
LES NOUVELLES EPREUVES DE LANGUES VIVANTES 2013 
 

ITALIEN 
 

Epreuves orales 
 

                                    LV1/LV2                         ES-S- STI2D- STA2D 

 
CO 

 
Doc.audio ou video (1’30) (cf.notions du programme) 
Titre communiqué aux élèves 
● 3 écoutes séparées d’une minute (possibilité de prise de notes) 
● 10’ pour écrire le compte rendu en français 

 
 

EO 
 

● Tirage au sort par le candidat de l’une des notions étudiées (aucun doc.à 
dispo.) 
● Présentation de la notion par le candidat 
● Conversation conduite par l’examinateur sur l’expo. du candidat 
 
 

LV1/LV2                     L 

 
 
                                                          EO 
 
▲ Examen terminal. Pas de CO pour les L 
 
● Choix par l’examinateur de l’une des notions sur liste présentée par le 
candidat + docs. qui les ont illustrées. 
● Présentation de cette notion par le candidat. 
● Conversation conduite par l’examinateur sur l’expo. du candidat 
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ITALIEN 
 
 

Epreuves écrites 
 

LV1/LV2                  L-ES-S-STI2D-STD2A 

 
 

CE 
 

1, 2 ou 3 docs.en italien de différents genres (œuvres litt. /articles de presse…) 
informatifs, descriptifs, narratifs ou argumentatifs cf. notions du programme 
+ éventuellement éléments icono. 
2800 signes à 4900 pour les LV1 
2100 signes à 4200 pour les LV2. 
 
● Identifier le sujet ou thématique générale 
● Repérer infos.importantes cf thème ou problématique 
● Comprendre évènements ou infos essentiels. 
● Comprendre les liens logiques, chrono ou thématiques 
● Comprendre les motivations et les réacs des personnages, du narrateur ou     
    auteur clairement exprimées. 
● Comprendre les conclus d’une argumentation  
 

+ pour  LV1 : 
● Percevoir les points de vue, opinions, contrastes dans les docs dans leur mise  
   en relation 
 

EE 
 

Niveau B1 : 
 
● A partir des indications données, le candidat rédige un ou plusieurs textes 
construits prenant appui sur les évènements, les faits ou les prises de position 
qu’il aura identifiés dans les docs cf CE. 
 
Niveau B2 : 
 
● Le candidat construit une argumentation personnelle à propos d’un thème en  
   relation avec les docs de la CE. 
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ITALIEN 
 

Epreuve orale 2°groupe (Rattrapage) 
 
 

● Présentation par le candidat de la liste des notions étudiées. 
● Proposition par l’examinateur de 2 docs inconnus (pub, dessin humoristique,  
   photo, œuvre d’art, slogan, titre d’article de presse, question…) portant sur  
   2 notions différentes. 
● Choix par le candidat d’un des 2 docs. 
● A partir de ce doc. prise de position sur un sujet d’actualité ou phénomène de  
    société : prise de parole libre. 
● Conversation conduite par l’examinateur sur l’expo. du candidat 
 
 
Préparation : 10’ 
Durée : 20’  →  présentation : 10’ 
                          Interaction : 10’ 
 
Niveau LV1 : B2 
Niveau LV2 : B1 
 
 
▲Cette épreuve se substitue à l’épreuve écrite du 1° tour → même coefficient. 


