
LE BACCALAURÉAT 2021 
Pour les élèves italianistes  

LVA – LVB - LVC 



Épreuves communes de 
contrôle continu de 
langues vivantes A et B  

Première  

2ème trimestre : épreuve 1  

Compréhension de l'oral 

 

3ème trimestre, épreuve 2  

Compréhension de l'écrit - Expression 
écrite 

 

Terminale 

3ème trimestre, épreuve 3 

Compréhension de l'oral et de l'écrit - 
Expression écrite et orale 

 

 



Première, 2ème trimestre : épreuve 1  
Compréhension de l'oral 

• Durée : temps d’écoute + 20 minutes 

• Niveau visé : A2-B1 pour la LVB; B1 pour la LVA.  

• Notation :  /20 

 

Compréhension de l'oral : 

• document audio ou vidéo, max 1 minute 30 

• le document est écouté trois fois, les écoutes sont 
espacées d'une minute.  

• compte-rendu  du document en français, de manière 
libre ou guidée. L’élève dispose de 20 mn pour la 
rédaction. 



Première, 3ème trimestre : épreuve 2  
Compréhension de l’écrit - Expression écrite 

• Durée : 1h30 

• Niveau visé : A2-B1 pour la langue B; B1-B2 pour la langue A. 

• Notation :  /20 (10 points compréhension écrite + 10 points 
expression écrite) 

  

Compréhension de l’écrit : 

• un ou deux textes (longueur totale entre 2 300 et 4 000 signes) 

• il faut rendre compte du/des texte(s) en italien ou en français de 
manière libre ou guidée.  

 

Expression écrite : 

• sujet en lien avec la thématique du document de compréhension 
de l'oral; 

• la rédaction est guidée par une ou deux questions; 

• la rédaction est en italien (100 mots).  



Terminale, 3ème trimestre : épreuve 3  
Compréhension de l'oral et de l'écrit - Expression écrite et orale 

Niveau visé : B1 pour la langue B; B2 pour la langue A                                  Notation : note globale sur 20.  

 

1er temps : compréhension de l'oral et de l'écrit, expression écrite 

durée : 1 heure 30. 
 

Compréhension de l'oral :  

• document audio ou vidéo, max 1 minute 30 

• le document écouté 3 fois (écoutes espacées d’1 min.), rédaction  en français 

 

Compréhension de l’écrit : 

• un ou deux textes (longueur totale entre 2 500 et 4 500 signes)  

• les questions qui guident la compréhension portent sur l'ensemble du dossier   

• il faut rendre compte du/des texte(s) en français ou en italien. 

 

Expression écrite:  

• sujet, en lien avec la thématique générale du dossier,  

guidé par une ou deux questions; 

• la rédaction est en italien (120 mots).  

 

 

 

 

 



 

2ème temps :  

série générale: expression orale 

 

durée : 20 minutes (10 min de préparation + 5 min. max d’exposé 
+ 5 min entretien) 

 

• Le candidat choisit entre 3 axes culturels du programme 
proposés par l'examinateur. 

• L'examinateur propose des pistes de discussion qui s’appuient, 
au choix, sur : 

• deux documents iconographiques 

• deux citations,  

• un document iconographique et une citation.  

• Exposé : 5 min. max : le candidat explique en italien quel 
document ou quelle citation illustre à son sens le mieux l'axe 
qu'il a choisi et pourquoi. 

• Entretien : questions plus générales, portant par exemple sur le 
travail réalisé par le candidat sur l'axe choisi. 

 

 



 

2ème temps  

série technologique :  

évaluation de l'enseignement technologique de 
langue vivante, ETLV 

 

durée : 10 minutes, sans temps de préparation :  

5 min. max d’exposé + entretien 

 

• Évaluation de l'enseignement technologique de 
langue vivante de la classe de terminale. 

• Exposé : 5 min. max, s’appuie sur des 
ressources produites par le candidat. 

• Entretien avec le jury composé de deux 
enseignants, l'un pour l'enseignement 
technologique choisi, l'autre pour la langue 
vivante. 

 

 



Italien LVC 

• Les élèves inscrits en italien LVC doivent atteindre le niveau A2-B1 en 
fin de terminale. 

• La permutation vers la LVB et LVA est possible en fin de seconde. Elle 
est définitive lors de l’inscription aux épreuves de LVA et B en début 
de première. 

• Les élèves de LVC ne passent ni les épreuves de contrôle-continu ni un 
examen spécifique en fin de terminale. 

• Le contenu thématique est le même qu’en LVA et LVB (voir axes 
culturels en classe de seconde et en cycle terminal). 

• Les notes obtenues chaque trimestre ou semestre sont 
comptabilisées dans le bulletin et rentrent dans la moyenne du 
bulletin. 



Axes 
culturels 
du cycle 
de 2nde 

Axe 1 : Vivre entre générations 

Axe 2 : Les univers professionnels, le 
monde du travail 

Axe 3 : Le village, le quartier, la ville 

Axe 4 : Représentation de soi et rapport 
à autrui 

Axe 5 : Sports et société́ 

Axe 6 : La création et le rapport aux arts 

Axe 7 : Sauver la planète, penser les 
futurs possibles 

Axe 8 : Le passé dans le présent  



Axes culturels du cycle terminal 
(classes de 1ère et de Tle) 

1. Identités et échanges 

2. Espace privé et espace public 

3. Art et pouvoir 

4. Citoyenneté et mondes virtuels  

5. Fictions et réalités 

6. Innovations scientifiques et responsabilité 

7. Diversité et inclusion 

8. Territoire et mémoire 

 


