
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. 

 

Le document ne permet pas d’évaluer le niveau C1 

30 

Peut identifier l’articulation de documents. 

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

 

Le document ne permet pas d’évaluer le niveau C1 

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 relevant du niveau B1  

                          + 

 Plus de détails sur le lieu évoqué (ex : « ocho provincias »,  

Plus de détails sur l’agence de voyages évoquée 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 relevant du niveau B1  

                           +   

Détails supplémentaires sur les 2 temps / parties de la 
publicité (comme par exemple, des éléments précis sur les différents 
types d’activités touristiques) 

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 relevant du niveau B1  

                         +    

- mise en relation plus fine de la perception de l’Andalousie 
comme un paradis sous le signe de la passion (références 
précises au champ lexical des émotions et sensations + musique 
entraînante / festive  etc.) 

- Logitravel : site facile d’utilisation = le voyage à portée de la 
main /  « en quelques clics » 

 

Le candidat perçoit l’efficacité de la publicité grâce à la mise en 
relation entre le site facile d’utilisation et des vacances idylliques 
à portée de main. 

20 

B1 Peut relever des informations détaillées sur le contexte 

(objet, enjeux, perspective narrative, expériences relatées 
etc.) et établir des liens entre elles.  

 

Eléments relevant du niveau A2 

                             + 

   

Evocation de la richesse touristique / la variété des activités 
touristiques qu’offre l’Andalousie (de type artistique / culturel, 
quelques noms de villes, environnement naturel etc.)  

S’adresse à un client / un futur client de Logitravel   

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 relevant du niveau A2  

                           +   

- Identification des 2 temps / parties de la publicité : présentation de 
la richesse de tous les loisirs/activités possibles à mener (cf 1ère 
temps / partie de la publicité) et présentation du fonctionnement du 
site de Logitravel (2ème temps / partie / fin de la publicité) 

- Idée que le sud de l’Espagne/l’Andalousie est une terre de 
passion/dont on tombe amoureux 

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 relevant du niveau A2  

                           +   

Une ébauche par le candidat : 

-  d’une mise en relation entre la variété des activités et la 
variété des publics ciblés (différentes générations)  

- de la mention d’une vision /  côté idyllique de l’Andalousie 
comme paradis (allusion au champ lexical des émotions)  

10 

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

      

Bande-son / voix off qui parle du Sud de l’Espagne / de 
l’Andalousie. 

Le document :  

- évoque diverses activités touristiques,  

- présente des lieux variés (nom  d’au moins une des 
villes  évoquées dans  la bande-son) 

- s’adresse à des touristes 

5 

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

                                 

La publicité parle de / évoque ce que l’on peut faire comme activités 
lors d’un voyage touristique en Andalousie/dans le Sud. 

Sans exigence d’exhaustivité au moins deux parmi les éléments 
suivants : Il y est question d’activités de type culturel (monuments) 
mais aussi de gastronomie (tapas, vin,). Les touristes peuvent aussi 
se divertir (flamenco, fêtes) et profiter également de ses plages.   

5 

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

 

 

Une annonce publicitaire de logitravel.com qui a pour but d’attirer 
les touristes / de les inciter à se rendre en Andalousie / dans le 
Sud de l’Espagne en montrant la richesse / variété de 
l’Andalousie / Sud de l’Espagne (quelques exemples cités) 

Le candidat peut faire allusion à la présence de slogans sans 
pour autant  les citer 

 

5 

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

Articulation par le candidat de quelques données (cf pré A1), 
comme par exemple : il s’agit d’un document / une vidéo. On 
entend une personne qui parle du sud de l’Espagne / de 
l’Andalousie   

3 

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

 Articulation de quelques données. Document qui évoque le tourisme 
/ des activités touristiques qu’offre l’Andalousie…   

3 

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

Mention de quelques éléments (liste non exhaustive) : 

Repérage d’une bande-son qui comporte du texte et de la 
musique ; une publicité ; Logitravel.com  

3 

Pré-A1 Peut relever quelques données liste non exhaustive, 
mots isolés relatifs au contexte, comme par exemple : Sud 
de l’Espagne ; Andalousie ; ville(s) évoqué(es); 

1 

Peut relever des mots transparents et/ou familiers  

Liste non exhaustive, mots isolés, comme par exemple : passion, 
gastronomie ;  tapas ; émotion ; sud ; fête, flamenco ; ambiance ; 
histoire etc.  

1 

Peut relever quelques informations isolées simples. 

 Liste non exhaustive, mots isolés, comme par exemple : une 
publicité ; Logitravel.com etc. 

1 

 


