
BACCALAURÉAT – ÉPREUVES DE LANGUES VIVANTES : GRILLE POUR L’ÉVALUATION DE LA COMPRÉHENSION DE L’ORAL OU DE L’ÉCRIT 

 Identification du contexte ou 
de la situation d’énonciation 

Points 

-score 

Identification des 
réseaux de sens 

Points 

-score 

Identification des 
stratégies de communication 

Points 

-score 

C1 Peut identifier les détails fins ou l’implicite tout en les 
replaçant dans le contexte.  

Le document ne permet pas d'évaluer le niveau C1. 

30 

Peut identifier et analyser la logique interne d’un document ou 
dossier en distinguant le cas échéant ce qui est de l’ordre de la 
digression. 

Eléments du niveau B2 

+ 

- précisions sur les documents administratifs (« libro de de función », 
« partida de nacimiento », « autógrafo ») 

- Rayonnement de la langue de Cervantes en Espagne et au-delà 

 

30 

Peut identifier l’articulation de documents. 

Peut identifier la tonalité d’un propos : ironie, humour, 
stratégies interpersonnelles, etc. 

Eléments du niveau B2 

+ 

 

Fonction pédagogique du discours du directeur de la Bibliothèque 
Nationale cf clarté du propos (schéma intonatif).  

Discours élogieux (répétition du superlatif « más », registre 
emphatique « símbolo de España y de la lengua española », « el 
autor más conocido de la lengua española ») accompagné d’une 
gestuelle incitative pour capter l’attention du téléspectateur. 

30 

B2 Peut identifier la richesse d’un contexte ou d’une 
situation d’énonciation, y compris en relevant le cas 
échéant des éléments implicites. 

Eléments du niveau B1 
+ 

Identification de détails supplémentaires comme par 
exemple : exposition qui a lieu 400 ans.après la mort de 
Cervantes. 

 

20 

Peut identifier la cohérence globale d’un document ou dossier : 
identifier les principales raisons pour ou contre une idée ; 
reconstituer une chronologie d’événements dans un récit ; repérer 
des sauts ou retours en arrière, etc. 

Eléments du niveau B1 

+ 

Davantage de détails sur les documents sur lesquels s’appuie 
l’exposition comme par exemple : 

- des documents administratifs 

- tableaux qui représentent Cervantes mais imaginés par les peintres 
car pas de tableau de son vivant 

- Rayonnement de la langue de Cervantes en Espagne / au-delà 

 

20 

Peut repérer une intention en distinguant l’expression d’un 

point de vue de l’exposé de faits.  

Peut identifier des éléments implicites de l’articulation entre 
des documents. 

Eléments du niveau B1 
+ 

 

Il dit que l'exposition, à travers une variété de supports, témoigne 
de la vie de Cervantes et vise à montrer la construction du mythe. 

Repérage de la stratégie du discours, comme par exemple la 
grande clarté de l’exposé du directeur. 

  

20 

B1 Peut relever des informations détaillées sur le contexte 
(objet, enjeux, perspective narrative, expériences relatées 
etc.) et établir des liens entre elles.  

Eléments du niveau A2 
+ 

Il s’adresse un / des journaliste(s) (journal télévisé / émission 
de télé) 

 

 

 

10 

Peut relever l’essentiel des éléments porteurs de sens d’un 
document ou dossier : reconstituer le plan général d’un texte ; suivre 
les points principaux d’une discussion, d’un reportage ; identifier des 
liens de causalité simples,  

Eléments du niveau A2 
+ 

L’exposition s’organise en 2 parties :  

- d’une part la vie de l’auteur,  

- d’autre part son importance pour la langue espagnole / symbole de 
la langue espagnole  

Mention d’au moins 2 exemples de documents sur lesquels s’appuie 
l’exposition : 

- écrits de l’auteur 

- tableaux qui représentent Cervantes 

 

10 

Peut identifier l’expression de points de vue, souhaits et/ou 
perspectives. 

Peut identifier la nature de l’articulation entre les documents 
(lien chronologique, illustratif, d’opposition, etc.)  

Eléments du niveau A2 
+ 

 

Le directeur culturel de la Bibliothèque nationale explique le 
contenu de l'exposition, pour  donner envie / inciter les 
téléspectateurs / le grand public à venir la visiter. 

 

  

10 

A2 Peut relever des informations explicites sur le contexte 
(thème, lieux, personnes, événements, etc.).  

Eléments du niveau A1 
                                             + 

Le directeur de la Bibliothèque Nationale parle de la vie de 
l’auteur / écrivain Cervantes. L’exposition s’intitule « de la 
vida al mito » 

 

5 

Peut comprendre globalement un document ou dossier : 
identifier le sujet principal, regrouper des termes d’un même champ 
lexical. 

Eléments du niveau A1 
                                             + 
Il s'agit d'une exposition qui raconte / retrace la vie de Cervantes 

Exposition qui s’appuie sur des documents authentiques / originaux 
et divers. Mention éventuelle d’un exemple (écrits de l’auteur - 
tableaux) 

5 

Peut identifier la nature du (ou des) documents et la mettre en 
lien avec quelques éléments du contenu.  

Eléments du niveau A1 
                                             + 
C’est un reportage pour informer de / présenter l’exposition sur 
Cervantes.  

Mention de quelques éléments visibles à l’écran, comme par 
exemple : « muy historia », « de la vida al mito » 

5 

A1 Peut relever des informations isolées simples et les 
articuler en partie les unes aux autres.  

Quelques éléments comme par exemple : le document traite 
d'une exposition. Un homme / le directeur d’une Bibliothèque  
présente l'exposition. 

3 

Peut construire une amorce de compréhension en relevant des 
mots ou expressions.   

Articulation de quelques données comme par exemple : c’est une 
exposition sur un espagnol, Cervantes. Elle parle de sa vie. 

 

3 

Peut relever quelques données ou caractéristiques évidentes 
d’un document (dates, titres, paragraphes, bande son, etc.). 

Mention de quelques éléments (liste non exhaustive) : un 
homme prend la parole /  présente une exposition dans un 
reportage / émission à la télévision. 

3 

Pré-A1 Peut relever quelques données  

Liste non exhaustive, mots isolés, comme par exemple : 
"exposition"/ "Cervantes"/ "Bibliothèque Nationale"/ 
"Espagne" / « musée » 

1 

Peut relever des mots transparents et/ou familiers  

Liste non exhaustive, mots isolés, comme par exemple : 
"exposition"/ "vie"/ "symbole"/ "Espagne" 

1 

Peut relever quelques informations isolées simples. 

Liste non exhaustive, mots isolés comme : reportage, 
télévision, exposition  

1 



 


