
CONCEPT EXAMEN DE CERTIFICAT 2019
Etablissements primaires et secondaires 
de Crissier, d’Ecublens, 
de Bussigny et Villars-Ste-Croix, 
de Chavannes-près-Renens et St-Sulpice Discipline: ANGLAIS Voie : VG Niveau :

 

  ECRIT  

Déroulement de la partie écrite : LISTENING max. 40 min. / pause 10 min. / READING 70 min. / WRITING 70 
min. Epreuve calibrée sur 180 minutes. Temps maximum à disposition : 240 minutes. 
La matinée commence avec le LISTENING. Après une courte pause, le READING est distribué. Lorsqu’un élève a terminé le READING, il le rend au surveillant qui lui 
distribue alors le WRITING. 

Aucun matériel autorisé  

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

L3 33 
LISTENING (compréhension de l’oral) 
Comprendre des textes oraux variés propres à des si-
tuations de la vie courante 

L3 31 
READING (compréhension de l’écrit) 
Lire de manière autonome des textes rédigés en 
langage courant

Comprendre des textes oraux complexes sur des sujets familiers ou connus de l'élève 
* Identifier le thème du message 
* Identifier le type du message 
* Repérer les locuteurs 
* Utiliser des stratégies d’écoute 
* Vérifier la compréhension du message 

Lire et comprendre des textes variés liés à des thèmes scientifiques, littéraires, historiques 
* Identifier la situation de communication 
* Identifier le genre textuel (actualités, reportage, courrier des lecteurs... ) 
* Identifier le thème 
* Observer l’organisation du texte 
* Repérer des informations et les reformuler par écrit 
* Faire la synthèse des idées principales en s’appuyant sur des indices 
* Découvrir et comprendre de nouveaux mots à l’aide du contexte
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Prise en compte des aménagements pour la partie écrite : mise en page des épreuves selon les consignes données dans le cadre de l’arrondissement, 
éventuellement 3è écoute du LISTENING si une décision commune l’exige (dans ce cas, organisation interne à prévoir pour les élèves concernés), lecture des 
consignes à haute voix, aménagements individuels identiques à ceux mis en place pendant l’année (agrandissements, documents de référence validés par 
l’enseignant, emploi de l’ordinateur…) 

  ORAL  

Déroulement de la partie orale : variable d’un établissement à l’autre (dépend des activités effectuées durant 
l’année). En principe passage de l’épreuve en duo (interaction), env. 20 min. par duo, avec ou sans temps de 
préparation. 

Matériel autorisé : variable d’un établissement à l’autre (dictionnaire, photo ou objet personnel à commenter / aucun matériel) 

Produire un texte descriptif, informatif ou narratif au présent / au passé 
* Identifier le contexte de communication 
* Mettre en contexte des règles de grammaire et de syntaxe 
* Choisir et utiliser un vocabulaire étendu et approprié 
* Organiser le texte

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

L3 34 
SPEAKING (production de l’oral) 
Produire des textes oraux variés propres à des situa-
tions de la vie courante

S’exprimer oralement en continu / Prendre part à une conversation (sur des thèmes variés). 
* Narrer des événements présents et passés 
* Décrire 
* Choisir et utiliser un vocabulaire suffisamment étendu 
* Utiliser correctement la prononciation et l’intonation 
* Mobiliser des acquis grammaticaux et linguistiques 
* Organiser le discours 
* Identifier le contexte de communication 
* Etre capable d’interagir en fonction du message reçu

L3 32 
WRITING (production de l’écrit) 
Ecrire des textes variés sur des sujets familiers ou d’in-
térêt personnel
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Prise en compte des aménagements pour la partie orale : éventuellement, documents de référence préparés par l’élève et validés par l’enseignant 

  NOTE DE L’EXAMEN  

Détermination de la note finale : moyenne des 4 notes de compétences (LISTENING + READING + WRITING + SPEAKING), note finale au ½ pt 

  RESPONSABLES DE L’EXAMEN  

Nom et établissement du coordinateur :Menager Pauline, EPS Ecublens 

Noms des enseignants : Ligue Patricia, Mueller Jean-Marc, Mobwete Arina 

Nom et établissement du relecteur hors équipe de rédaction :
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