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CHINOIS 

Classe de Terminale LV2 en enseignement obligatoire au cours du 
premier trimestre de l’année scolaire 

GESTES FONDATEURS ET MONDES EN MOUVEMENT 

Espaces et échanges  

 ECHANGES À L’INTERIEUR DE LA CHINE 

PROBLÉMATIQUE CULTURELLE 
Le développement de la Chine et la politique d’ouverture économique ont entraîné de vastes déplacements 
de population avec accélération de l’urbanisation. L’exode rural massif revêt des aspects singuliers en 
raison des dimensions géographiques et démographiques de ce pays-continent. Il est caractérisé par le 
phénomène des travailleurs migrants venus des campagnes (les mingong). A travers l’étude de leurs 
conditions de vie et de travail, le rôle qu’ils jouent dans le développement et l’urbanisation, les relations et 
les échanges avec la population citadine et le lien avec la famille restée ‘au pays’, on s’attachera à 
comprendre quelles identités nouvelles se construisent et quelles adaptations s’avèrent nécessaires dans 
une société qui se transforme. 

DÉMARCHE 

Remarque préliminaire 

Cette séquence s’inscrit ici dans le prolongement d’un travail mené sur le nouvel an chinois. Elle pourrait 
aussi bien faire suite à une séquence sur l’éducation (sujet d’étude => idée de progrès, l’esprit de 
compétition). A travers l’appropriation d’éléments de connaissances culturelles précis sur une réalité qui 
représenterait 250 millions de personnes, il s’agit de conduire les élèves à appréhender la complexité de la 
société contemporaine chinoise, à réfléchir et à s’exprimer de façon nuancée en exerçant leur esprit critique, 
compétence transférable à toutes les disciplines. L’entrée dans la séquence se fait par de la compréhension 
de l’oral, puis toutes les activités langagières s’articulent entre elles et se complètent dans un ordre logique. 
Même si l’objectif ici est de présenter des exemples de production d’élèves dans une prise de parole en 
continu, l’entraînement à la compréhension et à l’expression de l’écrit n’est pas oublié. 

Projet de la séquence et tâches finales 

 Tâche 1 : expression orale en continu (exercice de type baccalauréat) 
Vous êtes journaliste et vous introduisez un reportage sur les travailleurs migrants, les différents aspects de 
leurs conditions de vie et de travail. 

 Tâche 2 : expression écrite 
Imaginer un dialogue entre un journaliste et un travailleur migrant en vue de la publication de l’interview 
dans un journal. 
 
ETAPE 1 : introduction de la thématique 
Compréhension de l’oral / Expression orale en interaction / Expression écrite (réponse à un questionnaire en 
chinois sur le document écouté) 
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 Phase introductive (compréhension de l’oral) : 
découverte du thème, première approche du phénomène des travailleurs migrants et de leurs déplacements 
à travers la Chine pour la fête du Printemps. 
Le document sonore choisi pour l'exercice de compréhension de l’oral va permettre aux élèves de 
s'emparer du thème de la séquence tout en faisant le lien avec la précédente portant sur le nouvel an 
chinois. Les élèves connaissent plus de 80% du vocabulaire employé dans le document et peuvent accéder 
ainsi aisément au sens de la nouvelle thématique introduite. 
Celui-ci apporte en outre des connaissances contextuelles sur le travail, les congés annuels des travailleurs 
migrants, la province d’origine de ces mingong, le retour au pays natal pour la fête du printemps et enfin le 
regard porté sur eux par les citadins. Il pose également les jalons de la problématique concernant la 
construction de leur identité et de leur statut. Les principaux angles et notions présentés à travers le 
témoignage de Xiao Dong seront ensuite approfondis au cours de la séquence. 
Tâche intermédiaire possible :  
il est possible de vérifier la compréhension de l’enregistrement à l’aide d’un questionnaire. 
Supports utilisés :  
Enregistrement 《小冬的春节》extrait de ("Le chinois...comme en Chine", Bernard Allanic), Presses 
universitaires de Rennes (niveau débutant) 
Autres supports possibles : Trois entretiens avec des mingong dans Portraits chinois, DVD Edition Scéren, 
CNDP 2013. 
 

 Appropriation d’un premier niveau de connaissances sur les travailleurs migrants, 
enrichissement du lexique (expression orale en interaction) 

La description du support iconographique en interaction orale à partir d’un questionnement classique (qui, 
quoi, où, quand, comment, pourquoi) permettra aux élèves de s'approprier des éléments de connaissance 
sur le sujet. Ce travail renvoie au lexique de l’apparence physique, au repérage dans le temps et l’espace, 
tout en établissant un lien avec les éléments culturels abordés dans le support de la compréhension de l’oral 
étudié précédemment dans la phase introductive. 
Tâches intermédiaires possibles :  

 Entraînement à la prise de parole en continu à partir d’un document iconographique similaire. 
 Mise en forme à l’écrit du commentaire fait à l’oral. 

Support utilisé :  
 photo de deux ouvriers migrants à Pékin 

www.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=SearchResult&ALID=29YL534HJSGT 
 

ETAPE 2 : approfondissement de la thématique avec le contexte politique et économique à l’origine 
du phénomène 
Interaction / Expression écrite / Compréhension écrite 
 

 A partir de documents iconographiques (photographies de mingong, paysage urbain en 
reconstruction, habitat, graphiques, slogans…) : 

faire émerger un questionnement sur les relations entre la ville et les travailleurs migrants, sur l’origine du 
phénomène avec la politique d’ouverture, son évolution actuelle et l’intégration progressive de ces nouveaux 
citadins… 
Ce travail en interaction orale permet d’enrichir les capacités langagières des élèves avec introduction 
d’éléments d’ordre lexical et syntaxique : lexique complémentaire utile, mots outils et connecteurs 
logiques… 
Tâche intermédiaire possible : 
l’élève choisit un des documents iconographiques qui lui paraît le plus pertinent parmi un choix de 
documents proposés par le professeur pour présenter les mingong et rédige un commentaire pour justifier 
son choix.  
Support utilisé :  
Photo d’ouvriers endormis sous le slogan de l’Exposition universelle (“民工城市让生活更美好”), taper 
dans un moteur de recherche la phrase “禁止民工在此用餐，谢谢合作！” 

 Compréhension écrite à partir d’un ou plusieurs textes informatifs simples  
pour aborder le contexte politique et économique à l’origine du phénomène des travailleurs migrants, leur 
rôle dans le développement économique et l’urbanisation, les problèmes auxquels ils sont confrontés et leur 
devenir… 

http://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=SearchResult&ALID=29YL534HJSGT
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Ces informations déjà introduites à l’oral précédemment consolident non seulement l’appropriation des 
connaissances culturelles mais aussi lexicales, syntaxiques…. 
Tâches intermédiaires possibles : 

 Travail en interaction orale à partir de la compréhension écrite du texte proposé (cf. support utilisé 
ci-dessous) ou d'un texte similaire. 

 Travail de compréhension écrite sur la lettre d'un travailleur migrant à son épouse. 
Le travail sur les documents écrits permet ainsi aux élèves d'asseoir les connaissances qui leur permettront 
de construire leur exposé oral, exercice proposé ci-dessous en tâche finale. En effet, l'introduction du sujet 
(définition et contexte d'apparition du phénomène des travailleurs migrants), l'analyse (conditions de vie et 
problèmes) et enfin la conclusion (devenir des travailleurs migrants) sont contenus dans les documents 
étudiés tandis que le réinvestissement du travail de l'oral permet l'illustration des différentes idées exprimées. 
Supports utilisés : 
texte du bac 2008 : lettre d'un travailleur migrant à son épouse (les questions de compréhension écrite ont 
été modifiées et adaptées aux nouveaux objectifs poursuivis) sur http://afpc.asso.fr/ rubrique : textes et 

documents de référence, programme, cycle terminal, « mingong de yi feng xin ». 
 http://tech.sina.com.cn/it/2012-04-21/04196995781.shtml 
 Article《民工财富新观念调查：超六成民工存钱想做生意》(Une nouvelle conception de la richesse) : 

http://news.xinhuanet.com/fortune/2006-11/28/content_5400653_3.htm  
 
ETAPE 3 : deux tâches finales en production orale et écrite 
Expression orale en continu et en interaction / Expression écrite 
 

 Expression orale en continu puis en interaction 
Quelques élèves peuvent être invités à jouer le rôle du présentateur devant l’auditoire constitué de leur 
professeur et de leurs camarades. Il s’agit de mobiliser l’ensemble des connaissances acquises et d’en faire 
une synthèse pour parler en continu en abordant un angle spécifique (conditions de vie, relations avec la 
famille, le hukou –certificat de résidence–, deuxième génération, intégration….). 
Les auditeurs sont mobilisés activement à plusieurs niveaux : 

 la prise de notes (ils pourront s’approprier ce qu’eux-mêmes n’auraient pas pensé à formuler), 
 l’interaction suite à la « présentation » pour interroger les « journalistes », leur demander des 

précisions ou en apporter et exprimer un point de vue. 
Dans un deuxième temps, les élèves s’appuyant sur la fiche d’évaluation de compétences en LV2 situent la 
prestation de leur camarade (cf. Fiche d’évaluation et de notation pour l’expression orale en LV2 : 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/43/17/1/fiches_evaluation_200171.pdf). 
Il s’agit tout autant de rendre chacun acteur de la situation pour devenir actif dans l’écoute que d’entraîner 
les capacités des élèves à l'auto-évaluation.  

 Expression écrite 
Vous êtes journaliste, vous rédigez le compte-rendu d’un entretien avec un travailleur migrant dans le but de 
faire paraître un article dans un journal qui rendrait compte de la situation des mingong à partir des éléments 
collectés. 
Le parcours d’apprentissage proposé montre ainsi comment les élèves peuvent, par une progression en 
spirale, et en travaillant alternativement toutes les activités langagières, optimiser le travail accompli en vue 
d’améliorer leurs compétences d’expression à l’oral et à l’écrit. 

ACTIVITÉS LANGAGIÈRES DOMINANTES 

 
Etape Activités 

langagières  
Niveau Capacités mises en œuvre 

Etape 1 : introduction de la 
thématique 

Écouter et 
comprendre 

A2 vers 
B1 

Comprendre et extraire l’information de courts 
passages enregistrés ayant trait à un sujet 
courant (le Nouvel An chinois a déjà été abordé 
précédemment). 

 Réagir et 
dialoguer 

A2 vers 
B1 

Demander des renseignements, réagir aux 
informations reçues en exprimant son opinion. 

 Parler en 
continu 

A2 Restituer une information en utilisant ses notes 
pour présenter le sujet étudié (décrire la 
situation des mingong) avec des phrases 

http://news.xinhuanet.com/fortune/2006-11/28/content_5400653_3.htm
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simples. 
Etape 2 : approfondissement 
de la thématique avec le 
contexte politique, 
économique… 

Réagir et 
dialoguer 

Vers 
B1 

Demander des informations, réagir à des 
propositions et commencer à commenter, 
comparer, exprimer un point de vue. 

 Parler en 
continu 

A2 vers 
B1 

Restituer une information à partir des notes, 
rendre compte à partir de la compréhension 
d’un texte écrit. 

 Lire 
 

A2 Comprendre une lettre simple, suivre la trame 
d’une histoire, lire un écrit factuel simple et 
prélever des informations. 

 Ecrire A2 vers 
B1 

Prendre des notes, les organiser pour restituer 
l’information avec ses propres mots, en utilisant 
les connecteurs logiques les plus fréquents. 
Rendre compte de manière autonome en reliant 
les informations entre elles. 

Etape 3 : faire une 
présentation, écrire un article 
à partir d’une interview 

Parler en 
continu 

Vers 
B1 

Prendre la parole devant un auditoire pour 
présenter le sujet étudié (décrire la situation des 
mingong). 

 Ecouter et 
comprendre 

A2 vers 
B1 

Comprendre et extraire l’information de courts 
passages enregistrés ayant trait à un sujet 
courant (le Nouvel An chinois a déjà été abordé 
précédemment). 

 Réagir et 
dialoguer 

A2 vers 
B1 

Prendre part à une discussion pour expliquer, 
commenter, comparer, exprimer un point de 
vue. 

 Ecrire A2 vers 
B1 

Rendre compte de faits, d’expériences, 
d’événements, restituer une information. 

OUTILS LINGUISTIQUES 

Lexique Premier niveau lié à la description : 
穿衣服／广告／高楼／背包／生活用品／好像／看来/民工/ /打工/看不起／问题 
Deuxième niveau : 
找／找不到／条件／环境/发展／劳力／困难／越来越／成为／解决／进城 

/辛苦/农村/体力/流动人口/亿/之/放假/回老家/家乡/条件/住房/教育/环境 

/原因/愿意/情况/户口/收入/民办学校//改革开放/进行/经济/发展.... 
Grammaire L’expression des pourcentages  …分之… 百分之…/…之一/ 

Connecteurs logiques 虽然… 可是…/ 不但…而且…/由于…就…／根据.../ 

除了…以外/连…也/ 

Localisation pour description d’images 前景.../左边.../右上角../..之间 

Expression de l’opinion 我看/我觉得/对我来说/话说回来/据(我)所知.../ 

我以为/ 换句话说/ 以为/ 这是为什么 
Phonologie Travailler la différenciation phonologique entre les initiales aspirées et non aspirées 

transcrites en pinyin d/t ; g/k/ ; b/p ; effort à mettre sur la qualité générale de la prononciation 
avec recherche de respect des tons. 

SITOGRAPHIE, BIBLIOGRAPHIE, FILMOGRAPHIE 
BELLASEN JOEL., Trois entretiens avec des mingong dans Portraits chinois, DVD Scéren, CNDP 2013. 

 KANG HONGLEI, 康洪雷, 《民工》Mingong, série télévisée en 28 épisodes,  2004  
 Article “Comment les ouvriers chinois deviennent-ils citadins”《讨论：中国农民工如何变成城市户》 

www.rfa.org/mandarin/yataibaodao/mingong-02182010101150.html 
 Chinese Hoardings, photographies de Patrick Zachmann sur 

www.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=SearchResult&ALID=29YL534HJSGT 
D'autres ressources sont disponibles dans les sujets d'études proposés en chinois pour le cycle terminal ; 
Espaces et échanges/ Echanges à l'intérieur de la Chine/ Les migrations intérieures : 

http://tv.sogou.com/vertical/x623v2oa2626pswtx3tq.html
http://www.rfa.org/mandarin/yataibaodao/mingong-02182010101150.html
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http://cache.media.eduscol.education.fr/file/LV/34/3/RESS_LGT_cycle_terminal_LV_chinois_sujets_etudes_
235343.pdf) 

 Des ressources complémentaires peuvent être trouvées également dans les fiches thématiques de la 
classe de 2de Visions d'avenir ; créations et adaptations / Le rêve des mingong, entre terre promise et 
désillusion : 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Sujets_d_etude_2nd/41/1/LyceeGT_Ressources_LV_2_Sujets_
d-etudes_chinois_203986_234411.pdf 

 Article « Une nouvelle conception de la richesse » 《民工财富新观念调查：超六成民工存钱想做生意》 
http://news.xinhuanet.com/fortune/2006-11/28/content_5400653_3.htm 

 A titre d’exemple et non de modèle, d’autres exemples de textes informatifs à consulter sur 
http://afpc.asso.fr/rubrique: textes et documents de référence, programme, cycle terminal. 

 Présentation du film « Le rêve est là » 《梦想就在身边》: http://baike.baidu.com/view/2997386.htm 
 Article en français, « Les mingongs, ces Chinois étrangers en Chine » : 

http://geopolis.francetvinfo.fr/les-mingongs-ces-chinois-etrangers-en-chine-14715 

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.  
 
Épreuve de tronc commun LV2 
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) 

Analyse et commentaires de la prestation : 

Enregistrement audio d’Hélène – élève de Terminale L, LV2 (sections orientales) 
Cette élève est interrogée par son professeur. 
Hélène est une élève très consciencieuse qui a bien préparé le sujet sur lequel porte son expression orale. 
Elle s'exprime dans une langue fluide aisément compréhensible et utilise un lexique riche et varié, sa 
présentation est cohérente et articulée. 
L'absence de statut légal des ouvriers migrants venus des campagnes est souligné, le phénomène est 
explicitement analysé comme une conséquence de l'urbanisation accélérée de la Chine, cependant le lien 
avec la notion espaces et échanges reste au niveau de l'implicite. 
L'interaction orale montre quelques hésitations de l'élève liées au fait que les questions posées par 
l'examinateur étaient sans doute plus éloignées des documents utilisés pendant l'étude du sujet. 
C'est le cas pour situer le fait culturel dans le temps, la date du début de la politique d'ouverture est inexacte. 
On note également une distorsion surprenante entre le niveau du lexique utilisé pendant l'expression orale 
en continu et le blocage sur des termes simples comme ouvrier (gongren) ou vacances (jiaqi) pendant 
l'interaction. Hélène prend cependant pleinement sa part dans l’échange, elle se montre de plus capable 
d’élargir cette problématique à d’autres espaces et d’autres contextes historiques en faisant le lien avec 
l’exode rural du début du XXème en France. 
Le niveau de langue est globalement très satisfaisant et la prestation de bon niveau même si on peut relever 
quelques erreurs de syntaxe sur l'emploi de "keneng" par exemple. On encouragera donc Hélène à trouver 
des stratégies pour éviter d’être déstabilisée et ne pas hésiter à faire reformuler en cas d’incertitude, ce 
qu’elle sait faire au début sur un terme mal compris (愿意是什么意思？). 
Sur le plan phonologique, la production d’Hélène reste globalement compréhensible et recevable. 
Elle devra s’attacher cependant à améliorer sa prononciation avec un entraînement et une plus grande 
attention aux points sensibles (prosodie, distinction entre les initiales aspirées non aspirées : d/t; b/p; g/k par 
exemple). Une meilleure prononciation alliée au niveau de langue déjà atteint, un renforcement des 
quelques mots de lexique défaillants permettraient de franchir le seuil B1. 
L'interaction dépasse légèrement le temps imparti de l’épreuve. Soulignons qu’il ne s’agit que de premiers 
entraînements, une pratique régulière permettra aisément de surmonter les quelques écueils rencontrés 
avec recentrage sur la notion par l’élève en prise de parole en continu et dans les interactions par le 
professeur qui aurait pu interroger l’élève sur le lien entre le thème présenté et la notion. 
 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/LV/34/3/RESS_LGT_cycle_terminal_LV_chinois_sujets_etudes_235343.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/LV/34/3/RESS_LGT_cycle_terminal_LV_chinois_sujets_etudes_235343.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Sujets_d_etude_2nd/41/1/LyceeGT_Ressources_LV_2_Sujets_d-etudes_chinois_203986_234411.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Sujets_d_etude_2nd/41/1/LyceeGT_Ressources_LV_2_Sujets_d-etudes_chinois_203986_234411.pdf
http://news.xinhuanet.com/fortune/2006-11/28/content_5400653_3.htm
http://afpc.asso.fr/rubrique
http://baike.baidu.com/view/2997386.htm
http://geopolis.francetvinfo.fr/les-mingongs-ces-chinois-etrangers-en-chine-14715
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2013/Audio_LV-Chinois_simulation_epreuve_orale_bac/Audio_LV-Chinois_simulation_epreuve_orale_bac_Helene.mp3
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Enregistrement audio d’Agnès – élève de Terminale L, LV2  
Cette élève est interrogée par son professeur. 
Agnès présente un exposé relativement bien préparé dans lequel elle montre le souci d'articuler ses idées 
autour de trois parties. Elle s'exprime dans une langue relativement compréhensible avec le lexique de base 
pour parler du thème étudié. On note toutefois quelques erreurs de syntaxe avec par exemple la présence 
de deux verbes dans la phrase ou l'inversion de l'ordre des mots. Certaines affirmations ne semblent pas 
appropriées comme par exemple la comparaison avec la France. Les paysans chinois pensent-ils vraiment à 
la France lorsqu’ils quittent les campagnes pour trouver du travail en ville ? Sans doute ont-ils une idée plus 
ou moins précise du niveau de vie dans les pays occidentaux. 
L'interaction orale montre une bonne compréhension des questions posées par l'examinateur. Cependant, 
des confusions lexicales comme par exemple entre le mot "yihou" et le mot "de shihou" ainsi que la 
prononciation approximative de certaines initiales "qiong" et "zheng" rendent le discours parfois difficilement 
compréhensible. C'est le cas par exemple du mot utilisé pour introduire la conclusion. 
On conseillera donc à Agnès de procéder à un travail plus précis sur le lexique et la syntaxe et de prendre 
davantage appui sur les documents étudiés afin de les citer en exemple pour infirmer ou non les thèses de 
l'exposé. Enfin, on encouragera Agnès à préparer une petite réflexion personnelle à proposer en conclusion 
de son exposé. Son attention sera rappelée également sur la nécessité de se détacher de la prosodie 
naturelle du français pour se rapprocher de celle du chinois avec une précision améliorée de l’articulation 
des initiales et des tons. 
L’exposé est relativement court, 3 minutes 48, l’entretien dure près de 9 minutes. Rappelons que les 
enregistrements présentés ici ont été réalisés dans le cadre de l’entraînement du premier trimestre et 
gardent la trace de l’évaluation de type formatif. Tout ce qui relève ici de l’explication, de la remédiation n’a 
pas nécessairement vocation à être présent le jour de l’examen, mais peuvent se justifier dans la phase 
d’entraînement. 
 
Enregistrement audio de Lucas – élève de Terminale S, LV2  
Cet élève est interrogé par son professeur. 
L'exposé de Lucas dépasse légèrement la durée impartie. Même si l'élève montre le souci d'employer des 
connecteurs logiques, d’introduire les thèmes à développer, la mauvaise gestion du temps ne lui permet pas 
d’aller jusqu’au bout de ses idées et d’en tirer une conclusion. Le lien avec la notion reste peu explicite. 
L'expression montre la connaissance du vocabulaire de base sur le sujet traité mais certains passages 
restent confus et inintelligibles en raison d'imprécisions phonologiques d'une part (confusion entre fang et 
fan, jian et jiang, xue et jue), mais aussi en raison de l'utilisation impropre de certains mots du lexique étudié 
(waiguo shou Zhongguo yingxiang, chengshi renkou yuelaiyue da, yanhai de Zhongguo bian), et enfin par 
des erreurs de syntaxe dans des phrases calquées sur le français (chengshiren kancheng mingong wailai 
renkou, mingong gei tamen de jiaren zhengdao qian). 
Au cours de l’entretien, l’attention de l’élève est pourtant d’abord attirée sur le rôle de la multiplication des 
entreprises étrangères arrivées avec la politique d’ouverture, ce qui aurait pu permettre de faire le lien avec 
les mingong. L’interlocuteur doit répéter ou reformuler la question, cependant l’élève joue le jeu et s’efforce 
de répondre au mieux de ses possibilités. 
La durée totale de l’entretien dépasse les sept minutes. En session normale d’examen, le temps 
réglementaire doit être respecté, la phase en interaction doit impérativement être raccourcie pour des 
raisons évidentes d’équité des élèves face aux examens. De même, il faut rappeler que le recours aux 
supports étudiés n'est pas autorisé pendant cette épreuve. 
Lucas devra avant tout travailler sur la maîtrise du lexique et de la syntaxe de phrases simples et courtes, 
tout en accordant davantage d’attention à la précision phonologique pour proposer une expression orale en 
continu plus intelligible et atteindre vraiment le niveau B1. Enfin, il devra s’entraîner à respecter le temps 
imparti pour l’expression orale en continu. 
 

Enregistrement audio de Caroline – élève de Terminale S, LV2 (section orientale) 
Cette élève n’est pas interrogée par son professeur. 
La durée de l’exposé est sensiblement conforme au temps imparti de l’épreuve. 
Caroline a visiblement préparé de manière très consciencieuse son exposé. Elle s'exprime dans une langue 
fluide et utilise un lexique riche et varié, sa présentation est cohérente et articulée.  
Même si la prise de parole en continu semble relever d'un "appris par cœur", elle reste d'un niveau très 
satisfaisant tant sur le plan linguistique (richesse lexicale et syntaxique) que sur celui du contenu et de la 
réflexion menée. Il est vrai que l’élève est en section orientale et a donc bénéficié d’une exposition à la 
langue plus grande. On pourrait en attendre une prononciation plus soignée (avec notamment une plus 
grande attention aux tons et à la prosodie). Par ailleurs, elle prend part de façon active et construite à 

http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2013/Audio_LV-Chinois_simulation_epreuve_orale_bac/Audio_LV-Chinois_simulation_epreuve_orale_bac_Agnes.mp3
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2013/Audio_LV-Chinois_simulation_epreuve_orale_bac/Audio_LV-Chinois_simulation_epreuve_orale_bac_Lucas.mp3
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2013/Audio_LV-Chinois_simulation_epreuve_orale_bac/Audio_LV-Chinois_simulation_epreuve_orale_bac_Caroline.mp3
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l’échange, les arguments développés sont pertinents et variés, elle est en mesure de donner beaucoup 
d’informations sur le sujet et sous divers aspects. 
Caroline devra s’attacher à améliorer tout à la fois la qualité de sa communication (le « par- cœur » évident) 
et celle de son accent sous peine de quelques déconvenues avec ses futurs interlocuteurs chinois. 

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

 

Pour chacun des sujets retenus propres à illustrer une notion, il convient de choisir des supports variés – 
textes, photographies, cartes et graphiques, pistes audio, enregistrements vidéo, films, œuvres d’art, etc. – 
sans chercher pour autant l’exhaustivité. Il est préférable de sélectionner un nombre limité de documents qui 
permettront aux élèves non seulement d’améliorer leurs compétences linguistiques mais aussi d’acquérir 
des connaissances sociolinguistiques et culturelles sur la question abordée. 

La diversité des angles d'approche des documents sélectionnés par l'enseignant nourrira la réflexion des 
élèves et les aidera à se forger un point de vue sur le sujet. Il ne s’agit pas d'aboutir à une simple description 
sous forme de catalogue des documents étudiés, mais de construire, grâce à un entraînement régulier en 
classe, des compétences pragmatiques discursives. Ainsi par la pratique régulière de la prise de parole en 
continu et en interaction, l’élève sera conduit à ordonner et interpréter l’information, organiser ses idées –
pour décrire, justifier, expliquer, réagir, argumenter, convaincre–, acquérir un lexique approprié, structurer et 
planifier son temps de parole –introduire, développer, conclure–, articuler sa présentation au moyen de 
connecteurs logiques ou chronologiques. 

A chaque étape du scénario proposé, il convient d’expliciter la problématique qui oriente l’étude de la notion 
et de faire le lien entre le support et la notion. Cette pratique amènera l’élève à développer des capacités de 
communication pour parvenir à s’exprimer avec une aisance raisonnable et émettre une opinion personnelle. 
Une attention particulière sera apportée à la maîtrise de l’intonation et d’une prononciation qui sans être 
parfaites devront rester compréhensibles sans trop d’efforts par l’interlocuteur. 

Conseils pour la conduite d’entretien 

Rappelons que chacune des parties ne doit pas excéder la durée impartie de 5 minutes sauf pour la série L 
pour laquelle l’expression continue en épreuve terminale est de 10 minutes. Ainsi même dans le cas 
d’Agnès dont l’exposé ne dure que 3’48, l’entretien n’a pas pour vocation de compenser le temps non utilisé 
et doit respecter la durée indiquée. A l’inverse, il convient d’indiquer au candidat que le temps de clore 
l’exposé est arrivé sans se départir d’une attitude bienveillante et encourageante : « Toutes les épreuves 
doivent être conduites dans un esprit positif, en mettant le candidat en situation de confiance et en évitant de 
le déstabiliser » (voir le Bulletin Officiel n°43 du 24 novembre 2011). Il s’agit de proposer les mêmes 
conditions à chaque candidat afin de garantir la meilleure équité entre tous en situation d’examen. 
 
L’élève au cours de sa présentation peut établir des liens avec d’autres notions et problématiques traitées 
en cours, de même que le professeur lorsqu’il interroge ses propres élèves peut les conduire à le faire. Dans 
le cas (celui d’Hélène par exemple) où l’élève ne resitue pas spontanément sa prestation dans la notion qu’il 
doit présenter, l’enseignant essaiera de l’amener à le faire lors de la phase d’interaction. Pour conduire 
l’entretien, l’examinateur « prend appui sur l’exposé du candidat » (Cf. BO cité ci-dessus) en veillant à ne 
pas poser de questions trop longues, trop fermées ou trop précises sur le plan culturel mais sans exclure 
des questions plus générales ou plus personnelles si celles-ci prennent leur source dans les propos tenus 
par le candidat. Si l’élève peut être amené à reformuler ou préciser certains de ses propos, il n’y a pas lieu 
de l’interrompre pour procéder à des corrections systématiques de langue. 
Rappelons enfin que « Dans les épreuves où les candidats apportent des documents, ils fournissent deux 
exemplaires des documents qui ne sont pas pris dans un manuel scolaire. 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 BO déjà cité). 
Une attitude bienveillante et encourageante reste la clé pour atteindre l’objectif de l’épreuve, à savoir offrir 
des conditions d’expression qui permettent à l’élève de donner le meilleur de lui-même. 
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