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Date 2020 Durée Pondération Compétences et critères d’évaluation Modalités 

FRA 
écrit 

Lundi 
8 juin 

3h30 2/3 

• Ecrire un texte dicté ; 
• Gérer l’orthographe, la syntaxe, la ponctuation 
dans toutes les productions écrites ; 
• Produire un texte structuré et cohérent à visée 
argumentative; 
ou produire un texte narratif respectant les 
contraintes de l’exercice : schéma narratif – 
personnages – atmosphère – point de vue - … 

Travaux demandés : 
• une dictée (45 minutes) 
• une production écrite (2h45) 
 
Matériel autorisé : 
• Bescherelle conjugaison et Bescherelle collège 
• Dictionnaire Robert méthodique ou autre 
dictionnaire en 1 volume 

FRA 
oral 

Lundi 
15 juin 

15 min. 1/3 

• S’exprimer avec aisance et clarté dans un 
registre de langue approprié à la situation ; 
• Analyser un texte en utilisant les outils d’analyse 
étudiés en classe et rendre compte des intentions 
de l’auteur. 

• Durée de préparation : 30' 
• Durée de passage : 15' 
 
• Matériel : aucun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11VG 
Niveau 2 

Date 2020 Durée Pondération Compétences et critères d’évaluation Modalités 

FRA 
écrit 

Lundi 
8 juin 

 
3h35 au 

total 
(dont 
une 

pause 
de 

15 min) 

2/3 

• Ecrire un texte dicté. 
• Gérer l’orthographe, la syntaxe, la ponctuation 
dans toutes les productions écrites ; 
• Produire un texte narratif respectant les 
contraintes de l’exercice (schéma narratif – 
personnages – atmosphère – point de vue) 
ou produire un texte argumentatif en utilisant des 
documents 

Travail demandé : 
• 1 dictée (45 minutes) 
• 1 production écrite (2h50) 
 
Matériel autorisé : 
• Bescherelle collège et Bescherelle conjugaison 
• Dictionnaire Robert méthodique 

FRA 
oral 

Mardi 
16 juin 

15 min. 1/3 

• S’exprimer avec aisance et clarté dans un 
registre de langue approprié à la situation ; 
• Analyser un texte en utilisant les outils d’analyse 
étudiés en classe et rendre compte des intentions 
de l’auteur ; 

• Matériel autorisé : 
Dictionnaire Robert méthodique 
Marche à suivre pour l'analyse du 
Passage 
 
• Durée de préparation : 20’ 
• Durée de passage : 15' 

 
 
 
 
 
 
 
 



11VG 
Niveau 1 

Date 2020 Durée Pondération Compétences et critères d’évaluation Modalités 

FRA 
écrit 

Lundi 
8 juin 

3h45 2/3 

• Ecrire un texte dicté. 
• Analyser et comprendre un texte. 
• Analyser le fonctionnement de la langue 
(grammaire, orthographe, vocabulaire, figures de 
style,...) 
• Gérer l’orthographe, la syntaxe, la ponctuation 
dans toutes les productions écrites ; 
• Produire un texte épistolaire respectant les 
contraintes de l’exercice 

Travail demandé : 
• 1 dictée (45 min) 
• 1 compréhension de texte (2h) 
• 1 rédaction (1h30) 
 
Matériel de référence à utiliser pendant 
l’examen: 
• Bescherelle conjugaison et Bescherelle collège 
• Dictionnaire Robert méthodique ou autre 
dictionnaire en 1 volume 

FRA 
oral 

Mardi 
16 juin 

15 min. 1/3 

• S’exprimer avec aisance et clarté dans un 
registre de langue approprié à la situation ; 
• Analyser un passage d’un récit en utilisant les 
outils d’analyse étudiés en classe et rendre 
compte des intentions de l’auteur. 

Matériel autorisé : 
• Bescherelle conjugaison et Bescherelle collège 
• Dictionnaire 
 
• Durée de préparation : 20‘ 
• Durée de passage : 15' 

 
 


