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Epreuve 1

 Epreuve de CO uniquement (la partie expression écrite est 
supprimée)

 2ème trimestre de 1ère

 CO : 
 Durée maximum de 1’30

 3 écoutes espacées d’un minute

 Compte rendu en français – 20 minutes



Epreuve 2

 La CE et la EE seront évaluées

 3ème trimestre de 1ère

 La durée est inchangée : 1h30

 Le compte-rendu de CE peut être en français ou en langue cible

 EE : 1 ou 2 questions



Epreuve 3

 Classe de terminale

 Partie 1 : CO-CE-EE

 Durée  réduite à 1h30

 Partie 2 : EOC-EOI

 Un temps de préparation de 10 minutes est instauré (sauf en 
ETLV)



Evaluation
 De nouvelles grilles sont parues et disponibles en annexe du texte

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special7/MENE2019474A.htm

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special7/MENE2019474A.htm


Précisions

 Le texte du 31 juillet 2020 se veut souple afin de répondre aux 
particularités de certaines langues

 Des précisions par langue, notamment sur la langue de compte-
rendu de CE, seront apportées prochainement

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special7/MENE2019474A.htm

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special7/MENE2019474A.htm


SELO et DNL
Note de service du 23-07-2020

SELO

 L’évaluation commune de LV prise en compte est celle de terminale 
(note ≥ 12/20)

 L’évaluation spécifique (note ≥ 10/20) a lieu à la même période ; 
interrogation orale de 20 mn avec 20 mn de préparation (80%) et 
note sanctionnant la scolarité de l’élève en SELO en terminale (20%)

DNL

 Evaluation spécifique (note ≥ 10/20) qui compte pour 80% de la note

 10 minutes de préparation- 10 minutes d’épreuve orale

 Elle a lieu au même moment que les évaluations  communes de 
terminale

 20% restants : scolarité de l’élève dans la DNL (classe de terminale)

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special7/MENE2019306N.htm

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special7/MENE2019306N.htm


EDS 
LLCER
Classe de 1°

 Evaluation orale (EOC-EOI)

 20 minutes sans préparation

 S’appuie sur un dossier personnel réalisé par le candidat (et visé 
par le professeur)

 La composition du dossier est différente selon qu’il s’agit de 
LLCER – anglais ou espagnol et LLCER – anglais, monde 
contemporain

 Attention : le dossier est le support de l’évaluation orale mais n’est 
pas évalué lui-même

 Pour la composition du dossier et la grille d’évaluation en annexe, 
voir le texte : 
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special7/MENE2019489N.ht
m

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special7/MENE2019489N.htm


EDS
LLCER 
Classe de 
terminale

 Ecrit : 3h30
 1° partie : synthèse en LVE

 2° partie : traduction ou transposition en français (pour LLCER –
anglais, monde contemporain)

 Oral : 20 mn sans préparation
 S’appuie sur un dossier personnel réalisé par le candidat (et visé par 

le professeur)

 La composition du dossier est différente selon qu’il s’agit de LLCER –
anglais ou espagnol et LLCER – anglais, monde contemporain

 Attention : le dossier est le support de l’évaluation orale mais n’est 
pas évalué lui-même

 Pour la composition du dossier et la grille d’évaluation en annexe, 
voir le texte : 
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special7/MENE2019311N.ht
m

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special7/MENE2019311N.htm

