
Concept examen de certificat 2020
Etablissements primaires et secondaire
de Crissier, d’Ecublens,
de Bussigny et Villars-Ste-Croix
de Chavannes-près-Renens et St-Sulpice

Discipline : français Voie : VG Niveau : 1

 ECRIT

Déroulement de la partie écrite : 1ère partie dictée 60 min. / 2ème partie production d’un récit ou d’un texte argumentatif 180 min. (dictée 
1/3, texte 2/3 de la note de l’écrit)

Matériel autorisé : dictionnaire, Bescherelle conjugaison, moyens usuels validés par l’enseignant

Objectifs d’apprentissage Compétences évaluées tirées de la progression des apprentissages

L1 36 — Analyser le fonctionnement de la

langue et élaborer des critères 

d'appréciation pour comprendre et 

produire des textes 

L1 32 — Écrire des textes de genres 

différents adaptés aux situations 

d'énonciation... 

Vérification systématique des différents accords.

Vérification systématique de l’orthographe des homophones usuels.

Vérification systématique de l’orthographe lexicale.

Vérification systématique de l’orthographe lexicale à l’aide des ressources à disposition.

Vérification systématique de la conjugaison à l’aide des ressources à disposition. 

Identification des composantes de situation d’énonciation diverses. Élaboration des contenus.

Organisation et cohérence du texte.

Vérification et améliorer les temps verbaux. 

Respect de la syntaxe et utilisation correcte de la ponctuation. 

Choix et utilisation du vocabulaire.

Reprises nominales et pronominales.

Respect d’une progression thématique. 

Prise en compte des aménagements : Pour les élèves dyslexiques et les autres, police Arial, taille 12, pas de justification à droite, interligne 
1,5, numérotation des pages. La dictée est réalisable en 40min (60min à disposition). Les élèves dyslexiques la rendent lorsqu’ils le souhaitent 
(au plus tard après 60min). L’épreuve totale est réalisable en 180min (240min à disposition). Les élèves dyslexiques ont le droit à des moyens 
de référence spécifiques validés par l’enseignant. 
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 ORAL

Déroulement de la partie orale : 30 min. de préparation  / 15 min de passage 
Matériel autorisé : dictionnaire, moyens usuels validés par l’enseignant

Objectifs d’apprentissage Compétences évaluées tirées de la progression des apprentissages

L1 31 — Lire et analyser des textes de 

genres différents et en dégager les 

multiples sens... 

L1 34 — Produire des textes oraux de 

genres différents adaptés aux situations 

d'énonciation... 

L1 35 — Apprécier et analyser des 

productions littéraires diverses... 

Dégager les éléments essentiels du contenu de tous les genres de textes étudiés dans la vie 
scolaire et courante, en s'appuyant sur l'organisation du texte, sur le contexte et sur le paratexte. 

Recourir spontanément à diverses stratégies pour lire et dépasser ses difficultés de lecture. 
Calibrage de la production orale en fonction du temps à disposition et de la visée. 

Adaptation du ton, du volume, de la diction, de rythme, à la situation d’énonciation. 

Identifier le caractère littéraire d'un texte en fonction d'au moins un des critères suivants: monde 
fictionnel, visée esthétique, expérience humaine, valeurs véhiculées. 

Utiliser un ou plusieurs critères pour élaborer et justifier son appréciation personnelle d'une œuvre 
littéraire. 

Prise en compte des aménagements : Si les aménagements le prévoient, un élève au bénéfice d’aménagements aurait droit jusqu’à un tiers 
de temps de préparation en plus 

 NOTE DE L’EXAMEN

Détermination de la note finale : écrit 2/3, oral 1/3 de la note de l’examen

 RESPONSABLES DE L’EXAMEN

Nom et établissement du coordinateur : Carole Henguely (Etablissement primaire et secondaire d’Ecublens)

Noms des enseignants : Monica Arean, André Goldiger, Carole Holzmann et Carole Henguely

Nom et établissement du relecteur hors équipe de rédaction : Ivana Filipovic (Etablissement primaire et secondaire d’Ecublens) 
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