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Établissements Primaires et Secondaires de Bussigny,  
Chavannes-près-Renens et St-Sulpice, Crissier et Ecublens
 
A. EXAMEN ÉCRIT 

• Compréhension orale : durée d’environ 30’. 
• Pause de 10’. 
• Compréhension écrite d’environ 60’ et Expression écrite d’environ 90’. Temps à gérer 

individuellement. Total 240’, incluant ainsi le tiers de temps supplémentaire pour les 
élèves à besoins particuliers. 

• Matériel autorisé : Dictionnaire pour l'expression écrite uniquement. 

 
Prise en compte des aménagements :  

- 240 minutes à disposition (tiers-temps supplémentaire compris). 
- Mise en page adaptée « dys ». 
- Vérification préalable de la compréhension des consignes. 

 
 

Objectifs 
d'apprentissage 

 
Progression des apprentissages 
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Lire de manière autonome des textes rédigés en langage courant 
 

• Lire et comprendre des textes personnels, informatifs, et argumentatifs. 
• Identifier la situation de communication, les divers genres textuels, les 

thèmes. 
• Repérer et (re)formuler le contenu en s'appuyant sur des indices, synthétiser 

les idées principales. 
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Écrire des textes variés sur des sujets familiers, généraux ou d’intérêt 
personnel 
 

• Produire des textes suivis, compréhensibles, dont les éléments sont 
connectés, exprimant une opinion personnelle. 

• Respecter les consignes et le sujet donnés. 
• Construire un texte logique et structuré. 
• Diviser le texte en paragraphes, respecter la ponctuation. 
• Utiliser un vocabulaire riche, varié, correctement orthographié. 
• Mobiliser des structures grammaticales riches et variées, complexes, et 

soigner la syntaxe. 
• Démontrer une maîtrise des temps de narration (temps du passé). 
• Montrer de l’originalité, prendre des risques. 
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Comprendre des textes oraux variés propres à des situations de la vie courante 
 

• Écouter et comprendre de textes oraux : discussions, débats, commentaires. 
• Identifier la situation de communication, le type de message, les thèmes. 
• Repérer différents éléments, arguments, les expressions et les mots connus. 
• Formuler des hypothèses, prendre en compte les éléments sonores, prendre 

des notes. 
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B. EXAMEN ORAL 

• L'examen oral porte sur les thèmes généraux du cours et/ou une (des) lecture(s) 
travaillée(s) en classe. 

• L’organisation des passages est laissée aux enseignants examinateurs.  
• Matériel autorisé mis à disposition sur place : une feuille de brouillon et les outils d’écriture 

usuels. 
 

 
 
Prise en compte des aménagements :  

- Vérification préalable de la compréhension des consignes. 
 
C. NOTE D’EXAMEN 

• Les barèmes sont fixés d’entente par les préparateurs. 
• Chaque compétence a le même poids. La note d’examen est donc obtenue par l’addition 

des notes des 4 épreuves, divisée par 4. 

Objectifs 
d'apprentissage 

 
Progression des apprentissages 
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Produire des textes oraux variés propres à des situations de la vie 
courante 
 

• Produire des textes oraux descriptifs, narratifs ou informatifs, sur des thèmes 
variés, au présent ou au passé, compréhensibles et structurés. 

• Utiliser à bon escient le vocabulaire et la grammaire acquis : 
◦ Mobiliser un vocabulaire suffisant pour s'exprimer à l'aide de périphrases sur 

des sujets relatifs à la vie quotidienne et aux intérêts personnels. 
◦ Relier les phrases entre elles par des connecteurs et des subordonnants 

simples, employer des structures grammaticales correctes, riches et variées. 
◦ Démontrer une maîtrise des temps verbaux. 

• S’exprimer avec une prononciation correcte et une bonne intonation. 
• S’exprimer de façon fluide, sans hésitation, recourir à un vocabulaire correct, 

adapté à la situation de communication, riche et varié, 
• Être capable d’interagir avec un(e) camarade (si passage par deux) et/ou avec 

l’enseignant(e) et l’expert(e). 
 


