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Piste pour la partie 1, document déclencheur  
 

Définition de l’épreuve partie 1 (BO n°21 du 27 mai 2010) 
 

« La première partie de l'épreuve prend appui sur un document inconnu remis au candidat 

par le professeur. 

Ce document peut relever de genres différents : image publicitaire, dessin humoristique, 

photographie, reproduction d'une œuvre plastique, citation, proverbe, aphorisme, brève 

histoire drôle, simple question invitant le candidat à prendre position sur un thème d'actualité 

ou un phénomène de société, slogan, titre d'article de presse, etc. 

Le candidat dispose de cinq minutes pour prendre connaissance du document, organiser ses 

idées et préparer son propos. Il dispose ensuite de cinq minutes maximum pour s'exprimer, à 

l'oral et en langue étrangère, à propos du document en question. Au cours de cette phase 

d'expression en continu, le professeur doit laisser le candidat aller au bout de ce qu'il 

souhaite dire et veiller à ne pas l'interrompre, quelles que soient ses éventuelles hésitations. 

Le document n'a pas pour finalité de donner lieu à un commentaire formel de la part du 

candidat mais de permettre à ce dernier de prendre la parole librement ». 

----------------------------------------------- 
 

 
https://www.flickr.com 

 

« Scammers rush to get involved in Black Friday - how to spot the real deals »  

« Be on your guard against phishing emails, which supposedly come from legitimate 

retailers » (mirror.co.uk), November 16
th

, 2018 by John Fitsimons. 
 

A scammer, (English dictionary online) 

“someone who makes money using illegal methods, especially by tricking people”. 
https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/scammer 

« Phishing Scams Even Fool Tech Nerds—Here’s How to Avoid Them » 

(wired.com) March 19
th

 ,  2017 by Lily Hay Newman. 

 

Document déclencheur proposé 

https://www.flickr.com/
https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/scammer
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Pistes pour la partie 2 
Définition de l’épreuve partie 2 

 

« La deuxième partie de l'épreuve vise à évaluer la capacité du candidat à interagir en langue 

étrangère. À la suite de la présentation du candidat, le professeur amorce avec ce dernier un 

échange oral d'une durée maximale de cinq minutes. Cet échange oral commence par prendre 

appui sur la présentation du candidat et comporte des questions, des demandes d'explications 

ou d'illustrations complémentaires. L'échange peut ensuite s'ouvrir à d'autres questions. Au 

cours de cet entretien, le candidat doit faire preuve de son aptitude à s'exprimer et à 

communiquer spontanément ». 
 

Exemple d’éléments à aborder dans l’échange avec un candidat : 

 
 

 

 

 
Elaboré avec wordart.com 

 

 
 
- Consignes de l’Inspection, session 2018, pour les épreuves du baccalauréat  

professionnel en anglais, document académique 

 

- Aide à la préparation CCF, partie 1 et élaboration de thèmes, document académique  

 

- Prendre la parole par le biais d’un diaporama en langues, document académique 

 

- Dossier CCF langues vivantes du candidat, baccalauréat professionnel, document 

académique 

 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10587701/fr/exams-2018-consignes-pour-les-epreuves-du-baccalaureat-professionnel-en-anglais?hlText=consignes
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10582476/fr/aide-a-la-preparation-du-ccf-partie-1-document-academique-ressource
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10416876/fr/ccf-partie-1-prendre-la-parole-par-le-biais-d-un-diaporama-en-langues
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10446749/fr/bac-pro-dossier-cff-langues-vivantes-du-candidat?hlText=dossier+du+candidat
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10446749/fr/bac-pro-dossier-cff-langues-vivantes-du-candidat?hlText=dossier+du+candidat
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10446749/fr/bac-pro-dossier-cff-langues-vivantes-du-candidat?hlText=dossier+du+candidat

