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L’obtention de la mention « section européenne » prend en compte deux éléments :  

 - le résultat d’une interrogation orale de langue à la fin de l’année de terminale, comptant pour   

80 % de la note globale ; 

 - la note sanctionnant la scolarité de l’élève dans sa section au cours de la classe terminale, qui 

compte pour 20 % de la note globale. 
 

L’épreuve orale de langue organisée dans le cadre du baccalauréat en fin d’année de terminale 

s’organise elle-même en trois parties : 

 - Un temps de préparation (20 min) 

 - Une étude de documents conduite par le candidat dans la langue de sa section (10 min)  

 - Un entretien avec le jury (10 min)  

 

I. L’étude de documents (sur 10 points) 

A votre arrivée en salle de préparation, il vous sera remis un sujet comportant :  

 - Le thème sur lequel vous êtes interrogés,  

 - Un ou plusieurs documents de différentes natures.  
 

Les sujets sont réalisés avec le souci d’une harmonisation académique. Ils concernent donc des 

thématiques qui auront été traitées en classe au cours de l’année et pour laquelle vous disposerez donc 

des connaissances et vocabulaires adéquats.  
 

Lors de cette première partie de l’épreuve, l’examinateur évalue plusieurs compétences :  

 - La clarté de l’exposé et l’intelligibilité du contenu (un exposé rigoureusement construit)   

 - L’aptitude à analyser et argumenter (votre compréhension du document et votre lecture critique)   

 - La qualité de l’information et la culture du candidat (vos connaissances) 

 - La richesse et la précision de l’expression et la correction grammaticale de la langue parlée 

(votre niveau dans la langue de votre section)  

 

II. L’entretien (sur 10 points)  

L’entretien se poursuit ensuite dans la langue de votre section.  

Encore une fois, il ne s’agit de piéger le candidat en l’interrogeant sur des sujets inconnus. Les 

questions peuvent être dirigées dans trois directions :  

 - Les autres thématiques étudiées au cours de l’année en classe et qui n’ont pas fait l’objet de 

l’étude de documents précédente.  

 - Les travaux et activités effectuées dans l’année, dans la discipline non linguistique et, de 

manière plus générale, dans le cadre de la section (échanges linguistiques, clubs, journaux, productions 

diverses...).  
 

Lors de cette seconde partie de l’épreuve, l’examinateur évalue plusieurs compétences en plus des 

précédentes :  

 - Réagir spontanément à des questions non préparées, mais relatives à un domaine connu 

 - Donner un avis, une information, à formuler une appréciation et plus généralement à participer 

à un échange de manière active. 

 

III. La note sanctionnant la scolarité au cours de la classe de terminale  

Cette note est attribuée par le professeur de la discipline non linguistique en liaison avec le professeur 

de langue. Elle prend en compte : 

 - La participation spontanée ou suscitée au travail oral dans la classe 

 - La qualité de certains travaux imposés, oraux ou écrits, réalisés au cours de l’année 

 - La maîtrise de la langue.  


