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CONCEPT EXAMEN DE CERTIFICAT 2020 
 

Discipline: ALLEMAND    Voies : VP     

 

 

ECRIT 

Déroulement de la partie écrite :  

• Compréhension orale : durée d’environ 40’ 

• Pause de 10’ 

• Compréhension écrite d’environ 60’ et expression écrite d’environ 70’ . Temps à gérer individuellement. Total 180’, extensible à 240’. 
 

Matériel autorisé : le lexique, pour la partie expression écrite uniquement. 
 

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

 
PER L2 31 
 
 
 
 
PER L2 32 
 
 

 
PER L2 33 

 

Lire de manière autonome des textes rédigés en langage courant 

Lecture et compréhension de textes personnels, informatifs et/ou argumentatifs (lettres, interviews,      

reportages, articles de presse, annonces publicitaires, documentaires) 

 

Ecrire des textes variés sur des sujets familiers, généraux ou d’intérêt personnel 

Production d'un texte riche et complexe, narratif ou argumentatif (récit fictif, expérience personnelle, 

expression d’émotions, points de vue personnels, avantages et désavantages d’une situation …) 

 

Comprendre des textes oraux variés propres à des situations de la vie courante 

Ecoute et compréhension de textes oraux : discussions, dialogues, interviews, émissions de radio,  

reportages ...  

 
Prise en compte des aménagements : les textes seront alignés à gauche sans justification, avec la police Arial, remplacement de la couleur 
rouge par le bleu foncé ; lecture des consignes si requise ; compréhension écrite : juste équilibre entre : réponses ouvertes, à cocher et QCM.  
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ORAL 
Déroulement de la partie orale: variable d’un établissement à l’autre, en fonction des lectures et des activités effectuées durant 
l’année : 
 

- Durée de préparation : variable d’un établissement à l’autre : le maître donne les instructions au préalable. Exemples : Sur un extrait de 
lecture suivie, une description d’image, etc. 
 

- Passage : seul ou à deux, entre 12 à 25 minutes. Exemples : Lecture à voix haute de quelques lignes, 
situation du passage, commentaires du texte, discussion thématique, etc. 
 

Matériel autorisé : variable d’un établissement à l’autre : le maître détermine au préalable les modalités. 
 

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

 
PER L2 34 

 

Produire des textes oraux variés 

Production orale interactive (présentation ou discussion thématique, commentaires et discussion 

autour d'un texte connu) 

 

 
Prise en compte des aménagements : vérification de la compréhension des consignes. 
 

NOTE DE L’EXAMEN 
 
Détermination de la note finale :  
   - Les barèmes sont fixés d’entente par les préparateurs 
   - Chaque compétence a le même poids. La note d’examen est donc obtenue par l’addition des notes des 4 épreuves, divisée par 4. 
 
 

 

 


