Les modalités précédentes
ne prévoyaient pas la possibilité de faire
le compte rendu en français.
Il conviendra d’entraîner vos élèves
à cette possibilité.

Réussir les évaluations communes du BAC

Les modalités précédentes
prévoyaient une évaluation 1
en 2 temps :
compréhension de l’oral
et expression écrite.

avec

AUTONOMIE

Modifications des modalités parues au BO n° 7 du 31/07/2020
Évaluation 1

Évaluation 2

Première

La partie expression écrite
a été supprimée.

S’informer

Outre le titre du document,
les noms propres peuvent
désormais éventuellement
être communiqués.

2e trimestre
20 points • 20 min
B1

Première

Compréhension de l’oral

Compréhension de l’écrit

3e trimestre
20 points • 1 h 30
B1 > B2

n Document audio ou vidéo d’1 min 30 maximum.
n Communication du titre du document support de l’évaluation

et éventuellement des noms propres.
n 3 écoutes espacées d’une minute (prise de notes possible).
n Rendre compte du document en français de manière libre
ou guidée.

Revoir les « Outils
pour réussir »

Épreuve 1

Compréhension de l’oral
10 points
n  Document audio ou vidéo

d’1 min 30 maximum.
n  Titre du document communiqué

 Les clés pour réussir

avant la 1re écoute.

n  3 écoutes espacées d’une minute

Avant l’écoute

(prise de notes possible).

– Anticipez : lisez le titre et imaginez le contenu du document
audio / vidéo.
– Notez au brouillon toutes les idées qui vous viennent à l’esprit.

Page 203

français de manière libre ou guidée.

n

écoute

Avant la lecture

Expression écrite

Écrire un texte personnel

10 points

 Les clés pour réussir

n  1 ou 2 questions en lien avec la

thématique du ou des document(s)
de la compréhension de l’écrit.

Donner son opinion

Analysez le sujet.

n  Présence éventuelle d’une

– Identifiez le type d’écrit demandé : lettre – récit d’expérience – journal intime…
– Pensez aux personnes qui liront votre texte : professeur – camarades de classe – public en ligne, etc.
– Définissez l’objectif principal de votre texte : partager – faire réfléchir – émouvoir – exprimer une
émotion – faire rire, etc.

iconographie (épreuve 2 seulement).

 Les clés pour réussir

n  Rédaction en anglais.

– Relevez les mots-clés du sujet.
– Identifiez bien la nature du sujet et la tâche à accomplir.

Pages 205 à 209

– Imaginez le thème de ce que vous allez lire.
– Lisez la consigne et surlignez les mots-clés : cela vous aidera à cibler votre lecture.

Réfléchissez.
– Notez toutes vos idées de façon spontanée.
– Faites une liste d’expressions utiles (lexique des sentiments – synonymes ou antonymes…) pour nuancer
et enrichir votre propos.
– Sélectionnez les idées à garder.

Réfléchissez.
– Notez les mots qui vous viennent à l’esprit pour chaque mot-clé : pensez à ce que vous avez vu en cours
pour illustrer votre propos (idées, exemples, lexique…).
N’hésitez pas à faire une carte mentale pour classer vos idées !

Pendant la lecture

Rédigez.

– Entourez les mots et expressions qui vous semblent importants.

– Rédigez votre introduction (le thème – les grandes lignes de votre plan). Trouvez une phrase d’accroche
qui retiendra l’attention du lecteur : citation – question – idée généralement acceptée…
– Développez chaque partie en veillant à garder une idée principale par paragraphe.
– Soignez vos transitions : Let’s move on to… • Moreover… • Furthermore… • Last but not least…
– Illustrez votre propos avec des exemples.
– Rédigez une conclusion (réponse à la question que vous vous êtes posée – ouverture sur un sujet plus large).
– Relisez-vous.

– Établissez des liens : cause – conséquence – exemple – contre-exemple.
– Allez du plus évident (faits connus – informations simples comme les dates…) au moins évident
(faits qui nuancent le propos – cas particuliers…).
– Privilégiez les idées principales, puis enrichissez-les des éléments qui permettent d’avoir une
compréhension plus fine.
– Mettez de côté ce qui est redondant, isolé ou anecdotique.

Vous avez une pause entre chaque écoute. Profitez-en pour mettre en relation les éléments repérés, classer
vos notes, ajouter des mots et vous préparer à l’écoute suivante en gardant à l’esprit les points à éclaircir.

Rédigez.
– Trouvez le ton adapté à votre sujet et à votre destinataire.
– Adoptez un style d’écriture et un point de vue : 1re personne pour un monologue intérieur –
2e personne si vous vous adressez à une personne réelle ou imaginaire – langue parlée ou soutenue.

– Faites un plan structuré.

– Prenez des notes au fur et à mesure : ce qui n’est pas écrit mais sous-entendu – ce qui suscite
une émotion en vous – la répétition de tel ou tel mot – les champs lexicaux dominants.

Vous pouvez compenser l’inconnu grâce à ce que vous savez déjà.

– Structurez votre récit selon votre propre logique, il n’y a pas de plan type.

Organisez vos idées.

– Approfondissez votre compréhension grâce à plusieurs relectures.

3e écoute

Organisez vos idées.

– Notez vos propres idées sur le sujet.
– Listez les expressions utiles pour exprimer une opinion nuancée : In my opinion… • As far as I’m concerned… •
I can understand that…

– Suite à la première lecture, notez les points essentiels (narrateur – personnages –
sujet principal – idée centrale de chaque paragraphe).

2e écoute

Entre les écoutes

Soyez original tout en soignant la qualité de votre texte.
– Veillez à ce que l’enchaînement des idées soit clair et utilisez des mots de liaison : However / And yet… •
What’s more… • On the other hand… • Since / As…
– Éliminez toute répétition et réduisez les phrases trop longues.
– Vérifiez qu’il n’y a pas de fautes de langue.

ou

ou

Utilisez votre brouillon pour compléter ou enrichir votre compte-rendu.

Écrire une histoire

Prendre position et défendre son point de vue

Après la dernière écoute

Rédaction de votre compte-rendu

Avant le compte-rendu
Le compte-rendu

– Définissez la situation initiale : qui ? quoi ? quand ? où ? comment ? Planifiez les étapes du récit :
situation initiale – élément perturbateur – péripéties – dénouement.
– Choisissez le ton : optimiste ? tragique ? critique ? humoristique ?

– Identifiez le point commun entre les différents points de vue proposés.
– Relevez les mots-clés de chaque point de vue et comparez-les.
– Prenez en compte le contexte proposé.

– Rédigez en veillant à avoir une idée par paragraphe.
– Utilisez des phrases de transition entre les différentes parties de votre plan.

Rédigez.

Réfléchissez.

– Incluez des phrases complexes et variez le lexique.

Ne traduisez pas ce que vous avez entendu : concentrez-vous sur le sens global et reformulez avec vos mots.

– Utilisez les temps du récit : prétérit simple – prétérit en be + V-ing – past perfect.
– Utilisez des marqueurs de temps pour montrer la chronologie des événements et des connecteurs pour
relier les idées entre elles : Once upon a time • a long time ago • then • X years / days later • at the same time •
while • meanwhile • as…

– Positionnez-vous : quel point de vue semble correspondre le plus à ce que vous pensez ?
– Trouvez des arguments pour défendre votre choix.
– Cherchez des contre-arguments pour justifier pourquoi vous n’êtes pas d’accord avec les autres points de vue.

– Relisez votre compte-rendu pour vérifier la cohérence de votre texte.

– Relisez votre compte-rendu pour être sûr(e) qu’il est compréhensible et cohérent.

Analysez le sujet.

Analysez le sujet.

Ne suivez pas de façon linéaire le texte d’origine mais trouvez une logique personnelle d’organisation.

– Préparez votre compte-rendu en français. Ne cherchez pas à donner votre avis : rendez compte
uniquement de ce que vous avez entendu.
– Donnez la nature du document, son thème, le nombre de personnes qui parlent et les idées principales.
– Rédigez dans une langue simple.

 Les clés pour réussir

 Les clés pour réussir

– Piochez dans tout ce que vous avez noté pour préparer votre compte-rendu.

– Regroupez les éléments selon votre logique et vérifiez la cohérence de l’ensemble.
n

• 2e trimestre de 1re
• 3e trimestre de 1re

Expression écrite

Analysez le sujet.

La présentation (dialogue, poème, police de caractères) est une source d’information.

– Complétez vos notes selon l’organisation choisie et ajoutez des mots à vos différentes rubriques.

n

entre 2 300 et 4 000 signes.
n  Rendre compte en anglais du ou
des document(s) de manière libre
ou guidée.

– Anticipez : regardez les informations autour du texte (title –
source – date – illustration).
– Identifiez le type de texte (press article – literary extract – poem – play).

– Complétez vos notes : mots accentués – mots répétés – nombres.
– Commencez à organiser vos notes selon votre propre logique : classement par thématiques –
locuteurs – parties 1, 2, 3… Une organisation sous forme de tableau peut être utile.
– Commencez à faire des liens entre ce que vous savez et ce que vous avez compris.
n

10 points
n  Un ou deux textes.
n  Longueur cumulée des textes =

Concentrez-vous sur ce que vous comprenez, certains mots vous échapperont peut-être, c’est normal !
n

Compréhension de l’écrit

 Les clés pour réussir

Épreuve 1
Épreuve 2

Expression
écrite

• 3e trimestre de 1re

Compréhension de l’écrit

Page 204

– Identifiez le type de document sonore : documentary – interview – dialogue...
– Concentrez-vous sur les indices sonores : sound effects – music – number and types of voices…
et / ou visuels : places – people – attitudes – actions.
– Notez le nombre de voix, l’âge et le genre des locuteurs.
– Notez les mots que vous avez compris en anglais ou en français, selon ce qui est le plus simple pour vous.

➙ cf p. 202

générale du ou des supports de l’évaluation
de la compréhension de l’écrit.
n Iconographie possible.
n Rédaction en anglais.

Épreuve 2

n  Rendre compte du document en

Pendant l’écoute
1re

n Longueur cumulée des textes = entre 2 300

Stratégies Épreuves communes BAC

Compréhension
de l'écrit

• 2e trimestre de 1re

Compréhension de l’oral

10 points

n 1 ou 2 questions en lien avec la thématique

et 4 000 signes.
n Rendre compte en français ou en anglais selon
la consigne du ou des document(s) de manière
libre ou guidée.

Stratégies Épreuves communes BAC

Compréhension
de l'oral

Expression écrite

10 points

n 1 ou 2 textes.

– Corrigez les erreurs de langue et remplacez les mots répétés par des synonymes.

Pensez à vous appuyer sur ce que vous avez étudié (idées, documents, exemples…) pour illustrer votre propos.
Tournez la page SVP.

Stratégies Épreuves communes BAC

S’entraîner
régulièrement

Évaluation 1

Piste 62

94

Évaluation 2

Conseils p. 203

Pages 48, 76,
124, 142, 170,
200

Concentrez-vous sur les mots accentués
et classez-les en fonction des thématiques
que vous identifiez.
Pensez à garder du temps
pour l’expression écrite.

25

Andy Warhol’s
Campbell’s Soup
Cans, 1962,
Museum of Modern
Art, NYC

5

Lexique pour donner son avis p. 152

Aidez-vous du nuage de mots pour trouver des idées.

ou

Sujet 2

5

You have just found out that an ancestor of yours was transported to Australia for stealing
an apple. Write your thoughts and feelings in your journal.
10

 Les clés pour réussir
Un texte personnel comme le journal intime peut s’écrire à la 1re personne.
Il peut être adressé à une personne imaginaire.

Entraînement aux épreuves communes

BAC
• 3e trimestre de 1re

Expression écrite
Sujet 1

Conseils sujet 1 p. 205 ; sujet 2 p. 74

Should art be free? Give your opinion using examples to illustrate.

 Les clés pour réussir

avant-garde
collector
masterpiece
democratic money modern
paintings influence
business
(official ≠ underground) art

Aidez-vous du nuage de mots
pour mener votre réflexion.

Andy Warhol said that he didn’t believe in love, but his book, The Philosophy of Andy
Warhol, has three chapters entitled Love – though biographers generally skip those and
quote the bit about wanting to be a “business” artist. (…)
When he died in 1987, Warhol was mockingly sent off in a bonfire of headlines and snide1
reviews. (…) Critics all but welcomed the disappearance of a man who some disputed had
ever been all there and who had turned art into a mass-media performance.
(…) Yet Warhol does not simply look a lot better than he ever got credit for when he was
alive. It now looks as though he will be remembered as the most important artist of the
second half of the 20th century. (…)
It is larger than life, the world of Warhol’s paintings. (…) He paints real, humble things,
so that they seem dreamt, visionary. A Coke is a Coke, Warhol said, “and no amount of
money can get you a better Coke than the one the bum2 on the corner is drinking.” (…)
1. snide (adj.) = sarcastic

185

ou

Sujet 2

Read the posts below about the role of art in society. React in a post and give your own
opinion on the subject.


Les clés pour réussir
Lexique pour donner
son avis p. 152

Save Topic

Sally

London

Art is a business like most things. It’s a product to buy
or sell.

Save Reply

Tom

Glasgow

2. bum (n.): clochard

No, I have to disagree. Art is more than that. It’s about
making the world a better place. It has the power to make
you happy, sad, afraid… It can tell you about life,
or criticise the world we live in. Art isn’t business, it’s power.

76

Entraînement aux épreuves communes

Rewriting the past

Se familiariser
avec

Terminale
3e trimestre
20 points
B2

1. Use the picture, the caption and the information box to guess the content of the video.
It must be about… • I’d say it is…

Épreuve 3 – 1re partie

Jake Epping lives in Lisbon Falls, Maine, USA, in 2011. He
meets his friend Al, who showed him how to time travel
through a portal in his pantry (= garde-manger). Jake
time-travelled for one hour to 1958 just before this meeting.

B

“

2. Watch the video and list the people speaking and their link to the series.
3. Focus on Stephen King’s explanations: pick out keywords. Focus on what he says about
writing a novel. Explain what is interesting for him about the series as a novelist.

4. Read the text and focus on people, actions, events. Classify the events into two groups
(took place – didn’t take place).

5. Make a timeline of what really happened, then use what you have understood to deduce
Al’s intentions.
In 1963, Kennedy… • If Kennedy hadn’t… • Martin Luther King wouldn’t…

Médiation

6. Use everything you found out to make a pitch of the story (main idea – people – place – time).

utterfly effect.”
“Right. It means small events can have large,
watchamadingit1, ramifications. The idea is that if some
guy kills a butterfly in China, maybe forty years later
5 – or four hundred – there’s an earthquake in Peru. (…)
You changed the past this afternoon in all sorts of little
ways, just by walking into the Kennebec Fruit2… but
the stairs leading up into the pantry and back into 2011
were still there, weren’t they? And The Falls is the same
10 as when you left it.”
“So it seems, yes. But you’re talking about something a
little more major. To wit3, saving JFK’s life.”
“Oh, I’m talking about a lot more than that, because
this ain’t some butterfly effect in China, buddy. I’m
15 also talking about saving RFK’s life, because if John lives in Dallas, Robert probably
doesn’t run for president in 1968. The country wouldn’t have been ready to replace
one Kennedy with another.”
“You don’t know that for sure.”
“No, but listen. Do you think that if you save John Kennedy’s life, his brother Robert
20 is still at the Ambassador Hotel at twelve-fifteen in the morning of June fifth, 1968?
And even if he is, is Sirhan Sirhan still working in the kitchen?”
Maybe, but the chances had to be awfully small. If you introduced a million variables
into an equation, of course the answer was going to change.
“Or what about Martin Luther King? Is he still in Memphis in April of ’68? Even if he is,
25 is he still standing on the balcony of the Lorraine Motel at exactly the right time for
James Earl Ray to shoot him? What do you think?”
“If that butterfly theory is right, probably not.”
“That’s what I think too. And if MLK lives, the race riots that followed his death don’t
happen.”

Synthétiser des informations
à partir de documents divers

6
114

Médiation

Identifiez l’objet de la synthèse.
– Assurez-vous d’avoir bien compris l’objectif de la
synthèse : le dossier sur lequel on va vous poser
des questions est constitué des documents de
l’évaluation de compréhension de l’oral et de la
compréhension de l’écrit.
– Identifiez ce qui vous est demandé et gardez cet objectif en tête lorsque vous étudierez les documents.
– Relevez les mots-clés des questions.

Robert (Bobby) Kennedy and
Martin Luther King in 1963

Stratégie
BAC

Adaptez votre méthode à chaque support.
– Identifiez la source et le type de document.
➙ Audios et vidéos : appuyez-vous sur la bande-son (mots accentués – intonations – voix)
et sur les images. Compréhension de l’oral, p. 203
➙ Textes : pensez à regarder le paratexte (titre – auteur – date).
Compréhension de l’écrit, p. 204
– Repérez les données factuelles (chiffres – noms – dates – lieux).
– Isolez les chiffres importants en notant les dates et références des supports utilisés,
en particulier pour des sources telles que statistiques – enquêtes – rapports.
– Les documents visuels (affiches – photos – graphiques) apportent des informations.
– Prenez des notes synthétiques et organisées.

1. watchamadingit (exp.):
comment ça s’appelle déjà ?
2. the Kennebec Fruit (n.) =
Kennebec Fruit Company =
a shop in the past (in
Lisbon Falls, 1958)
3. to wit (exp.): à savoir

Dans la phase d’étude des documents, restez le plus neutre possible, ne prenez pas parti.

Organisez vos notes et faites des sélections.
– Relisez vos notes à la lumière des questions posées.
– Sélectionnez les informations pertinentes : ne gardez que ce qui sera utile pour répondre aux questions.
– Mettez de côté ce qui est redondant, isolé ou anecdotique.

JFK’s assassination, 1963, represented in 11.22.63,
a sci-fi miniseries adapted from Stephen King’s novel

• Nov. 22, 1963, Dallas, Texas: President John F. Kennedy (JFK) is
assassinated by Lee Harvey Oswald.
• April 4, 1968, Memphis, Tennessee: Martin Luther King (MLK) is
shot by James Earl Ray. His death was followed by many race riots
across the USA.
• June 5, 1968, Los Angeles: Robert Francis Kennedy (RFK) JFK’s
brother, is assassinated by Sirhan Sirhan.

• 2e trimestre de Tle

 Les clés pour réussir

Stephen King, 11/22/63, 2011

00:00

Stratégies pour se familiariser avec

DOSSIER

documentaire

Familiarisez-vous avec l’étude
d’un dossier (audio/vidéo + document
iconographique + texte)
➙ exemple p. 114-115
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Axe 5

Écouter Lire Écrire

Évaluation 3

207

3. Truman Capote = a famous American writer
4. awe-inspiring (adj.) = impressive

Andy Warhol, The Philosophy of Andy Warhol from A to B and Back Again, 1975

Text B

memorials
traces
monuments
heritage inheritance
amnesia
legacy
history

☞

Jonathan Jones, The Guardian, 2002

I can never get over when you’re on the beach how beautiful the sand looks and the water
washes it away and straightens it up and the trees and the grass all look great. I think having
land and not ruining it is the most beautiful art that anybody could ever want to own.
The most beautiful thing in Tokyo is McDonald’s.
The most beautiful thing in Stockholm is McDonald’s.
The most beautiful thing in Florence is McDonald’s.
Peking and Moscow don’t have anything beautiful yet.
America is really The Beautiful. But it would be more beautiful if everybody had enough
money to live.

Conseils sujet 1 p. 205 ; sujet 2 p. 207

Is it important to remember what our ancestors went through? Give your opinion.
Illustrate with examples.

Tournez la page SVP.

Stratégies Épreuves communes BAC

205

Warhol’s art has been mistaken for an advert for the American way of life, and there’s no
doubt that he believed American mass production was beautiful and democratic. The Coke
that is the same for everyone, he argued, is America’s contribution to civilisation. (…)
There is one fact about Warhol so obvious that it never gets emphasised, but it matters
as much as his religion or his east European roots or his sexuality. He was working class.
What really changed for him at the beginning of the 1960s was that he stopped pretending
to be middle class or sophisticated. He admitted who he was: a poor kid of immigrant
parents from Pittsburgh, not Truman Capote3. His mother, who lived with him in New
York from 1952 until her death 20 years later, went to mass every day; she didn’t shop
at Tiffany’s.
So why was he drawing all these expensive shoes and pretending to be an aesthete? Warhol
became an artist when he stopped drawing an elegant Madison Avenue fantasy world
and painted – with an honesty and lack of pretension that remains awe-inspiring4 – the
universal pleasures and terrors of everyday life. Warhol’s paintings have the reassurance
of a row of cans on a shelf, stocked up against disaster; you feel safe and warm when you
look at them.

Text A

00:00

 Les clés pour réussir

15

Pick out information from the two texts
to draw a portrait of Andy Warhol.
Analyse his feelings about beauty,
nature, art and the USA, illustrating your
thoughts with quotations from the texts.

20

Footsteps, a sculpture by Rowan Gillespie on
the Hobart Waterfront honouring the convict
women transported to Van Diemen’s Land and
the children who sailed with them.

Expression écrite

en cours d’année

Stratégies Épreuves communes BAC

Conseils p. 204

Sujet

Vous allez visionner trois fois un document vidéo intitulé Women and children on convict voyages
avec une pause de 1 minute entre chaque visionnage.
À l’issue du 3e visionnage, vous devrez rendre compte en français de ce que vous avez compris.

Sujet 1

Stratégies Épreuves communes BAC

Stratégies Épreuves communes BAC

Épreuve 2

 Les clés pour réussir

89 à 94

Stratégies Épreuves communes BAC

Compréhension de l’écrit

Classe 2

Pages 33, 63, 89,
107, 157, 185

Cette partie
n’a plus lieu d’être.

BAC

• 2e trimestre de 1re

Compréhension de l’oral
Sujet

204

Entraînement aux épreuves communes

Entraînement aux épreuves
communes en cours d’année
Épreuve 1

203

☞

Need help?

Grammar
Les hypothèses en if
If Kennedy hadn’t been in Dallas,
he wouldn’t have been assassinated.
Grammar p. 120

cast: distribution
director: réalisateur / trice
producer: producteur /
productrice
nostalgic
true to life
assassinate = murder
be elected
reinterpret

act out a scene
change the course of events
go back in time
make-up a story = conjure up a
story = imagine
parallel universe
run for president: être candidat(e)
à la présidence
snowball effect: effet boule de
neige

Rédigez vos réponses.
– Veillez à choisir le lexique et les structures adaptés.
– Mettez bien en évidence les éléments importants qui illustreront votre propos en citant les passages
concernés si besoin.
– Relisez-vous en vous demandant si vous avez répondu aux questions en utilisant les informations tirées
des documents.
– Corrigez les erreurs de langue.

Prepare your project
Pairwork

Imagine if a major historical event had not
happened: create a story based on this and
share with the class.
If X hadn’t gone…, he / she would never… •
If the… hadn’t been…, Y would never have
become…
7

Seriously series

115

210

Stratégies Épreuves communes BAC

7

