tSFQÏSFSMFTMJFOTMPHJRVFTQPVSDPNQSFOESFMFTUFOBOUTFUMFTBCPVUJTTBOUTEVOFTJUVBUJPO
tSFQÏSFSMFTEJČÏSFOUTMPDVUFVSTFUMFVSTSFMBUJPOT
tJOUFSQSÏUFSMFTÏMÏNFOUTSIÏUPSJRVFTEVEJTDPVSTQPVSQFSDFWPJSMFUPOFUMFQPJOUEFWVF
tSFQÏSFSFUJOUFSQSÏUFSMFTEPOOÏFTSFMFWBOUEVEPNBJOFDVMUVSFMQPVSNFUUSFMBTJUVBUJPOFO
perspective ;
tÏNFUUSFEFTIZQPUIÒTFTEFTFOTËQBSUJSEFTÏMÏNFOUTSFQÏSÏTFUMFTDPOĕSNFSPVMFTJOĕSNFS
si nécessaire ;
tJOGÏSFSMFTFOTEFTNPUTJODPOOVTPVNBMQFSÎVTEBQSÒTMFDPOUFYUFPVFOTFSÏGÏSBOUËTPO
expérience.
Compréhension générale de l’ écrit :
Niveau à atteindre pour la langue facultative :
B1 : Peut lire des textes factuels directs sur des sujets relatifs à son domaine et à ses intérêts avec
un niveau satisfaisant de compréhension.
Niveau à atteindre pour la langue obligatoire :
B2 : Peut lire avec un grand degré d’ autonomie en adaptant le mode et la rapidité de lecture à différents textes et objectifs et en utilisant les références convenables de manière sélective. Possède
un vocabulaire de lecture large et actif mais pourra avoir des difficultés avec des expressions peu
fréquentes.
Les savoirs, savoir faire et stratégies à maîtriser quelle que soit la tâche de compréhension de
l’ écrit:
tJEFOUJĕFSMFUZQFEÏDSJU
tBEBQUFSTBNÏUIPEFEFMFDUVSFBVUFYUFFUËMPCKFDUJGEFMFDUVSF JOGPSNBUJPOTSFDIFSDIÏFTQBS
exemple) ;
tBOUJDJQFSMBUFOFVSEVUFYUFËQBSUJSEFMBDPOOBJTTBODFQSÏBMBCMFRVFMPOBEVTVKFUFUEFTÏMÏments périphériques (iconographie, type de texte, titre, présentation..) ;
tBEPQUFSVOFBUUJUVEFBDUJWFBĕOEFEÏWFMPQQFSMFTBUUFOUFTBEÏRVBUFT TFQPTFSEFTRVFTUJPOT 
explorer des champs lexicaux) ;
tSFQÏSFSMBTUSVDUVSFEVUFYUF
tSFQÏSFSUPVTMFTNPUTDPOOVTFUMFTNPUTUSBOTQBSFOUT
tÏNFUUSFEFTIZQPUIÒTFTËQBSUJSEFTÏMÏNFOUTSFQÏSÏTFUEFTEPOOÏFTEFMBTJUVBUJPO
tNPEJĕFSVOFIZQPUIÒTFMPSTRVFMMFFTUFSSPOÏF
tSFUSPVWFSMFTQISBTFTNJOJNBMFTBĕOEBDDÏEFSSBQJEFNFOUËMBDPNQSÏIFOTJPOEFMFTTFOUJFM
tSFQÏSFSMFTQISBTFTDMÏTBĕOEBDDÏEFSËMFTTFOUJFMQBSVOFMFDUVSFTVSWPM
tSFQÏSFSMFTÏMÏNFOUTTQBUJPUFNQPSFMTQPVSSFDPOTUSVJSFMBHÏPHSBQIJFPVMBDISPOPMPHJFEFT
événements ;
tSFQÏSFSMFTMJFOTMPHJRVFTQPVSDPNQSFOESFMFTUFOBOUTFUMFTBCPVUJTTBOUTEVOFTJUVBUJPO
tSFQÏSFSMFTEJČÏSFOUFTQFSTPOOFTNFOUJPOOÏFTFUMFVSTGPODUJPOT
tSFDPOTUSVJSFMFTFOTËQBSUJSEFTÏMÏNFOUTSFQÏSÏT
tTBWPJSJEFOUJĕFSMFTJOUFOUJPOTFUMFQPJOUEFWVFEFMBVUFVS TBWPJSEJTUJOHVFSMFTGBJUTEFTPQJnions ;
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tJOGÏSFSMFTFOTEFTNPUTJODPOOVTEBQSÒTMFDPOUFYUFPVFOTFSÏGÏSBOUËTPOFYQÏSJFODF
Production et interaction écrites :
Niveau à atteindre pour la langue facultative :
B1 :
- Peut écrire des textes articulés simplement sur une gamme de sujets variés dans son domaine
en liant une série d’ éléments discrets en une séquence linéaire.
- Peut écrire des notes et lettres personnelles pour demander ou transmettre des informations
d’ intérêt immédiat et faire comprendre les points qu’ il/elle considère importants.
Niveau à atteindre pour la langue obligatoire :
B2 :
- Peut écrire des textes clairs et détaillés sur une gamme étendue de sujets relatifs à son domaine
d’ intérêt en faisant la synthèse et l’ évaluation d’ informations et d’ arguments empruntés à des
sources diverses.
- Peut utiliser avec efficacité une grande variété de mots de liaison pour marquer clairement les
relations entre les idées
- Peut relater des informations et exprimer des points de vue par écrit et s’ adapter à ceux des
autres

'   '

E2/U2 – langues vivantes étrangères
Annexe III de l’ arrêté du 22 juillet 2008, BO n°32 du 28 août 2008.
Coefficient 2
Liste des langues autorisées : anglais, allemand, arabe, chinois, espagnol, italien, portugais, russe.
Finalités et objectifs
L’ épreuve a pour but d’ évaluer au niveau B2 les activités langagières suivantes :
– Compréhension de l’ oral
– Production et interaction orales
Modes d’ évaluation
Définition de l’ épreuve ponctuelle :
Première situation d’ évaluation : évaluation de la compréhension de l’ oral :
(Durée 30 minutes maximum sans préparation)
Le titre de l’ enregistrement est communiqué au candidat. On veillera à ce qu’ il ne présente
pas de difficulté particulière.
Trois écoutes espacées de 2 minutes d’ un document audio ou vidéo dont le candidat rendra
compte par écrit ou oralement en français.
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