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CONCEPT EXAMEN DE CERTIFICAT 2020 
 

Discipline: ITALIEN    Voies : VP-VG     
 

ECRIT 
Déroulement de la partie écrite : Compréhension de l’oral 40 minutes / pause 10 min. / Compréhension de l’écrit 70 minutes, max. 90 min. / 
Production de l’écrit : 70 minutes, max. 100 min. 

Épreuve calibrée sur 180 minutes. Temps maximum : 240 minutes. 

En entrant en classe, les élèves déposent leurs dictionnaires sur le pupitre du maître. Lorsqu’un élève a terminé la compréhension de l’écrit, il 
la rend au maître présent qui lui distribue alors l’épreuve de production de l’écrit et son dictionnaire (autorisé uniquement pour la production de 
l’écrit). 
 
Matériel autorisé : dictionnaire bilingue de poche Garzanti (CADEV 79790) personnel non annoté, uniquement pour la production de l’écrit ; 
deux dictionnaires (unilingue et bilingue) dans la classe, mis à disposition par le maître d’italien. 
 

Objectifs d’apprentissage Compétences évaluées tirées de la progression des apprentissages 
 
Italien 33 
Compréhension de l’oral 
L’élève sera capable de comprendre des 
textes oraux variés propres à des 
situations de la vie courante, en 
dégageant le sujet, l’idée principale et 
l’organisation du texte, en s’appuyant sur 
les indices verbaux et non verbaux et sur 
les éléments de la textualisation, en 
identifiant le sens d’un mot, d’une phrase 
à l’aide du contexte et en recourant à 
des stratégies d’écoute adaptées à la 
situation de communication. 
 
Italien 31 
Compréhension de l’écrit 
L’élève sera capable de lire de manière 
autonome des textes rédigés en langage 

 
 
L’élève sera capable de comprendre des textes oraux complexes sur des sujets prévisibles ou 
imprévisibles à sa portée, en utilisant des stratégies d’écoute, afin d’identifier : 

- la situation de communication 
- le type de texte 
- le(s) thème(s) 
- les données factuelles (qui, quoi, où, quand, comment…) 
- des informations détaillées (argumentation, explicitation…). 

 
 
 
 
 

L’élève sera capable de comprendre des textes variés liés à des thèmes de la vie quotidienne et à des 
sujets de société qui touchent notamment au domaine littéraire. 
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courant, en repérant des informations 
dans le texte, en dégageant le thème et 
l’organisation générale d’un texte, en 
abordant divers genres textuels ainsi que 
la situation de communication dans 
laquelle ils ont été produits, en anticipant 
le contenu d’un texte en fonction du 
support et du genre textuel, en 
distinguant le réel et l’imaginaire, en 
émettant et en vérifiant des hypothèses 
sur le sens et l’interprétation du texte. 
 
 
 
Italien 32 
Production de l’écrit 
L’élève sera capable d’écrire des textes 
variés sur des sujets familiers ou 
d’intérêt personnel, en adaptant sa 
production à la situation de 
communication, en mobilisant ses 
connaissances discursives, lexicales et 
structurelles, en recourant aux moyens 
de référence appropriés, en utilisant sa 
propre créativité. 
 

En particulier, il sera en mesure 
Ø d’identifier 
- la situation de communication 
- les divers genres textuels (article de presse, récit) 
- les thèmes 
Ø d’observer l’organisation du texte (titre, sous-titre, paragraphes, illustrations, mots et 

expressions internationaux…) 
Ø de repérer et de mettre en relation les informations explicites détaillées en s’appuyant sur des 

indices propres au texte (situation de communication, organisation, thèmes…) 
Ø de comprendre de nouveaux mots à l’aide du contexte. 

 
 
 
 
L’élève sera capable de produire un texte suivi de type narratif (récit) ou argumentatif relativement 
long, riche et complexe, dont les éléments sont connectés et coordonnés. 
En particulier, il sera en mesure 

Ø d’identifier le contexte de communication (émetteur, destinataire, but poursuivi, contexte et 
circonstances, niveau de langage) 

Ø de mettre en contexte 
- des règles de grammaire et de syntaxe 
- du vocabulaire approprié 
- des modes et des temps verbaux adéquats 
Ø de choisir et d’employer des stratégies de production appropriées, au moyen de phrases 

coordonnées ou subordonnées et, si nécessaire, au moyen de périphrases 
Ø d’organiser son texte (titre, sous-titres, paragraphes, ponctuation,  marqueurs temporels, 

connecteurs…). 
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Prise en compte des aménagements : les textes seront alignés à gauche sans justification, avec une police Calibri en taille 14, interligne 1.5 ; 
remplacement de la couleur rouge par le bleu foncé ; lecture des consignes si requise ; compréhension écrite : juste équilibre entre questions à 
réponses ouvertes, QCM et réponses à cocher.  
 

ORAL 
Déroulement de la partie orale : variable d’un établissement à l’autre, en fonction des lectures et des activités effectuées durant l’année. 
Passage seul ou en groupe, max.20 minutes par élève et 60 min. par groupe, avec ou sans temps de préparation. 
 
Matériel autorisé : texte(s) littéraire(s) lu(s) au courant de l’année scolaire 2019-2020 pour consultation. 
 

Objectifs d’apprentissage Compétences évaluées tirées de la progression des apprentissages 
 
Italien 34 
Production de l’oral : s’exprimer 
oralement en continu / prendre part à 
une conversation 
L’élève sera capable de produire des 
textes oraux variés propres à des 
situations de la vie courante, en 
mobilisant ses connaissances lexicales 
et structurelles, en utilisant des moyens 
de référence pour préparer certaines 
interventions (texte-s littéraire-s lu-s au 
courant de l’année scolaire), en 
fonctionnant dans différents rôles en 
interaction avec les autres, en s’adaptant 
aux réactions de ses interlocuteurs, en 
se représentant la situation de 
communication et en s’y adaptant 
(genres oraux, lieux, interlocuteurs, 
registres de langue), en sélectionnant et 
en organisant un contenu. 

 
 
L’élève sera capable de s’exprimer oralement en continu, en produisant des textes oraux suivis de 
types descriptif, narratif, informatif ou argumentatif relativement longs, riches et complexes, dont les 
éléments sont connectés et coordonnés et d’organiser son texte selon un plan donné 
 
et/ou  
 
L’élève sera capable de prendre part à une conversation sur des thèmes variés (sujet scientifique, 
historique et d’actualité, conseils, explications, opinions…) et d’interagir en fonction du message reçu 
(adapter son discours et son comportement à celui de son interlocuteur). 
 
Dans les deux cas, l’élève sera en mesure 

Ø d’identifier le contexte de communication (destinataire, but poursuivi, contexte et 
circonstances, niveau de langage) 

Ø de mettre en contexte 
- des règles de grammaire et de syntaxe 
- du vocabulaire approprié 
- des modes et des temps verbaux adéquats 
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 Ø de choisir et d’employer des stratégies de production appropriées, au moyen de phrases 
coordonnées ou subordonnées et, si nécessaire, au moyen de périphrases 

Ø d’employer correctement la prononciation et l’intonation (accent tonique, sons spécifiques, 
rythme…) 

 
 
 

NOTE DE L’EXAMEN 
 
Détermination de la note finale : La note finale sera déterminée par la moyenne des 4 notes de compétences (compréhension de l’oral, 
compréhension de l’écrit, production de l’écrit et production de l’oral), note finale au ½ point. 
 


