et les structures grammaticales ne sont pas maitrisées. L’échange
est rendu très laborieux voire impossible en raison des difficultés de
compréhension.

50 - 46

45 - 40

39 - 34

33 - 28

27- 22

21 - 11

10 - 0

Total : 100 points
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Annexe 4
Matrice générale de l’examen écrit
Tâche / Exercice

Compréhension écrite
(30)

Compétence(s)

Comprendre le sens global
d’un texte

Analyser un texte de façon
détaillée
Total partie 1
Production écrite (30)

Total partie 2
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Pond.
en %*
40% 60%

40% 60%

Ecrire
• Respecter des consignes
d’écriture
• Développer ses idées

35%

Ecrire
• Construire un écrit
cohérent

25%

Compétence linguistique
• Respecter les normes
orthographiques lexicales
et syntaxiques

25%

Richesse du style
• Recourir à une expression
de qualité

15%

Objectifs

Qu(s)

Evaluation/
notation

Comprendre le contenu explicite d’un discours
long
Comprendre et analyser un texte non littéraire
Identifier les procédés d’écriture
Comprendre le contenu implicite d’une
argumentation complexe

Grille de notation
spécifique

S’exprimer sur une large gamme de sujets
complexes
Présenter une argumentation étayée et
structurée
Ecrire un texte précis et bien structuré de
forme et de genre différents en adaptant le
style au destinataire
Expliciter de façon critique son point de vue
sur des sujets non littéraires ; reconnaitre et
utiliser une vaste gamme de codes
interculturels pour adapter un discours qui
prenne en compte ou dépasse les stéréotypes
culturels

Utilisation
d’un
barème par curseur

Grille de notation
spécifique

Répart.
des
points
12-18

12-18

30
10

Utilisation
d’un
barème par curseur

8

Utilisation
d’un
barème par curseur

8

Utilisation
d’un
barème par curseur

4

30
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Compréhension d’un
texte / d’une œuvre
littéraire
(40)

50%
Mobiliser ses connaissances
sur une œuvre littéraire et
son contexte
25%
Exprimer son opinion
Construire
un
écrit
argumenté fondé sur une
appropriation personnelle de
l’œuvré
Rédiger un texte qui respecte
les normes orthographiques
lexicales et syntaxiques

25%

Lire comprendre et analyser des textes
littéraires relativement longs et complexes
Présenter une argumentation étayée et
structurée
Ecrire un texte précis et bien structuré
Expliciter de façon critique son point de vue
sur des sujets littéraires
Manifester une connaissance et une
compréhension approfondies de l’aire
culturelle couverte par la langue cible.
Manifester sa connaissance de textes
littéraires d’époques différentes les situer dans
leurs contextes historiques et culturels ; les
mettre en perspective

Total partie 3
Total général

Utilisation
d’un
barème par curseur

20

Utilisation
d’un
barème par curseur

10

Utilisation
d’un
barème par curseur

10

40
100

* La pondération sera ajustée en fonction du degré de difficulté du texte.
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BACCALAURÉAT EUROPÉEN

FRANÇAIS LANGUE II
Cours de base
Annexe 5

Durée de l’examen :

3 heures (180 minutes)

Matériel autorisé :

Aucun

Remarques particulières :

Vous traiterez les trois parties

Partie 1:

Compréhension écrite : vous traiterez tous les exercices

Partie 2:

Production écrite : vous traiterez le sujet

Partie 3:

Compréhension littéraire : vous traiterez un sujet au choix
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BACCALAURÉAT EUROPÉEN
FRANÇAIS LANGUE II
Première partie
Compréhension écrite
30 points
De la chasse aux sorcières à la chasse aux femmes

5

10

15

20

25

30

35

Comment passe-t-on des femmes guérisseuses au Moyen Âge à la chasse aux
sorcières du XVIe siècle ? Des circonstances historiques précises, et qui
influencent encore largement notre misogynie contemporaine.
Pas une journée ne passe sans qu’on ne parle de féminicide et sans qu’il ne s’en
commette. Tandis que les femmes défilent et s’organisent au Mexique contre ces
meurtres, 120 femmes sont tuées chaque année par leur conjoint, leur mari ou
leur ex en France. Les articles parus dans le Libé des historiennes montrent que
les féminicides ont une longue histoire derrière eux : au début du XIXe siècle, le
mari de la féministe et militante socialiste Flora Tristan lui tire dessus à la suite de
leur séparation. Le récent livre de Mona Chollet, Sorcières. La puissance invaincue
des femmes, vise à montrer aussi que derrière ces féminicides se trouve un
imaginaire misogyne, qui remonte à bien loin, notamment à la chasse aux
sorcières des XVIe-XVIIe siècles.
Des sorcières avant l’heure ?
Mona Chollet le dit bien, et les historiennes se tuent à le répéter : la chasse aux
sorcières ne date pas du Moyen Âge, ou alors n’apparaît vraiment qu’à la toute fin
de cette période. Des dizaines de milliers de personnes, jusqu’à 80% des femmes,
sont alors interrogées, torturées et souvent envoyées au bûcher. On les accuse
de sabbat3 nocturne, de relations sexuelles avec le diable, etc. Certains historiens
qui ont cherché à comprendre les mécanismes de ce drame sont allés jusqu’à
parler de guerre contre les femmes.
Avant cela, il fut un temps que les moins de 600 ans ne peuvent pas connaître, où
les sorcières étaient parmi nous et ne brûlaient pas... La misogynie a beau exister
pendant tout le Moyen Âge – héritage romain, discours chrétien sur les femmes,
culture du viol...–, on trouve aussi des femmes médecins, des femmes qui «
connaissent les herbes », des prophétesses qui lisent l’avenir dans les étoiles.
Béatrice de Planissoles, par exemple, issue de la petite noblesse du pays
cathare4, peut raconter à l’inquisiteur qui l’interroge dans les années 1320 une
série de pratiques... intrigantes : après avoir acheté des recettes à une juive
convertie, elle conserve les cordons ombilicaux de ses deux fils et le premier sang
menstruel d’une de ses filles pour en faire un philtre d’amour lorsqu’elle la mariera.
La dame confesse au passage une vie sexuelle plutôt libre : plusieurs amants
entre ses deux maris, dont deux prêtres. Tout un programme ! Mais l’inquisiteur,
qui est là pour rechercher des hérétiques, ne s’en émeut pas ; deux siècles après,
on en brûlera pour moins que ça...

3

Au Moyen Âge, assemblée nocturne et bruyante de sorciers et de sorcières, qui selon la tradition
populaire, avait lieu le samedi à minuit.
4 Région du Sud de la France où s’épanouit au Moyen-Âge la religion cathare combattue par le pape
Innocent III. Les Cathares, les « purs », refusent le monde en tant que créé par le principe du mal,
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BACCALAURÉAT EUROPÉEN
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La quête de boucs-émissaires
Il arrive un moment où il devient licite de tuer des femmes, soupçonnées de
sorcellerie, principalement parce qu’elles sont femmes. Pourquoi ce déferlement
de violence arrive-t-il précisément au XVIe siècle ? Il faut replacer ces tueries dans
un contexte plus général : une religiosité tourmentée (pensons à la Réforme
protestante), des transformations économiques rapides.
On cherche alors des boucs émissaires : les femmes sont en première ligne, à un
moment où l’imprimerie diffuse une description standardisée de la sorcière. Dès
1486, le Marteau des sorcières5 apprend aux inquisiteurs à reconnaître ces
créatures inspirées par le diable. Cette figure participe d’un changement profond
de la situation des femmes dans toute l’Europe occidentale. On leur retire un grand
nombre de droits dans la vie publique : exercer une profession, hériter ou
témoigner en justice devient de plus en plus compliqué.
Féminicides : renouer avec les sorcières ?
De cette situation historique précise découle une image durable : la femme
malfaisante, âgée, indépendante, parfois instruite, un imaginaire qui marque
encore nos sociétés. Et si on n’en est plus à monter des bûchers, les féminicides
touchant les femmes solitaires, celles qui quittent leur compagnon et qui désirent
(re)prendre leur indépendance, jouent sur des ressorts très semblables. (...) Et
aujourd’hui, si on observe un déchaînement de féminicides dans certains pays,
c’est peut-être aussi, comme à l’époque moderne, une réponse à une crise
profonde d’un modèle de société.
Ce n’est donc pas un hasard si les sorcières sont aujourd’hui abondamment
réutilisées par les mouvements féministes, comme modèle historique de femme
forte. C’est également un groupe associé aux massacres de l’époque moderne, à
un moment où des voix se lèvent pour dénoncer les meurtres des femmes, pour
la simple raison qu’elles sont femmes. Dénoncer les féminicides, c’est aussi
dénoncer la misogynie intrinsèque à des sociétés en quête de responsables parmi
toute une moitié de la population.
(754 mots)
T. Boestad, P. Guéna et C. Kikuchi, De la chasse aux sorcières à la chasse aux
femmes - 11 octobre 2018.
http://actuelmoyenage.blogs.liberation.fr/2018/10/10/de-la-chasse-aux-sorcieresla-chasse-aux-femmes/

5

Ouvrage, publié à la fin du XVe siècle, qui connut un large succès dans la lutte contre la sorcellerie
chez les catholiques comme chez les protestants.
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Deuxième partie
Production écrite
30 points

Dans le cadre de la préparation d’un voyage scolaire, votre professeur projette de vous
emmener dans un musée ; vous avez le choix entre une visite libre ou guidée par un
conférencier.
Rédigez un texte adressé à votre professeur dans lequel vous indiquez quelle formule
a votre préférence. Vous justifiez votre choix en développant au moins trois arguments
et en proposant des exemples issus de votre expérience personnelle.
Votre production comportera 400 mots (+/- 10%).
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Troisième partie
Compréhension littéraire
40 points
Vous traiterez un des deux sujets suivants : vous écrirez un essai de 600 mots
(+/- 10 %).
Sujet 1
Simone Veil a déclaré lors d’un entretien : « Je n'aime pas l'expression devoir de
mémoire. En ce domaine, la notion d’obligation n'a pas sa place. Chacun réagit selon ses
sentiments ou son émotion. »
Pensez-vous que cette citation puisse s’appliquer au projet d’écriture de Jorge Semprun,
en particulier dans L’Ecriture ou la vie ?
Vous donnerez votre point de vue en vous appuyant sur des exemples précis tirés de vos
lectures.

OU

Sujet 2
Les pièces de Feydeau font-elles encore rire aujourd’hui ?
Vous répondrez à cette question en vous appuyant sur votre connaissance des pièces
étudiées en classe Un Fil à la patte et La Puce à l’oreille.

Votre production comportera 600 mots (+/- 10%).
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Première

FRANÇAIS LANGUE II
Cours de base
(Feuillet réponse)

partie –

Compréhension écrite
30 Points
De la chasse aux sorcières à la chasse aux femmes
Lisez le texte puis traitez les exercices.
1. Vrai ou faux ? Cochez la bonne case et justifiez en citant le texte.
(10 points - 2 points par bonne réponse)
Vrai

Faux

Affirmations
a. Un féminicide est commis à peu près tous jours en France.
Citation :

Justification

……………………………………………………..................……………
………………………………………………………………………………...
b. La chasse aux sorcières a été pratiquée dès le début du
Moyen Âge.
Citation :

Justification

……………………………………………………..................……………
……………………………………………………………………………….......
c. Béatrice de Planissoles a été condamnée par l’inquisiteur qui
l’a interrogée.
Citation :

Justification

……………………………………………………..................……………
………..……………………………………………………………………….
d. L’imprimerie a contribué à la chasse aux sorcières.
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Citation :
Justification

……………………………………………………..................……………
…………………………………………………………………………………...
e. A la fin du XVe siècle, la liberté des femmes est réduite.
Citation :

Justification

……………………………………………………..................……………
………..………………………………………………….........................……

2. Trouvez dans le texte les mots correspondant aux définitions suivantes : (3 points 1 point par bonne réponse)
Lignes 22 à 35 :
-

Membre d'un tribunal religieux chargé d'instruire les crimes d'hérésie, les faits
de sorcellerie, etc. :

……………………………………………………………………………………………….…
-

Qui éveille la curiosité :
……………………………………………………………………………….…………..

-

Boisson magique :
…………………………………………………………………………………………..

3. Après avoir relu attentivement le texte, relevez :
- deux motifs de condamnation des femmes au Moyen-Âge (l. 15 à 21)
- deux éléments qui montrent qu’au Moyen-Âge, les sorcières ont aussi tenu un rôle
très positif (l. 22 à 27)
- les deux raison s qui expliquent l’augmentation du nombre de féminicides au XVI e
siècle (l. 37 à 41)
- les deux raisons qui expliquent pourquoi les mouvements féministes reprennent la
figure de la sorcière (l. 58 à 64)
(8 points - 2 points par bonne réponse)
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4. Quel est le sens de ces mots soulignés dans le texte ? Cochez la bonne réponse.
(4 points - 1 point par bonne réponse)
a. misogynie

b. standardisée

□ mépris pour les hommes
□ mépris pour les femmes
□ inégalité entre les hommes et les

□ stéréotypée
□ individualisée
□ personnalisée

femmes
c. malfaisante

d. ressorts

□ qui est mal vu
□ qui est bienveillant
□ qui fait du mal

□ motifs
□ moyens
□ suspensions

5. Restituez l’argumentation développée dans le texte en remettant dans l’ordre les
cinq phrases suivantes :
a. Les femmes sont privées de nombreux droits
b. Le nombre important de féminicides fait de ce phénomène un centre d’intérêt
tant dans l’actualité que dans les recherches historiques
c. L’image contemporaine de la femme est encore marquée par les
représentations négatives du passé.
d. La chasse aux sorcières ne concerne pas exclusivement le Moyen-Âge
e. On s’en prend essentiellement aux femmes que l’on considère comme
responsables des dysfonctionnements de la société.
(5 points)
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Matrice spécifique appliquée à l’exemple de l’examen écrit
Tâche / Exercice

Compétence(s)

Compréhension écrite (30)

Pond. en
%*
40% -60%

Comprendre le sens global d’un
texte

Analyser un texte de façon détaillée

Objectifs
Comprendre le contenu explicite d’un discours long
Comprendre et analyser un texte non littéraire
Identifier les procédés d’écriture
Comprendre le contenu implicite d’une argumentation
complexe

40% 60%

Qu(s)

Evaluation/ notation

1 et 5

Grille de notation
spécifique

15

3, 8 et 4

Grille de notation
spécifique

15

Total partie 1
Production écrite (30)

30
Ecrire
•
Respecter des consignes
d’écriture
•
Développer ses idées

35%

Ecrire
•
Construire un écrit cohérent

25%

Compétence linguistique
•
Respecter les normes
orthographiques lexicales et
syntaxiques

25%

Richesse du style
•
Recourir à une expression de
qualité

15%

S’exprimer sur une large gamme de sujets complexes
Présenter une argumentation étayée et structurée
Ecrire un texte précis et bien structuré de forme et de
genre différents en adaptant le style au destinataire
Expliciter de façon critique son point de vue sur des
sujets non littéraires ; reconnaitre et utiliser une vaste
gamme de codes interculturels pour adapter un discours
qui prenne en compte ou dépasse les stéréotypes
culturels

Une
question

Utilisation d’un barème par
curseur

10

Utilisation d’un barème par
curseur

8

Utilisation d’un barème par
curseur

8

Utilisation d’un barème par
curseur

4

Total partie 2
Compréhension d’un texte /
d’une œuvre littéraire
(40)

Répart. des
points

30
50%
Mobiliser ses connaissances sur
une œuvre littéraire et son contexte
25%
Exprimer son opinion
Construire un écrit argumenté fondé
sur une appropriation personnelle
de l’œuvré
Rédiger un texte qui respecte les
normes orthographiques lexicales et
syntaxiques

25%

Lire comprendre et analyser des textes littéraires
relativement longs et complexes
Présenter une argumentation étayée et structurée
Ecrire un texte précis et bien structuré
Expliciter de façon critique son point de vue sur des
sujets littéraires
Manifester une connaissance et une compréhension
approfondies de l’aire culturelle couverte par la langue
cible.
Manifester sa connaissance de textes littéraires
d’époques différentes les situer dans leurs contextes
historiques et culturels ; les mettre en perspective

Une
question

Utilisation d’un barème par
curseur

20

Sujet 1
ou
Sujet 2

Utilisation d’un barème par
curseur

10

Utilisation d’un barème par
curseur

10

Total partie 3

40

Total général

100
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Grundkurs

Anhang 5

Prüfungsdauer :

3 Stunden (180 Minuten)

Zulässige Hilfsmittel:

keine

Anweisungen:

Bearbeiten Sie alle drei Teile.

Teil 1:

Leseverständnis: Bearbeiten Sie die Aufgaben

Teil 2:

Textproduktion: Bearbeiten Sie die Aufgabe

Teil 3:

Literaturverständnis: Bearbeiten Sie eine Aufgabe
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TEIL 1
Leseverständnis
30 Punkte

Lesen Sie den folgenden Text und bearbeiten Sie die Aufgaben auf dem Antwortblatt.
COCKTAILBAR ODER FLÜCHTLINGSCAMP?
Luxushotels, Afterwork-Partys, eine gradlinige Karriere: Sven Weiss gab das alles
auf, um Menschen zu helfen, die geflohen sind

5

10

15

20

25

30

Es war ein Tag im Januar, als sich Sven Weiss, 30, entschied, sein Leben zu
ändern. Mit dicken Stiefeln und eingepackt in eine Daunenjacke, lief er durch ein
Flüchtlingscamp in der Nähe von Thessaloniki. In den Zelten lagen Menschen aus
Syrien, Afghanistan und anderen Ländern und froren bei minus 15 Grad. Es gab
keine Heizung. Nicht einmal Tee konnten sie sich kochen, die Wasserleitungen
waren eingefroren. „Ich kam mir vor wie ein Tourist in einem Dritte-Welt-Land", sagt
Sven heute. "Für mich war es unvorstellbar, dass Menschen mitten in Europa so
leben."
Er war für ein Wochenende nach Griechenland geflogen, um eine Bekannte zu
besuchen, die in diesem Camp die Hilfskräfte koordinierte. Er selbst engagierte sich
zu der Zeit als Flüchtlingshelfer in Düsseldorf. Aber hier im Camp fand er ganz
andere Umstände vor als zu Hause. Im Sachspendenlager türmten sich neue
Hosen, Schuhe und Jacken, aber es gab niemanden, der sie den Leuten ins Camp
brachte. „Als ich an diesem Abend im Bett lag, dachte ich: Ich will hierherkommen
und das Leben dieser Menschen zumindest ein wenig besser machen", sagt Sven.
Drei Monate später, im April, kündigte er seine Wohnung in Düsseldorf, buchte einen
Flug nach Thessaloniki und schmiss eine Abschiedsparty.
Vor dieser Entscheidung hatte Sven Karriere beim Axel-Springer-Verlag gemacht. Er
hatte sich bis zum Senior-Crossmedia-Manager hochgearbeitet, leitete ein Team von
vier Leuten, erstellte Marketingkonzepte, betreute Anzeigenkunden und hielt
Präsentationen. Regelmäßig war er auf Geschäftsreisen in Berlin und Hamburg und
lief bei Galas und Kundenevents über rote Teppiche. Einmal die Woche trank er
Aperol Spritz mit Kollegen auf der Afterwork-Party in einem Fünf-Sterne-Hotel und
blickte dabei auf die Düsseldorfer Skyline. In seinem Kleiderschrank hingen
Kaschmirmäntel, Teile von Armani und Hermès. Unrasiert und ohne gegelte Haare
ging er nicht einmal zum Müllrausbringen vor die Tür.
In seinem neuen Leben in Thessaloniki teilt Sven sich eine Wohnung mit drei
Flüchtlingen aus Syrien. Er lebt von wenigen Hundert Euro im Monat, die er von
seinen Ersparnissen nimmt. Seine letzte Rasur ist zwölf Tage her. Er trägt
abwechselnd zwei kurze und eine lange Hose, drei T-Shirts und ein Sweatshirt. Der
Rest lagert im Keller seiner Eltern.
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Die Tage verbringt er damit, Sachspenden von Unternehmen abzuholen und sie im
Camp zu verteilen. Er gibt Deutschunterricht, spricht mit Anwälten und Psychologen,
berät Geflüchtete im Asylverfahren. Manchmal geht er mit ihnen an den Strand,
Kaffeetrinken oder Eisessen: ein bisschen Normalität. Geflohenen, die obdachlos in
Thessaloniki leben, bringt Sven Pitabrote mit Käse und Gurken. „Jede Entscheidung
treffe ich nach meinem Empfinden", sagt Sven, "ohne Vorgesetzte oder
Konzernziel."
Im August ist Sven zwei Wochen lang zu Besuch in Deutschland, um Vorträge über
seine Arbeit in Griechenland zu halten und Spenden für das Camp zu sammeln. Er
sitzt im Refugees Welcome Center hinter dem Düsseldorfer Hauptbahnhof: einem
Raum mit mehreren Schreibtischen, Computern und Druckern. Unter der Decke
hängt ein Beamer, in der Ecke steht ein Whiteboard. Geflohene können sich hier
über das Schulsystem, Ausbildungsmöglichkeiten und die Wohnungssuche in
Düsseldorf informieren. Fast jeder zweite, der den Raum betritt, fällt Sven in die
Arme. „Habibi", sagen sie zu ihm, „mein Freund".
Im Refugees Welcome Center hat für Sven alles angefangen. [...] Die
Kleiderkammer öffnete um 18 Uhr. Schon drei Stunden vorher warteten Hunderte
Geflüchtete vor dem Gebäude. „Ich merkte, wie glücklich ich Menschen machen
kann", sagt Sven. Anfangs ging er einmal in der Woche nach der Arbeit in die
Einrichtung, dann zweimal. Irgendwann fast jeden Abend. Je länger er da war, desto
mehr Menschen lernte er kennen, unterhielt sich mit ihnen, erfuhr ihre Geschichten. Die
Probleme im Büro, Deadlines und Präsentationen kamen ihm zunehmend
belanglos vor. Er sagt: „Die Leute erzählten mir von der Folter durch den
'Islamischen Staat' oder zeigten mir Fotos von abgeschlagenen Köpfen auf ihren
Handys. Irgendwann konnte ich nicht mehr tagsüber PowerPoint-Folien mit
Marketing-Konzepten erstellen."
Als Sven schließlich im Januar 2017 das Flüchtlingscamp in Thessaloniki besuchte
und dort die frierenden Menschen in den Zelten sah, stand seine Entscheidung fest. Er
wollte helfen. Nicht mehr nur abends und am Wochenende, sondern mit ganzer Kraft
und vollem Zeiteinsatz. Sven beschloss, mindestens ein Jahr lang nach
Thessaloniki zu gehen. Ohne festen Tagesablauf, ohne Gehalt, ohne Aperol Spritz. „Mir
war klar: Ich würde die Hochzeit einer guten Freundin verpassen und auch, wie ich zum
ersten Mal Onkel werde", sagt Sven. „Und ich würde wahrscheinlich meine Ersparnisse
aufbrauchen." Aber das war es ihm wert.
(742 Wörter) Kathrin Hollmer und Viola Diem, ZEIT Campus Nr. 6/2017, S
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TEIL 2
Textproduktion
30 Punkte

https://www.zdf.de/verbraucher/wiso/kreuzf
ahrten-boom-in-deutschland-100.html

https://de.toonpool.com/cartoons/Kreuzfahrt%2
03%20-%20Cruise%20ship_215733

Kreuzfahrten in der Diskussion
Aufgabe:
Die beiden Abbildungen setzen sich mit der Vorliebe vieler Deutscher auseinander,
ihren Urlaub in Form einer Kreuzfahrt zu gestalten. In den letzten Jahren konnte
diese Art des Reisens einen erheblichen Zuwachs verzeichnen. Allerdings haben
sich zu dieser Entwicklung auch kritische Stimmen gemeldet.
Schreiben Sie einen Artikel für die Schülerzeitung.
Ihr Artikel sollte Folgendes enthalten:
o Argumente für und gegen Kreuzfahrten
o Einbeziehung der beiden Bildimpulse
o Ihre persönliche Haltung
Schreiben Sie 400 Wörter (+/- 10 %)
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TEIL 3
Literaturverständnis
40 Punkte
Bearbeiten Sie eines der folgenden Themen ausführlich und
gegliedert. Schreiben Sie eine literarische Erörterung (600 Wörter, +/10%).

1. G.E. Lessing, Emilia Galotti (1772)
„In der Tat handelt es sich bei dem Prinzen um nichts als um das
politische
Moment des widerwärtigen Missbrauchs despotischer Gewalt.“
(Paul Rilla: Lessing und sein Zeitalter.1955)
„Jeder Criminalrichter müsste ihn (den Prinzen) unbedingt freisprechen.“
(Erich Schmidt: Lessing. Geschichte seines Lebens und seiner
Schriften.1892)
Beurteilen Sie die Figur des Prinzen. Ziehen Sie dazu die beiden Zitate
heran.
Nehmen Sie begründend Stellung zur Bedeutung von Moral und Macht
in unserer heutigen Gesellschaft.

oder
2. Martin Suter, Ein perfekter Freund (2002)
Lucas Jäger hat in den letzten Wochen seines Lebens mit großen,
am Ende tödlichen Problemen zu kämpfen.
Erläutern Sie, inwiefern die Freundschaft zu Fabio Rossi Lucas Jäger
zerstört. Legen Sie anschließend dar, was echte Freundschaft Ihrer
Meinung nach auszeichnet.
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Annex 5

Length of the examination:

3 hours (180 minutes)

Permitted Equipment:

None

Special remarks:

Answer all three parts

Part 1.

Reading Comprehension: Answer all the questions

Part 2.

Written Production: Answer the question

Part 3.

Understanding Literature: Answer question 1 or question 2
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Part 1 - Reading Comprehension
(30 marks)
Read the following passage and answer the questions that relate to it on the yellow
answer sheet provided.

Bloom time: the London floristry scheme helping refugee women

(Bread and Roses)

Bread and Roses; a social enterprise aims to help female refugees
gain new skills and work experience, and practise their English

5

‘I’ve never had the chance to build a career. I was a student when my traffickers brought
me here and then, as an asylum seeker, I wasn’t allowed to work,” explains 37-year-old
Monica from Ghana. “Now I’ve got leave to remain, I’ve felt anxious about throwing myself
straight into full-time employment,” she adds.
It’s a challenge facing many refugees in the UK who, regardless of their professional
backgrounds, often find themselves up against language barriers, loss of confidence, CV
gaps, and a lack of UK work experience.

10 But one all-female social enterprise is aiming to overcome all that, providing refugee
women with the practical and emotional skills to blossom in the workplace. Hackney-based
Bread and Roses offers a seven-week floristry programme, teaching trainees how to create
everything from floral bouquets to Christmas wreaths.
It is inspired by the principle of Rose Schneiderman’s 1912 feminist speech of the same
15 name, which argued that low-paid women need more than just practical necessities to
survive, but also dignity, respect and the opportunity to flourish.
For women such as Monica, its benefits go far beyond the practical skills: “I loved working
with the plants, particularly calming lavender and stimulating eucalyptus. But I also learned
social skills like networking, working as a team and not being afraid to ask for help,” she
20 says.
“I was already interested in floristry, but I’ve never been green-fingered, so I didn’t think I’d
have the skills. Building my knowledge and being prepared to make mistakes and learn

2015-01-D-33-fr-6

54/70

EUROPEAN BACCALAUREATE
ENGLISH LANGUAGE II
from them, has made me realise that anything is possible if you put your mind to it and have
the right support network around you,” she adds.
25 It’s the brainchild of Olivia Head and Sneh Jani, two young women who met on a training
programme for aspiring social entrepreneurs. “Sneh was interested in working with women,
and had previously spent time in Germany, helping refugees with translation,” Olivia
explains.
“I was working in a hostel for homeless people at the time, including asylum seekers, and
30 was interested in how you help people become more employable once they’re ready to
work. Bread and Roses really brings those passions together,” she says.
In May 2016, Bread and Roses launched a pilot programme with charity Women for
Refugee Women. Working with up to 20 women from the charity’s Women Asylum Seekers
Together London network, they offered workshops divided into two halves: the first
35 providing employability support, and the second teaching them the practical and creative
skills of flower arranging.
Their trainees hail from countries across Africa and the Middle East, and a professional
florist leads each workshop. “It’s so joyful and powerful to see the women bowled away by
working with beautiful flowers, being able to cut and arrange them, and create something
40 they’re proud of,” Olivia says.
Nour, a 26-year-old teacher from Aleppo, attends the workshops with her young son
Mohammed. “I arrived from Syria a year ago, and I’d like to work as a teacher again in
London one day, when my English is better. At Bread and Roses there are women who
speak English and Arabic, so they can translate for me and teach me words,” she says.
45 For Olivia and Sneh, this ability to learn in a workplace setting, rather than a classroom, is
key. “The women are challenged to come along each week, be punctual, apply their
English, and learn new things,” Olivia explains. “It’s all about building their workplace
confidence, and connecting them with other women from around the world.”
Although the focus is on transferable skills, 44-year-old Salomy from Uganda now intends
50 to pursue a career in floristry. “My mum is a flower lover. When I was a child she used to
get me to cut flowers from the nursery and arrange them in our sitting room,” Salomy says.
“Learning from Bread and Roses was wonderful. The scent and beauty of the flowers,
particularly the roses, is really therapeutic and calming for me. I’m artistic by nature, so I’d
love to go into this industry once I’ve got my status.”
(703 words)
Sarah Graham,
The Guardian, 21 Sep 2017
Please answer the questions on this passage on the yellow answer sheet.
PART 2 OF THE EXAMINATION IS ON THE NEXT PAGE
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Part 2 – Written Production
(30 marks)

A recent scientific study proves that reading makes you healthier,
smarter, and more empathetic

(iStockPhoto)

Write an article for a magazine of 400 words (+/- 10%) entitled ‘Three Reasons to
Read’, in which you discuss the benefits of reading.

In your article you should consider the following:
•
•
•

the three benefits mentioned in the title.
refer to your own experiences and habits with reading
suggest ways to promote reading

Please write your answer on the lined sheets provided.

PART 3 OF THE EXAMINATION IS ON THE NEXT PAGE
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Part 3 – Understanding Literature
(40 marks)
Write an essay of 600 words (+/- 10%) on ONE of the following questions, each of
which is based on one of the themes you have studied. Number your answer clearly
to show which question you have attempted. You should refer in detail to the set text
in your answer and to at least one other text that you have studied in class.

EITHER: (a)

Change – Dancing at Lughnasa, Brian Friel (1929-2015), (London, 1990)

To what extent is the ability to adapt to change an important quality in
Dancing at Lughnasa, and at least one other text that you have studied?

OR:

(b)

Power – Things Fall Apart, Chinua Achebe (1930-2013), (London, 1958)

In Things Fall Apart, and at least one other text that you have studied, to
what extent do you agree that the only difference between a hero and
villain is in the way in which they choose to use their power?

Please write your answer on the lined sheets provided.

END OF EXAMINATION
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ENGLISH LANGUAGE II
Answer sheet
Part 1- Reading Comprehension (30 Marks)
Read the text Bloom Time: The London floristry scheme helping refugee women
and then answer the following questions:
1. Complete the following summary of the text using the words/phrases in the box below.
There are two extra words/phrases that you don’t need to use.
(5 marks)
described by
adapt to

central

floristry

final

created by

spiritual

Bread and Roses is a social enterprise project that uses ___________ to help female refugees
____________ their new lives in Britain. It was _____________ two young business women
who took inspiration from the ______________ argument of a 1912 feminist speech in which it
was argued that women not only need physical necessities to blossom, but also appreciation
and recognition.
The workshops are divided into two sections; the women first receive practical help and
assistance to gain employment, and then get _______________ support through learning the
skills of flower arranging.

2. Match the following people to their role as described in the text. Write the letter next to
the corresponding name.
(5 marks)
Name
Nour
Rose Schneiderman
Sneh Jani
Monica
Salomy
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Letter
A.
B.
C.
D.
E.

Asylum seeker
Founder of Bread & Roses
Aspirational florist
Feminist speaker
Syrian teacher
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3. Circle the correct answer in each case.

(3 marks)

(i) What definition best matches the expression ‘green-fingered’ in line 19?
A. Someone who cannot grow plants successfully
B. Someone who isn’t afraid of making mistakes
C. Someone who has natural gardening ability
D. Someone who doesn’t mind getting their hands dirty
(ii) Which definition best matches the expression ‘the brainchild’ in line 23?
A. the idea
B. the intelligence
C. the result
D. the businesswoman
(iii) What does Salomy mean when she says ‘once I’ve got my status’ in line 52?
A. Once I am a fully trained and qualified florist
B. Once I am highly regarded by my community
C. Once I am recognised as a refugee and entitled to work
D. Once I have got premises to work from

4. For each of the following statements, state whether it is True or False. Then write down a
quote from the text to support your answer.
(6 marks)
(a) Monica from Ghana left behind a career to come to the UK.
True / False

Quote

(b) Olivia Head has previous experience working with the people Bread and Roses helps.
True / False

Quote

(c) Olivia and Sneh’s main goal at Bread and Roses is to teach floristry.
True / False

2015-01-D-33-fr-6

Quote

59/70

EUROPEAN BACCALAUREATE
ENGLISH LANGUAGE II
5. Find and copy the word or phrase in the text which best fits the following meanings and write
it onto the appropriate line:
(5 marks)
A. Worried

_____________

B. The main idea

_____________

C. Prospective

_____________

D. A trial project

_____________

E. To originally come from

_____________

6. What does the underlined word refer to in each of these extracts from the text?
Write your answer on the line provided.
(5 marks)
A. It’s a challenge – (line 5)
___________________________________________________________

B. It is inspired - (line 12)
__________________________________________________________________

C. Which - (line 13)
__________________________________________________________________
D. Its benefits – (line 15)
__________________________________________________________________
E. Them – (line 37)
___________________________________________________________________

7. What is the main purpose of the article? Select the correct answer and circle the
corresponding letter.
(1 mark)
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A. to inform and explain
B. to argue and persuade
C. to evaluate and judge
D. to take a stand and propose a solution

Total 30 marks
End of Reading Comprehension Questions
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Annexe 5
Beispiel für einen literarischen Text (Teil 1: Leseverständnis)

Der folgende Text ist der Anfang des Romans Nullzeit von Juli Zeh (2012):
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Wir sprachen über Windrichtung und Wellengang und spekulierten, wie der November
verlaufen würde. Auch auf der Insel gab es Jahreszeiten, man musste nur genauer
hinschauen. Tagsüber sank die Temperatur selten unter zwanzig Grad. Danach kam die
wirtschaftliche Situation an die Reihe. Bernie, der Schotte, plädierte für eine geregelte
Insolvenz der Griechen. Laura kam aus der Schweiz und fand, dass man kleine Länder
unterstützen sollte. Ich interessierte mich nicht für Politik. Um den ganzen Tag Nachrichten im
Internet zu lesen, hätte ich nicht auswandern müssen. Laura und Bernie einigten sich darauf,
dass Deutschland die neue Wirtschaftspolizei Europas sei - stark, aber unbeliebt.
Erwartungsvoll blickten sie mich an. Im Ausland ist jeder Deutsche Angela Merkels
Pressesprecher.
Ich sagte: „Für uns ist die Krise doch längst vorbei.“
Die Deutschen und Briten fuhren wieder in Urlaub. Es ging uns besser, manchen sogar
gut.
Unsere Pappschilder trugen wir unter den Arm geklemmt. Auf dem Schild von Bernie
stand EVANS FAMILY und NORRIS FAMILY. Bei Laura stand, ANNETTE, FRANK, BASTI
und SUSANNE. Ich hatte an diesem Tag nur zwei Namen dabei: THEODOR HAST und
JOLANTHE AUGUSTA SOPHIE VON DER PAHLEN. Die beiden Namensbestandteile hatten
kaum auf das Schild gepasst. Die Schilder mussten so klein sein, dass wir sie jederzeit unter
den Jacken verschwinden lassen konnten. Ein Inselgesetz zum Schutz der Taxifahrer verbot
uns die Abholung von Kunden am Flughafen. Erwischte man uns dabei, zahlten wir
dreihundert Euro Strafe. Vor den Glastüren der Ankunftshalle standen die Taxifahrer und
behielten uns im Auge. Ihretwegen pflegten wir unsere verdutzten Kunden wie alte Freunde in
die Arme zu schließen. Die Anzeigetafel über unseren Köpfen sprang um. 20 minutes delayed.
Bernie hob fragend die Augenbrauen. Wir nickten.
„With much milk“, sagte ich.
„Lots of“, sagte Laura.
Seit Jahren versuchte Laura, mir Englisch beizubringen. Dabei hatte ich nicht einmal
richtig Spanisch gelernt. Bernie war mein schlechtes Englisch egal, solange er mich verstand.
Er schob die Hände in die Taschen seiner Shorts und schlenderte zum Kaffeestand. Mit FünfTage-Bart und Wiegeschritt sah er immer aus, als befände er sich an Deck eines Schiffs.
Wir hatten den Kaffee ausgetrunken, als die ersten Passagiere durch die Absperrung
kamen. Bernie wurde von einer Familie umringt. Fünf Personen. Das lohnte sich. Ich hielt
Ausschau nach einer eleganten älteren Dame in Begleitung eines weißhaarigen Mannes, der
einen Gepäckwagen mit einem Berg farblich aufeinander abgestimmter Koffer schieben
würde. Anders konnte ich mir einen Theodor und Jolante nicht vorstellen. Wir hatten
Exklusivbetreuung vereinbart und uns auf eine Summe geeinigt, die nur zahlen konnte, wer
einen großen Teil des Lebens bereits hinter sich hatte.
Es war immer spannend, neue Kunden am Flughafen abzuholen. Man wusste nie, wer
auf die Idee kam, das Tauchen auszuprobieren.

(439 Wörter)
Aufgabe: Wie werden die Personen und der Ort der Handlung in diesem Textausschnitt
eingeführt und was erwartet der Leser nach diesem Anfang?
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Exemple pour un texte littéraire (1ère partie : Compréhension de lecture)
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Thème : Exils
Philippe CLAUDEL, La Petite Fille de Monsieur Linh (2005) - incipit
C’est un vieil homme assis à l’arrière d’un bateau. Il serre dans ses bras une valise
légère et un nouveau-né, plus léger encore que la valise. Le vieil homme se nomme
Monsieur Linh. Il est seul à savoir qu’il s’appelle ainsi car tous ceux qui le savaient sont
morts autour de lui.
Debout à la poupe du bateau, il voit s’éloigner son pays, celui de ses ancêtres et de
ses morts, tandis que dans ses bras l’enfant dort. Le pays s’éloigne, devient infiniment
petit, et Monsieur Linh le regarde disparaître à l’horizon, pendant des heures, malgré
le vent qui souffle et le chahute comme une marionnette. […] Une sangle entoure [sa]
valise afin qu’elle ne puisse pas s’ouvrir, comme si à l’intérieur se trouvaient des biens
précieux. En vérité, elle ne contient que des vêtements usagés, une photographie que
la lumière du soleil a presque entièrement effacée, et un sac de toile dans lequel le
vieil homme a glissé une poignée de terre. C’est là tout ce qu’il a pu emporter. Et
l’enfant bien sûr. L’enfant est sage. C’est une fille. Elle avait six semaines lorsque
Monsieur Linh est monté à bord avec un nombre infini d’autres gens semblables à lui,
des hommes et des femmes qui ont tout perdu, que l’on a regroupés à la hâte et qui
se sont laissé faire.
Six semaines. C’est le temps que dure le voyage. Si bien que le temps que le bateau
arrive à destination, la petite fille a déjà doublé le temps de sa vie. Quant au vieil
homme, il a l’impression d’avoir vieilli d’un siècle. […]
Enfin, un jour de novembre, le bateau parvient à sa destination, mais le vieil homme
ne veut pas en descendre. Quitter le bateau, c’est quitter vraiment ce qui le rattache
encore à sa terre. Deux femmes alors le mènent avec des gestes doux vers le quai,
comme s’il était malade. Il fait très froid. Le ciel est couvert. Monsieur Linh respire
l’odeur du pays nouveau. Il ne sent rien. Il n’y a aucune odeur. Il serre l’enfant plus
encore contre lui, chante la chanson à son oreille. En vérité, c’est aussi pour lui-même
qu’il la chante, pour entendre sa propre voix et la musique de sa langue.
Monsieur Linh et l’enfant ne sont pas seuls sur le quai. Ils sont des centaines comme
eux. Vieux et jeunes, attendant docilement, leurs maigres effets à leurs côtés,
attendant sous un froid tel qu’ils n’en ont jamais connu qu’on leur dise où aller. Aucun
ne se parle.
(420 mots)

Question : Changer de pays est-il toujours synonyme de difficultés ?
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Example for a literary text (Part 1: Reading Comprehension)

The Reluctant Fundamentalist pgs 85-86 by Mohsin Hamid (2007)

5

10

15

20

25

30

The character in this extract has just returned to the USA, after being in Pakistan, the
country of his birth.
For despite my mother's request, and my knowledge of the difficulties it could well
present me at immigration, I had not shaved my two-week-old beard. It was,
perhaps, a form of protest on my part, a symbol of my identity, or perhaps I sought to
remind myself of the reality I had just left behind; I do not now recall my precise
motivations. I know only that I did not wish to blend in with the army of clean-shaven
youngsters who were my co-workers, and that inside me, for multiple reasons, I was
deeply angry.
It is remarkable, given its physical insignificance - it is only a hairstyle, after all - the
impact a beard worn by a man of my complexion has on your fellow countrymen.
More than once, traveling on the subway - where I had always had the feeling of
seamlessly blending in - I was subjected to verbal abuse by complete strangers, and
at Underwood Samson* I seemed to become overnight a subject of whispers and
stares. Wainwright tried to offer me some friendly advice. "Look man," he said, "I
don't know what's up with the beard, but I don't think it's making you Mister Popular
around here." "They are common where I come from," I told him. "Kentucky Fried
Chicken is common where I come from," he replied, "but I don't smear it all over my
face. You need to be careful. This whole corporate friendly facade only goes so
deep. Believe me."
I appreciated my friend's concern, but I did not take his suggestion. Despite the
layoffs, the utilization rate at our firm remained low in January, and I sat at my desk
with little to do. I spent this time online, reading about the ongoing deterioration of
affairs between India and Pakistan, the assessment by experts of the military balance
in the region and likely scenarios for battle, and the negative impact the standoff was
already beginning to have on the economies of both nations. I wondered how it was
that America was able to wreak such havoc in the world - orchestrating an entire war
in Afghanistan, say, and legitimizing through its actions the invasion of weaker states
by more powerful ones, which India was now proposing to do to Pakistan - with so
few apparent consequences at home.

(387 words)
*Underwood Samson - the name of the company where the narrator works
Question: The character says in line 7, "I was deeply angry." What makes him
angry, and how does the writer show this to you, the reader?
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Beispiel für einen nichtliterarischen Text (Teil 1: Leseverständnis)

Der Staat ist nicht für jeden Pipikram zuständig
Harald Martenstein, Der Tagesspiegel, 18.01.2015
Die Schule ist mit ihrer Hauptaufgabe gut ausgelastet. Sie kann nicht zur UniversalReparaturwerkstatt für Versäumnisse des Elternhauses und gesellschaftliche
Fehlentwicklungen werden.

5

10

Eine Schülerin hat mit einem Tweet eine bildungspolitische Debatte ausgelöst. Naina aus Köln,
17, schreibt auf Twitter: „Ich bin fast 18 und hab keine Ahnung von Steuern, Miete oder
Versicherungen. Aber ich kann ’ne Gedichtsanalyse schreiben. In vier Sprachen.“ Mehr als
20000 Menschen mochten das, sogar die Bildungsministerin Johanna Wanka antwortete. Ob
Naina in der Schule wirklich so eine polyglotte Granate ist, wie sie behauptet? Ich gestehe,
dass mich Nainas Wort „Gedichtsanalyse“ ein bisschen misstrauisch gemacht hat – nennt man
so was nicht eher „Interpretation“?
Es gab, neben Zustimmung, auch viel Kritik.
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Die SPD-Bundestagsabgeordnete Simone Raatz schrieb: „Vier Sprachen, Hut ab – mit diesem
Intellekt ist man doch sicher in der Lage, sich die nötigen Informationen selbst zu beschaffen.“
Ich mochte diese Antwort. Noch lieber mochte ich allerdings die Twitter-Antwort von „Hermione
Rescue“: „Schade, dass an Gymnasien nicht gelehrt wird, dass man auf Rolltreppen rechts
steht und an Bahnsteigen erst aussteigen lässt.“
Ja, ein paar Sachen müssen wohl auch die Eltern den Kindern beibringen. Die Schule hat vor
allem zwei Aufgaben – erstens lehrt sie das Lernen und vermittelt eine Arbeitshaltung. Den
konkreten Schulstoff hat man, sofern man ihn nicht ständig anwenden muss, nach ein paar
Jahren meistens vergessen, vor allem in Mathe. Aber wie man sich in ein fremdes Fachgebiet
einarbeitet, das behält man, im Idealfall. Zweitens muss die Schule natürlich Allgemeinwissen
vermitteln, das, was man braucht, um Gegenwart und Vergangenheit zu verstehen.
Jeder ist für sich selbst verantwortlich.
Daneben ist an der Schule immer nützlicher Alltagskram unterrichtet worden, halbvergessene
Fächer wie „Hauswirtschaftslehre“ und „Handarbeit“ erzählen davon. Insofern, Naina, haben
Sie nicht ganz Unrecht. Wir dürfen die Schule mit diesem Zeug aber nicht überfordern. Es ist
nicht der Job der Lehrer, Sie fit zu machen für den Alltag. Die Lehrer machen Sie vor allem fit
für einen Beruf. Die Schule ist mit ihrer Hauptaufgabe, Bildung, gut ausgelastet. Wir können
sie nicht zur Universal-Reparaturwerkstatt für Versäumnisse des Elternhauses und
gesellschaftliche Fehlentwicklungen ausbauen.
Und der Staat ist nicht für jeden Pipikram zuständig, zum Beispiel dafür, jungen Bürgern zu
erklären, wie man eine Wohnung mietet. Wir sind für unser Leben selbst verantwortlich,
zumindest ein bisschen, meinen Sie nicht, Naina? Wenn Sie, als intelligenter Mensch, mit dem
Alltag überfordert sind, dann müssen Sie an sich arbeiten. Vielleicht scheitern Sie, bei diesem
und jenem. Dann sind Sie – eine politisch unkorrekte Formulierung, ich weiß – selber schuld.
Dies wäre übrigens mein Vorschlag für das nächste „Unwort des Jahres“: Eigenverantwortung.
(400 Wörter)

Aufgabe: Fassen Sie die Kernaussagen des Textes zusammen und beziehen Sie Stellung
zur Rolle der Schule in der Gesellschaft.
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Exemple pour un texte non littéraire (1ère Partie : Compréhension de lecture)
La merveilleuse alchimie de l’amitié », L’Express, article publié le 20.04.2000
« Pour moi, c’est ravir au monde le soleil que d’ôter de la vie l’amitié », a dit Cicéron. Alors, il fait
beau sur la France. Chaud même, radieux. Les Français, que l’Ifop a interrogés pour L’Express sont
quasi unanimes : 96 % d’entre eux estiment que l’amitié est importante pour leur plaisir et leur
équilibre personnel, et la moitié d’entre eux la jugent indispensable. […] On n’a pas toujours un

5

emploi, un amour, un abri. On a toujours un ami.
Vertu chez Aristote, « convenances des volontés », selon Montaigne, passion de l’âme pour
Descartes, « accord inaltérable » dans l’esprit d’Alain, « art » aux yeux de Cocteau, l’amitié est sans
doute le sentiment qui aura, au fil des siècles, levé le moins de soupçons. Seuls les moralistes du
XVIIIe

10

[siècle] y auront vu, avec La Rochefoucauld, « un ménagement réciproque d’intérêts » ou « un

mélange d’amour de soi et de pitié », selon l’expression de Schopenhauer. Le plébiscite
d’aujourd’hui n’est pas surprenant. Rien n’a changé, et pourtant tout a changé.
Une enquête de l’Insee sur la sociabilité montrait récemment que les Français voyaient assez peu
leurs amis, faute de temps. L’hiver, on se terre chez soi, hors des heures de travail. On se planque
devant la télé, on s’arrime à sa famille, valeur refuge d’autant plus précieuse qu’elle est friable et

15

rétrécit. On attend le printemps pour sortir. Le pic de la vie conviviale est atteint en juin et en août.
Au fond, pas besoin de se voir. L’essentiel est de savoir que, quelque part, quelqu’un est prêt à
vous épauler. Peu de personnes interrogées par l’Ifop considèrent que l’amitié consiste d’abord à
faire des choses ensemble (17 %), fût-ce la fête (7 %). Les amis ne sont pas là non plus pour servir
de psy ou d’égouttoir à confidences (17 %). Pour 6 Français sur 10, l’amitié, aujourd’hui, c’est

20

d’abord s’entraider.
Plus qu’autrefois, les Français souffrent de solitude, leurs racines sont atomisées, et ils ont du mal
à construire leur propre famille. Du coup, l’amitié prend une nouvelle importance, plus
structurante, vitale. En un temps où chacun veut croire qu’il est l’artisan et le maître de sa vie, les
amis — la deuxième famille, celle qu’on se choisit — jouent un rôle fondateur. En les élisant, on

25

choisit des valeurs, une culture, un code moral, une géographie affective, parfois un mode de vie,
un sport, une cause, un clan : on affine sa personnalité. Comment se fait-on des amis aujourd’hui,
comment les cultive-t-on ? Comment naît, prospère, ou meurt, ce sentiment si doux et si
puissant ?
(411 mots)
Par Jacqueline REMY et Maud AIGRAIN, Laurent BIGOT, et Anne Ciolkovitch, Anne-Sophie GALLIANO,
Marie HURET et Sophie MARIAGE, article publié le 20/04/2000
http://www.lexpress.fr/informations/la-merveilleuse-alchimie-de-l-amitie_637565.html, consulté le 1901-2015

Question : Quelle place l’amitié occupe-t-elle dans la société française du XXIe siècle ?
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Example for a non-literary text (Part 1: Reading Comprehension)
Topic: Technology

Cyberattack on Gamers
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Disrupted PlayStation and Xbox networks frustrated gamers much of Friday, one day after
going down on one of the busiest gaming days of the year. Neither Sony nor Microsoft,
which own PlayStation and Xbox respectively, have had much to say about the outages that
have kept millions of its gamers from playing one another online, but there were signs Friday
evening that it may soon be resolved.
At 2.16 a.m. Friday, Microsoft's verified @XboxSupport account tweeted, "Some Xbox One
users may currently be experiencing issues signing into Xbox Live," and directed users to
its service website for the latest. Sony's official PlayStation support Twitter account posted at
2.30 a.m., "Our engineers are continuing to work hard to resolve the network issues users
have experienced today. Thanks for your continued patience."
More than 14 hours later, at 5.10 p.m., it tweeted pretty much the same thing. "Update: we
are working to restore full network services for all platforms -- thanks, as always, for your
patience!” But based on the overall sentiment expressed in the comments posted to
message boards and on Twitter, the collective patience among PlayStation users is offline as
well.
"@AskPlayStation has been tweeting that for hours now since last night," user
Christopha710 posted on Sony's PlayStation4 support forum. "I'm getting rid of this piece of
trash and going back to pc gaming." "Totally not cool," AllenJLee said late Friday morning.
"I've tried so many times and am unable to play."
If it turns out that this was a cyberattack, chances are it was done by Lizard Squad, a band of
hackers who have claimed responsibility. CNN cannot confirm the identity or claims of the
group, but there is little reason to doubt their claims. In August, Lizard Squad said it took
down the PlayStation Network by flooding it with illegitimate traffic, resulting in millions of
gamers being unable to play together online.
Earlier this month, Sony was hit with a similar outage that Lizard Squad not only took credit
for, but it promised additional "Christmas presents" would soon be coming. "Unlike Santa,
we don't like giving all of our Christmas presents out on one day. This entire month will be
entertaining," Lizard Squad tweeted. At 6.13 p.m. Friday, a Lizard Squad twitter handle
tweeted, "ALL ATTACKS ON PSN AND XBOX HAVE STOPPED." When a CNN reporter hit
refresh moments later on the Sony Entertainment Network website -- which had been down
since Thursday evening -- it was back online. Microsoft's service page was still reporting
'limited service', however.
420 words)
Adapted from CNN website (http://edition.cnn.com/2014/12/26/tech/playstation-xbox-problems/)

5
Question : Having explained how the problem described here came about, and
different people’s responses to them, say whether you think cyberattacks are a
serious problem in our technological world.
10
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Beispiel Impuls (Teil 2: Mündliche Interaktion)

Quelle: Sueddeutsche.de, 2015

Die Lehrkraft übergibt dem Schüler/der Schülerin dieses Bild. Dann gibt er - hier in
diesem Beispiel -die folgenden Erläuterungen und stellt die Frage.
Auf diesem Bild sieht man Golfer in der spanischen Exklave Melilla, im
Hintergrund versuchen Flüchtlinge, von Marokko aus den Grenzzaun
nach Europa zu überwinden.
Aufgabe: Welche Aussage macht das Bild Ihrer Meinung nach über Europa?
Ausgehend von den Schülerbeiträgen in die Diskussion, stellen beide Prüfer
zusätzliche Fragen, um die Interaktion zu erleichtern.
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Exemple Impulse (2ème Partie : Interaction Orale)
Image du film Intouchables d’Olivier NAKACHE et Éric TOLEDANO (2011)

Les acteurs Omar SY (dans le rôle de Driss) et François CLUZET (Philippe)
dans le film Intouchables.
Le professeur soumet à l’élève l’image ci-dessus et pose la question suivante :
(l’élève ne voit pas l’énoncé)
Question : Pouvons-nous être amis quand nous sommes différents ?
Les deux examinateurs poseront des questions complémentaires, en fonction
du propos de l’élève, afin de faciliter l’interaction.
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Example Impuls (Part 3: Oral Interaction)

The bear truth?

The Times, December 2014.

The teacher presents the student with the above image and then asks the following
question:

Question: What serious point is the cartoonist making?
NB The student does not see the question.
In reaction to the student's response, additional questions will be asked by both
examiners to aid the discussion.
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