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Textes de référence : BO n° 41 du 10 novembre 1994 + BO n°33 du 3 septembre 

1992 + BO n°24 du 12 juin 2003 + BO n°42 du 13 nove mbre 2003. 
 
ORGANISATION DE L’ÉPREUVE  :  
 
L'épreuve est une épreuve orale de langue  et comporte deux parties : 

∗ première partie, interrogation sur le document proposé par le jury,  
∗ deuxième partie, entretien sur les travaux et activités effectués dans l'année ou sur 

l'ouverture européenne de l'établissement. 
Elle est conduite par deux enseignants  : un enseignant de la langue concernée associé 
à un professeur de la DNL. Le fonctionnement en binôme d’interrogateurs est 
particulièrement important pour prendre en compte l’ensemble des compétences exercées 
dans la section considérée. 
 
Le déroulement de l’épreuve décrit ci-dessous doit être clairement explicité aux 
élèves avant l’examen. 
 
 
DÉROULEMENT DE L’ÉPREUVE  : 
 
 

 
� Première partie :  
Un sujet est proposé par l’examinateur au candidat qui disposera de 20 minutes de 
préparation. 

Au retour de sa phase préparatoire, le candidat expose sa présentation en réponse à la 
question posée dans le sujet. Sa prestation ne sera pas interrompue sauf si elle dépasse la 
moitié du temps de l’épreuve, soit 10 minutes. Si l’exposé est inférieur à 10 minutes, le 
professeur de DNL va solliciter le candidat pour relancer sa présentation argumentée.  

Au bout de 10 minutes, le candidat est informé du passage en deuxième partie de 
l’interrogation. 

 
� Deuxième partie :  
La durée de cette deuxième partie est de 10 minutes. 
Elle consiste en un entretien, conduit dans la langue de la section, qui porte sur les travaux 
et activités effectués dans l’année, dans la discipline non linguistique et, de manière plus 
générale, dans le cadre de la section. 
 
Une liste  des questions étudiées dans cette discipline est fournie à titre d’information par le 
candidat le jour de l’épreuve.  Elle comporte deux parties : 



∗ une partie commune  à tous les candidats ayant eu le même enseignant de DNL, 
contresignée par l'enseignant, 

∗ une partie plus personnelle  où le candidat peut faire figurer des travaux, 
lectures, activités que lui seul a faits, ceci pour laisser une possibilité à chaque 
candidat de valoriser son investissement personnel dans la section (TPE, 
échanges culturels, dossiers et/ou exposés personnels, projets divers conduits 
dans le cadre de la section européenne…). S'agissant des activités d’ouverture 
faites dans son établissement dans le cadre de la section européenne, l'on s'en 
tiendra aux trois années de lycée. 

 
 
La liste explicite des  conditions de l’enseignement  de la DNL durant le cursus de lycée 
de l’élève est intégrée dans le livret scolaire et présentée aux interrogateurs en début 
d’épreuve. Elle comporte l’horaire aux différents niveaux, les modalités de l’enseignement 
dispensé (cours, TP, heure complémentaire…), le temps accordé aux différents thèmes 
étudiés en Terminale.  
Elle conditionne le choix des thèmes proposés par le jury et le choix du point de départ de 
l’échange de la deuxième partie. 
Les dossiers ou productions liés aux projets divers ne sont pas joints à la liste proposée, qui 
ne fait figurer que le sujet et les modalités de réalisation ; ces activités ne constituent en 
effet pas un objet d’évaluation, mais représentent seulement un cadre facilitant l’échange 
avec le jury. 
 
 
L’entretien  (= sollicitations du jury et réponses du candidat) est destiné à évaluer  la 
capacité du candidat à réagir à l'imprévu,  capacité à comprendre un questionnement et à 
y répondre de manière pertinente. 
Il doit être conduit de manière libre  ; cela exclut de la part du candidat une présentation 
formalisée et structurée et du jury des questions stéréotypées. 
L’évaluation, conduite de manière positive, prend en compte chacun des critères retenus. 
Le but pour le jury étant de trouver rapidement un sujet de discussion, le jury pourra 
interroger le candidat sur  

∗ une des questions traitées pendant l'année et figurant sur la liste jointe au livret 
scolaire  

∗ ou sur des activités d’ouverture faites dans son établissement dans le cadre de la 
section européenne au cours des trois années de lycée, dont l’intitulé figure 
également sur la liste jointe au livret scolaire. 

 
 
 
Vous trouverez ci-joint les critères et barème à prendre en compte et un exemplaire de la 
fiche d’évaluation à reproduire en nombre suffisant. 
 
 



 
Il vous faut donc dans cette fin d’année : 

- rappeler aux élèves le cadre de cette épreuve orale de langue tel qu’il est décrit dans 
cette note de cadrage, 

-  établir la partie commune de la liste des questions étudiées en classe de terminale et 
inviter les élèves à la compléter par une partie personnelle s’ils le souhaitent, 

- exposer dans une autre liste les conditions de l’enseignement de la DNL durant le 
cursus de lycée de l’élève qui la présentera aux interrogateurs en début d’épreuve : 
horaire aux différents niveaux, modalités de l’enseignement dispensé (cours, TP, 
heure complémentaire…), temps accordé aux différents thèmes étudiés en 
Terminale.  
 

 


