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CHAPITRE 1  
DÉFINITION DES ÉPREUVES

Cet ouvrage est dédié aux étudiants préparant un BTS Notariat. L’épreuve de langue LV1 
est notée coefficient 2, il ne faut donc pas la négliger !

Vous y trouverez des supports méthodologiques, des annales pour vous entraîner avec des 
corrigés, des documents en lien avec les notions ou thèmes à connaître en BTS Notariat, 
des points grammaticaux, du vocabulaire, etc. Cet ouvrage complet et conforme au CECRL 
(cadre européen commun de référence pour les langues) est un bon outil pour vous 
permettre de progresser et d’arriver à l’examen avec les notions clefs sans faire d’impasse. 

Bonne lecture et surtout bon apprentissage !

OBJECTIFS
L’objectif visé est de certifier l’aptitude du candidat à : 

• la compréhension de la langue vivante étrangère écrite. Il s’agit de vérifier la 
capacité du candidat à exploiter des textes et/ou des documents de nature diverse 
en langue étrangère choisie, à caractère professionnel, en évitant toute spécialisation 
ou difficultés techniques excessives ; 

• la compréhension de la langue vivante étrangère orale. Il n’est pas exclu que 
l’un des documents soit un enregistrement proposé à l’écoute collective ; 

• l’expression écrite dans la langue vivante étrangère choisie. Il s’agit de vérifier 
la capacité du candidat à s’exprimer par écrit dans la langue vivante étrangère 
choisie, de manière intelligible, à un niveau acceptable de correction ;

• l’expression orale dans la langue vivante étrangère choisie. Il s’agit de vérifier 
la capacité du candidat à participer utilement à un dialogue dans la langue vivante 
étrangère choisie conduit dans une perspective professionnelle.

MODE D’ÉVALUATION
L’usage d’un dictionnaire bilingue est autorisé dans le cadre des évaluations écrites.

1 FORME PONCTUELLE
L’épreuve comporte plusieurs parties.

Un écrit de 2 heures, coefficient 1,5.
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L’étudiant aura affaire à un ou deux exercices choisis parmi ceux-ci : traduction, 
interprétation, résumé, compte-rendu, présentation en français de tout ou partie de 
l’information contenue dans les textes et/ou documents en langue étrangère, réponses 
simples et brèves, dans la langue étrangère, à des questions ayant trait au domaine 
professionnel 

Un oral de 20 minutes précédé de 20 minutes de préparation, coefficient : 1.
Il consiste en un entretien prenant appui sur des documents professionnels, qui permet 
d’apprécier l’aptitude du candidat : 

• à dialoguer dans une perspective professionnelle ;

• à exploiter des sources d’information professionnelle dans la langue considérée ; 

• à analyser une situation compte tenu du contexte linguistique et socioculturel du 
pays considéré. 

2 CONTRÔLE EN COURS DE FORMATION
L’unité de langue vivante étrangère est constituée de 4 situations d’évaluation de poids 
identiques, correspondant aux 4 capacités : compréhension écrite, compréhension orale, 
expression écrite, expression orale.

Première situation d’évaluation : compréhension écrite

Évaluer, à partir d’un ou deux supports liés à la pratique de la profession, la compréhension 
de la langue vivante étrangère par le biais de résumés, comptes-rendus, réponses à des 
questions factuelles, rédigés en français ou en langue vivante étrangère, traductions…

Le candidat devra faire la preuve des compétences suivantes :

• repérage, identification, mise en relation des éléments identifiés, hiérarchie des 
informations, inférence ;

• exactitude dans le rapport des faits, pertinence et intelligibilité.

Deuxième situation d’évaluation : compréhension orale

Évaluer, à partir d’un support audio-oral, l’aptitude à comprendre le message auditif 
exprimé en langue vivante étrangère exprimée par le biais de questions factuelles, 
questions à choix multiple, reproduction des éléments essentiels d’information issus du 
document, résumés rédigés en langue vivante étrangère ou en français.

Le candidat devra faire la preuve des compétences suivantes : 

• anticipation ;

• repérage, identification des éléments prévisibles ;

• sélection, organisation, hiérarchisation des informations ;

• inférence.
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Troisième situation d’évaluation : expression écrite

Évaluer la capacité à s’exprimer par écrit en langue vivante étrangère au moyen de :

• la production de prises de notes ; 

• la production de résumés de support proposé ; 

• la rédaction de comptes rendus de support proposé ;

• la rédaction de messages liés à l’exercice de la profession.

Le candidat devra faire la preuve des compétences suivantes : 

• mémorisation ;

• mobilisation des acquis ;

• aptitude à la reformulation ;

• aptitude à combiner les éléments linguistiques acquis en énoncés pertinents et 
intelligibles ;

• utilisation correcte et précise des éléments linguistiques contenus dans le 
programme de consolidation de seconde : 

- éléments fondamentaux (déterminants, temps, modalités, connecteurs, 
compléments adverbiaux…)

- éléments lexicaux (pratique des termes tirés des documents à caractère 
professionnel utilisés)

- construction de phrases simples, composées et complexes.

Quatrième situation d’évaluation : expression orale

Évaluer la capacité à s’exprimer oralement en langue vivante étrangère de façon pertinente 
et intelligible. Le support proposé permettra d’évaluer l’aptitude à dialoguer en langue 
vivante étrangère dans une situation liée au domaine professionnel au moyen de phrases 
simples composées et complexes.

Le candidat devra faire preuve des compétences suivantes :

• mobilisation des acquis ;

• aptitude à la reformulation juste et précise ;

• aptitude à combiner les éléments acquis en cours de formation en énoncés 
pertinents et intelligibles. Les exigences lexicales et grammaticales relèvent du 
programme de consolidation de la classe de seconde.





2
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CHAPITRE 1  
LE COMPTE-RENDU EN FRANÇAIS

Je vais vous donner quelques éléments afin de comprendre et savoir-faire un compte-
rendu en français dans le cadre de votre épreuve écrite.

QU’EST-CE-QU’UN COMPTE-RENDU ?
Faire un compte-rendu, c’est contracter ou réduire le texte d’origine en y restant 
fidèle. 
Il ne doit pas dépasser 1/3 du texte d’origine. Pour l’épreuve écrite d’espagnol, on vous 
demandera un nombre de mots qu’il faudra respecter à plus ou moins 10%. Il faudra aussi 
indiquer à la fin de votre travail le nombre exact de mots. (Attention à bien tout compter, 
« de, la, l’, les » sont des mots !)

QUEL PLAN ADOPTER ?
• Introduction : brève présentation des sources et de la thématique centrale du 

texte.

Exemple : ce document intitulé « trabajar en casa en pijama », extrait de... en 
(date), et écrit par... traite de...

• Corps du compte-rendu : organisation des informations qui découlent de la 
thématique centrale. Vous n’êtes pas obligés de respecter l’ordre du texte. Il faut 
seulement que votre compte-rendu soit cohérent.

COMMENT PROCÉDER ?
• Première étape : lecture approfondie du texte pour le repérage de la thématique. 

Il faut lire au moins deux fois le document et le relire autant de fois que nécessaire. Très 
souvent, le titre et/ou le premier paragraphe sont utiles pour en déduire la thématique. 

•  Deuxième étape : repérage de toutes les informations importantes.

- Surlignez les mots ou phrases clefs.

- N’hésitez pas à vous poser des questions simples telles que : qui, quoi, comment, 
quand, où ?
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Je vous conseille devant chaque paragraphe de faire un résumé. Ceci vous aidera 
pour l’élaboration de votre brouillon et de votre compte-rendu final. Une fois cette 
étape terminée, et le texte bien compris, vous pouvez retourner votre texte afin de 
ne pas être tenté d’en reprendre les phrases. 

• Troisième étape : rédiger son compte-rendu. Lors de la rédaction, il ne faudra 
négliger ni la forme ni le fond. Vous serez pénalisé si de trop nombreuses fautes 
d’orthographe et ou de syntaxe apparaissent. La qualité de la langue est donc 
essentielle ! Ayez recours à différents liens syntaxiques (mais, or, néanmoins, 
cependant, etc.), ceci vous permettra de relier les idées entre elles et donnera de la 
cohérence à votre travail.

CONSEILS PRATIQUES

IL FAUT
• Reformuler ce qui est essentiel

• Être fidèle au texte

• Éliminer ce qui est superflu (noms, exemples, etc.)

• Se relire

• La dernière idée de votre compte-rendu doit être la dernière idée du texte

IL NE FAUT PAS
•  Être subjectif

•  Faire de conclusion

•  Poser de question lors de l’introduction

•  Oublier une information importante

•  Omettre d’organiser son travail

•  Faire du copier-coller, donc traduire des phrases entières du texte
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CHAPITRE 2  
L’EXPRESSION ÉCRITE

Dans cette épreuve, on vous pose une question en espagnol à laquelle vous devez 
répondre en espagnol. Il faut respecter le nombre de mots (indiqué sur le sujet à + ou – 
10%) et l’inscrire à la fin de votre copie. Il vous faudra entre 45 minutes et 1 heure pour 
réponse à la question donc attention à ne pas mettre trop de temps à faire le compte-
rendu. La question posée est parfois en lien direct avec le document. On peut aussi vous 
demander votre opinion sur tel ou tel point, ou bien ce que vous, personnellement, vous 
feriez dans telle ou telle situation.

COMMENT PROCÉDER ?
Dans un premier temps il convient de bien lire la question afin de ne pas faire de hors 
sujet. L’utilisation du dictionnaire est requise si un mot ou expression vous gêne pour la 
compréhension de la question.

Faire un brouillon est primordial, mais attention de ne pas tout écrire car vous risquez 
d’être pris(e) par le temps. Servez-vous de ce brouillon juste pour organiser vos idées, puis 
passez à la rédaction sur votre copie.

Il est nécessaire de faire une introduction, et de développer au moins trois idées 
(selon le sujet donné) et bien évidemment de conclure.

N’oubliez pas de vous relire : c’est une étape clef à laquelle il convient de consacrer au 
moins 5 minutes.

Voici quelques phrases ou mots qui vont vous aider à rédiger votre écrit

Mots de liaison

Al principio : au début

Primero : premièrement /d’abord

Antes que nada : avant tout

A primera vista : à première vue

De entrada : d’emblée

Lo que llama la atención : ce qui attire l’attention

Luego : ensuite

Después : après, ensuite

Por un lado : d’un côté
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Por otro lado : d’un autre côté

A continuación : ensuite

Además : de plus

Sin embargo : cependant

No obstante : néanmoins

Pero : mais

A pesar de / pese a : malgré/en dépit de

Al contrario : au contraire

Respecto a / con respecto a : en ce qui concerne/ par rapport à

En cuanto a : quant à 

No sólo... sino también : non seulement...mais aussi

Mientras que : tandis que

Ya que / puesto que / dado que : puisque 

Por consiguiente : par conséquent

También : aussi

Quelques expressions utiles

Bien se ve que : on voit bien que

Bien se nota que : on remarque bien que

Resulta evidente que/ es obvio que : il semble évident que

En otros términos : en d’autres termes

Es decir/o sea : c’est-à-dire

Es de notar que : il faut remarquer que

Conviene subrayar que : il convient de souligner que

Poner en evidencia, de realce : mettre en évidence, en relief

No hay que olvidar tampoco : il ne faut pas oublier non plus

En resumidas cuentas : en fin de compte

Para concluir : pour conclure

Por último : enfin

A fin de cuentas : en fin de compte

A modo de conclusión : en guise de conclusion

A mi parecer : à mon avis

Estoy de acuerdo / estoy conforme con : je suis d’accord avec

Desde mi punto de vista : d’après mon point de vue

Lo que me gustaría : ce que j’aimerais

Lo que preferería : ce que je préfèrerais

En lo que me concierne : en ce qui me concerne
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CHAPITRE 3  
L’ÉPREUVE ORALE

Concernant cette épreuve, il est nécessaire de fonctionner par thème et donc de faire des 
fiches avec du vocabulaire. En BTS Notariat, voici les thématiques qui peuvent tomber à 
l’oral :

• le domaine de l’entreprise ; 

• les relations au travail ; 

• le télétravail ; 

• l’environnement ; 

• les nouvelles technologies ; 

• les réseaux sociaux ; 

• la consommation ; 

• la crise ; 

• le commerce / le marketing ; 

• les jeunes et la société ; 

• la place de la femme dans le monde 
du travail ; 

• le domaine du notariat ; 

• etc.

Ces thèmes seront abordés de façon plus ou moins approfondie dans cet ouvrage. Vous 
aurez donc bien compris qu’il n’est absolument pas obligatoire que vous tombiez sur 
un document en relation avec le domaine du notariat. Cela est d’ailleurs rare, mais reste 
possible.

Je vous rappelle que vous serez soit interrogés sur un texte inconnu soit sur un document 
audio ou vidéo inconnu. Certaines académies utilisent plus ou moins l’un ou l’autre, et le 
temps de préparation est le même, à savoir 20 minutes. Attention c’est très court ! Il ne 
faut donc pas tout rédiger sur votre brouillon, ce n’est pas le but de cette épreuve. Allez à 
l’essentiel, écrivez les idées principales (celles que vous ne devez pas oublier) pour ensuite 
les étayer à l’oral. Surtout n’écrivez pas votre introduction (titre, auteur, etc.), ce serait une 
grosse perte de temps. 

COMMENT PROCÉDER ?

Une fois les 20 minutes de préparation écoulées, vous devez être à-même de rendre 
compte du document (texte ou vidéo / audio). Il convient de suivre quelques directives.

• Il faut faire une introduction dans laquelle vous mettrez en évidence le titre, la 
source, la date, l’auteur, et surtout la thématique ! Une fois que vous en aurez parlé, 
vous annoncerez le plan qui découle de la problématique de votre document et il 
faudra bien évidemment y rester fidèle. En règle générale 2 à 3 parties suffisent.

• Ensuite vous devrez relever les idées les plus importantes du document (texte ou 
vidéo) en les expliquant avec vos propres mots. Faire un copier-coller du texte n’est 
pas ce qui est demandé...
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• Enfin il faudra évidemment conclure. Cette partie est particulièrement importante 
car c’est la dernière chose que l’examinateur entendra de votre part avant de 
passer aux questions. Pour la conclusion vous pouvez donner votre opinion sur le 
thème abordé. Les examinateurs apprécient aussi lorsque le candidat termine par 
une ouverture en lien avec l’idée principale du document, ou bien en mettant le 
document en relation avec ses stages de première et deuxième année.

Concernant le déroulé de l’épreuve, celle-ci consiste à parler en continu (10 minutes en 
théorie, mais sachez que si vous tenez déjà 6 ou 7 minutes ce sera très bien). Une fois 
terminé, l’examinateur vous posera diverses questions en relation au texte et/ou à votre 
argumentation, et très souvent vous serez interrogé(e) sur votre expérience professionnelle 
(stages et/ou alternance), ou sur vos projets futurs. Cette partie doit se préparer en amont. 

Voici un exemple d’introduction. 
Este documento que voy a comentarle titulado... fue escrito por...(autor)...en...(date) y 
sacado del periódico… 
En cuanto al tema, se trata de...
Vamos a ver en una primera parte... Y por fin en una segunda parte vamos a estudiar...

LEXIQUE
Quelques mots de vocabulaire et expressions à savoir absolument

Un periódico : un journal

Un periodista : un journaliste

Una periodista : une journaliste

El autor : l’auteur

Un artículo de prensa : un article de presse

Un vídeo : une vidéo (attention nom masculin en espagnol)

Una entrevista : une entrevue
Un párrafo : un paragraphe
Un texto polémico, informativo
El tema : le thème

El primer párrafo : le premier paragraphe

El problema planteado aquí concierne : le problème posé ici concerne

Este documento incita a reflexionar sobre... : le document incite à réfléchir sur...

El interés del documento estriba en… : l’intérêt du document repose sur...

Este artículo trata de… : cet article traite de …

Se trata de… : il s’agit de…
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Surtout n’oubliez pas, ne parlez pas en français ! Voici quelques expressions à retenir 
absolument pour y pallier.

¿Por favor, podría usted repetir ? : s’il-vous-plaît, pourriez-vous répéter ?

Lo siento, me equivoqué : je suis désolé(e), je me suis trompé(e)

Por favor, ¿cómo se dice la palabra…? : S’il-vous-plaît, comment dit-on le mot ... ?

No entiendo la palabra : je ne comprends pas le mot

¿Puede usted hablar más despacio ? : pouvez-vous parler plus doucement ?

¡Vale ! : d’accord !

Bueno... : euh...


