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L’épreuve orale de langue vivante 3 – Arabe 
(spécialité en série L ou facultative en séries L, ES, S et STG) 
Temps de préparation : 10 minutes 
Durée : 20 minutes 

 
Les candidats ayant l’équivalent du niveau A2 du Cadre commun européen des 
langues peuvent s’inscrire à l’épreuve facultative. 

Les programmes sont les mêmes que ceux des autres langues vivantes (4 notions à 
étudier au travers de documents écrits et / ou iconographiques). 

Les modalités sont les suivantes : 
Le candidat ne peut s’inscrire qu’à une seule épreuve facultative de langue 
vivante3. 

Il se présente avec ses documents en deux exemplaires. Il fournit à l’examinateur la 
liste des notions du programme qu’il a étudiées dans l’année et les documents qui les 
ont illustrées. L’examinateur choisit l’une de ces notions.  

Les candidats individuels ou les candidats issus des établissements privés hors contrat 
présentent l’épreuve facultative dans les mêmes conditions que les candidats 
scolaires. 

Si le candidat ne présente aucun document, l’examinateur le mentionne au procès-
verbal et lui propose plusieurs documents entre lesquels il lui demande de choisir. 

Après 10 minutes de préparation, le candidat dispose d’abord de 10 minutes pour 
présenter cette notion.  

Pendant la phase de prise de parole en continu, l’examinateur doit laisser le candidat 
aller au bout de ce qu’il souhaite dire, même si sa présentation comporte quelques 
hésitations, voire de brefs silences. 

Cette prise de parole en continu sert d’amorce à une conversation conduite par 
l’examinateur, qui prend appui sur l’exposé du candidat. Cette phase d’interaction 
n’excède pas 10 minutes. 
Il est attendu du candidat qu’il s’exprime clairement dans une gamme de langue 
suffisamment étendue pour pouvoir décrire, donner brièvement des justifications ou 
des explications et développer une argumentation simple. La capacité à varier la 
formulation sera valorisée. Le candidat devra pouvoir communiquer avec une aisance 
raisonnable dans une langue simple. Il devra s’exprimer dans une langue 
grammaticalement acceptable en fonction du niveau d’exigence de l’épreuve et avoir 
acquis une prononciation claire et une intonation pertinente. 

Cette définition suppose que les élèves ont eu accès à l’écrit dans une langue 
standard dans leur formation antérieure et qu’ils ne parlent pas seulement un 
dialecte. 
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Précisions concernant l’ensemble des épreuves orales 
 

Toutes les épreuves doivent être conduites dans un esprit positif, en mettant le 
candidat en situation de confiance et en évitant de le déstabiliser. 

Pour chaque épreuve, l’examinateur établit son évaluation à partir de celle des fiches 
d’évaluation présentées en annexe qui correspond à la langue (LV1, LV2, LV3), à la 
nature et au statut de l’épreuve (épreuve orale obligatoire, enseignement de spécialité, 
enseignement obligatoire de littérature étrangère en langue étrangère, enseignement 
facultatif). 
 

 
 Pour en savoir plus sur la définition des épreuves de langues vivantes à 

compter de la session 2013 : 
• Bulletin officiel n° 43 du 24 novembre 2011 
• Bulletin officiel n° 9 du 1er mars 2012 


