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Définition de l’épreuve partie 1
Extrait du Bulletin Officiel n° 21 du 27 mai 2010

La première partie vise à évaluer la capacité du candidat à prendre la parole de manière
continue. Elle prend appui sur une liste de trois thèmes ou sujets, libellés dans la langue
concernée et consignés sur un document remis par le candidat au professeur.
Ce document est au préalable validé par le professeur en charge de la formation.
Ces trois thèmes ou sujets peuvent relever d'un ou plusieurs des domaines suivants :
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Durée : 5 minutes maximum

- celui des projets ou réalisations mis en œuvre par le candidat au cours de sa formation
au baccalauréat professionnel ;
- celui de ses expériences professionnelles ou personnelles liées à son étude ou sa
pratique de la langue étrangère concernée ;
- celui de la culture quotidienne, contemporaine ou patrimoniale du ou des pays où la
langue étrangère étudiée est parlée, le candidat pouvant s'exprimer sur une œuvre
étrangère (œuvre littéraire, picturale, musicale, architecturale, cinématographique, etc.),
sur un objet ou produit du design industriel, de la tradition culinaire, de l'artisanat, etc.,
sur une manifestation ou un événement (artistique, sportif, politique, historique, etc.).
Le professeur choisit un des thèmes ou sujets proposés et invite le candidat à s'exprimer.
Ce dernier dispose de cinq minutes maximum pour présenter, à l'oral et en langue
étrangère, le thème ou le sujet 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.
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Consignes de l’Inspection anglais-lettres adressées aux
professeurs
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10446183/fr/bac-pro-2016consignes-cff-langues-vivantes
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Déroulement de l’épreuve
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Fiche d’évaluation et de notation
LV1
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Fiche d’évaluation et de notation
LV2
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Réussir sa production orale
1/6

Le choix de l’intitulé est important, il annonce le sens de votre propos et attire la
curiosité de l’examinateur.
L’intitulé prendra la forme d’une question, d’une problématique, d’une
argumentation personnelle intégrant une prise de position marquée, etc.
Toute présentation innovante révèle votre créativité et sera appréciée par le
jury.
On évitera des titres comme « football » ou bien « London ».
Si vous envisagez de faire de présenter d’un artiste célèbre que vous appréciez,
vous éviterez par exemple de parler simplement et uniquement de sa
biographie.
Exemple : la chanteuse Beyoncé
Vous montrerez comment au delà de ses qualités de chanteuse l’artiste
contribue à valoriser l’afro-américanisme. Une citation comme « I just might be
a black Bill Gates in the making” peut accompagner le titre du thème.
Conseils à donner au candidat
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L’intitulé du sujet
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Réussir sa production orale
2/6

1 – Why on earth join a football club while going to school ?
2 – Why does Banksy stay anonymous ? How can graffiti become a means to
communicate ?
3 – A lot of reasons could explain why people like to sit in cafés drinking coffee
and using their computers, rather than just doing it at home.
4 – Can you handle successfully job and studies after the baccalauréat ?
5 – Let’s talk robots : can man and machine live side-by-side ?
6 – Staying in the south of England for 3 months : What to do, what to enjoy and
how to earn a living.
7 – Is it easy to find a summer job in Great Britain ? Why choose Britain ?
8 – Benefits of a work experience in Cork. Differences from one country to the
other.

Aix-Marseille - Corse

Exemples de sujets à proposer à l’examinateur
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Conseils à donner au candidat

Réussir sa production orale
3/6

Ciblez vos recherches afin d’apporter un maximum d’éléments pertinents liés à
la problématique à laquelle vous répondez
Espaces d’investigation : éléments du cours, Cdi, internet …
- Lancez votre recherche avec les « bons » mots clés.
- Triez et classez les informations.
- Élaborez un plan.
- Distribuez les informations trouvées dans les parties du plan.
- Préparez des phrases-clés, des expressions et le vocabulaire appropriés dans
une production structurée (introduction, développement, conclusion)
- Apprenez les phrases clés et connecteurs de partie par cœur.
- Construisez un support visuel (carte heuristique, diaporama, schéma…) pour
guider votre expression orale.
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Les recherches et la collecte d’informations
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Conseils à donner au candidat

Réussir sa production orale
4/6

Préparez des phrases-clés et apprenez-les par cœur !
Relevez dans votre cahier d’anglais des expressions types à intégrer dans
votre présentation orale
Exemple : dans la séquence ……… , vous avez été entrainé à réaliser une
tâche de communication relative à la comparaison et à la valorisation d’un
produit :
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« La mise en musique »

“It doesn’t feel too heavy in your hand”,
“ I like how easy it is to clean”,
“ This is particularly good for the money,
“ The built-in light provides the best reading experience in all lighting
conditions”…
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Conseils à donner au candidat

Réussir sa production orale
5/6
Considérez que votre interlocuteur ne connaît pas bien le sujet et que vous
devez tout lui apprendre !
Votre prestation sera appropriée si elle est claire si elle contient un langage
vrai, simple et authentique.
Insistez sur les éléments que vous jugez essentiels, n’hésitez pas à faire suivre
ses éléments par un silence bref.
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Capter l’attention, susciter l’intérêt

Donnez de la vie à votre propos !
Enchaînez les idées avec des mots de liaison/ des connecteurs.
http://www.smart-words.org/linking-words/transition-words.html
http://fr.slideshare.net/englishbites/useful-argumentative-essay-words-and-phrases

Exprimez des émotions : surprise, joie, agacement, admiration…
Adoptez un ton qui séduit votre interlocuteur, pensez à un animateur de radio
par exemple !
Entraînez-vous à la prononciation des mots et des phrases que vous envisagez
de produire.
Respirez et prenez votre temps ! Soufflez entre chaque phrase.
N’oubliez surtout pas que l’expression orale en continu n’est pas un texte lu à
voix haute.
Conseils à donner au candidat
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Réussir sa production orale
6/6
✪ Utilisez un support visuel, un plan, une carte heuristique en appui de votre
production orale(cf. diapositives 13 à 17)
✪ Préparez un point ou deux à développer que vous utiliserez dans la partie 2
de l’épreuve (interaction) et annoncez le subtilement au cours de votre
prestation.
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Accordez-vous toutes les chances de réussir !

“I can give you further detail later on if you want”.
“ I will come back to this point later in the second part if you want to know
more”.
“If there are any questions you’d like to ask about this point, please do it in the
second part, I’ll be glad to give you further details”.
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Conseils à donner au candidat

Exemple de plan en 7 parties
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• 1 – Je salue l’examinateur, je me présente et je lui remets la liste des trois
sujets validés par mon professeur.
• 2 – Je présente le sujet (In today’s presentation I’d like to … show you … . /
explain to you how … .), je fournis des informations, je décris, j’apporte des
détails sur le sujet ou l’objet d’étude.
• 3 – Je réponds à une question, à une problématique.
• 4 – J’explique, j’argumente, je valorise, je parle de mon expérience,
j’exprime éventuellement mes attentes, mes souhaits …
• 5 – Je conclus en une phrase (take home message)
• 6 – Je propose éventuellement une nouvelle piste de réflexion qui peut
prendre la forme d’une question ouverte.
• 7 – Je remercie et propose à l’examinateur de passer à la partie 2 de
l’épreuve.
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Conseils à donner au candidat

Un outil pour vous aider
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10416876/fr/ccf-partie-1-prendre-la-parolepar-le-biais-d-un-diaporama-en-langues
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• Exemple de diaporama vierge à utiliser, disponible et téléchargeable sur le
site académique Anglais LP :
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Exemple de diapositive-support à utiliser par le candidat
Aix-Marseille - Corse
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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

Exemple de diaporama utilisé par le candidat
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Diapositive 1

Diapositive 2
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Diapositive 3

Diapositive 4

Exemple 1 : carte heuristique à utiliser au cours de l’épreuve

What you can do in
a coffee shop

Why is it difficult to work
at home

Coffitivity : the ambient
sounds of a café

Introduction
to the subject

What is a
coffee shop ?

Why go to
a coffee
shop ?

What’s happening in
France ? (Starbucks)

Customer loyalty
schemes

My personal experience ,
my opinion
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Topic : a lot of reasons could explain why people like to sit in
cafés drinking coffee and using their computers, rather than just
doing that at home.
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Work experience in Cork
Diapositives

Contenu

Éléments présentés

Diapo 1

Introduction to the subject (place, period,
length of stay, accommodation…)

Calendar, visuals

Diapo 2

Cork

Visuals

Diapo 3

The company

Visuals and
hierarchy diagram,
process chart…

What I was able to do, what I learnt from
the work experience
Diapo 4
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Exemple 2 : éléments pour l’élaboration d’un diaporama
Topic : benefits of a work experience in Cork.
Differences from one country to the other.

Key words

Differences from one country to the other Visuals and key
Ready to go back for a summer job ? Ready words
to publish an article on the web site for
other students ?
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