
La compréhension orale : 25% de la note du bac. 

L’épreuve aura lieu pendant le deuxième trimestre.  Elle se déroulera à Thérèse d’Avila, et sera 

corrigée par les professeurs de Thérèse d’Avila. L’épreuve dure en tout 16mn30. 

Rappel du déroulement de l’épreuve :  

 

 

 Le surveillant examinateur inscrit le titre du document (en anglais) au tableau. 

 IL passe 3 fois le document, qui dure 1mn30. Le document est choisi pour sa représentativité des 3 

niveaux de compréhension traversés lors de votre scolarité que vous devrez valider un par un. 

 Vous avez une pause d’une minute avant la deuxième et la troisième écoute, puis 10 minutes pour 

rédiger votre COMPTE RENDU EN FRANCAIS, attentions aux étourdis, rêveurs et stressés : 

un COMPTE RENDU EN ANGLAIS ENTRAINE UN ZÉRO. Vous n’aurez aucun recours. 

Les conseils : Un crayon et une gomme. Il faut impérativement optimiser son brouillon et sa méthode 

de prise de notes car vous n’avez aucun questionnaire pour vous guider, vous devez rendre compte de 

ce que vous avez compris, de manière claire et organisée. Essayez plusieurs méthodes pendant les 

entraînements pour trouver celle qui vous convient le mieux : Faut-il noter pendant la première 

écoute? Comment organiser mon brouillon?  

Dès que vous avez votre brouillon en main, créez votre grille d’écoute en tenant par exemple votre 

brouillon horizontalement : Essayez de mémoriser la grille ci-dessous pour ne rien oublier. 

Ne notez pas de phrases entières mais les mots clés, utilisez des abréviations. Je vous conseille de 

prendre vos notes en anglais, n’essayez pas de traduire pendant la prise de note, vous risquez de 

perdre du temps et de perdre le fil de ce que vous entendez. Dès que vous n’avez plus rien à noter , 

préparez votre compte-rendu en FRANCAIS. 

Voici une proposition d’organisation de brouillon reprenant tous les détails qu’il est nécessaire de rassembler en 
termes de compréhension. 
Document nature :  radio/TV programme 
,interview monologue, dialogue..., qui parle à qui, 
de qui ? de quoi ?  
 
Theme : définissez le thème du document. 
 
Time : vous ne trouverez pas forcément  
une date précise mais des indications sur 
le moment, la saison, l’heure de la journée, avant 
ou après quel évènement...parfois le moment 
n’est pas énoncé clairement et vous devez en 
faire appel à votre logique. «Ex :  Un document 
récent car le journaliste fait référence à… » peut 
suffire si aucune autre information n’est 
disponible. 
 
Place : Même chose, notez toutes les indications 
de lieu, des plus vagues (USA), aux plus précises 
(democratic conventionCharlotte, N.Carolina).  

People : 
People present :  
 
 
People mentioned : 

 
 
 
Action/facts : notez tous les 

détails, laissez de l’espace quand il 
vous manque des éléments pour 
compléter facilement au fur et à 
mesure des écoutes. 
Dans le cas d’un dialogue, pensez à 
préciser comment il s’est conclu. 

 
 

Details :  fonction, rôle, métier, 
objectif,âge, liens avec les autres 
personnes présentes ou mentionnées, 
sentiments, opinion, arguments, ton 
employé ( ex : ironie, humour...) 

 
 
Notion : notez à quelle notion vous 

rattacheriez plutôt le document  et 
justifiez votre choix:  
Spaces and Exchanges 
Powers and places of Powers 
The notion of Progress. 
Myths and heroes. 

 



Une fois toutes vos notes prises, préparez votre compte rendu en FRANCAIS : mieux votre brouillon 

est organisé plus votre compte rendu sera facile à faire, vous n’avez que 10 minutes. 

Vous n’aurez pas le temps de faire un brouillon de compte-rendu, gardez les idées claires, munissez-

vous d’un stylo type FRIXION, qui se gomme rapidement, pour rendre une copie propre et lisible. 

Rappelez-vous : Ce qui n’est pas écrit n’est pas dit. N’omettez pas certaines informations qui 

vous semblent évidentes (la nature du document par exemple, le job du narrateur : c’est un 

journaliste) en pensant que le correcteur sait forcément que vous les avez comprises. Il faut l’écrire 

sur la copie pour qu’il valide votre compréhension. C’est la règle du jeu. Si vous n’êtes pas sûr(e), 

émettez juste une hypothèse logique dans chaque catégorie d’information. Cela peut aussi permettre 

de valider un niveau. 

Pensez à terminer votre compte-rendu en expliquant quelle opinion se dégage du document : 

positive ? négative ? critique ? neutre ? puis dans quelle notion du programme vous rangeriez ce 

document. Cela peut vous aider à valider B2. 

La grille d’évaluation LV1 (sur 10) : 

 

 
Nb : LV2 barême HORS ZONE=2, A1= 4, A2=7, B1=10 . 

 


