BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE
SECTION EUROPÉENNE
SESSION 2021
STHR
Épreuve orale spécifique de langue vivante : ANGLAIS
Partie A – 10 minutes
(à partir du sujet ci-dessous)
Partie B – 10 minutes
(travaux, activités effectués dans l'année terminale, dans la discipline non linguistique et
ouverture européenne)
Préparation : 20 minutes

Durée de l'épreuve : 20 minutes

Attention : tous les documents seront restitués au jury à la fin de l'épreuve.

CORRIGÉ SUJET 1
You work in a travel agency in Limoges.
The examiners are two Australian customers who have come over with their two children
and would like to stay in London for four days.

Your task:
They want you to:
- suggest means of transport,
- recommend a hotel,
- select some restaurants as they wish to taste British food,
- tell them about British drinks with or without alcohol,
- recommend a few visits,
- don’t forget the children.
Take notes on the annex 4 and justify your choices.
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Annex 1 - Hôtels à Londres
The Strand Palace - Hôtel à Londres
7,6 / 10 650 notes
Hôtel à Londres : Le Strand Palace est situé à la limite de Covent Garden, à 19 kilomètres
de l'aéroport de Heathrow. Les chambres, attrayantes, sont confortables et bien
aménagées. À quelques minutes de l'hôtel… À partir de 89€
The Rembrandt - Hôtel à Londres
8,2 / 10 127 notes
Hôtel à Londres : Cet établissement avec spa est situé à Londres, à proximité de Victoria
and Albert Museum, London Science Museum et London Natural History Museum. Non loin
se trouvent également H...
À partir de 109€
The Grand at Trafalgar Square - Hôtel à Londres
8,8 / 10 400 notes
Hôtel à Londres : Cet établissement de Londres se trouve à proximité de Colonne Nelson,
Admiralty Arch et Trafalgar Square. Non loin se trouvent également Big Ben et St. Martinin-the-Fields.
À partir de 93€
The Cumberland - a Guoman Hotel - Hôtel à Londres
7,8 / 10 126 notes
Hôtel à Londres : Cet établissement est situé dans le centre de la ville de Londres, à
proximité de Marble Arch, Hyde Park Speakers' Corner et Wallace Collection. Non loin se
trouvent également Buckingam...
À partir de 161€
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Annex 2
London Restaurant Guide to the best London Restaurants,
Gastro Pubs & Dining Rooms - Our Top Rated Restaurants
RHODES W1
The Cumberland Hotel, London W1A 4RF
Type of cuisine: British • Average price: £35.00
Located in the Cumberland Hotel, celebrity chef Gary Rhodes has brought his extraordinary passion
for classic British cuisine to central London.
HELENE DARROZE AT THE DORCHESTER
The Dorchester, London W1K 1QA
Type of cuisine: French • Average price: £90.00
World class three Michelin starred restaurant Hélène Darroze at The Dorchester takes London dining
to a whole new level.
HIX
66-70, Brewer Street, London W1F 9UP
Type of cuisine: British • Average price: £65.00
Acclaimed British Chef Mark Hix brings his signature British cuisine to the tables of Soho in his selfnamed restaurant Hix ; children welcome.
RHODES TWENTY FOUR
24th Floor Tower 42, London EC2N 1HQ
Type of cuisine: Modern British • Average price: £55.00
Gary Rhodes’ City flagship restaurant Rhodes Twenty-Four is located in the NatWest Tower, where
stunning views combine with assured modern British cooking to generate a strong wow factor.
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Annex 3 - Les meilleures attractions de Londres
British Museum
L'imposant British Museum expose tout ce que l'homme a produit, de la préhistoire aux temps
modernes, avec des collections provenant du monde entier. Parmi les objets les plus célèbres, on
peut citer la Pierre de Rosette, les sculptures du Parthénon et le vase de Portland.
National Gallery
La National Gallery abrite les plus grandes collections de peinture européenne du monde. Couvrant
une période allant de 1250 à 1900, la collection inclut des œuvres de Botticelli, Léonard de Vinci,
Rembrandt, Gainsborough, Turner, Cézanne et Van Gogh.
Natural History Museum
En plus de l'exposition permanente sur les dinosaures, le Natural History Museum s'enorgueillit de
posséder la collection des animaux les plus gros, les plus grands et les plus rares au monde. Ne
manquez pas le modèle grandeur nature de la baleine bleue, l'araignée vieille de 40 millions
d'années, le simulateur de tremblement de terre et l'œuf d'oiseau éléphant.
Le London Eye
Le London Eye dont la silhouette se détache à l'horizon fait véritablement partie du paysage
londonien. C'est la roue d'observation la plus haute du monde et elle offre à ses passagers, petits et
grands, des vues spectaculaires sur plus de 55 des monuments les plus célèbres de Londres en
seulement 30 minutes !
Madame Tussauds
Chez Madame Tussauds, vous rencontrerez certains des visages les plus célèbres au monde. De
Shakespeare au Dalaï-lama, vous croiserez de grands personnages historiques et politiques ; vous
chanterez avec Kylie, tirerez un penalty avec Rooney ou serez reçu en audience par sa Majesté la
Reine. Les enfants adoreront.
La Tour de Londres
Profitez d'une visite gratuite avec l'un des Yeoman Warders qui vous conduira à travers la Tour de
Londres, la construction fortifiée la plus célèbre au monde. Découvrez ses 900 ans d'histoire en tant
que palais royal et forteresse, prison et lieu d'exécution, hôtel de la monnaie, arsenal, ménagerie et
coffre à bijoux.
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Annex 4
Propositions

Transport

Hotel

Restaurant

Visits
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CORRIGÉ / Résultats attendus sujet 1
Le candidat devra être capable de :
•

Connaître et proposer les modes de transport classiques pour aller à Londres depuis
Limoges (Air, rail, bus).

•

Proposer des hôtels en fonction du profil du client (famille, enfants).

•

Proposer des sites à visiter en donnant quelques informations.

•

Proposer 2 noms de restaurants servant de la cuisine britannique et quelques
exemples de boissons britanniques.

•

Remettre au jury l’annexe 4.
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