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Les 8 axes du programme 
◦ Identidades e intercambios 

◦Espacio privado y espacio público 

◦Territorio y memoria 

◦Ficciones y realidades 

◦Arte y poder  

◦Diversidad e inclusión 

◦ Innovaciones científicas y responsabilidades  

◦Ciudadanía y mundos virtuales 
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2 épreuves dès l’année de Première 
 

preuve n°1:  

● CO en 20min (entre janvier et mars) 

● CO = Compréhension orale 

 

preuve n°2: 

● CE + EE en 1h30 (entre avril et juin) 

● CE = Compréhension écrite 

● EE = Expression écrite 



ÉPREUVE 
N°1: CO 

 
TEMPS DE 

RÉDACTION DU 
COMPTE RENDU: 

20MIN 

Explication et déroulé de l’épreuve n°1: CO 
 
 Document support: Document audio ou vidéo, d’une durée de 
1min30 maximum. 
 Déroulé de l’épreuve: Trois écoutes du document, espacées d’une 
minute, pour pouvoir organiser sa prise de notes. 
 Objectif: Rédiger un compte-rendu du document en français, libre ou 
guidé.  
 Sujet: Le document porte sur un des axes du programme travaillés en 
classe jusqu’au jour de l’épreuve. 
 Durée de l’épreuve: 6min30 (écoutes du document et temps de 
pause) + 20min de rédaction pour le compte-rendu. 



ÉPREUVE 
N°2:  

CE + EE 
 

DURÉE DE 
L’ÉPREUVE: 1H30 

Explication et déroulé de l’épreuve n°2: CE + EE 
 
 Document support:  

 CE: Un ou deux textes. 2500 à 4500 signes au total (espaces 
compris) pour la longueur des documents. 
 EE: Eventuellement un document iconographique. 

 Déroulé de l’épreuve: Le sujet distribué comprend l’ensemble des 
documents relatifs à l’épreuve. L’épreuve dure 1h30, et les deux parties 
de l’épreuve (CE + EE) devront être traitées dans ce temps imparti. 
 Objectif:  

 CE: Rédiger un compte-rendu du document en espagnol, libre ou 
guidé. 
 EE: Répondre à l’une des 2 questions du sujet, au choix, en 
espagnol. 120 mots au moins. 

 Sujet: Tous les documents (CE + EE) portent sur un même axe du 
programme qui aura été travaillé en classe jusqu’au jour de l’épreuve.  



LE NIVEAU ATTENDU EN CLASSE DE 
PREMIÈRE ET LE BARÈME 

◦ Tout d’abord, les élèves devront choisir la langue qu’ils passeront en LVA, et celle qu’ils 

passeront en LVB. 

 La différence entre une épreuve de LVA et une épreuve de LVB est la notation. Seule la grille 

d’évaluation change, les sujets restent quant à eux identiques. 

◦ En LVB, les élèves doivent atteindre le niveau B1 à la fin de la Première. 

◦ Une seule note sur 20 pour la totalité des épreuves (N°1 et N°2). 


