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PORTUGAIS 

Classe de Terminale LV1-2-3 en enseignement obligatoire ou en 
enseignement facultatif au cours du premier trimestre de l’année 
scolaire. 

GESTES FONDATEURS ET MONDES EN MOUVEMENT 

Espaces et échanges  

  LE CAFE : L’ESPRIT DE LA LUSOPHONIE ? 

PROBLÉMATIQUE CULTURELLE 
Trait d’union entre les pays lusophones, en quoi la circulation du café –plante et produit de consommation– 
est un élément moteur dans la formation culturelle, l’organisation sociale et politique, le développement d’un 
modèle économique ? Ce thème d’étude amènera les élèves à s’interroger sur l’espace lusophone selon le 
double point de vue de sa cohésion et de son ouverture : la circulation du café génère en effet des échanges 
de toute nature entre des aires culturelles et des espaces économiques qui dépassent les frontières des 
états. L’usage quotidien du café illustre la construction contrastée d’un monde global où de nouveaux 
modèles d’échanges peuvent être source tantôt de développement tantôt d’inégalité. 

DÉMARCHE 
La séquence a été élaborée pour permettre à l’élève de découvrir, d’une part, la notion Espace et Échanges 
à partir d’un ancrage culturel spécifique à la Lusophonie, de développer, d’autre part, des moments de 
pratique authentique de la langue, et, de le préparer, enfin, à la partie orale de l’épreuve de langes vivantes 
du baccalauréat, au cours de laquelle il doit être capable de présenter une des notions étudiées en cours 
d’année. 

 Idée de tâche finale : élaboration d’un blog sur le café. 
 Activités langagières mobilisées : écrire, parler en continu, réagir et dialoguer. 

Il s’agit de découvrir en cinq étapes le rôle social du café, son histoire, l’économie du café, les lieux et les 
formes de consommation, les enjeux entre culture du café et développement économique solidaire. 
Pour réaliser la tâche finale, chaque étape du scénario permettra de mettre les élèves en contact avec des 
ressources authentiques et d’en extraire les informations pertinentes pour alimenter, enrichir les diverses 
rubriques du blog. 
Chaque étape vise à centrer l’apprentissage sur une activité langagière dominante qui renvoie à des 
descripteurs de capacités et à un niveau attendu. Le professeur peut, en fonction des profils et des parcours 
linguistiques des élèves, soit enchaîner les étapes avec un même groupe, soit confier la réalisation des 
étapes à des groupes indépendants, l’étape 6, production d’un blog, constituant alors la phase de mise en 
commun des documents. 
 
ETAPE 1 : «Café com modernidade» 
Ecouter et comprendre un enregistrement vidéo (activité langagière dominante) 
 
Objectif : identifier le rôle social du café à notre époque, «Bebe-se café para» 
A partir de l’extrait vidéo (cf support utilisé), l’entraînement à la compréhension de l’oral peut être réalisé à 
partir des grilles suivantes selon les niveaux attendus. 
Cette démarche est un exemple, non modélisant, que chaque professeur est libre d’adapter à sa pratique.  
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 Niveau A2-B1 : Comprendre et extraire l’information essentielle d’un message enregistré 
audiovisuel 

 Première écoute : faire une croix dans la case qui correspond à la situation spécifiée. 
 Deuxième écoute : repérer l’information/écrire les énoncés entendus. 

 
Niveau A2 : « insérer des images correspondant aux situations définies » (cf. tableau du niveau B1-B2) 
 Image Image  Image  Image Image Image  Image  Image Image  
1re 
écoute 

         

2e 
écoute 

         

 
Niveau : A2-B1 
 divorciar anunciar 

um 
nascimento 

seduzir jogar 
às 
cartas

passar
o 
tempo 

assinar 
um 
contrato

não 
adormecer 

começar 
o dia 

acompanhar
momentos 
decisivos 

1re  
écoute 

         

2 e 
écoute 

         

 
 Niveau B1-B2 : mise en relation des informations 

Réorganiser les phrases pour reconstituer la logique du discours de la présentatrice. Le professeur pourra, 
s’il le souhaite, reformuler les énoncés : 

 iniciar um projeto 
 pontuar as decisões mais importantes de sua vida 
 terminar um casamento 
 serve para matar o tempo 
 fechar um negócio 
 o líquido mais consumido do planeta depois da água 
 começar um namoro 

 
À la fin de cette première étape, le professeur peut inviter les élèves à : 

 réfléchir sur les thèmes suivants : origine du café, diffusion, conditions de production ; 
 dégager les axes de la problématique ; 
 anticiper les pistes d’étude des étapes ultérieures. 

Puis, le professeur présente le scénario et annonce la création d’un blog sur le café qui constituera la tâche 
finale de la séquence. 
 
Support utilisé : 

 Premier extrait de la vidéo «Um pé de quê», de 00.00 à 00.44. 
www.umpedeque.com.br/site_umpedeque/arvore.php?id=692 
 
ETAPE 2 : «Café com história», de la légende à l’histoire 
Ecouter et comprendre (CO) / Lire (CE) / Ecrire (EE) / Réagir et dialoguer (EOI) 
 
Objectif : repérer et extraire les éléments d’information essentiels se rapportant à l’histoire du café. 
Pour alimenter la rubrique « Histoire du café » du blog, le professeur constitue cinq groupes. 

 Premier temps : le professeur demande à chaque groupe de repérer et extraire les informations sur 
les points définis ci-après, à partir des supports proposés. 

 Deuxième temps : les différents groupes présentent le résultat des recherches.  
Chaque groupe réalise l’enregistrement audio d’une interview (interaction orale) pour présenter 
synthétiquement les informations collectées. 
Un groupe tracera sur un fond de carte, les étapes, les lieux et les dates du périple du café. 

 Troisième temps : chaque élève écoute, sur un support nomade (outil de baladodiffusion), 
l’enregistrement réalisé par un autre groupe et prend des notes en français pour restituer à l’écrit ce 
qu’il en aura compris (compréhension orale). 

 

http://www.umpedeque.com.br/site_umpedeque/arvore.php?id=692
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Activités langagières  Niveau Objet d’étude Exemple de support 
CO B1 A lenda, as origens do café.  «Um pé de quê», de 00.44 à 02 :22. 
CO-EE A2 Rota do café até chegar ao 

Brasil. 
 «Um pé de quê», de 00.44 à 02 :32. 

CE A2 Biografia de Palheta.  «O Reino do Café» 
CE B1-B2 «Terra roxa».  «24 de Maio - Dia Nacional do Café» 
CE B2 Ciclo econômico do café.  Carte des pays producteurs de café.  

Negrinha de Monteiro Lobato. 
CE B2-C1 A política do café com leite.  Se reporter à la sitographie. 
 
Tâche(s) intermédiaire(s) possible(s) : recherche documentaire. 
 

ETAPE 3 : «Café com exploração – o trabalho do café» 
Ecrire (activité langagière dominante) 
 
Objectif :  
Il s’agit de différencier, d’une part, les différents types de main d’œuvre employés par l’économie du café et 
de mettre en lumière, d’autre part, les effets de l’économie du café sur l’organisation sociale et culturelle des 
pays lusophones producteurs de café, et de voir, enfin, comment se fait la transition de la pratique de 
l’esclavage à l’exploitation d’une main d’œuvre bon marché, parfois venue d’ailleurs. 
 
Activités 
langagières  

Niveau Thème de la recherche Exemple de support 

CE 
CO 

A2 Identifier les lieux, les époques.  O Reino do Café 

EO B1-C1 Décrire et identifier les personnages 
représentés ou évoqués. 

 Portinari : «Os colhedores de café»; 
«Cafezal» 

 Bianco : «Cafezal» 
 Tizuka Yamazaki, Gaijin – Os 

Caminhos Da Liberdade 
CE 
CO 
EE 

B2-C1 Relever les éléments pertinents 
permettant de mettre en évidence les 
similitudes et/ou les différences, 
relativement à l’origine, la situation des 
travailleurs et les conditions de travail. 

 Tizuka Yamazaki, Gaijin – Os 
Caminhos Da Liberdade. 

 O Reino do Café.  
 Portinari, «Os colhedores de café». 
 Enrico Bianco, «Cafezal». 

António Jacinto, Monangamba. 
 
Tâche(s) intermédiaire(s) possible(s) : en prenant appui sur les informations pertinentes collectées dans les 
documents proposés, réaliser un quizz «café com exploração» qui figurera sur le blog. 
Les questions et/ou les activités seront élaborées par différents groupes et classées par niveau commun de 
référence. 
 
ETAPE 4 : «Café no café, café com sociabilidade» 
Ecrire / Parler en continu (activités langagières dominantes) 
 
Objectif :  
Cette étape amènera les élèves à se questionner sur les formes et les lieux de consommation du café et à 
décrire les comportements et les codes sociaux qui y sont liés.  
 
Activités langagières Niveau Thème de la recherche Support 
EO A2-C1  Almada Negreiros, «Auto-

Retrato num grupo». 
CE-EO A2-C1 Cassiano Ricardo, Moça 

tomando café ; Café Expresso. 
CE-EO A2-C1 

Relever les indices relatifs aux lieux, aux 
personnages, aux moments, aux modes 
de consommation, aux codes sociaux, 
et aux catégories sociales. 

Nuno Júdice, Poema. 
 
Tâche(s) intermédiaire(s) possible(s) : 



RESSOURCES POUR LA MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES DE LANGUES POUR LE CYCLE TERMINAL 
FICHE INTERLANGUES 

 
 

Ministère de l’éducation nationale, DGESCO   
Langues vivantes, Portugais – Cycle terminal- Fiche interlangues 
http:// eduscol.education.fr/ressources-LV-cycle-terminal 

 

4

 Mettre en voix le poème de Nuno Júdice. 
 Écrire un poème sur le café à la manière de … et le mettre en voix. 

Les productions des élèves pourront être postées sur le blog. 
 
ETAPE 5 : «Café solidário – Quando o café comanda a vida, uma oportunidade para Timor»  
Réagir et dialoguer (EOI – activité dominante) 
Objectif :  
Cette étape conduira les élèves à s’intéresser au rôle économique et social joué par le café dans le 
développement de Timor-Leste, et, notamment, aux liens de solidarité qui unissent producteurs et 
distributeurs. 
 
Activités 
langagières 

Niveau Tâche Support 

EOI B1-B2 Réaliser un spot radio pour faire la 
promotion du café de Timor. 
Le slogan et les arguments insisteront 
sur l’aspect solidaire et durable de 
l’économie du café, sur la qualité du 
produit, etc. 
 

 Ronaldo de Souza, Coluna sobre 
café.  

 «Rui Nabeiro : Quando o café 
comanda a vida» (article et vidéo 
«Um café por Timor»). 

 
Tâche(s) intermédiaire(s) possible(s) : réaliser un spot radio. 
 
 
ETAPE 6 : créer le blog 
 
Objectif :  
Proposer un titre, rédiger un texte de présentation explicitant la problématique, poster les productions 
réalisées au cours de la séquence (quizz, enregistrements, poèmes, cartes), proposer une sitographie.  
Pour illustrer le blog, on pourra reprendre certains documents (iconographiques, audio, vidéo) et/ou textes. 

 www.delta-cafes.pt/pt/o-cafe/historia  
 www.delta-cafes.pt/pt/o-cafe/origens/paises-produtores  

ACTIVITÉS LANGAGIÈRES DOMINANTES 
. 
Activités 
langagières  

Niveau Capacités mises en œuvre 

Parler en continu A2 Présenter simplement des personnes. 
Raconter une histoire ou relater un événement. 

 B1 Prendre la parole devant un auditoire, mettre en voix un texte. 
Argumenter pour convaincre. 
Restituer une information avec ses propres mots, éventuellement à partir de 
notes. 
Expliquer un projet. Exposer une démarche. 

 B2 Développer un exposé de manière claire et méthodique en soulignant les 
éléments significatifs. 
Développer une argumentation claire, nuancée et enchaîner les arguments 
avec logique. 

 C1 Faire un exposé clair et bien structuré. 
Produire avec aisance un discours avec l’accent et l’intonation qui transmettent 
des nuances fines de sens. 

Réagir et 
dialoguer 

A2 Demander et fournir des renseignements. 

 B1 Interviewer et être interviewé. 
 C1 Interviewer et être interviewé : participer complètement à un entretien de 

manière totalement autonome en maîtrisant les contenus et les codes. 
Lire A2 Lire des écrits factuels, simples et prélever une information. 

http://cbnrecife.ne10.uol.com.br/2012/09/10/hillary-clinton-aprova-o-cafe-mais-famoso-do-mundo-cultivado-em-timor-leste/
http://cbnrecife.ne10.uol.com.br/2012/09/10/hillary-clinton-aprova-o-cafe-mais-famoso-do-mundo-cultivado-em-timor-leste/
http://loc.grupolusofona.pt/index.php/rostos/2011/rui-nabeiro-quando-o-cafe-comanda-a-vida.html
http://loc.grupolusofona.pt/index.php/rostos/2011/rui-nabeiro-quando-o-cafe-comanda-a-vida.html
http://loc.grupolusofona.pt/index.php/rostos/2011/rui-nabeiro-quando-o-cafe-comanda-a-vida.html
http://www.delta-cafes.pt/pt/o-cafe/historia
http://www.delta-cafes.pt/pt/o-cafe/origens/paises-produtores


RESSOURCES POUR LA MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES DE LANGUES POUR LE CYCLE TERMINAL 
FICHE INTERLANGUES 

 
 

Ministère de l’éducation nationale, DGESCO   
Langues vivantes, Portugais – Cycle terminal- Fiche interlangues 
http:// eduscol.education.fr/ressources-LV-cycle-terminal 

 

5

 B1 Localiser des informations recherchées ou pertinentes pour s’informer et 
réaliser une tâche. 
Reconnaître les grandes lignes d’un schéma argumentatif. 

 B2 Identifier rapidement le contenu et la pertinence d’une information. 
 C1 Comprendre l’implicite d’un texte littéraire 
Ecrire A2-B1 Écrire un court poème. 
 B1 Prendre des notes sous forme d’une liste de points. 

Rendre compte d’expériences, de faits et d’événements. 
 B2 Synthétiser des informations et des arguments de sources diverses. 
 C1 Exposer par écrit, clairement et de manière bien structurée, un sujet complexe 

en soulignant les points marquants pertinents. 
Ecouter et 
comprendre 

A2 Comprendre et extraire l’information de courts passages audio et audiovisuels 
ayant trait à un sujet courant. 
Comprendre assez pour pouvoir répondre à des besoins concrets ou réaliser 
une tâche. 

 B1 Comprendre ce qui est dit pour réaliser une tâche en situation réelle ou 
simulée. 

 B2 Comprendre la plupart des émissions documentaires incluant l’implicite des 
attitudes et des relations des interlocuteurs. 

 C1 Comprendre une gamme étendue d’enregistrements audio-vidéos en langue 
non standard et identifier des détails fins. 

OUTILS LINGUISTIQUES 
Lexique Champ lexical du café (production, consommation, économie). 

Repères temporels. Localisation dans l’espace. Description de traits de caractères et de 
comportements. L’argumentation. 

Grammaire L’impératif. Le subjonctif (la condition). Les interrogatifs. L’expression du passé. Les 
marqueurs du temps. Le présent. 

Phonologie Prosodie de la norme de référence. Sensibilisation à la prosodie de l’autre norme. 
L’accent tonique. Reconnaitre et reproduire un schéma intonatif. 

SITOGRAPHIE, BIBLIOGRAPHIE, FILMOGRAPHIE 
ANTÔNIO JACINTO, Monangamba,1961, cantado por Ruy Mingas, Angola. 

RICARDO Cassiano, «Moça tomando café», Poesias completas, José Olympio, Rio de Janeiro, 1957; «Café -
Expresso», Martim Cererê, Saraiva, São Paulo, 1928. 

LOBATO Monteiro, «O Drama da Geada», Negrinha, contos, 1920.  

JUDICE Nuno, Um dos poemas de A Matéria do Poema, Lisboa, Edições D. Quixote, 2008.  

 www.ciberduvidas.com/textos/nosso_idioma/11389  

 NEGREIROS, José de Almada, Auto-Retrato num grupo (Pintura decorativa-Café «A Brasiliera» do Chiado), 
1925, Lisboa, Centro de Arte Moderne da FCC. 

 PORTINARI, Cândido, Café, 1935, 1938, Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro, 
www.itaucultural.org.br/  

 ENRICO BIANCO, Cafezal, Brésil. 

 Carte des pays producteurs de café, www.delta-cafes.pt/pt/o-cafe/origens/paises-produtores  

 «Vamos tomar um café!», site www.umpedeque.com.br/, Pindorama Filmes, R.J. 

 Terra Nostra, Telenovela, Globo, Brasil, 1999-2000. 

 História : O Reino do Café, parte 1 e 2, TV Escola, Ministério da Educação, Fundação Joaquim 
Nabuco, Brésil.  

 Site Museu do Café, www.museudocafe.com.br/ 

 História do café, site Delta Cafés, www.delta-cafes.pt/pt/ 

 Lenda do Café, site Delta Cafés, www.deltacafes.com.br/produtos_historia.php  

http://www.ciberduvidas.com/textos/nosso_idioma/11389
http://www.cam.gulbenkian.pt/index.php?langId=1&visual=2&article=70767&ngs=1&queryParams=,autor%7CJos%C3%A9%20de%20Almada%20Negreiros&queryPage=7&position=6
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/Enc_Obras/dsp_dados_obra.cfm?cd_obra=1951&st_nome=Portinari,%20Candido&cd_idioma=28555
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/Enc_Obras/dsp_dados_obra.cfm?cd_obra=1969&st_nome=Portinari,%20Candido&cd_idioma=28555
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm
http://www.delta-cafes.pt/pt/o-cafe/origens/paises-produtores
http://www.umpedeque.com.br/site_umpedeque/arvore.php?id=692
http://www.museudocafe.com.br/museu/museu.asp
http://www.delta-cafes.pt/pt/o-cafe/historia
http://www.deltacafes.com.br/produtos_historia.php
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 Um café por Timor :  «Hillary Cinton aprova o café mais famoso do mundo, cultivado em Timor 
Leste», Ronaldo de Souza, 10.09.12, rádio JC CBN Recife. 

 «Rui Nabeiro : Quando o café comanda a vida» (article et vidéo  «Um café por Timor»), 
http://loc.grupolusofona.pt/index.php/rostos/2011/rui-nabeiro-quando-o-cafe-comanda-a-vida.html 

  24 de Maio - Dia Nacional do Café, www.smartkids.com.br/datas-comemorativas/24-maio-dia-nacional-
do-cafe.html  

  Política do café com leite: 

www.historiabrasileira.com/brasil-republica/politica-do-cafe-com-leite/ 

www.grupoescolar.com/pesquisa/politica-do-cafecomleite--brasil-republica.html 

www.brasil.gov.br/linhadotempo/epocas/1898/governo-de-campos-sales 

ENREGISTREMENTS AUDIO : SIMULATIONS D’ÉPREUVES DE PRODUCTION ORALE AU 
BACCALAURÉAT 

Les enregistrements audio sélectionnés tentent de rendre compte de la variété des 
situations de la classe de langue.  

Analyse et commentaires de la prestation : 

Enregistrement audio de Lidia – élève de première S, LV1 
Cette élève est interrogée par son professeur. 
 
L’élève a commencé l’étude du portugais en classe de seconde. Elle s’exprime dans une langue correcte, 
fluide et authentique, malgré quelques erreurs – lexique « cultivação » pour « cultura », emploi des 
prépositions « levado ao Brasil » au lieu de « para o Brasil », place du pronom personnel « quando querem-
se ver » au lieu de « quando se querem ver ». 
Cette élève de première ne tient pas assez compte de la problématique. Malgré quelques erreurs de dates, 
son exposé est bien informé, riche, étayé sur de nombreux documents. Le discours n’est pas encore 
suffisamment articulé, argumenté car elle a cherché à être exhaustive, sans développer et avec une maîtrise 
inégale des contenus (café solidário e política de café com leite). Même si elle n’exprime pas de point de 
vue pertinent par rapport à la notion présentée, elle est cependant capable de mobiliser les nombreuses 
informations culturelles étudiées en classe. 
Pendant la phase d’interaction, l’élève réagit avec vivacité et pertinence. Elle est capable d’apporter des 
éléments nouveaux pour approfondir. Son expression gagne en fluidité. 
En conclusion, pour améliorer sa prestation cette élève devra chercher à s’affranchir de ses notes, articuler 
son discours en fonction de la problématique, être moins exhaustive – corriger l’effet catalogue de son 
discours – et argumenter davantage. Elle veillera aussi à soigner son introduction et sa conclusion. 
 
Enregistrement audio de Dinamene – élève de première S, LV1 
Cette élève est interrogée par son professeur. 
 
Née en France, cette élève a étudié le portugais en classe bilangues et en section européenne. Malgré 
quelques erreurs – interférences lexicales, concordance des temps – elle s’exprime dans une langue 
correcte et authentique. Son discours articulé, nuancé et informé s’appuie sur certains éléments culturels 
abordés en cours. Comme elle s’exprime en s’affranchissant de ses notes, son débit est lent, hésitant en 
apparence mais le lexique employé reste approprié et riche. Son expression devient plus fluide lors de 
l’entretien. 
Comme l’élève n’a pas repris tous les éléments culturels abordés en cours, elle est déstabilisée par le 
questionnement du professeur qui tente de lui faire développer les aspects de la problématique qu’elle a 
écartés – « le café solidaire ». Elle a toutefois été capable de réagir avec vivacité et pertinence et son 
discours devient convainquant à propos de l’axe d’étude « café com sociabilidade ». 
Cette élève de première n’est pas encore suffisamment entraînée à s’exprimer à l’oral en situation 
d’évaluation. Elle manque encore de confiance en elle malgré un niveau de langue avancé. 
 
Enregistrement audio de Kiran – élève de Terminale S, LV2 
Cet élève est interrogé par son professeur. 
 

http://loc.grupolusofona.pt/index.php/rostos/2011/rui-nabeiro-quando-o-cafe-comanda-a-vida.html
http://www.smartkids.com.br/datas-comemorativas/24-maio-dia-nacional-do-cafe.html
http://www.smartkids.com.br/datas-comemorativas/24-maio-dia-nacional-do-cafe.html
http://www.historiabrasileira.com/brasil-republica/politica-do-cafe-com-leite/
http://www.grupoescolar.com/pesquisa/politica-do-cafecomleite--brasil-republica.html
http://www.brasil.gov.br/linhadotempo/epocas/1898/governo-de-campos-sales
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2013/Audio_LV-Portugais_simulation_epreuve_orale_bac/Audio_LV-Portugais_simulation_epreuve_orale_bac_Lidia.mp3
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2013/Audio_LV-Portugais_simulation_epreuve_orale_bac/Audio_LV-Portugais_simulation_epreuve_orale_bac_Dinamene.mp3
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2013/Audio_LV-Portugais_simulation_epreuve_orale_bac/Audio_LV-Portugais_simulation_epreuve_orale_bac_Kiran.mp3
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Épreuve de tronc commun LV2 Terminale S  
Notion tirée au sort : Espaces et échanges 
Durée de l’épreuve : 20 minutes (10 minutes de préparation / 10 minutes de passage qui se compose 
de 5 min de prise de parole en continu et de 5 min d’interaction). 
 
Kiran a débuté l’apprentissage du portugais en 4ème. La prestation de l’élève présente des points à travailler 
et à améliorer. Des confusions lexicales («cabras»/ «caixas»), grammaticales («vamos»/ «vimos») ou une 
maîtrise encore fragile des temps du passé – passé simple, imparfait de l’Indicatif ou formation du participe 
passé – employés pour raconter et décrire ont pu être relevées lors de sa prestation. 
D’autre part, Kiran gagnerait à développer davantage certaines parties de son propos et à s’appuyer encore 
plus sur les documents (qu’il ne cite pas suffisamment) de manière à enrichir son exposé et à orienter son 
discours. Cependant, malgré des erreurs, Kiran s’exprime dans une langue compréhensible et produit un 
discours intéressant. 
En effet, il est parvenu à présenter clairement le sujet d’étude et à le relier à une notion du programme 
(« Espaces et échanges »). Par ailleurs, le « fil » de son discours est pertinent, bien articulé et il s’est efforcé 
de faire preuve de nuance. Les connaissances culturelles sont bien employées et souvent replacées dans le 
cadre de la problématique (les travailleurs européens au Brésil ou l’action solidaire menée par « Delta »). 
L’échange avec son professeur a, pour sa part, révélé la capacité de l’élève à approfondir et à reformuler. 
Kiran a été capable de réagir avec vivacité et pertinence aux relances. 
En conclusion, en plus de continuer à s’entraîner à parler au passé, Kiran gagnera à prendre plus de 
distance vis-à-vis de sa préparation écrite (responsable du « blanc » lors de sa production) et à davantage 
s’appuyer sur les documents étudiés en classe. Son envie de communiquer, sa curiosité intellectuelle et ses 
capacités d’analyse constituent de réels atouts sur lesquels il peut s’appuyer. 
 
Enregistrement audio de Cecilia – élève de Terminale L, LV1 
Cette élève est interrogée par son professeur. 
 
Épreuve de tronc commun LV1 Terminale L 
Notion tirée au sort : Espaces et échanges 
Durée de l’épreuve : 30 minutes  
-10 minutes de préparation  
-10 minutes de prise de parole en continu 
-10 min d’interaction. 
 
Cecilia est arrivée en France en 2008. Elle avait jusque-là suivi son cursus scolaire au Portugal. Cependant, 
elle n’a repris de cours de Portugais qu’à la rentrée 2011. Son niveau de maîtrise et de pratique de la langue 
est très élevé : elle possède une large étendue de moyens linguistiques qu’elle est capable d’employer avec 
aisance et pertinence. Ce sont là des atouts qu’elle cherche, cependant, à enrichir encore et toujours. Son 
sérieux et son investissement personnels sont à saluer. 
Cecilia a su relier le sujet d’étude à une notion dominante « Espaces et échanges », poser une 
problématique claire et annoncer un plan, « fil conducteur » de son développement. Son discours lors de sa 
première partie (origines du café/ impacts économiques, culturels et politiques du café au Brésil) s’est avéré 
bien agencé et informé, servi par une langue authentique, précise (bon emploi du vocabulaire), variée et 
riche. Elle est parvenue, en outre, ici à citer ses « sources ». Elle a été capable de passer de la description 
des documents à leur analyse, toujours à la lumière de la problématique précédemment posée. Les 
connaissances sont solides et ont été bien utilisées. 
La deuxième partie de sa prise de parole en continu a, pour sa part, montré que cette capacité à s’appuyer 
sur les documents pouvait encore être améliorée. Toutefois, le propos est resté très pertinent et intéressant. 
La conclusion a permis à l’élève de rattacher le sujet d’étude traité à une deuxième notion du programme : 
« Lieux et formes de pouvoir ». Elle a alors été capable de bien argumenter son point de vue. Signalons, 
enfin, que l’élève n’a pas utilisé ici tout le temps dont elle pouvait disposer. 
Lors de l’échange avec l’examinateur, l’élève a réagi avec beaucoup de vivacité, elle a cherché à 
approfondir certains aspects (dimensions sociale et culturelle du café). Ses explications et ses arguments, 
clairs et judicieux, ont permis d’enrichir son exposé. 
Pour conclure, Cecilia gagnerait à étayer davantage la pertinence de son discours sur les documents 
étudiés de manière à enrichir et à ancrer encore plus son propos dans les réalités culturelles, historiques, 
géographiques et sociales qu’elle évoque. La gestion du temps pourrait, également, être améliorée. Ceci 
étant dit, le niveau de sa production demeure bien au-delà du niveau attendu ici (B2). 
 

http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2013/Audio_LV-Portugais_simulation_epreuve_orale_bac/Audio_LV-Portugais_simulation_epreuve_orale_bac_Cecilia.mp3
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Enregistrement audio de Julieta – élève de Terminale ES, LV3 
Cette élève est interrogée par son professeur. 
 
Épreuve orale de LV3 (spécialité en L ou facultative en séries L, ES, S e STG) 
Notion choisie par l’examinateur : Espaces et échanges 
Durée de l’épreuve : 30 minutes  
-10 minutes de préparation  
-10 minutes de prise de parole en continu 
-10 min d’interaction. 
Afin de présenter la richesse de la notion espaces et échanges, l’élève a choisi de croiser deux thématiques 
culturelles, le café et les jeux olympiques. Dès l’introduction, la problématique est définie et contextualisée 
avec clarté, sous forme de question. Le développement, structuré en trois parties équilibrées, aboutit à une 
conclusion pertinente. Pour dérouler son fil conducteur – comment le café et le sport favorisent les 
échangent entre continents et l’essor économique de certains pays, notamment du Brésil – l’élève s’appuie 
sur l’analyse relativement nuancée de supports étudiés pendant l’année (vidéo, tableau de Portinari, etc.). 
Pendant la phase d’interaction orale, l’élève s’exprime avec aisance, réagit sans chercher ses mots. Elle 
prend spontanément sa part dans la conversation, en parlant relativement longtemps, sans trop hésiter, pour 
apporter des précisions et exprimer un point de vue personnel. 
L’élève adopte un rythme d’élocution fluide avec un débit constant, une articulation claire, de rares pauses, 
dans une langue globalement correcte. La prononciation est clairement intelligible même si un léger accent 
étranger est encore perceptible et si des erreurs de prononciation, propres d’un locuteur non natif, 
proviennent occasionnellement, sans empêcher la compréhension du discours produit. L’élève a donc 
acquis suffisamment de moyens linguistiques et un vocabulaire riche et adapté à la notion présentée. Son 
niveau de maîtrise de la langue portugaise dépasse le niveau attendu (A2 du CECRL). 
 

Conseils pour les pratiques de classe en vue de la préparation à l’expression orale du baccalauréat 

Il est souhaitable d’ancrer l’étude de chaque notion dans la Lusophonie en proposant un choix judicieux et 
varié de supports d’étude – textes, pistes audio, enregistrements vidéo, films, œuvres d’art, etc. – afin de 
greffer la problématique sur la diversité culturelle et sociale des pays lusophones. Toutefois, vu la contrainte 
horaire du temps de parole de l’épreuve et pour prévenir l’effet catalogue de certaines présentations, il est 
préférable de proposer par séquence un nombre raisonnable de documents. 
L’étude des notions, étayée sur des tâches précises et des supports authentiques, permettra à l’élève 
d’acquérir des connaissances linguistiques, sociolinguistiques et culturelles, tout en développant des 
capacités pragmatiques et discursives : ordonner et interpréter l’information, organiser ses idées –pour 
décrire, justifier, expliquer, réagir, argumenter, convaincre –, acquérir un lexique approprié, structurer son 
temps de parole – introduire, développer, conclure –, articuler sa présentation au moyen de connecteurs 
logiques ou chronologiques, en lien avec la problématique. La pratique régulière de la prise de parole en 
continu et de l’interaction orale permettra de développer les capacités de communication pour exposer des 
points de vue différents, émettre un avis personnel, produire des énoncés clairs et fluides, s’exprimer avec 
une aisance raisonnable, acquérir une prononciation et une intonation qui s’approchent de l’authenticité.  
Il est conseillé d’expliciter la problématique qui oriente l’étude de la notion, de la rappeler à chaque étape du 
scénario et de faire le lien avec chaque support. 

Conseils pour la conduite d’entretien 

Deux rappels :  
si la durée de l’exposé de l’élève est inférieure au temps prévu, l'examinateur doit laisser le candidat aller au 
bout de ce qu'il souhaite dire, même si sa présentation comporte quelques hésitations, voire de brefs 
silences. La prise de parole en continu sera donc plus courte que celle attendue. Toutefois, la phase 
d’interaction n’excédera jamais le nombre de minutes définies pour cette partie de l’épreuve. 
La conversation prend obligatoirement appui sur l’exposé du candidat. La tentation est grande pour le 
professeur qui évalue son élève de l’interroger sur les aspects du cours qui n’auront pas été repris par la 
problématique du candidat. Il est légitime que l’élève puisse s’approprier la notion en faisant des choix. 
D’autre part, il n’a peut-être pas pu assister à toutes les séances.  
Il convient donc de conduire l’entretien dans un esprit positif, en évitant tout questionnement qui sortirait de 
la problématique du candidat. L’objectif n’est pas de repérer d’éventuelles « lacunes » ou « impasses » mais 
bien de mesurer le niveau de compétence du candidat à partir d’une production orale qui illustre ses 
capacités d’expression. 

http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2013/Audio_LV-Portugais_simulation_epreuve_orale_bac/Audio_LV-Portugais_simulation_epreuve_orale_bac_julita.mp3
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Le professeur conduira l’entretien avec équité et bienveillance : «Toutes les épreuves doivent être conduites 
dans un esprit positif, en mettant le candidat en situation de confiance et en évitant de le déstabiliser». 
Enfin, dernier rappel : « Dans les épreuves où les candidats apportent des documents, ils fournissent deux 
exemplaires des documents qui ne sont pas pris dans un manuel scolaire. À l’exception des candidats 
individuels ou en établissements privés hors contrat ou encore des candidats ayant choisi au baccalauréat 
une langue vivante ne correspondant pas à un enseignement suivi dans leur établissement, l’ensemble de 
ces documents fait l’objet d’une validation préalable du chef de l’établissement ou par délégation de 
l’enseignant du candidat. Si les candidats ne présentent aucun document, l'examinateur le mentionne au 
procès-verbal et propose aux candidats plusieurs documents entre lesquels il leur demande de choisir. ». 
 
(Les citations sont extraites de la note de service n° 2011-200 du 16-11-2011, publiée au Bulletin officiel 
n°43 du 24 novembre 2011. La version consolidée qui intègre les modifications successives de la note de 
service est téléchargeable à cette adresse : http://eduscol.education.fr/cid60505/les-nouvelles-modalites-
des-epreuves-de-langues-vivantes.html). 

http://eduscol.education.fr/cid60505/les-nouvelles-modalites-des-epreuves-de-langues-vivantes.html
http://eduscol.education.fr/cid60505/les-nouvelles-modalites-des-epreuves-de-langues-vivantes.html
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