Les programmes :
En seconde, le programme se construit à partir de la thématique « l’art de vivre
ensemble » qui s’organise autour de 3 notions liées au passé, au présent, et à l’avenir :
- mémoire
- sentiment d’appartenance
- visions d’avenir

En première et en Terminale, 4 notions sont au programme :
-Mythes et héros
-Lieux et formes de pouvoir
-Espaces et échanges
-Idée de progrès

Les épreuves du baccalauréat:
En langues, toutes les épreuves du baccalauréat ont lieu au cours de l'année de
terminale. Les élèves passeront trois épreuves réparties sur l'année:
-la compréhension-orale (au second trimestre): écoute d'un enregistrement puis
compte-rendu en français rédigé.
-l'expression-orale (au troisième trimestre):passage de 5 minutes en continu puis 5
minutes d'entretien sur une notion (piochée) et travaillée pendant l'année.
-l'épreuve écrite (compréhension-écrite et expression-écrite) au mois de juin
(voir tableau ci-joint)
Compréhension-orale

Expression-orale

Comprendre les points
essentiels d’une
intervention énoncée
dans un langage clair
et standard.

S’exprimer de façon simple sur des
sujets variés. Prendre part à une
conversation pour expliquer,
commenter, donner son point de vue.

Comprendre des
textes
essentiellement
rédigés dans une
langue courante.

Après trois écoutes
successives, espacées
d’une minute de pause
entre chacune, d’un
enregistrement
d’environ 1.30min, tu
disposeras de 10min
pour rendre compte en
français par écrit de ce
que tu auras compris.

Après avoir tiré au sort l’une des 4
notions au programme, tu
disposeras de 10 min de préparation
afin de présenter la notion en
espagnol : - 5 minutes en expression
orale en continu

Tu disposeras d’un ensemble de
documents (de 2 à 4 ) sur un thème lié à
une ou plusieurs notions au programme.

- 5 min d’entretien pendant lequel le
professeur devra te poser des
questions concernant la ou les
notions.

Cette épreuve est
organisée par les
professeurs de
l’établissement au
cours du 2èmetrimestre.

Cette épreuve est organisée par les
professeurs de l’établissement au
cours du 3èmetrimestre.

Compréhensionécrite

Expression-écrite
Rédiger un texte
articulé et cohérent,
sur des sujets
concrets ou
abstraits, relatifs aux
domaines qui lui sont
familiers.

La 1èrepartie de l’exercice propose des
questions de compréhension en espagnol,
puis une ou deux questions de réflexion en
français et enfin une expression écrite à
traiter en une quinzaine de ligne
Il s’agit d’une seule épreuve finale
organisée de façon nationale.

