
 
 

LVA, LVB et LVC – bac 2021 
 
 
  

Résumé des éléments constituant l'évaluation des LV 

 
  

Classe 
Evaluation 
/ Période 

de 
passation 

Durée Epreuve et notation 
Langue A 

Niveau 
visé 

Langue B 
Niveau 

visé 
Détails 

Evaluations 
Communes 

(EC) 

de langues 
vivantes 
A et B 

Classe 
de 

première 
  

Évaluation 
1 
  

Trimestre 2 
(la date sera 

précisée selon 
un calendrier 

en cours 
d’élaboration) 

20 min 
(temps 

d'écoute non 
compris) 

Compréhension de 
l'oral 
 
Note globale / 20 

B1 A2-B1 

Evaluation : 
-→ 1er temps : 3 
écoutes d'un document 
audio ou vidéo de 
1min30 max 
→ 2ème temps : rendre 
compte du document 
oral en français  

Évaluation 
2 
  

Trimestre 3 
(la date sera 

précisée selon 
un calendrier 

en cours 
d’élaboration) 

1 heure 30 
minutes 

Compréhension de 
l'écrit 10/20 
+ 
Expression écrite 
10/20 
  
Note globale / 20 
  

B1-B2 A2-B1 

Evaluation en 2 parties : 
- La compréhension de 
l'écrit est évaluée à partir 
d'un ou deux documents 
= Rendre compte des 
documents en français 
ou langue cible 
- Le sujet d'expression 
écrite se fonde sur une 
ou deux questions 

Classe 
de 

terminale 

Évaluation 
3 
  

Trimestre 3 
(la date sera 

précisée selon 
un calendrier 

en cours 
d’élaboration) 

1 heure 30 
minutes 

Compréhension de 
l’oral et de l'écrit  
 
+ 
 
Expression écrite 

B2 B1 

L'évaluation se déroule 
en 2 temps : 
--> 1er temps : épreuve 
écrite de 
1h30  (compréhension 
de l'oral et de l'écrit + 
expression écrite) 
--> 2ème temps : épreuve 
orale individuelle d'une 
durée de 10 minutes 
avec 10 min de temps 
de préparation. 

10 min (10 
min de 

préparation) 

  
Expression Orale 
  

 
Note globale / 20. La 
compréhension (de 
l'oral et de l'écrit) et 
l'expression (écrite 
et orale) comptent à 
parts égales  

Bulletins 
scolaires 

Langues 

vivantes  
A, B et C 

  
·        Les LVA et LVB sont également évaluées tout au long des trimestres en 1ère et en terminale. Des notes 
apparaissent donc sur les bulletins scolaires. 

  
·        La LVC est facultative. Les notes apparaissent sur le bulletin des trimestres en 1ère et en terminale. 

L’évaluation ne se fait pas via les EC. Niveau visé : B1  
  

 
Références : 

• Épreuves communes de langues vivantes A et B - session 2021 – BOEN 31 juillet 

2020 : https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special7/MENE2019474A.htm 
En PJ de ce BOEN vous trouverez la nouvelle grille d’évaluation. 

• Programme de langues vivantes de première et terminale générales et 
technologiques, enseignements commun et optionnel : 
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-
2019/70/3/spe585_annexe2CORR_1063703.pdf  

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special7/MENE2019474A.htm
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/70/3/spe585_annexe2CORR_1063703.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/70/3/spe585_annexe2CORR_1063703.pdf


 

• L'échelle de compétence langagière 

globale : https://eduscol.education.fr/cid45678/cadre-europeen-commun-de-reference-
cecrl.html 

·        Niveau A : utilisateur élémentaire  à niveau introductif ou de découverte (A1) et 
intermédiaire ou usuel (A2) 

·        Niveau B : utilisateur indépendant à niveau seuil (B1) et avancé ou indépendant (B2) 

·        Niveau C : utilisateur expérimenté à C1 (autonome) et C2 (maîtrise) 
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