
Introduction aux corpus 
 
Vous trouverez ci-joints quelques exemples de supports audio et vidéo accompagnés  
d’une fiche d’évaluation. Il s’agit ici de donner des pistes quant à ce que l’on peut 
attendre pour chacun en termes de relevés d’informations par rapport à un niveau 
précis de compétence dans cette activité langagière. Ces fiches prennent appui sur  
le descriptif de celles utilisées au baccalauréat. Les documents allant jusqu’au 
niveau de compétence B2 pourront cependant être proposés à des élèves de LV2. 
Dans ce cas, les attentes relevant du niveau B2 ne seront pas prises en compte.  
 
Ces propositions sont destinées à guider le travail individuel et/ou collectif autour du 
barémage des documents proposés dans le cadre d’entraînements ponctuels sur ce 
type d’épreuve.  
 
Afin que ces propositions remplissent pleinement leur rôle d’aide à la réflexion, j’attire 
l’attention de tous sur les points suivants : 
 
-Ces documents et les fiches d’évaluation qui les accompagnent étant portés à la 
connaissance de tous, ils ne doivent en aucun cas être utilisés comme supports 
à retenir pour évaluer les candidats dans le cadre de l’épreuve de 
compréhension orale du baccalauréat. Ils peuvent en revanche être proposés 
dans le cadre d’un entraînement ponctuel à ce type d’évaluation. 
-Ils sont un outil d’aide à l’évaluation d’une performance mais ne peuvent se 
substituer au travail qui consiste, dans le quotidien des apprentissages, à doter 
l’élève de stratégies de repérage (discrimination auditive, repérages de mots-clés, de 
mots récurrents, schéma intonatif, …). 
-Ils ne sont pas des modèles mais sont autant de propositions destinées à nourrir la 
réflexion de chacun 
-Afin de se mettre dans les conditions réelles d’écoute et/ou de visionnement de 
l’élève, il est recommandé de travailler à partir de l’extrait audio ou vidéo et non à 
partir du script, qui plus est dans le cadre de l’élaboration d’une fiche d’évaluation. 
Dans ce sens, il conviendra que le professeur ne cède pas, lors de son travail 
préparatoire, à la tentation de multiplier son écoute/ visionnement du document 
sachant que l’élève dans le cadre de l’épreuve du baccalauréat n’a le droit qu’à trois 
passages du support ! 
 
 Vous trouverez sur le site Hispánica à la rubrique « baccalauréat » des conseils  
supplémentaires concernant l’épreuve de compréhension de l’oral. Les corpus ici 
présentés (document/fiche d’évaluation) seront progressivement complétés par 
d’autres propositions. 


