
   BACCALAUREAT - OPTION EUROPEENNE EPREUVE DE DNL   Session : 
            FICHE D’AIDE à L’EVALUATION   
 
 DNL :  HISTOIRE-GÉOGRAPHIE         LANGUE VIVANTE (LV1) :    NOM de l’élève :    

 
 Pour chacune des trois colonnes, entourer le nombre de points correspondant à la prestation du candidat à l’un des quatre degrés de réussite et attribuer à cette prestation le  

 nombre de points indiqué (sans le fractionner en décimale). 
 
 

 
1e partie de l’épreuve : 
Etude de documents disciplinaires en langue 
étrangère 
 

2e partie de l’épreuve :  
Entretien sur les travaux et activités effectués 
pendant l’année 
                   

Intelligibilité et recevabilité linguistique 

Degré 1 Degré 1 Degré 1 
Compréhension parcellaire du document : 
produit des énoncés très courts, 
récite le cours par cœur ou paraphrase le 
document. 

1 ou 2 
pt 

Connaissances très limitées. 
La communication repose sur l’aide apportée par 
l’examinateur (répétition et reformulation). 
 

1 ou 
2 
pts 

Nombreuses pauses et faux démarrages. 
S’exprime dans une langue partiellement 
compréhensible.  
Répertoire élémentaire de mots et d’expressions 
courantes. 

1 ou 
2 pts 
 
 

Degré 2  Degré 2  Degré 2  
Identifie les idées principales, début de mise en 
relation. 
Produit un discours simple et bref à partir 
du/des document(s).  

3 pts Communique une information limitée. 
Répond et réagit de façon simple, mais sans prendre 
l’initiative de l’échange.  
 

3 pts S’exprime dans une langue compréhensible 
malgré un vocabulaire limité et des erreurs 
élémentaires.  
 

3 ou 
4 pts 

Degré 3  Degré 3  Degré 3  
Répond (même partiellement) à la 
problématique proposée par le sujet. 
Présente son analyse avec une certaine 
précision, discours articulé et nuancé.  

4 pts Parvient à s’impliquer dans l’échange, avec une 
maîtrise suffisante des notions/connaissances 
requises. 
Sait se reprendre et reformuler si nécessaire. 

4 pts Langue globalement correcte, vocabulaire et 
correction suffisante malgré des erreurs dans 
l’emploi des structures courantes.  
Prononciation intelligible. 

5 ou 
6 pts 

Degré 4  Degré 4  Degré 4  
Répond à la problématique de façon assez 
aboutie par un discours argumenté. 
Parvient à faire ressortir de façon convaincante 
la richesse du document, en tirant le meilleur 
profit de sa bonne maîtrise du domaine 
considéré. 

5 ou 6 
pts 

Bonne connaissance des questions traitées. 
Réagit à bon escient et exprime de façon 
convaincante un point de vue pertinent en mettant 
en évidence les points importants. 
 

5 ou 
6 pts 

S’exprime dans une langue correcte et fluide. 
Débit assez régulier.  
Bon contrôle grammatical et lexique assez 
étendu.  
Prononciation claire et naturelle. 

7 ou 
8 pts 

Note A, sur 6 
Présentation 
Analyse et traitement des documents 

 
 
   /6 

Note B, sur 6 
Connaissances 
Traitement des questions proposées 

 
 
   /6 

Note C, sur 8 
Intelligibilité et recevabilité linguistique 

 
 
        
/8 

 
Note de l’élève (total A + B + C) =                   /20     
Appréciation : 


